
Putsch avorté au Soudan
Des unités rebelles de l'armée sou-

danaise se sont soulevées hier contre
le président Noumeiry mais, selon
l'agence de presse irakienne, le
putsch pouvait être considéré comme
écrasé hier soir par les troupes loya-
les.

Des groupes de civils armés, les
uns favorables au chef d'Etat souda-
nais, les autres hostiles, se sont af-
frontés pendant plusieurs heures.

Les rebelles ont déclenché leur
opération peu après que le président
soudanais fut arrivé à l'aéroport de
Khartoum, à son retour de Paris où
il a eu des entretiens avec les autori-
tés françaises.

Selon des sources diplomatiques,
le général soudanais qui, dans le
passé, a déjà maté deux rébellions,
serait resté dans la capitale souda-
naise.

Les premiers coups de feu ont
retenti un quart d'heure après que
l'avion présidentiel se fut posé à
Khartoum, à 4 heures suisses. Le
chef d'Etat est monté dans une voi-
ture et a quitté alors l'aéroport.

Le général Noumeiry (bel. AP)

Quelques instants plus tard , les
fusillades se propageaient dans toute
la ville et à Omdurman, ville jumelle
située de l'autre côté du Nil.

Quatre heures après les premiers
incidents, des tirs de roquettes et
de mortiers se faisaient entendre
dans la capitale tandis que des sol-
dats en civil parcouraient les rues
de la capitale.

L'aéroport de Khartoum a été fer-
mé et les communications entre la
capitale et le monde extérieur ont
été coupées.

Radio-Omdurman , la radio natio-
nale, n 'a pas diffusé hier matin ce
qui indique que les rebelles se heur-
taient à une vive résistance. Les
comploteurs furent ainsi privés
d'un moyen de propagande capital.

L'agence irakienne a signalé que
des jeunes gens ont circulé à bord
de camions dans les rues de la capi-
tale pour annoncer à l'aide de haut-
parleurs le succès du putsch. Des ci-
vils ont été vus en train de désar-
mer des policiers.

Le général Noumeiry avait pris
le pouvoir aux civils en 1969. Le

coup d'Etat n'avait donné lieu à
aucune effusion de sang.

LE TROISIÈME COMPLOT
En 1971 des éléments pro-commu-

nistes de l'armée soudanaise tentè-
rent de le renverser. Ils parvinrent
à s'emparer du chef d'Etat , mais en
l'espace de 72 heures des unités
loyales renversèrent la situation. Les
représailles furent particulièrement
brutales, notamment dans les rangs
du Parti communiste soudanais dont
le chef fut exécuté.
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Le suspense continue
Détournement d un Airbus en Ouganda

Les 105 otages détenus depuis cinq
jours par les terroristes qui ont dé-
tourné l'airbus d'Air-France sur
l'aéroport ougandais d'Entebbé at-
tendaient toujours, hier soir, que les
négociations, entreprises sur l'aéro-
port même, aboutissent.

Le gouvernement français a an-
noncé qu 'il restait 22 Français parmi
les otages. Suivant le Quai d'Orsay,
le décompte est le suivant : 22 Fran-
çais, 10 personnes possédant deux
nationalités, 60 Israéliens, un apa-
tride, 12 membres d'équipage.

Le gouvernement israélien, dont
dépendent la majorité des otages,
participe indirectement aux négocia-
tions par le truchement de sa repré-
sentation diplomatique à Paris, Tel-
Aviv n'ayant pas de relations avec
Kampala.

Cette attitude du gouvernement
israélien, qui jusqu 'à cette affaire
s'est toujours refusé à négocier avec
des terroristes, est sans précédent et
s'explique, selon les autorités israé-
liennes, par le fait que l'airbus ne

se trouve pas en territoire israélien,
sinon, « la décision et la ligne d'ac-
tion auraient certainement été dif-
férentes ».

Le ministre israélien des Trans-
ports , M. Yaacobi , a cependant préci-
sé dans des interviews radio-télévi-
sées qu '« Israël n'a pas fait connaî-
tre ses conditions et n'accepte pas
toutes les demandes des terroristes ».
Il a laissé entendre que son gouver-
nement pourrait chercher à réduire
le nombre de détenus dont les au-
teurs du détournement réclament la
libération.
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Arrives a Paris, des otages relâchés
téléphonent à leur fami lle.

(bélino AP)

M. ERNST BRUGGER PROPOSE LA FONDATION
D'UNE SOCIÉTÉ SEMI-PUBLIQUE D'HORLOGERIE

Au centenaire de la Chambre suisse de l'horlogerie

— par Gil BADLLOD —
Il est rare d'entendre cinq discours

sans être gagné par l'ennui, et de
trouver dans chacun d'eux matière à
réflexion qui ne soit pas une redite.

Les propos tenus à la tribune du
centième anniversaire de la fondation
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
hier, dans l'aula du gymnase, à La
Chaux-de-Fonds, étaient d'un intérêt
certain compte tenu, d'une part, de la
situation en rapide évolution de l'in-
dustrie horlogère, d'autre part eu égard
à la qualité des orateurs.

Outre d'amples rappels historiques,
deux thèmes ont dominé, se rapportant
à la réorganisation des organisations
horlogères et l'aide que peut escomp-
ter l'horlogerie.

Il appartint à Me Biaise Clerc, prési-
dent de la Chambre de rappeler la

naissance et les grandes lignes d'action
de l'organisation centenaire.

Après avoir rappelé qu'aucune des
organisations horlogères n'est une fin
en soi, il devait constater :

Au seuil de ce deuxième centenaire,
il est difficile de -discerner l'avenir
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Retrouvera-t-elle l'autorité que ses
fondateurs ont entendu lui conférer ?
Fera-t-elle place, en s'y intégrant, à
une organisation unique, au sein de
laquelle se retrouveront les groupe-
ments de branches, les associations
régionales , voire les industriels eux-
mêmes ? La formule importe peu. L'es-

M. Biaise Clerc, président de la
Chambre. (Photo Impar-Bernard)

sentiel est que toutes les branches de
l'industrie de la montre mécanique et
électronique se sentent solidaires entre
elles, engagées dans la même lutte,
que les industriels assument pleine-
ment leurs responsabilités, vis-à-vis du
personnel occupé dans leurs usines,
envers la région où ils travaillent et,
par conséquent, envers le pays.
¦ Pour M. Gérard Bauer, président de

la FH intervenant au nom des mem-
bres de la Chambre qu'en est-il de
cette réorganisation ?

Ce n'est ni le lieu, ni le moment,
d'entrer dans le détail de ce regroupe-
ment nécessaire. Les organes de la
Chambre suisse de l'horlogerie, ceux
de ses sections, ont été saisis, ou le se-
ront ces prochaines semaines, d'un pro-
jet relativement élaboré dans ses prin-
cipes généraux. Je voudrais tout sim-
plement , ici, dire l appui convaincu que
nous donnons, que je donne person-
nellement aux travaux ainsi entrepris.
Je sais que la tâche ne sera pas facile
et que des résistances se feront encore
jour , mais il ne me semble faire au-
cun doute que la volonté est là. Il
s'agira donc de soutenir ceux qui sont ,
une fois de plus , à l'initiative. J'en ap-
pelle non seulement aux entreprises,
dont la très grande majorité est con-
vaincue de cette nécessité, mais j' en
appelle aussi aux gouvernements can-
tonaux et au gouvernement fédéral.
Il est frappant de voir qu 'il n 'y a pas
tellement d'années (à peu près un
quart de siècle), des cantons étaient
encore associés aux organes statutaires
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Le moment est probablement venu de
reprendre l'idée d'une collaboration
plus directe que par simple consulta-
tion entre les cantons et notre indus-
trie , entre la Confédération et notre
branche économique.
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Un voisin bizarre
O P I N I O N

Que penser de ce voisin, qui refuse
obstinément de participer à l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
quartier , alors que tous les autres ha-
bitants s'y retrouvent pour y discuter
leurs problèmes ?

Certes, H a de bonnes raisons,
comme il dit : les discussions y
sont parfois orageuses, souvent sté-
riles, et les pauvres du quartier tien-
nent le crachoir plus souvent qu 'à
leur tour. « Alors, laissez-moi en
paix », ordonne-t-il. Et on le laisse
en paix. On ne le consulte plus. Les
décisions se prennent sans lui. Les
potins s'échangent en son absence.
Seul dans son appartement , il ap-
prend plus tard où l'on a placé les
nouveaux réverbères, comment va
être organisé le ramassage des or-
dures, si la zone bleue va être in-
troduite ou non. II a beau pester con-
tre ces « zouaves ». Personne ne l'é-
coute.

Oui, que penser d'un tel voisin ?
Que penser de la Suisse, seul pays
important au monde à rester de son
propre gré à l'écart de l'organisation
des Nations Unies ? Sagesse, cela ?
Une Commission consultative a donc

publié son rapport sur la question,
cette semaine. A une immense majo-
rité, elle s'est déclarée favorable à
une entrée de la Suisse à l'ONU.
Parce que, dit-elle, les avantages pè-
sent de quelque poids, alors que les
inconvénients sont pratiquement ine-
xistants. Cette commission qui parle
ainsi n'était pas un aéropage de gé-
néreux théoriciens. Elle comprenait
bon nombre de personnalités connais-
sant les grands et les petits côtés des
relations internationales pour les
avoir pratiquées.

En dépit de cette caution , il y a
fort à parier que le Conseil fédéral ,
dans le troisième message qu 'il sou-

mettra cette année encore au Parle-
ment concernant les relations de la
Suisse avec l'ONU se montrera à nou-
veau très réservé. Parce qu'il ne sai-
sit pas les avantages de notre parti-
cipation à la grande organisation
mondiale ? Parce qu'il saisit trop bien
le climat populaire , tout de scepti-
cisme à l'égard de l'ONU. Un climat
qui s'est détérioré ces dernières an-
nées à la suite de certains votes de
l'Assemblée générale pour le moins
contestables. Une votation populaire
en Suisse, aujourd'hui, se solderait
à coup sûr par un refus.

Denis BARRELET
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Le Vietnam est officiellement réunifié
DEPUIS HIER MATIN

Depuis hier, à 8 h. 30 locales , le Viet-
nam est officiellement réunifié. Cette
décision entérine un état de fait exis-
tant depuis la victoire communiste à
Saigon en avril 75.

Radio Hanoi a annoncé que sous un
tonnerre d' applaudissements , l'assem-
blée nationale vietnamienne a approu-
vé la création de la Républi que socia-
liste du Vietnam et élu, au scrutin se-
cret, un président , un chef du gouver-
nement et deux vice-présidents.

HANOI, CAPITALE
DU NOUVEL ÉTAT

L'assemblée a également approuvé
à l'unanimité un ensemble de proposi-
tions qui font  de Hanoi la capitale du
nouvel état. Le drape au , l'hymne na-
tional et à quelques exceptions près ,
l' emblème de la RSV seront ceux du
Vietman du Nord.

« A cette heure, 8 h. 30 locales , le 2
juillet 76, la natio?i vietnamienne est
officiellement considérée comme un
pay s unifi é, de Cao Bang à Ca Mau »,
a annoncé Radio-Hanoi. Cao Bang est la
localité la plus septentrionale du Nord-
Vietnam, tandis que Ca Mau se trouve
à l'extrême sud du Sud-Vietnam.

DES ANCIENS DE LA GUERRE
RÉVOLUTIONNAIRE

L'annonce de cette réunification ne
constitue pas véritablement une sur-
pris e : depuis un an, toutes les décla-
rations des dirigeants nord ou sud viet-
namiens la laissaient présager. Déjà , le
25 avril dernier, les Vietnamiens
avaient élu une assemblée nationale
réunifiée. Néanmoins, deux gouverne-
ments distincts continuaient d' exister
jusqu 'à hier à Hanoi et Saigon.

Les nouveaux maîtres de la Républi-

que socialiste du Vietnam sont des vé-
térans de la guerre révolutionnaire .

La plupart d' entre eux ont passé des
années dans les prisons françaises . Ils
étaient là lorsque le mouvement com-
muniste est né au Vietnam. Ils étaient
toujo urs là lors qu'ils fal lut  mener la
lutte armée contre le régime de Saigon
soutenu par les Américains.

Comme on pouvait s'y attendre , les
hommes qui se taillent la part du lion
au sommet de la hiérarchie du nouvel
état sont ceux qui dirigeaient le com-
bat depuis Hanoi et non ceux qui me-
naient la lutte clandestine au Sud.

Une seule exception : la vice-prési-
dence attribuée à M. Nguyen Huu-tho ,
président de l'ancien gouvernement ré-
volutionnaire provisoire du Vietnam du
Sud. (GRP).
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Les Brenets sans eau
Lire en page 7

A BIENNE

Douze ans de réclusion
pour un meurtrier

Lire en page 10

Décidément on n'en a pas fini avec
le terrorisme...

Une fois de plus on s'en prend aux
otages.

Ue fois de plus un chantage criminel
s'exerce sans qu'il soit possible d'y
résister.

Une fois de plus les gouvernements
doivent céder devant la menace d'un
massacre d'innocents, aussi étrangers
que possible aux décisions des tribu-
naux et de la justice.

Une fois de plus cette dernière est
bafouée, parce que rien n'a été fait ,
aucun effort de coordination interna-
tionale n'a été tenté en ce qui concerne
une répression générale organisée, que
tout le monde attend et que personne
ne réalise.

Certes il n'est pas plus facile de
réagir au banditisme et aux hold up
qu 'aux actes de terrorisme.

Mais que se passera-t-il une fois
de plus ?

Lorsque satisfaction aura été donnée
au commando qui s'est emparé de l'a-
vion français et de ses passagers, le
chef et ses complices seront libérés.
Aucune poursuite, aucun châtiment ne
leur seront infligés. Et ils retrouveront
la liberté. La liberté de quoi ? Celle de
recommencer, après s'être provisoire-
ment « évanouis dans la nature » avec
la bénédiction de ceux qui les approu-
vent et les encouragent en sous-main.

Car il ne fait aucun doute que cer-
tains gouvernements qui siègent et
font pas mal de bruit à l'ONU four-
nissent les fonds aux organisateurs des
rapts et de coups de main. Ce que la
simple moralité et la solidarité inter-
nationale interdiraient, est bafouée
quotidiennement par l'absence totale de
scrupule de gens assoiffés de pouvoir
et de violence.

Inutile de les nommer.
La maffia des dictateurs ne songe

même pas à se cacher.
On finit par en rire pour ne pas

avoir à en pleurer. Et il ne sert à rien
de s'indigner.

Mais le jour où la nécessaire réac-
tion viendra, car elle viendra , évitons
de nous étonner. Ce ne sera certaine-
ment pas drôle.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Festival de Cracovie 76: la réalité polonaise
V".

Par mesure peut-être de rationalisa-
tion et de simplification administrati-
ves, les Festivals polonais sont, depuis
deux ans déjà , placés sous une direction
unique ; Henryk Zielinsky, ancien res-
ponsable de la Fédération polonaise
des Ciné-Clubs, préside donc aux des-
tinées de Cracovie, consacré aux courts
métrages, et de Gdansk, présentant la
production nationale de longs métra-
ges. Il reste que la détermination de la
fonction sociale de ces deux manifesta-
tion n'est pas claire et est à définir,
l'une se déroulant dans une cité char-
gée d'histoire et ancienne capitale de
la Pologne, l'autre dans le port le
plus important de la mer Baltique.

AU CONCOURS NATIONAL:
UNE EXCELLENTE PRODUCTION

Pour l'observateur étranger, l'intérêt
principal de Cracovie réside dans le
fait qu'il permet de se faire une idée
précise de l'état de la production na-
tionale dans le domaine du cinéma
court (documentaire et animation es-
sentiellement) en séances nombreuses
— concours, information, projections
marginales.... Quant à la section « in-
ternationale » elle recoupe un program-
me éclectique placé sous la devise
« Notre vingtième siècle ».

C'est donc dans la section nationale
que l'observateur étranger tentera de
découvrir les prémices d'un talent qui
nous donneront le Zanussi ou le Wajda
de demain. Cette année, on a pu cons-
tater le retour à des sujets sociaux,
voire critiques, qui n'ont pas l'heur de
plaire dans tous les milieux. Si l'on
veut certes progresser vers un mieux-
être matériel, il ne faut néanmoins pas
se désintéresser de l'élément humain

Le meilleur f i l m  du festival national : « Esquisse ethnographique
de Bogdan Kosinski

et certaines charges contre la bureau- menée pour une émission de télévision,
cratie ne sont sûrement pas des vues enquête conduite avec sobriété et res-
de l'esprit : « Un film sur l'art (de . . . „ . .
v,.. % . ,,„ T A „*„„:„, „<. .. m,„ pect pour la protagoniste.de l'esprit : « Un film sur l'art (de
bureau) » de J. Antonisz et « Film
No 1650 » de Marcel Lozinski.

On retrouve nettement au palmarès
les tendances prédominantes des films
visionnés, à savoir lès films portraits
et les sujets sociaux. Le Grand Prix ex
aequo a été attribué à « Née » de Blan-
ka Danilewicz qui retracé l'histoire
d'une jeune fille abandonnée qui re-
trouve sa mère grâce à une enquête

Quant à Marcel Lozinski, il s'est
penché sur la rude vie des cheminots
et l'observation de leurs conditions de
travail. Les gens du rail accomplissent
quotidiennement leur labeur souvent
monotone mais quelques secondes d'in-
attention conduisent alors à la ca-
tastrophe, comme dans « Collision ».

« Hélène » de Tamara Solonievvicz est
le portrait d'une paysanne solitaire qui
préfère son travail pénible à la cam-
pagne aux plaisirs de la vie citadine ,
portrait réalisé sans fioritures et ren-
dant la difficulté de la tâche à l'état
brut.

Tomas Zygadlo, qui fait partie avec
Halor , Kieslowski, Zaorski , Wojche-
kowski, de la nouvelle équipe devant
normalement reprendre la succession
des Kosinski , Brzozowski , etc., nous
propose un film qui dénote bien sa
formation dans l'acuité du regard et
le franc-parler de son propos. Cette
génération est cependant moins auda-
cieuse que les anciens mais le film de
Zygadlo « Micro pour tous » est une
approche intéressante d'une prise de
parole enregistrée dans une usine,
après que les ouvriers aient assisté
à un spectacle de Z. Wardejn qui s'in-
téresse essentiellement aux problèmes
de la jeune génération.

Jean-Pierre BROSSARD
(A suivre)

«La fugue» d'Arthur Penn
Ce film s'inscrit dans une ligne qui

comprend des œuvres telles que
« Mash », « Le privé », « Nous sommes
tous des voleurs », « Nashville » de Ro-
bert Altman, ou celle de Schatzberg,
certaines de F. F. Coppola , de M.
Scorcese (qui vient de gagner le Grand
Prix à Cannes avec « Taxi driver »).
Entre ces films et leurs réalisateurs,
pas de points communs dans les thè-
mes ou les styles, mais une grande
similitude dans la démarche qui pré-
sente une Amérique désenchantée. Voi-
ci peut-être l'originalité de ce vaste
nouveau cinéma américain.

Mais pour donner leur vision nouvel-
le, désenchantée donc de leur pays,
cruelle, vidée de tout côté mythique,
où les gens (leurs « héros ») sont com-
plètement engloutis dans un système
froid , aventure bannie, ils utilisent
tous les grands genres qui ont fait
la gloire de Hollywood.

Arthur Penn traite « La fugue »
comme un film , noir et „ son ,« héros »
est un personnage privilégié, le « pri-

vé ». Ce privé , admirablement inter-
prété par Gène Hackmann , qui trouve
souvent de magnifiques rôles dans ce
nouveau cinéma du désenchantement
(« L'épouvantaU », « La conversation »),
est véreux , amorphe, obligé qu'il est
de faire des filatures pour constats
d'adultère, y compris pour son propre
ménage. Par le hasard de la recherche
d'une fugue, il découvre une machina-
tion d'envergure, évidemment trop vo-
lumineuse pour qu 'il en comprenne le
fonctionnement. Car il a toujours une
longueur de temps de retard sur les
événements, et ce jusqu 'au dernier
plan , y compris.

Autour de ce personnage minable
et incapable, Penn parvient à créer
un suspens brut, incontrôlé par les
protagonistes, mais en employant les
trucs traditionnels du genre. « La fu-
gue » est un film capable de plaire à
tous les publics par cette dualité entre
le cinéma . traditionnel et le désenchan-
tement moderne, (fab)

Reprise

Visconti choisit comme titre en ita-
lien un vers de Leopardi : « Incertaines
étoiles de la Grande Ourse ». Un vers,
pour un titre de f i lm, quel scandale
anticommercial . Si bien qu'en français
le f i lm  est devenu « Sandra » qui attire
l' attention sur le personnage central du
f i l m , une jeun e femme, l'épouse d'un
diplomate américain, qui revient dans
sa maison natale où l' on inaugure un
buste dédié à son père, un savant mort
dans un camp de concentration . Sa
mère (Marie Bell) vit avec son amant
(Renzo Ricci). Sandra et son frère
Gianni (Jean Sorel) la soupçonnent
d'avoir dénoncé leur père pour pouvoir
vivre avec celui qui est encore son
compagnon. Mais leur enquête n'abou-
tit pas , perturbée par les rapports entre
la sœur et le f rère , ambigus dès l'en-
fance , attirés l'un vers l'autre avec
ou sans inceste accompli, on ne le saura
pas. Cette attirance reprend de plus
belle au cours des deux nuits et de la
journée des retrouvailles d'une famille
qui se détruit. Sandra découvre la
veulerie de son frère  et la sol idité
tranquille de son mari, l'étranger (Mi-
chael Craig).

Maintenant que l' œuvre de Visconti
est achevée et accomplie, force est de
remarquer que tout f i lm  était chaque
f o i s  un f i lm-carrefour , où des éléments
des œuvres précéd entes subsistaient,
où d' autres apparaissaient qui allaient
prendre grande importance par la suite.
Un critique, Pierre Mazars qui n'aimait
pas tellement le f i lm , écrivit en 1965
que le climat de « Sandra » eût mieux
convenu au traitement de « Mort à
Venise » de Thomas Mann qu'à ce
scénari o de Visconti. Et Visconti réa-
lisa « Mort à Venise » huit ans p lus
tard.

Le drame des Atr ides, Electre, donc
la tragédie antique : voilà les premières
références culturelles, impossibles à ou-
blier dans l'œuvre de Visconti. Son
thème favori est p résent, la sombre
décadence d'une grande fam ille noble
ou bourgeoise, ici d'origine juive, qui
vit à Volterra, cité étrusque mangée
par le temps, aux pierres rongées et
craquelées comme le sont les âmes
des membres de la famille de Sandra.
D'Annunzio y situa l 'intrigue d'un de
ses romans ; le dernier f i l m  de Vis-
conti est tiré d'une autre œuvre de

D'Anunzio. Visconti, longtemps, souhai-
ta adapter et Bassani (Le jardin des
Finzi-Contini) ou Proust ; il n'y arriva
jamais et le scénario original de « San-
dra » est peut-être l'expression de ces
frustrations d'auteur.

A remarquer tout particulièrement
l' emploi de Claudia Cardinale qui trou-
va là un de ses meilleurs rôles, avec
son sourire incertain tel celui des sta-
tuettes étrusques et son corps a la
chaude sensualité moite de la demi-
nudité provocante, ( f l )

Sandra» de Luchino Visconti

« Contre une poignée de diamants »
La télévision et ses « séries » inspire-

t-elle le cinéma ? On pourrait le croire
en voyant ce film de Don Siegel :
« Contre une poignée de diamants ».
Car cette réalisation sent l'intention
unique de faire passer deux heures
pas trop désagréablement au specta-
teur.

Cette critique est peut-être un peu
sévère pour un film où le suspense
est tout de même présent, où les re-
bondissements abondent et où Michael
Caine est bon, de même que par mo-
ments Delphine Seyrig.

L'intrigue par contre est assez com-
pliquée et tirée par les cheveux. Les
coïncidences foisonnent et de plus tou-
te la raison d'être de l'histoire est
basée sur les présomptions qu 'un
gangster a sur la façon de réagir de sa
victime. Allons, allons, messieurs les

scénaristes, soyons un peu plus réalis-
tes.

De plus, policiers et truands agissent
de façon bien inhabituelle, ce qui en-
lève à l'histoire tout le crédit qu'elle
pourrait encore avoir si l'on admet
que les coïncidences et le hasard , ça
existe !

L'intrigue ? Bien difficile à résumer.
Une bande de truands enlève le fils
d'un agent secret et exige comme ran-
çon un sac de diamants achetés par
le chef des services secrets. Mais le
gouvernement interdit cette négocia-
tion.

La suite est facile à deviner.
Un film donc d'un intérêt médiocre,

ce qui est d'ailleurs assez surprenant
car nous étions habitués à mieux, dans
le style policier , de la part des Anglo-
Saxons ! (dn)

«Le troisième homme » de Carol Reed
RCCMI1IUII

Un producteur avait, paraît-il , de
l'argent bloqué en Autriche. Il y fit
faire un film par un cinéaste anglais
gui se taillait une réputation de bon
artisan, Carol Reed. Le film n'avait
rien au départ pour devenir célèbre.

Il le devint, probablement par la
présence d'Orson Welles et de son com-
père es-suspens Joseph Cotton, un air
de citharre pour accentuer le mystère,
une allusion à la Suisse à propos des
coucous (mais ce sont ceux de la Forêt
Noire et je ne me souviens plus quelle

était la mauvaise plaisanterie a notre
égard), quelques morceaux de bravou-
re dans la scène de la grande roue de
la fête foraine, une émouvante scène
dans un cimetière. Voilà le film tel
qu'il est (partiellement) fixé dans ma
mémoire.

Welles, acteur, est un grand profes-
sionnel, assurément, mais aussi un ty-
ran. Harry Kumel , jeune cinéaste belge,
auteur d'un trop méconnu « Malper-
tuis », en sait quelque chose qui mit
deux jours avant de pouvoir tourner
car Welles, du lit de son rôle, refusait
un spot qui éclairait tout droit son
visage. Et Welles tourna, rapidement ,
comme le voulait le cinéaste. II n'est
pas certain que Reed ait su se défen-
dre face à Welles qui , dans le film ,
sourit parfois comme s'il se moquait
du sujet. Il joua le rôle d'Harry Lime
sans maquillage — ce fut paraît-il l'u-
nique fois de sa carrière — et il fau-
drait voir là une sorte d'identification
profonde au personnage. Welles écri-
vit entièrement son propre rôle et
reconnaît avoir participé à la mise en
scène de quelques séquences, dont celle
de la grande roue.

On peut donc voir ou revoir « Le
troisième homme » comme un film cé-
lèbre des années cinquante, pour l'in-
terprétation de Welles et le suspens.
Les cinéphiles s'amuseront à attribuer
certaines scènes à Welles (les bonnes)
et les autres à Carol Reed... (fy)

La Chaux-de-Fonds
i© Le troisième homme

ABC. — Dès 12 ans. De Carol Reed,
avec Orson Welles dans le rôle princi-
pal , un « classique » du cinéma, que
l'on voit et revoit toujours avec un vif
intérêt (voir texte dans cette page).

'© Gold
Corso. — Roger Moore (James Bond)

dans des aventures pleines d'imprévu
et de passion. Un film fascinant.
® Mission 633

Eden. — Samedi et dimanche. La
guerre dans les airs, avec tout ce que
cela suppose d'acrobaties et de drames.
i@ Sandra

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. En soirée dès lundi.
Avec Claudia Cardinale, un film de
Luchino Visconti (voir texte dans cette
page).
© Cours du soir pour très jeunes

filles
Eden. — Samedi en nocturne, en fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Un film danois...
© Contre une poignée de diamants

Plaza. — Dès 16 ans. Réalisé par
Don Siegel, une histoire de trafic inter-
national d'armes et d'autres choses aus-
si. Un récit qui tient en haleine.
© La fugue

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée. Dès 16 ans. Gène Hackman
dans un film d'Arthur Penn qui relate
les aventures d'un détective privé pris
dans le filet d'une vaste machination.

© New York ne répond plus
Scala. — En fin d'après-mî i 

et 
en

soirée dimanche, en soirée dès lundi.
Dès 18 ans. Avec Yul Brynner et Joan-
na Miles, un film de science-fiction
réalisé par Robert Clouse et qui, par
instant, laisse pantelant.

Le Locle
© Les aventures de Titi

Lux. — Tous âges. Samedi et diman-
che en matinées. Le joyeux canari
Titi et son copain le chat Sylvestre-
Grosminet, dans des aventures fort
drôles. Un bon dessin animé à voir en
famille.
i© La grande aventure du Kalahari

Casino. — En matinées et en soirées
samedi et dimanche. Pour tous. Un
merveilleux film montrant, dans les
vastes réserves africaines, des animaux
en liberté comme ils n'ont encore ja-
mais été saisis sur le vif.
# La croix et le poignard

Maison de Paroisse. — Samedi en
matinée et en soirée. Entrée libre. Des
aventures authentiques dans les mi-
lieux de gangsters de New York.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-lmier
Lux. — (Relâche de vacances jus-

qu'au deuxième jeudi d'août.)

Tavannes
© Gross Paris

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault, l'occupation al-
lemande vue sous un angle humoris-
tique, d'après les souvenirs de Mau-
rice Bernardet. (Mardi et mercredi, pas
de spectacle.)

Tramelan
© Les jeunes séductrices

Samedi et dimanche soir. Dès 18 ans.
Un titre qui annonce la couleur...

Bévilard
© Le complot de Dallas

Palace. — Samedi soir. Avec Burt
Lancaster, Robert Ryan et Will Geer,
un film de David Miller qui retrace,
à sa façon, l'assassinat du Président
Kennedy.

(En raison des vacances, le Palace
sera ensuite fermé, dès dimanche et
jusqu'au second mercredi d'août).

Le Noirmont
© La chair de l'orchidée

Samedi en soirée. De Patrice Ché-
reau , un film avec Charlotte Rampling,
Simone Signoret, Edwige Feuillère,
Bruno Cremer et François Simon, et
une foule de personnages sortis tout
droit d'une imagination kafkaienne.

Dans les cinémas
de la région
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Beaucoup de changements pour une fin d'année
A l'Ecole supérieure de commerce

Apres la nouvelle direction et le
bâtiment rénové, une nouvelle com-
mission d'école avec bientôt un nou-
veau président, prochainement un nou-
veau type de maturité ; et avec ça
des professeurs qui s'en vont , des con-
cierges qui changent et « des élèves
qui nous fuient » comme le disait plai-
samment le directeur. Cela fait effec-
tivement beaucoup de changements
pour l'Ecole supérieure de commerce
qui tenait sa cérémonie de clôture
d'année scolaire hier après-midi à
l'Ancien-Stand. Beaucoup de change-
ments qu 'évoquèrent les orateurs du
jour. M. P.-F. Jeanneret, tout d'abord ,
qui prit congé de l'école dont il a pré-
sidé la commission pendant 28 ans.
M. Jeanneret évoqua les souvenirs de
cette longue période, au cours de la-
quelle il a vu se succéder trois direc-
teurs, représentant trois tempéraments
mais surtout trois époques bien diffé-
rentes. Il rendit hommage aux pro-
fesseurs vétérans de l'école. Et il est
vrai qu 'à la rue du ler-Août, il sem-
ble que la longévité soit de mise, preu-
ve que l'atmosphère y est bonne ! M.
Jeanneret forma ses vœux pour l'ave-
nir de l'école avant de recevoir une
gerbe de fleurs en témoignage de gra-
titude. Une gratitude que lui exprima
M. F. Matthey, conseiller communal
responsable de l'Instruction publique
et président de la Commission scolaire.
Pour son premier « discours officiel » ,
le nouveau magistrat rompit avec la
tradition qui consiste à s'adresser aux
diplômés. Il partagea son discours en
deux hommages : l'un à M. P.-F. Jean-
neret, l'autre à M. et Mme Rufenacht ,
concierges appréciés de l'école, qui s'en
vont à l'Hôtel communal. Avec beau-
coup d'humour, M. J.-J. Delémont, di-
recteur, s'associa également à cet hom-
mage. Il prit aussi congé de deux
professeurs, l'un stagiaire pendant un
an , l'autre Mlle M. Schorpp, maître de
sténo et de secrétariat, qui a atteint
l'âge de la retraite. Sans grandes phra-
ses, mais avec le ton direct qui le
caractérise, M. Delémont s'adressa en-
fin aux diplômés, exprimant notam-
ment le souhait que l'école ne leur ait
pas seulement apporté la formation
professionnelle, mais surtout la capaci-
té de s'assumer, de se déterminer, qui
leur permettra d'affronter la situation
socio-économique difficile dans laquel-
le ils vont plonger. Il ironisa enfin
sur la considérable défaite infligée la
veille , par les professeurs aux élèves,
dans un mémorable match dé football :
une défaite si cuisante qu'elle avait
empêché lesdits élèves de préparer
leur discours, comme prévu au pro-
gramme ! A propos de programme, sou-
lignons qu'il fut agrémenté de fort
plaisante façon par les productions
musicales originales d'élèves : Fran-
çoise Gilg au piano et Gilles Maître à
la guitare. Après la remise des matu-
rités et des diplômes, ce furent les lau-
réats qui , gentiment, appelèrent sur
scène chacun de leurs professeurs pour
leur remettre fleurs, bouteilles et...
poissons rouges ! Tout le monde se
retrouva alors à l'école pour une sym-
pathique verrée. (K)

Le palmarès
Obtiennent le certificat de maturité

commerciale :
4 A : Berthoud Christine (Le Locle),

Chapuis Jean-Marc, Cornu Jean-Ma-
rie, Delachaux Alain, De Santis Sil-
vana , Ehrensperger Catherine, Ferri
Roberto (Le Locle), Fleury Olivier , Hal-
dimann Patrick (Le Locle), Huggler
Jean-Claude, Meyer Jean-François,
Moser Béatrice, Neier Denys, Nicolet
Marie-Claude, Nidegger Christian, Per-
rin Pierre-Denis (Le Locle), Portmann
Jean-Luc (Yverdon), Roulet Jacques
(Le Locle) , Schneider Pierre-André,
Sessa Mario (Le Locle).

Obiennent le diplôme de fin d'études :
3A : (Elèves de la section de matu-

rité s'étant présentés aux examens de
diplôme) : Bernasconi Pierre-Yves (Le
Locle), Cattin Emmanuelle (Saignelé-

gier), Favre Laurent (Le Locle), Jobin
Joëlle (Saignelégier), Jobin Monique
(Saignelégier), Strambo Giancarlo, Ver-
don Jean-Pierre (Le Locle).

3B : (Elèves de la section de maturité
s'étant présentés aux examens de di-
plôme) : Brunner Rober-Alain, Debrot
Brigitte, Gilg Françoise, Girard Anne-
Patricia , Girardin Dominique, Delévaux
Yves, Eggimann Jean-Pierre, Nolde
Thomas, Voirol Rémy.

3C : (sous section de comptabilité et
informatique : Dubois Christiane, Fré-
sard Marie-Christine (Saignelégier) ,
Graf Eliane, Hentzler Jean-Luc, Hess
Stéphane, Luthi Audrey, Monnard
Pierre-André, Montresor Viviane, Wal-
ter Roméo, Zaugg Marianne.

3D : (sous section de langues et se-
crétariat) : Ballin Maria-Luisa , Benoît
Francine, Carlevaro Luigi, Collange
Charline (Lausanne), Decollogny Anne
(Lausanne), Freymond Nadine (Lausan-
ne), Frossard Marie-Christine, Huot
Catherine, Jordi Paule (Lausanne),
Odermatt Anne, Prelaz Martine (Lau-
sanne), Raetz Isabelle (Villeret) , Scha-
froth Marie-Louise, Steiner Mary-Clau-
de.

LAUREATS BËNEFICIAntES
DE PRIX

Mlle Marie-Christine Frésard (3C,
section de diplôme) et M. Jean-Claude
Huggler (4e maturité) : une machine à
écrire offertes la première par la So-
ciété des Anciens élèves, la seconde par
la maison Voumard Machines SA.

Mlle Mary-Claude Steiner (3D, sec-
tion de diplôme) : prix Charles Gide
offert par les Coopératives Réunies.

M. Jean-Claude Huggler (4e matu-
rité) et Mlle Marie-Christine Frésard
(3C, section de diplôme) : prix Ed. Hea-
ton, institué par la Société des Anciens
élèves, au bénéfice des élèves ayant
obtenu la meilleure mention annuelle
d'anglais.

MM. Jean-Claude Huggler, Jean-Ma-
rie Cornu et Mlle Béatrice Moser (4e
maturité) : prix réservé par un géné-
reux donateur aux candidats ayant ob-
tenu le meilleur résultat aux examens
d'anglais.

M. Jean-Claude Huggler remporte le
prix du Rotary, attribué à l'élève ter-
minant ses études en section de maturi-
té avec les meilleurs résultats.

Employés de commerce : une excellente volée
Remise de certificats à l'Ecole de la SSEC «en exil»

— Nous sommes très contents de
vous. Aucun échec chez les employées
de bureau, un seul chez les vendeuses
et cinq chez les employés de commer-
ce, soit six échecs seulement pour 101
diplômés. De plus, nous avons enre-
gistré d'excellentes moyennes.

Il n'est pas si courant de voir ainsi un
directeur rayonnant de satisfaction lors
d'une remise de certificats. M. F. Reist ,
directeur de l'Ecole professionnelle de
la Société suisse des commerçants
l'était hier soir , en remettant les cer-
tificats fédéraux de capacité à l'impo-
sante volée de 101 employés de com-
merce, vendeurs et vendeuses et em-
ployées de bureau ayant réussi leurs
examens. Peut-être la récession est-
elle pour quelque chose dans cette si-
tuation et a-t-elle incité ces jeunes
gens à en « mettre un coup » pour se
garantir le maximum de chances pro-
fessionnelles. Car le temps n'est plus
où l'on pouvait se contenter de la mé-
diocrité dans un environnement pro-
fessionnel et économique « facile » !
Aussi les nouveaux diplômés enten-
dront-ils l'appel qui leur a été lancé de
veiller maintenant à leur perfectionne-
ment et a leur recyclage. Cet appel
leur a été lancé aussi bien par M.
Reist (« Votre cerveau est comme un
parachute, il ne joue son rôle que s'il
est ouvert ») que par M. F. Jeanneret,
conseiller d'Etat chef du DIP. Le ma-
gistrat a en effet émis plusieurs considé-
rations pertinentes sur la valeur ac-
crue du sens des responsabilités, de la
recherche, de l'imagination, des com-
pétences professionnelles, du perfec-
tionnement continu dans une conjonc-
ture économique plus difficile. Il a
encouragé les diplômés à choisir tout
de même des voies qui leur convien-
nent, même si elles paraissent moins
favorables immédiatement, et les a in-
cités, selon sa formule favorite, à re-
donner plus tard à la collectivité ce
qu'ils auront reçu d'elle. M. Jeanneret
se félicita enfin de ce que cette céré-
monie se déroule au Gymnase (où la
SSEC s'est établie depuis sept mois
pendant la rénovation de sa propre
école), là où venait d'être célébré le
100e anniversaire de la Chambre suisse
de l'horlogerie, là où se préparait une
kermesse populaire, et alors même que
les gymnasiens, eux, étaient « descen-
dus en ville » pour la remise des bac-

calauréats : tout cela symbolise l'inter-
dépendance des groupes et des activi-
tés, et les échanges fructueux dans
une cité.

Dans cette aula du Gymnase admira-
blement fleurie où M. L. Mayer-Steh-
lin , président de la Commission locale
des examens, avait accueilli de nom-
breux invités, M. H. Jeanmonod, se-
crétaire de la Commission de surveil-
lance et d'examens, put remettre, sous
les applaudissements réitérés, les cer-
tificats conquis de haute lutte par cette
volée méritante. A noter qu 'un duo de
cors des Alpes apporta une note musi-
cale originale à la soirée, qui se pour-
suivit par un apéritif servi sur la ma-
gnifique terrasse du Gymnase, puis par
un repas au réfectoire. (K)

Le palmarès
Employées de bureau : 1. Josiane

Aellen (Zénith , Le Locle), 5,5 Prix
SSEC et Prix Association industrielle
et patronale ; 2. Claudine Schlunegger
(Sandoz SA), 5,4 Prix SSEC et Prix
COOP ; 3. ex-aequo, Béatrix Petrix
(Etude Haenni) et Marlène Stumpf
(Boucherie Bell), 5,3 Prix SSEC. Puis
dans l'ordre des moyennes obtenues :
Claudine Stauffer , 5,2 ; Nicole Turler,
5,1 ; Marie-Claude Guex et Nicole Ran-
zoni , ; 5. Jacqueline Bandelier, Miche-
line Clémence, Catherine Frésard, Ma-
rianne Sémon, Patricia Cairoli , Lau-
rence Voisin , Dominique Giorgini , Clai-
re-Lise Kipfer , Corinne Piaget , Claire-
Lise Sidler, Marinella Ghisoni , Martine
Santschi , Dominique Semoroz , Patricia
Mabboux, Chantai Rudolf.

Vendeurs et vendeuses : 1. Pierrette
Ulrich (Mottet Chaussures), 5,8, Prix
CID et Prix SSEC ; 2. Gisèle Rcsselet
(Papeterie Grandjean , Le Locle), 5,5
Prix COOP et Prix SSEC ; 3. ex-
aequo, Michelle Arnoux , (Muller Mu-
sique) Monique Oberli , (Impr. Gasser ,
Le Locle) Marlène Racine (Pap. Rey-
mond), 5,3„ Prix SSEC. Puis, dans l'or-
dre des moyennes obtenues : Marianne
Aebi , Jean-Bernard Stutz, Odile Zni-
darcie, 5,1 ; Yvette Furer , Daniel Roux,
5 ; Josette Schaeffer, Robert Colin, Ni-
cole Fillisdorf , Marco Nessi , Anne-
Lise Peiry, Gabriella Rossi , Edouard
Rudaz , Nicole Pilet , Roland Matthey,
Graziella Simoni, Annouchka Béer, Ni-
cole Berly, Christiane Lambert, Josiane

Pelletier, Nicole Beuchat, Murielle
Vaucher, Eliane Tschanz.

Employés de commerce : 1. Chantai
Froidevaux (Gérance Bolliger), 5,7,
Prix Cartel des banques et Prix SSEC ;
2. Mariella Asticher (Fiduciaire von
Allmen), 5,6 mêmes prix ; 3. Michèle
Voisard (Portescap), 5,5, mêmes prix ;
4. ex aequo, Josette Braichet (Fidu-
ciaire Leitenberg)' et Yves Jeanbour-
quin (BPS), 5,4 Prix SSEC ; 6. ex ae-
quo, Thierry Aubry (SBS) et Antoinet-
te Jeanneret (Horlogerie Erard), 5,3.
Prix SSEC. Puis, dans l'ordre des
moyennes obtenues : Micheline Amey,
Alain Borel, 5,2 ; Martine Dubois , Da-
niel Perret-Gentil , 5,1 ; Claudette Bays,
Eliane Chapuis, Thierry Frikart , Ar-
iette Grandjean , Marie-Paule Junod.
Jacques Prêtât , Nicolas Tripet , Brigitte
Vermot , 5 ; Patricia Georges, René
Jeanrichard , Suzanne Jost , Kurt Ae-
berhard , Marie-Josée Bailat , Amparc
Bellvis, Carmen Falzone, Monique
Fankhauser, Gloria Furlan , Patrice
Gaille, Ursula Jakob, Patrik Moret.
Maria-Josée Rios, Marcel Pieren, Shei-
la Adorni , Chantai Dumas, Carmela
Vara , Marco Polo, Jean-Pierre Meyrat,
Martine Aellen , Jean-Jacques Lam-
brigger, Silvana Notari , Catherine Cha-
puis, François Dufaux , Denis Jeanne-
ret, Chantai Pieren , Mireille Rasmo,
Christine Fleury, Christine L'Eplatte-
nier , Catherine Morand , Jean-Biaise
Wille, Gérard Michel.

Au centenaire de la Chambre si£É§§ë de l'h#fà§e>ie

? Suite de la Ve page
M. André Auge, président de la

Chambre française de l'horlogerie ex-
posa une vue plus large :

Il faut mener à bien la construction
de l'Europe horlogère. C'est une belle
tâche pour nos organisations profes-
sionnelles, pour l'entrée de la Cham-
bre suisse dans son deuxième siècle
d'activité.

Nous n'aurons pas trop de nos ef-
forts réunis car la compétition va être
dure sur le plan mondial.

Pour M. Ernst Brugger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, l'horlogerie doit :

Trouver elle-même les moyens de
surmonter ses difficultés. Je suis con-
vaincu qu 'il est aussi dans l'intérêt
bien compris de l'horlogerie que l'Etat
s'abstienne d'intervenir dans la refonte
de ses structures. Il faudrait considérer
comme fâcheux un retour à des me-
sures semblables à celles du statut
horloger. Ce qui n'exclut pas que la
Confédération, en étroite collaboration
avec la Chambre suisse de l'horlogerie,
soutienne et stimule, dans la mesure
de ses moyens, tout ce qui mérite de
l'être. Ce sont les lois de l'économie
de marché qui ont fait la force de votre
industrie ; il serait faux de vouloir lui
substituer des mesures dirigistes ; ni
l'horlogerie ni l'Etat ne s'en porteraient
mieux.

DES MOYENS
Deuxième thème : la situation éco-

nomique. M. Bernard Muller, conseiller
d'Etat bernois apporta le salut des
gouvernements des cantons horlogers.
U releva que la situation économique
des régions horlogères se révèle diffi-
cile :

Les autorités en sont conscientes :
l'économie des régions horlogères doit
trouver un second souffle. Que ce soit
à l'échelon communal, cantonal ou fé-
déral , des mesures importantes sont et
seront prises. Dans ce sens, permet-
tez-nous de vous signaler entre autres
la création de régions économiques ,
l'élaboration de lois d'encouragement
à l'économie, les travaux de la Com-
mission fédérale pour les problèmes
régionaux de l'industrie horlogère.
Tous ces efforts visent à mettre sur
pied une véritable politique de déve-
loppement économique en faveur des
régions horlogères.

Le Conseil fédéral est conscient de la
situation, remarqua M. Brugger, qui

esquissa brièvement les possibilités
d'action dont disposent les pouvoirs
publics :

Il faut le dire clairement, ces pos-
sibilités sont à la mesure même de
notre régime axé sur l'économie de
marché. L'initiative doit rester à l'é-
conomie privée. L'Etat ne peut que
créer les conditions générales permet-
tant les adaptations et restructurations
nécessaire de l'industrie. Le dispositif
mis en place à cet effet comporte prin-
cipalement les éléments que voici :
¦ la lutte contre l'inflation, domai-

ne dans lequel nous avons obte-
nu des résultats appréciables ;
¦ les mesures du Conseil fédéral et

de la Banque Nationale dans le
domaine de la monnaie ;
¦ la conclusion d'accords pour l'a-

bolition des droits de douane et
des obstacles non tarifaires ;
¦ la participation aux efforts mul-

tilatéraux pour préserver le
mouvement de libéralisation des
échanges, telle la prorogation des
« trade pledge » dans le contexte
de l'OCDE, prorogation décidée
dernièrement et qui consiste aus-
si bien à contrecarrer la propen-
sion de la quasi-totalité des par-
tenaires commerciaux à se réfu-
gier, en cette période de réces-
sion, derrière des mesures de na-
ture protectionniste en faveur de
leur propre industrie, qu 'à pré-
venir le danger tout aussi grand
d'une surenchère mondiale dans le
subventionnement des exporta-
tions ;
¦ enfin , dernière mesure a men-

tionner , le renforcement du pou-
voir d'achat des pays en déve-
loppement.

A ce train de mesures générales
d'inspiration classique, j' en ajouterai
d'autres, d'allure moins conventionnelle,
que je résumerai en trois mots : pro-
motion des exportations ; financement
des exportations ; mesures spécifiques.

M. Brugger leva un très petit coin
du voile qui abrite les travaux de la
« Commission Bonny » laquelle termi-
ne un rapport très complet sur les
problèmes de l'horlogerie.

Attendu que pour l'horlogerie, la
diversification et l'innovation sont les
consignes de l'heure :

Etant donné que diversification et
innovation sont généralement liées à de
nouveaux investissements, peu renta-

bles au début , ainsi qu'à des risques
accrus, il y aurait lieu d'envisager la
fondation d'une société semi-publique
d'horlogerie, spécialisée dans ces ques-
tions. Ses principales tâches seraient
au nombre de trois :
¦ Mobiliser les fonds destinés à pro-

mouvoir les projets de diversifi-
cation.
¦ Prendre partiellement en charge

les risques encourus lorsqu'ils
pourraient compromettre la si-
tuation des entreprises.
¦ Conseiller les entreprises intéres-

sées.
A notre connaissance, c'est la pre-

mière fois qu'il est publiquement fait
mention de la fondation d'une société
semi-publique d'horlogerie, dont on
devrait beaucoup entendre parler dans
un proche avenir en ce qu'elle peut
être une forme de solution à certains
problèmes.

M. C. M. Wittwer , directeur géné-
ral de la Chambre a présidé la céré-
monie du centenaire rappelant très
brièvement les étapes et constantes de
l'oganisation qu'il a exposées en dé-
tail dans le numéro spécial de la
« Suisse horlogère ».

Le Quintette baroque de La Chaux-
de-Fonds a signé avec talent les inter-
mèdes musicaux de la cérémonie.

CARILLON...
Pour marquer ce jubilé important de

la Chambre, les organisations et so-
ciétés membres ont remis un chèque
important à M. Biaise Clerc qui a an-
noncé que ce don irait à la Fondation
Maurice Favre, pour contribuer à la
création de l'œuvre d'art importante
qu'attend la place du Carillon dans
l'enceinte du Musée international
d'horlogerie.

De fait , ce cadeau est offert à la
population de La Chaux-de-Fonds où
siège la Centenaire Chambre suisse de
l'horlogerie.

La cérémonie s'est déroulée sans
faste, et il était normal qu'il en fut
ainsi : on ne peut pas prôner l'écono-
mie et ne pas prêcher d'exemple !

Parmi les 200 invités venus hier au
Gymnase, on relevait tous les noms
du Gotha horloger et nombre d'hom-
mes politiques et magistrats de tous
les cantons horlogers.

La Chambre a cent ans et un jour :
son avenir sera ce que voudront les
horlogers.

G. Bd.

M. ERNST BRUGGER PROPOSE LA FONDATION
D'UNE SOCIÉTÉ SEMI-PUBLIQUE D'HORLOGERIE
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Encore une réf ection
de voie

Après avoir procédé à la réfec-
tion de la voie conduisant à Neu-
châtel, les CFF vont s'attaquer à
celle de la voie conduisant à Bien-
ne. Les travaux concernent le tron-
çon compris entre la sortie nord du
tunnel du Creux et la gare de La
Chaux-de-Fonds, soit une distance
de 1 km. 500. Pendant ces travaux ,
la circulation des trains pourra être
maintenue à vitesse réduite ; tou-
tefois certaines opérations devront
être exécutées pendant la nuit en
raison des impératifs du trafic. Il
en résultera certains inconvénients
inévitables pour la population voi-
sine, notamment par le bruit des
machines employées. Les CFF s'ef-
forceront de réduire les nuisances
dans toute la mesure du possible
et font appel à la compréhension
du public.

chauxoroma
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Aujourd'hui et dimanche
AU BOIS NOIR

Grande kermesse
eu Jodleur-Club

Cet après-midi, musique champêtre
Ce soir danse avec le

KAPELLE ROLAND FLUCK

Dimanche concer t par le
JODLEUR-CLUB DU MONT-SOLEIL

Ambiance - gaieté - jeux - cantine

de l'industrialisation
horlogère chaux-de-fonnière

s'en va :
M. Maurice Eberhardt

On célébrait vendredi le centenaire
de la création de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; en même temps l'on ap-
prenait la mort d'un des pionniers de
l'institution, M. Maurice Eberhardt ,
l'un des derniers représentants de cette
belle famille de grands voyageurs de
l'horlogerie, qui allaient de partout à
partout , de Boston en Amazonie, de
Russie (d'avant la révolution) en Chine
(itou), en Turquie et ailleurs. Il y en
aurait à dire, sur ce sujet. M. Maurice
Eberhardt était un sage. Son frère
Georges fut non pas pas sage mais
terrible mentor du FC Chaux-de-Fonds
dans : les ' temps héroïques. Mais fui
s'intéressait à l'horlogerie, à l'Automo-
bile-Club de Suisse, dont il fut prési-
dent, et somme toute, dont nous lui
sommes reconnaissants, à l'illustration
et à la défense de la région. Il avait
une certaine conscience de son an-
cienneté chaux-de-fonnière et juras-
sienne, mais fort gentiment : nous lui
en gardons gré, ainsi qu'à sa famille,
attachée au terroir. Il eut la douleur
de perdre, dans un terrible accident
d'automobile survenu en Italie, à la
fois sa fille et son gendre. Il reprit le
harnais. L'immeuble de « L'Aigle », ce-
la vous dit quelque chose, Chaux-de-
fonniers ? La famille Eberhardt, par
elle-même et familles interposées , a
joué un rôle formateur et créateur
dans notre industrie horlogère, dont
aujourd'hui même le conseiller fédéral
Brugger disait qu 'elle devait se dé-
fendre elle-même : les Eberhardt
étaient de ceux qui défendaient ! Alors,
continuons ! et saluons nos défendeurs !

(N)

Un témoin



la délicieuse recette: la même TL ^M^^M W&' m&*̂ !iz%$ÊÊF
eau pure , le même malt , le même \^ ,jéÊËÊÊf m\ ̂T!̂ -houblon... et le même amour ^  ̂ /É^^^^>^ SSw^^^^^^ f

CARDÏNAL
La bière de bon goût. çj 3f| !

V /

^¦?AUTO CENTER^Î
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Laminoirs
pour boîtier sont cherchés à acheter

ROGER FERNER, Numa-Droz 12, tel
(039) 23 16 50.

(TâS LUNETTERIE
ffâ VERRES
%r5s- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

EPILATION À LA CIRE
Jambes - Bras - Aisselles - Visage

Essayez notre méthode rapide et efficace

Frances Esthétique
Av. Léopold-Robert 76 (9e lift). Tél. 039/22 6610 |
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La Chaux-de-Fonds

FERMÉ DU 16 JUILLET AU 8 AOUT

Pendant les vacances...

Des prix à votre convenance !
Choisissez :

i 1. DES PRIX POUR LES PAUVRES
car ils n'ont pas d'argent !

I 2. DES PRIX POUR LES RICHES ;
car ils sont avares !

3. DES PRIX POUR VOUS
car vous savez compter ! l

Choisissez :

AU BÛCHERON
OUVERT pendant les vacances

FABRIQUE D'HORLOGERTE '<
de la place, cherche à engager !
dès que possible,

horloger complet
comme responsable de la production
et de la qualité.

Ecrire sous chiffre HP 13095 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS POUR LE MEXIQUE
décolleteur
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.

Maison de tapis, rideaux et sols

cherche

collaborateur
à la vente

mettant la main à tout, ordonné et
organisé, dynamique.

Nous offrons :

Participation , collaboration efficace,
ambiance de travail agréable, sécu-
rité et 2e pilier.
Possibilités d'avancement. j

Veuillez adresser offres écrites à :
Tapis et rideaux MASSEREY
Portes - Rouges 131 - 133 j
2000 NEUCHÂTEL

fW~

'' I Sii • vimSâigs MOI—ï lHiw

P. Lisenlié
PAIX 84

LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. 23 00 55

Tout à prix discount

Vils! I wl Mise en service

Machine à laver !
dès 1098.-

rabais jusqu'à

500.-
• suivant le modèle choisi !

Garantie - Livraison - Mise en
service - Location - Crédit f

Location-vente
OUVERT pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
horaire spécial :

<W1
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE REGIONALE
DE NEUCHATEL, cherche ,

une secrétaire j
expérimentée
de langue maternelle française
— formation commerciale complè-

te ou équivalente
— sens de l'organisation et du

travail d'équipe.
Place stable, semaine de 5 jours ,
salaire en rapport avec les quali-
fications et la formation. ;

Adresser offres manuscrites avec
copies de certificats et curriculum
vitae à : Direction de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel,
case postale 70, 2002 Neuchâtel 2. POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.



CHÉZARD

Place du Boveret Ce soir, 20 h. 30

Kermesse de la Fanfare
Orchestre Pierre Pascal (5 musiciens)

P 13175

On demande

Garçon de comptoir
avec permis de travail, pour tout de

* suite.

Tél. (039) 23 10 64.
P 13177

2000 kilomètres de chemins balisés
Assemblée de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Le tourisme pédestre, c'est plus qu'un sport, c'est une philosophie, un mode
de vie. Ceux qui le pratiquent aujourd'hui avec tant de dévouement et de foi
sont des précurseurs du retour à la nature , aux joies saines de la marche à pied
et aux sources mêmes de la vie. A l'occasion de l'assemblée générale annuelle
de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre qui s'est tenue mercredi
à Tête-de-Ran , M. Maurice Calame, président, a dit dans ses propos : « Dans les
années et décades à venir, nous avons un rôle à jouer. Protéger la nature de
notre Suisse, l'un des plus beaux pays du monde. Aider ceux — et ils sont
légions — qui ont besoin de redécouvrir les plaisirs simples de la marche afin
de retrouver l'équilibre nécessaire et le sens de l'humain, dans une civilisation

motorisée et mécanisée ».

Le comité de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre.  Au fond , à droite ,
M.  Maurice Calame , prés ident .  (Photo Impar -Bernard)

Ces dernières années, un travail im-
portant a pu être réalisé par les mem-
bres du tourisme pédestre neuchâtelois.
a tel point que l'on ne peut imaginer
aujourd'hui le pays de Neuchâtel sans
son réseau de chemins et de sentiers
pédestas. Sur une étendue de 800 ki-
lomètres carrés , plus de 2000 km. de
chemins ont été balisés. « Neuchâtel et
son tourisme pédestre, dit encore M.
.Maurice Calame, sont désormais un
membre apprécié et écouté, un ambas-
sadeur de notre canton auprès de l'As-
sociation suisse de tourisme pédestre » .

En 1975, dans le bas comme dans le
haut du canton , d'importants travaux
ont été faits, d'où une nécessité de re-
chercher des collaborateurs pour la po-
se de 161 nouveaux indicateurs. Dans
les Montagnes neuchâteloises, c'est-à-
dire la ir.égioii ù :d ŷ ^>i&0erxièii&:, a u -
Col-des-Roches,' limité'âu nord par le
Doubs de-Biaufond-aux Brenets-. au sud

depuis le Crêt-du-Locle, Sommartel ,
Mont-Racine, les Crêtes du Jura jus-
qu 'au Mont-d'Amin et Les Convers, il
y a aujourd'hui pas moins de 821 indi-
cateurs implantés pour 250 km. de che-
mins ou 60 heures de marche représen-
tant 12 jours d'excursion à raison de
5 heure par jour. Soixante heures de
marche valent trente fois La Chaux-
de-Fonds - Biaufond, trente fois La
Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran, qua-
rante fois Bois-du-Petit-Château
Pouillercl aller et retour ou encore
vingt-quatre fois La Chaux-de-Fonds -
Sommartel.

La superficie des environs de La
Chaux-de-Fonds est de 115 km. carrés,
environ la septième partie du canton.

Par ailleurs, on se propose d'augmen-
ter les chemins balisés en proposant à
la région française, dans la région du
Gardot plus particulièrement, des rela-
tions avec chemins internationaux. Pour

un avenir prochain , il est aussi question
d'un guide du canton de Neuchâtel qui
devrait être édité par Kummerly et
Frey à Berne.

Dans le bas du canton, des recon-
naissances ont été faites dans la ré-
gion de Chaumont, à Valangin pour
entreprendre des travaux de balisages.
Mais d'abord on recherche de nou-
veaux chemins dans les forêts pour
éviter les routes. Ici une quarantaine de
nouveaux indicateurs ont été posés l'an
dernier. Toujours dans cette région ,
s'est ouvert un nouveau chemin Chau-
mont - La Dame ainsi qu'un circuit
Chaumont - Pré-Louiset. Dans le haut ,
le chemin des Officiers a été remis en
valeur par la Société des sentiers du
Doubs et balisé par l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre.

3554 MEMBRES
La trésorerie de l'association se porte

bien. L'excédent de recettes viré au
capital est de 15.881 fr. 35, ce qui porte
ce dernier à 45.732 fr. Par rapport à
l'année dernière l'effectif des membres
accuse une légère diminution : 3554
membres en 1975 pour 3678 en 1974.
Par contre , les cotisations sont en aug-
mentation , 26.083 fr. pour 1975 contre
23.285 fr. en 1974.

Grâce aux efforts entrepris par les
membres de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre on peut mainte-
nant s'évader à travers nos forêts et
admirer la nature.

R. D.

La Maison Albert Froidevaux & Fils cinquantenaire
L'Entreprise Albert Froidevaux &

Fils a f ê t é  samedi dernier, les cin-
quante ans de son existence. Le per-
sonnel et les conjoints , les principaux
clients et la direction participèrent à
une course-surprise qui les mena, par
train et par bateau , à Morat . Une jour-
née passée dans la belle ambiance, au
cours de laquelle , M.  Henri Froidevaux

L'immeuble Promenade 2 qui abrite l'entreprise Albert Froidevaux & Fils
(Photo Impar-Bernard)

retraça, quelques dates de l' entreprise
qu 'il dirige. Par ailleurs , M . Claude
Joly ,  directeur de l'Association suisse
des manufactures , à Neuchâtel , apporta
les vœux à la maison cinquantenaire ,
alors que M. Paul Bandelier , au nom
du personnel , remerciait la direction
et remettait un. cadeau-souvenir à M.
Henri Froidevaux.

Aujourd hui . cette entreprise chaux-
de-fonnière compte quarante-cinq per-
sonnes. Elle occupe l'immeuble Prome-
nade 2 avec deux services annexes
Grenier 27.

C' est en 1926 , sous la raison sociale
Kocher & Froidevaux, que s'est f o n d é e
l' entreprise, spécialisée dans l' exporta-
tion d'outils et de fournitures d'horloge-
rie en gros. Après quelques années, M.
A. Froidevaux resta seul à la barre ,
avant de pouvo ir comp ter sur la colla-
boration de son f i l s  aîné, M.  Henri
Froidevaux. En 1938 , ce dernier entre-
prit son premier voyage d' a f fa i res  dans
les pays  nordiques où l' entreprise est
aujourd'hui largement connue. A partir
df 'J9H8, un second f i l s , M. Roger Froi-
devaux: entra dans l' entreprise fami-
liale' qui "fut  dirigée par le père et les
deux f i l s  jusqu 'en 1956 , moment où
M. Albert Froidevaux prit sa retraite
après trente ans passés à la tête de la
maison. Mais la nouvelle direction sut
par la suite assimiler l' expérience pa-
ternelle, tout en se montrant résolu-
ment ouverte aux idées nouvelles.

Aujourd'hui , à la suite du décès de
M M .  Albert et Roger Froidev aux, l' en-
treprise est dirigée par M.  Henri Froi-
devaux , en collaboration avec son f i l s
et son beau- f i l s , la troisième généra-
tion. Malgré la situation économique
d i f f i c i l e , elle reste prospère et le per-
sonnel n'est pas touché par le chômage.

(d)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville : samedi fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes : fermée jus-
qu'au 2 août.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72,
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

LA VUE-DES-ALPES
Dimanche, dès 8 h. 30, Fête alpestre de

lutte suisse.
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Les retaillons de l'Hôtel de Ville
Sauf vot'respect...

Ce n'est pas qu 'ils se sentent
vieux, nos conseillers généraux...
Mais ils n'ont pas manifesté un
enthousiasme juvénile quand le
président Biéri les exhorta à part i-
ciper au cortège de la Fête de la
jeunesse. En revanche, ils se sont
marrés comme des écoliers quand
ce même président les grat i f i a d' un
succulent lapsus en précisant :

— Il y aura des bancs réservés
aux dignes époux et aux RESPEC-
TUEUSES épouses des conseillers
généraux.

On espère qu 'il n'y en a pas trop
d' autres car il faudrait  sans doute
les laisser debout sur le trottoir... Ce
qui aurait mauvaise façon , toutes
RESPECTABLES qu 'elles fussent  !

Le troisième homme
I ls  ont ri encore , ces conseil lers ,

quand M.  Huot a annoncé que « le
groupe libéral , D A N S  SA M A J E U -
RE PARTIE , se rallie... » .

Ben , y 'avait pas de quoi. C' est
plutôt  émouvant d' assister à un pro-
grès de la démocratie.

Car en f i n , c'est la première f o i s
qu 'avec son e f f e c t i f  de trois mem-
bres , le groupe libéral peut prendre
une décision à la majorité . Avant ,
n'en comptant que deux , il n 'avait
le choix qu'eiitre l'unanimité (ce
qui fa i t  toujours un peu totalitaire)

ou le match nia (ce qui manque
toujours un peu de force persua-
sive)...

Descente en chasse
L'hilarité f u t  générale, dans ce

conseil du même nom, lorsque M.
Roulet (rad), tout au f e u  de son
plaidoyer , pour la ferme de la Re-
corne, recommanda qu'on y amé-
nage des installations pour skieurs.
Ou plus précisément des « commo-
dités » . Et qu 'il clama :

— Car en e f f e t , skier sans WC,
ben...

On le rassurera en lui af f irmant
que c'est quand même moins grav e
que d' aller aux cabinets à ski . Mais
pour ne p lus confondre descente en
schuss avec descente en chasse, il
f a u d r a  changer de lunettes !

Ben voyons !
Mais où l' assemblée se tapa carré-

ment sur les cuisses, c'est quand
M. Broillet (CC) eut à une question
qu 'il jugeai t  insidieuse sans doute
cette réponse d' anthologie :

— Pourquoi on nous la vend , cet-
te propriété ? Parce qu'on ne désire
pas la conserver ! Et c'est heureux,
parce que sans cela, nous ne pour-
rions pas .l' acheter !

C'est comme pour la tête du client:
si on se la paie , c'est qu'elle le
vaut :

M H K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service postai! . durant les vacances horlogères

JEUDI 1er JUILLET
Promesses de mariage

Baldauf Dietmar, maître d'hôtel , et
Châtelain Patricia Francine.

Décès
Kellenberger Bruno, ingénieur, né le

24 août 1938, époux de Andrée née
Guggia.

VENDREDI 2 JUILLET

Naissance
Carrel Sébastien, fils de Jean-Pier-

re, appareilleur sanitaire et de Daisy
Simone, née Calame.

Promesses de mariage
Kohler Michel Vincent André, ou-

vrier et Oppliger Eliane Jacqueline.

Mariages
Barreiro José-Manuel, monteur et

Miranda Josefina. — Beck Alain Jean
Didier, concierge et Wagner Rita. —

Boillat Robert Edmond, employé de
bureau et Jacquemettaz Marie-France.
— Bruggmann Pierre Paul Joseph,
technicien et Jaussi Monique. — Bu-
dai Laszlo, coiffeur et D'Iglio Cateri-
na. — Cambria Antonia, mécanicien
sur automobiles et Vara Carmela. —
Henguely Bernard Jean Marie, micro-
mécanicien et Jost Catherine Michèle.
— Manieri Emilio Luigi , maçon et Zel-
lcr Heidi. — Pecorelli Vincenzo, aide-
mécanicien et et Corciulo Anna Maria.
Willener Miguel , mécanicien et Cuesta
Maria de los Angeles.

Décès
Vuilleumier, née Nobs Marguerite

Cécile, née le 5 juin 1900, veuve de
Vuilleumier André Alfred.

LA SAGNE

Naissances
Juin 3. Hirschi , Aline, fille de Hirs-

chi , Pierre Edouard et de Anne-Lise,
née Béguin. — 22. Cornioley, Soline
Marylène, fille de Cornioley Paul Ro-
land et de Josiane Ellen, née Vuilleu-
mier.

Décès
4. Droz , née Béguin , Marie, née le

17 août 1892, veuve de Droz , Fritz Al-
phonse. — 26. Miserez, Paul Armand ,
né le 3 octobre 1895, époux de Maria
Cécile Julia , née Mocelin.

état civil
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Maison du Peuple : A la grande
salle, aujourd'hui de 10 à 19 h. 30,
festival des promotions pour jeunes et
moins jeunes. Roue aux millions, jeux ,
pêche, repas, boissons. Concert apéri-
tif de 17 à 18 h. par la Persévérante.
Dès 20 h. 30, bal et orchestre The
Crows.

Kermesses : A la Recorne, au Chalet
des Sapins, aujourd'hui et dimanche
dès 14 h., kermesse organisée par le
Club d'accordéonistes La Ruche. Mu-
sique, jeux divers, distribution aux en-
fants.

Armée du Salut : Dimanche 4 juillet ,
20 h. 15, réunion de salut présidée par
les brigadiers E. Porret.

A la Vue-des-Alpes : Dimanche les
meilleurs lutteurs romands et du Jura
ainsi que quelques invités suisses alé-
maniques se mesureront. Début des
luttes à 8 h.. Site idéal pour pique-
nique dans une ambiance de véritable
fête alpestre, avec le Club de jodleurs
de Saint-lmier.

communiqués

DEMAIN DIMANCHE

29e FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

LA VUE-DES-ALPES
Début des luttes à 8 h. 30, avec la par-
ticipation des meilleurs lutteurs ro-
mands, jurassiens ainsi que de l'Ober-
land bernois et de Zurich.

Le réputé

Club des Yodleurs
de Saint-lmier

animera la fête.
9 Une manifestation à voir en famille.
• Endroit idéal pour le pique-nique.
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AudlO- 
|

j tj  HiAkJ 
^Conservez ce MI^-CMALOGUE ! PHHBHBSI

HH video * j j D

.. ,.U.......U .—TJ ]—,,._—¦¦! l^^^H» -̂»—-J. ^—_ .̂ ]___J L_—J.

o

Aff^nfinn ï 
Ce

soir 
Hanca orchestre

rUlVilllUI B ¦ aux 3 Rois, Le Locle La^CII DC «Pier Nieder's»

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

i

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L' IIUI PAU1!1! Ali

C I N É M A  Sam- 16 h- ¦ Dim" 15 h- et 17 h- " Pour tous
I I V LES AVENTURES¦-  ̂yv DE TITILE LOCLE

Téi. (039) 3i 26 26 AVEC L'INEVITABLE GROSMINET
Titi et le chat Sylvestre vivent de nouvelles

La salle en vogue aventures PRIX RÉDUITS

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

HÔTEL - RESTAURANT
du CRËT DE L'ANNEAU, Travers

cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

serveuse
Horaire et congés réguliers.

Tél. (038) 63 11 78s L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

ON CHERCHE

sommelier
(ère)

tout de suite. S'ad.
Hôtel de Londres

Yverdon
Tél. (024) 21 11 60

MACULATURE

en vente au bureau

de L'impartial

VW Pick Up
1969, 83.000 km ,

, pont aluminium

VW Pick Up
; 1971, 52.000 km,
double cabine,

' ceintures sécurité

VW Pick Up
1973, 48.000 km ,
bâche - radio

(VW Combi
9 places, 1970, 90 000
km , carrosserie re-
faite , pneus neufs

VW Combi
9 places, 1974, 51.000
km, radio, ceintu-
res de sécurité

VW 1300
1967, 126.000 km,
moteur et pneus
neufs

VW 1300
1969, 110.000 km,
pneus Michelin

VW 1302
1972, 90.000 km,
radio , toit ouv.
roues supplément.

¥W 1500
1969, 110.000 km,
très propre

VW £d* LS
3 portes, 1975, 15.000
km, 4 roues neige

Ford Capri
1969, 53.000 km,
radio , pneus neufs

Ford RS
1970, 52.000 km,
radio-cassettes

Peugeot 294
1969, 77.000 km ,
4 roues neige

Mîni 1000
1973, 54.000 km,
4 roues supplém.

Renault 6 TL
1971, 46.000 km

Lada 1200
1973, 25.000 km

Mercedes 220
| automatique
I 1970, 108.000 km,
; radio

Toutes ces voitures
sont expertisées et
garanties.
Echange - Crédit

| Eventuellement en
\ location

GARAGE
DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA
2613 VILLERET
Tél. 039/41 34 76-7-8

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

¦ ifif.n.i ! ' ¦¦ •̂ Êm

¦ u"
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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La fête à démarre hier soir
sur les chapeaux de roue

Les Loclois sont descendus dans la
rue, ô combien ! à l'occasion de la
première soirée de la Fête des promo-
tions qui a démarré hier soir sur les
chapeaux de roue. D'une douceur ex-

traordinaire, le temps promet cette an-
née de garantir à la grande kermesse
locloise un succès total. Plus que le
texte, les premières images de cette
fête sont évocatrices de l'atmosphère

qui régna au cœur de la ville jusque
tard dans la nuit (photos Impar-ar)

Quelque 241 jeunes gens ont été libérés
officiellement de leur scolarité obligatoire

Avec des visages joyeux, les uns
franchement rieurs, d'autres plus sou-
cieux, ils étaient au temple, les 241
jeunes gens, filles et garçons, arrivés
au terme de leur scolarité obligatoire.
Et une nouvelle fois il apparut fort
heureux que cette étape importante
dans la vie des jeunes, celle où ils
quittent l'école pour entrer dans la
vie professionnelle, ait été célébrée
officiellement à la fois comme un congé
que l'on prend de ceux qui ont neuf
années durant veillé à les instruire et
comme une invitation à entrer dans
l'étape suivante, celle qui donne l'illu-
sion de la liberté et qui n'est qu'une
continuation.

C'est ce que se plurent à dire tous
les orateurs qui prirent la parole. M.
Jean-Maurice Maillard, président de la
Commission scolaire, maître de céré-
monie, évoqua les joies de cette fin d'é-
tude, donnant quelques conseils mais
regrettant surtout^que l'Ecole profesr
sionnelle de comrrîërce cesse son acti-
vité en même temps que l'année sco-
laire, faute d'effectif suffisant, mais
pas faute d'efforts entrepris pour la
conserver. Elle finit cependant en beau-
té puisque tous les apprentis ont réussi
leurs examens de sortie.

M. René Felber, président de la ville,
prit ensuite la parole et rappela aussi
aux jeunes gens libérés que la joie
de cette fin d'étape peut se teinter
d'inquiétude. L'école a donné une base
sur laquelle il faudra construire sa vie
d'adulte et le monde des adultes avec
le travail , les études, limite cette li-
berté par d'autres contraintes, les lois
de la profession . En classe, tout ce qui
a été créé dans le domaine scolaire
était donné. Mais désormais les jeunes
devront à leur tour commencer à don-
ner. Et il est certain que celui qui
donne le plus est le plus heureux.
« Dans l'évolution constante des pro-
fessions, demeurez toujours disponibles
et curieux en faisant appel à l'imagina-
tion. Et alors les jeunes d'aujourd'hui
aideront leurs aînés à découvrir les
vraies richesses. Ne perdez pas trop
tôt vos élans, vos espoirs », leur dira
M. Felber.

M. Klaus, directeur de l'Ecole secon-
daire et de commerce, cita quelques
chiffres puis toucha du doigt les pro-
blèmes de fin de scolarité. Septante

élèves sur 500 ont été non promus, soit
14 pour cent. Les orientations choisies
pour les carrières futures sont sensi-
blement les mêmes que l'an dernier,
mais le gros problème a été certaine-
ment le placement des futurs appren-
tis. Leur laissant un mot d'ordre, une
consigne, M. Klaus précisa pour les
jeunes gens qui quittaient l'école le
sens du mot responsabilité, souhaitant
qu'ils soient convaincus de la nécessité
d'être toujours responsables dans tous
les domaines.

Sortant de la chaire comme d'une
boîte, le pasteur Théodore Buss répéta
lui aussi dans un discours imagé que
l'école ne clôt pas la formation, qu'elle
en est le béaba , que chacun est en
quelque sorte englobé dans une forma-
tion continue toute la vie. Et d'illus-
trer ses propos de la comparaison du
sablier ancien qui est à côté de la
chaire et qui ne fonctionne , plus, qui
s'il ne :rharque le temps perd'son temps.
C'est l'image qui lui permet dlaffirmer
que la parole de Dieu même cachée est
toujours présente.

Et l'on vit monter en chaire Mlle
Isabelle Peruccio, à qui incombait le
traditionnel discours que prononce un
élève au nom de tous. Sa voix malheu-
reusement trop frêle pour un si grand
édifice ne fut pas parfaitement enten-
due, mais on devinait que dans l'ensei-
gnement de son discours, elle évoquait
les joies et les peines des années pas-
sées en classe, qu'elle rappelait les bons
et les moins bons souvenirs avec quel-
ques coups de pattes un peu incisifs,
qu'elle s'attachait à démontrer les bien-
faits du dialogue quelqu'en soient les
interlocuteurs, qu'elle remerciait tous
ceux qui avaient contribué à donner
cet indispensable base qu'est le bagage
acquis en scolarité et qu'enfin elle
souhaitait que cette étape ne soit pas
une rupture et que demeurent les biens
qui avaient unis tous ceux qui quittent
l'école en ce 30 juin 1976.

Cette cérémonie fut agrémentée à
quatre reprises par une audition de la
Musique scolaire sous la direction de
M. Marcel Schalk qui y participait
pour la dernière fois et auquel M.
Maillard se plut à rendre hommage.
Encore un acte demandé aux élèves
libérés, ce matin ils se rendent une
ultime fois en classe pour y recevoir

leur attestation de fin de scolante
Bon vent à tous pour l'étape suivante

(me)

Mini-volee pour rannee 1976
Remise des diplômes de I Ecole de commerce

En famille, pourrait-on dire, les cmq
lauréates de la volée 1976 de l'Ecole
supérieure de commerce ont reçu hier
en fin d'après-midi au Château des
Monts le diplôme sanctionnant trois
années d'étude.

C'est à M. Richard Hentzi, nouveau
président de la Commission de l'Ecole
de commerce qu'il appartenait d'adres-
ser les souhaits dé bienvenue et les
félicitations d'usagé.,.aux nouvelles .di-.
plômeës. 'Pas un^^çori en'"effet dans '
cette volée fort1 'sympathique, réduite'
en nombre ,rriais d'un, bon niveau de
qualification.

Que doit attendre de vous la société
qui vous emploiera demain ? devait
demander M. Jean Klaus, directeur de
l'école : des connaissances techniques
certes, mais aussi une conscience de
ses responsabilités, une disponibilité
dans le travail ainsi qu'un esprit d'ini-
tiative et un sens de l'esprit d'équipe.

Parlant par ailleurs de l'avenir de
l'Ecole de commerce du Locle, M.
Klaus exprima sa propre volonté, qui'

' est "également celle de la majorité 'de
'*"la'-population du Locle et des autorités?»

de tout mettre en œuvre pour la dé-
fendre et la maintenir bien active.

MM.  Richard Hentzi, à gauche, et Jean Klaus, entourant les cinq lauréates
(photo Impar-ar)

Réitérant ses félicitations aux jeunes
lauréats, le directeur procéda ensuite
à la remise des diplômes.

Mlle Sylvia Etter, avec une moyenne
de 5,45 obtient la mention très bien et
reçoit le Prix du Lion's Club : un Vre-
neli, ainsi que le Prix de l'Ecole de
50 francs ; Mlle Anne-Lise Verdon ,
avec une moyenne de 5,05 obtient la
mention bien et reçoit le Prix Charles
Gide- de 100 francs. ; Mlle » Elisabeth
Lehher,' Ahrie-Lise Bessire et Christine
Fatton ' obtiennent leur i diplômet «Lors
du vin d'honneur qui suivait, selon
une tradition bien établie, cette modes-
te cérémonie, M. Eisenring au nom
du Conseil communal adressa égale-
ment ses vœux aux jeunes filles les
encourageant à prendre une part acti-
ve non seulement à la vie économique,
mais encore aux problèmes civiques
du pays, du canton et de la commune.

(ar)

C'est à l'Union sporive PTT de
La Chaux-de-Fonds qu'est revenu
l'honneur d'accueillir le 17e tournoi
romand de football PTT 1976, qui se
déroulera samedi et dimanche au
centre sportif de la Charrière sur
trois terrains. Vingt-deux équipes
sont annoncées, ce qui représente
quelque 350 postiers-footballeurs
qui s'affronteront pour le titre de
champion romand 1976.

Samedi à 14 h. se jouuera le pre-
mier des 71 matchs que représente
ce tournoi. Pour donner l'occasion
à chacun de fraterniser avec leurs
collègues romands, FUS PTT orga-
nise lors du souper un concert de
jazz donné par le Traditionnel Jazz
Quintet de La Chaux-de-Fonds , et
une soirée dansante conduite par
René Dessibourg au Pavillon des
sports.

Après une nuit passée dans les
dortoirs de la Protection civile, les
équipes reprendront le chemin de la
Charrière, où se déroulera la suite
des matchs de qualification. La fi-
nale se jouera à 16 h. 15.

XVIIe tournoi
de football des PTT

Propos du samedi

En France, ces temps-ci, les fa-
cultés protestantes « officielles » de
théologie — pour autant qu'on puis-
se utiliser ce vocable dans un Etat
laïque — sont désertées, tandis que
les facultés « libres » regorgent d'é-
tudiants, qui désirent bénéficier d'un
enseignement « sérieux », c'est-à-di-
re plus traditionnel.

On retrouve, toute proportion gar-
dée, le même phénomène chez les
catholiques, dans l'attrait que repré-
sente Ecône pour beaucoup. Partout
dans la chrétienté, se réveille un
souffle conservateur, qui n'apprécie
par les multiples tentatives des Egli-
ses de se mettre au goût du jour.

Dans les colonnes réservées, dans
la presse religieuse, au dialogue
avec les lecteurs, on retrouve la
même exaspération de ceux qui en
ont « ras le bol » de toutes les ini-
tiatives qui sont prises ça et là pour
marier l'évangile avec les courants
politiques les plus invraisemblables.

On a tellement habitué notre gé-
nération à ne pas se laisser faire, à
contester et critiquer, qu'il ne faut
pas s'étonner que l'objection s'éten-
de à l'Eglise et qu'on réclame de
ses pasteurs qu 'ils s'en tiennent à
l'enseignement du Christ. C'est la
sécularisation progressive de la vie
religieuse qui fait problème et qui
pousse un certain nombre de cro-
yants à se réfugier dans des groupe-
ments marginaux, dans l'espoir d'y
retrouver la bible et la prière.

L'objection est grave, parce qu'el-
le exprime le sentiment que les
Eglises dévient. Pourtant , personne,
ou presque, ne demande que la
chaire chrétienne répercute, au siè-
cle de la télévision, l'éloquence de
Calvin, Bossuet, de Vinet ou du
P. Riquet. Que l'Eglise cherche à
s'exprimer dans le langage et avec
les moyens de son époque, c'est tout
à son honneur. Mais quand elle se
mêle de cautionner telle ou telle
prise de position politique , quand
ses pasteurs se syndiquent ou sui-
vent tel cortège ou tels drapeaux ,
bien des fidèles ne comprennent
plus.

Ce qui nous paraîtrait grave, c'est
que les pasteurs s'entêtent et haus-
sent les épaules devant ce mouve-
nient qui va en s'amplifiant et qu 'ils
persistent à confondre les idéologies
à la mode avec l'enseignement du
Christ. Ou encore qu 'ils sousesti-
ment ce désir de retrouver une
spiritualité qui s'exprime un peu
partout.

Demain, dans les Eglises tradi-
tionnelles tout au moins, des textes
bibliques seront lus qui rappelle-
ront aux chrétiens qu 'ils vivent dans
un monde rebelle, qui n'accepte pas
l'évangile. Pourvu qu 'ils y puisent
du courage, le courage de l'impo-
pularité, quand ils s'entendront dire:
« Ma grâce te suffit , car ma puissan-
ce manifeste ses effets quand tu
es faible. »

L. C.

L'objection

Et pourtant les réserves sont suffisantes
Le village des Brenets a ete privé

d'eau hier jusqu'en soirée, avec
quelques apparitions spasmodiques
du précieux liquide dans certains
quartiers. A cause de la sécheresse
exceptionnelle qui règne actuelle-
ment, le puits de la station de pom-
page des Goudebas s'est trouvé to-
talement à sec, l'eau qui était déver-
sée par arrosage des prés à proxi-
mité des sources se perdant dans le
terrain. La consommation étant très
importante actuellement (plus im-
portante que la normale), les réser-
voirs ont été asséchés rapidement, y
compris la réserve incendie.

Depuis hier soir, l'eau alimentant

le village est pompée directement
dans l'importante nappe découver-
te l'an dernier aux Goudebas éga-
lement. La conduite d'alimentation
des réservoirs étant insuffisante et
le pompage dans la nappe se fai-
sant parcimonieusement, la popu-
lation est priée d'économiser l'eau
dans toute la mesure du possible,
en évitant arrosages et lavages de
voitures. L'installation provisoire
doit encore faire ses preuves avant
que l'on puisse crier... fontaine !

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la solution choi-
sie par Les Brenets pour s'alimen-
ter en eau potable, (dn)

Les Brenets privés d'eau

état civil
MERCREDI 28 JUIN

Naissance
Ioseffini, Ivan Alvano, fils de Gio

Batta , maçon , et de Rita Stefania, née
Venier.

Décès
Pierrehumbert, Henri, né en 1894,

ancien horloger, époux de Violette Ar-
mande, née Quartier-dit-Maire.

nséitioitfo
Ce week-end au Locle

Casino : 17 h., 20 h. 30, La grande
aventure du Kalahari.

Lux : samedi 16 h., dimanche 15 et
17 h., Les aventures de Titi.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Halle de Beau-Site : lundi 5 juillet ,
8 h., section du Locle, classes 1927 à
1934 ; 14 h., section du Locle, classes
1935 à 1945.

Mardi 6 juillet, 8 h., section du Locle,
classes 1946 à 1956, section des Bre-
nets, E, Lw, Lst, SC.

Inspection d'armes,
d'habillement

et d'équipement
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La société de pêche l'Hameçon a or-
ganisé récemment un concours à l'in-
tention des enfants. Une dizaine de par-
ticipants répartis en deux catégories
(5 à 12 ans et 12 à 16 ans) ont pris part
à cette sympathique manifestation dont
voici les résultats :

Cat. 5 à 12 ans : 1. Frédy Sauge, 11
poissons, 830 pts ; 2. Roland Dumas,
13 poissons, 445 pts ; 3. Christophe
Guinchard, 2 poissons, 140 pts.

Cat. 12 à 16 ans : 1. Miguel Perret ,
8 poissons, 215 pts ; 2. Marc-André
Scheruvey, 115 pts ; 3. Roland Gogniat ,
1 poisson, 80 pts.

Frédy Sauge a en outre pris le plus
gros poisson (300 gr.) alors que Roland
Dumas en pécha le plus grand nombre.
La plus jeune concurrente Sandrine
Robert n'était âgée que de 6 ans.

Un magnifique pavillon de prix ré-
compensa les concurrents. (Imp)

Concours de j eunes
pêcheurs
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Entreprise de moyenne importance
des Montagnes neuchâteloises engage

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

Faire offres sous chiffre RF 12885 ,
au bureau de L'Impartial.
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¦ ®f iW T û\ V ĴKs alimentaires déshydratés

SSè^ ™
engage un

serrurier en construction qualifié
chargé spécialement des travaux de :
— entretien et révision d'un important parc de machines

de production
— constructions de lignes de production
— divers travaux de serrurerie.
Nous offrons à candidat avec certificat de fin d' apprentissage
(obligatoire), compétent , expérimenté et loyal , sachant faire
preuve d'initiative , une situation stable, dans une société
solidement établie avec les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Nous vous prions d'adresser vos offres de services, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire au chef du personnel.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

dans quartier tranquille, près du
centre sur terrain de 1445 m2 ,

immeuble
locatif

comprenant 6 grands appartements
de 4 ' s pièces , 1 appartement de
2 pièces , 1 atelier de 200 m2 au
rez-de-chaussée, 4 garages, loyers
modérés, rendement brut 6,9 " o.
Possibilité de construire un par-
king souterrain de 54 places.

! Ecrire sous chiff re  93 - 40 561 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2. Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 113 (18 secondes d'attente)

A VENDRE
pour cause de santé, dans le Jura
bernois ,

restaurant
AVEC BON RENDEMENT.

Glande salle, salle à manger et
restaurant de 80 places.

Grande place de parc sur route
fréquentée.

Ecrire sous chiffre 14-21589 à
Publicitas S. A.. 2800 Delémont.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Il est né, ces dernières années, une
profession nouvelle : celle de cambrio-
leur spécialisé dans les appartements
laissés vides par les vacanciers...

C'est ce que nous ont appris hier
matin , au cours d'une conférence de
presse, MM. Pierre Guye, commandant
de la police neuchâteloise et M. Henri-
Louis Perrin , chef de la police de sûre-
té. Cette profession est relativement
facile à pratiquer puisque sans que
les portes restent ouvertes, c'est sou-
vent un jeu d'enfant que de pénétrer
dans un appartement qui n'est pas le
sien. Qu'importe une serrure du der-
nier modèle si la porte elle-même est
en papier mâché ou faite d'une planche
très mince ? Qu'importe une porte mas-
sive si les gonds sont fragiles ?

Les cambrioleurs n'ont pas besoin
d'indications aussi voyantes pour sa-
voir qu'un appartement est vide...

(Photo Impar-RWS)

Les cambrioleurs ont naturellement
à leur disposition un matériel perfec-
tionné pour faire sauter les serrures,
les cylindres, les gonds ou les portes
elles-mêmes, ils agissent rapidement
et, tout aussi rapidement, mettent un
vaste logement à sac. Pour eux, pas de
détails : les armoires, les tiroirs sont
vidés en vrac, l'argent, les bijoux , les
collecij ions djveçses, pouyaiat, étrg facir
lemént -'monnayées sont' trouvées, mê-
me 'Seachées soigneiisemeht*» sofas1 -ûrië'
pile de draps, dans un vase ancien ou
sous un matelas.

Les visites d'appartements laissés vi-
des par leurs propriétaires sont de
plus en plus nombreuses. Elles ont
lieu , cela va dans dire, en été, alors que,
dans différentes localités, des immeu-
bles entiers, voire des quartiers, sont
désertés. L'année dernière, 796 vols
avec effractions ont été déclarés alors
que 544 ont été enregistrés en 1974. Les
vols simples augmentent eux aussi :

1723 en 1975, nouveau record qui dé-
passe largement l'ancien de 1972 : 1629.

Cette augmentation est facile à com-
prendre : les gens se sont habitués à
une certaine aisance pendant la période
de haute conjoncture. Certains d'entre
eux ne peuvent admettre de se res-
treindre et se font voleurs, d'où mon-
tée en flèche des effectifs de cette cor-
poration. Le butin est souvent appré-
ciable. Il y a peu de temps, une bande
a « travaillé » dans cinq appartements
en deux heures, empochant au total
28.000 francs.

La grande majorité des malfaiteurs
sont arrêtés tôt ou tard et, finalement,
cette « profession » n'est nullement à
recommander. Mieux vaut être en li-
berté et vivre avec ses moyens, réduits
ou non , que de se trouver en prison
après avoir joué au nabab pendant
quelques jours, en dépensant un ar-
gent qui n'est pas à soi... et qu'il fau-
dra bien rembourser un jou r !

COMMENT PROCÉDER
POUR ETRE TRANQUILLE ?

Est-il possible d'éviter la visite de
voleurs pendant son absence ? Les
commandants de police des cantons de
Berne, Zurich, Fribourg et Neuchâtel
ont décidé de lancer une campagne
d'information sur les cambriolages per-
pétrés pendant la période de vacances
et sur la manière de les prévenir le
plus efficacement possible.

Sous le titre de « Le cambrioleur ne
prend pas de vacances », ils ont no-
tamment publié quelques conseils que
nous vous soumettons :

L'illusion d'être là. — Invitez une
connaissance à ouvrir et à refermer
occasionnellement les stores de votre
appartement, voire d'y laisser une lam-
pe allumée. Un éventuel cambrioleur
croira à une présence. Les répondeurs
téléphoniques automatiques ont leur
désavantage : laissez votre adresse de
vacances auprès d'une personne de
confiance mais ne l'indiquez surtout
pas sur votre porte ou sur la boîte
aux lettres.

Le courrier. — Les boîtes aux lettres
remplies sont des signes bienvenus
pour le cambrioleur. Faites acheminer
votre courrier ou demandez à la poste
de le retenir jusqu 'à votre retour.

'¦lies objets rie'valeur.- fi* Déposez- 'lès
imnortantes sommes i d'araent- IPSI ôh-
jets de valeur, les bijoux, les carnets
d'épargne, les collections, tout ce qui
vous est cher, à la banque. Il est pos-
sible d'y faire des dépôts de vacances.

Les clefs. — Les clefs fermant les
portes. Pensez aussi aux fenêtres, aux
stores. Dans l'appartement en revan-
che, ne fermez pas à clef les tiroirs et
les portes des meubles et des bureaux.
Si un cambrioleur passe, il fracturera
toutes les serrures. Autant éviter des
dégâts supplémentaires !

Les voitures. — Vous voyagez en
voiture ? Pensez que les voleurs guet-
tent tous les objets que vous y laissez
lorsque vous faites une pause...

LA POLICE EST TOUJOURS
PRÉSENTE

Il va sans dire que si un passant
remarque un fait anormal, il doit aver-
tir immédiatement la police. Son ap-
pel téléphonique, son passage dans un
poste, resteront secrets s'il le désire.
Grâce à un détail suspect, grâce à une
observation surprise, des malfaiteurs
peuvent être arrêtés. Des malfaiteurs
qui, demain i peut-être, projettent de
rendre visite à votre appartement...

' RWS

Alors que vous préparez vos valises pour partir en vacances
des malfaiteurs s'organisent déjà pour voler vos biens

Le Conseil général de Montmollin
procède aux diverses nominations

VAL - DE - RUZ • VAJL- DE - RUZ j

Mercredi soir, à l'ancien collège, le
Conseil général de Montmollin s'est
réuni pour la deuxième fois; en pré-
sence des cinq conseillers communaux,
et sous la présidence de M. Fritz Cuche,
il a procédé aux diverses nominations
d'usage, en se limitant souvent au
remplacement de commissaires démis-
sionnaires.

Commission scolaire : Jean-Pierre
Ceppi (nouveau), Raoul Goetschmann
(ancien), Georges Jeanneret (ancien),
Mme Reymond (ancienne) et Fernand
Stubi (ancien).

Commission du feu : Jean Bugnon
(nouveau), Fritz Cuche (ancien), Pierre
Gerber (ancien), Louis Jeanneret (an-
cien) et Marc Stubi (nouveau).

Commission de salubrité publique :
Sur proposition de M. Jean Glauser,

cette commission comprendra doréna-
vant trois membres au lieu de cinq :
Jean Bugnon, Jena Glauser, Roger
Jeanneret, tous anciens, fonctionneront
dans cette commission.

Commission du budget et des comp-
tes : la composition de cette commis-
sion étant modifiée chaque année, les
cinq membres suivants ont été dési-
gnés sans tenir compte des personnes
fonctionnant à la fin de la dernière lé-
gislature : Bernard Claret, Rémy Com-
minot, Francis Gonseth, Frédy Rey-
mond et Fernand Stubi.

Délégués au Conseil intercommunal
pour l'épuration des eaux (Montmollin
et Rochefort) : Rémy Comminot (nou-
veau) et Louis Jeanneret (ancien).

Délégué à I'ACES (Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel) : Georges Glau-
ser (ancien).

Délégués à l'Hôpital de Landeyeux :
Christian Badertscher (nouveau) et Fré-
dy Reymond (ancien).

Dans les divers, de nombreuses pré-
cisions ont été apportées au sujet des
raccordements aux canaux-égouts et
des prix à payer par les propriétaires.

(vr)

Délivrance de brevets d enseignement

K NTFT ir-JJ À TTTT "T;:" \TTTT/^fcr A T*T?T

Dans sa séance du 15 juin 1976, le
Conseil d'Etat a délivré :

le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille du type A à
Mme Françoise Juillerat, à Hauterive
et à Mlles Ruth Berger et Anne-Fran-
çoise Rey, à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille du type B à
Mme Sylvie Scuccimarra, à Neuchâtel
et à Mlles Huguette Cameroni, à Neu-
châtel et Anne-Cécile Gobât, à Orvin
(BE) ;

le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux manuels du type A

à M. Claude Perrenoud, à La Chaux-
de-Fonds ;

le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux manuels du type B à M.
Jacques Chaney, à Rolle (VD) ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de l'éducation physique du type A à
MM. Serge-André Furrer , à Boudry et
Bernard Porret , à Colombier ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de l'éducation physique du type B à
Mme Gabrielle Huguenin, à La Chaux-
de-Fonds, à Mlle Corinne Burgisser, à
Neuchâtel et à M. Serge Tinembart, à
Saint-Aubin ;

le brevet spécial pour l'enseignement
du chant et de l'éducation musicale du
type A à M. Olivier Maire, à La Chaux-
de-Fonds, du type B à Mme Andrée-
Lise Hoffmann, à Neuchâtel et à M.
Bernard Huttenlocher, à Bôle ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue allemande à Mme Char-
lotte Dill. à Peseux.

Bôle : nomination des commissions
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Lundi soir, le nouveau Conseil gé-
néral de Bôle a siégé sous la prési-
dence de M. Charles Chollet, en pré-
sence du Conseil communal. 31 con-
seillers généraux étaient présents et
ont procédé aux élections des mem-
bres des commissions de la manière
suivante :

Commission financière. — MM. G.
Treuthardt, J.-J. Mayor, Mme M. Mon-
nier, MM. J.-M. Graf , J.-C. Leroy.

Commission scolaire. — M. J. Mesey,
conseiller communal, Mme J. Csonka,
Mme M. Jeannet, MM. H. Besson, R.
Favarger, Mme I. Moy, M. G. Hugue-
nin, Mme M. Poget , M. G. Quenot.

Commission du feu. — M. L.-G. Le-
Coultre, conseiller communal, MM. R.
Favarger, D. Bugnon, A. Decorvet, A
Greber, M. Bourquin, M. Neusel.

Commission de salubrité publique. —
M. R. Seiterlé, conseiller communal, M.
H., DecoppeV- Mlle'., , R.vM. Hossmaiaftï
MM. E, Mathys, H. Michaud, W. Haagvp'.-ïï.' Bôriviri.'

Commission des agrégations. — MM.
P.-H. Anker, W. Haag, E. Jornod , G.
Nagel, J. Vaucher.

Commission d'urbanisme. — M. B.
Ledermann, conseiller communal, MM.

A. Vuillet, M. Jeannet, K. Meier, M.
Egli, Mme M. Monnier, M. M. Humbert.

Commission des travaux publics. —
M. R. Nussbaum, conseiller communal,
MM. A. Aubry, J.-P. Gygi, P.-A. Veuve,
R. Nater , H. Besson, K. Meier.

Commission des services industriels.
— M. L.-G. LeCoultre, conseiller com-
munal, MM. A. Aubry, R. Aubry, Ch.
Chollet, M. Neusel, M. Tschopp, J.-C.
Veuve.

Commission de la signalisation rou-
tière. — M. R. Seiterlé, conseiller com-
munal, Mlle R.-M. Hossmann, MM.
P.-H. Bonvin, G. Nagel.

Les délégués au Conseil intercom-
munal de CESCOLE seront : M. J.
Mesey, conseiller communal, MM. Ch.
Chollet, J.-C. Leroy ; ceux au Conseil
intercommunal de la STEP : M. B.
Ledermann, conseiller communal, MM.
R. Hirschy, D. Bugnon.

te, En , fin „ de séance,, répondant., à , di-
?? verses ¦ ''questions;' '• 'M.- • 'B; *-£rëdërftiàhn,
,.;,-président,de. commune -a fait,Battues

préoccupations du Conseil communal
au sujet du problème de l'eau et M.
L.-G. LeCoultre a pu donner les apai-
sements souhaités quant aux bruits et
fumées de l'Usine d'incinération.

(comm)

Sécheresse: le Conseil d'Etat
prend des mesures d'urgence
A la suite des conditions météo-

rologiques exceptionnelles qui per-
sistent depuis des semaines, et qui
ne semblent pas vouloir se modi-
fier, le Conseil d'Etat, dans sa sé-
ance d'hier, a promulgué l'arrêté
suivant : vu la gravité de la situa-
tion :

Vu la sécheresse grave que subit
le canton de Neuchâtel, vu la me-
nace qui pèse sur le ravitaillement
en eau potable de la population et
sur l'agriculture et vu les circons-
tances exceptionnelles, sur la propo-
sition des chefs des départements de
Police, des Travaux publics, de l'A-
griculture et de l'Intérieur, le Con-
seil d'Etat arrête :

Article premier. — l'ensemble des
ressources en eau du canton est pla-
cé sous la surveillance des départe-
ments précités qui , en collaboration
avec les communes prennent toutes
mesures nécessaires à une utilisa-
tion rationnelle et équitable.

Article 2. — Des citoyens astreints
au Service cantonal de la protec-
tion civile peuvent être mobilisés à
des fins de ravitaillement en eau
et de surveillance.

Des moyens de transports, de
pompage et de distribution peuvent
être réquisitionnés.

Art. 3 — Toutes mesures utiles
peuvent être prises pour interdire
les prélèvements d'eau qui ne sont
pas indispensables.

Art. 4. — Le département des
Travaux publics est chargé de l'ap-
plication du présent arrêté qui en-
tre immédiatement en vigueur. Cet
arrêté sera publié dans la Feuille
officielle et abrogé dès que la situa-
tion le permettra.

Ces mesures seront accueillies
avec soulagement par les agricul-
teurs. On se souvient qu 'à la ré-
cente session du Grand Conseil, plu-
sieurs députés avaient démandé au
gouvernement d'intervenir. (Imp)

Ce week-end à Neuchâtel
Centre culturel : 20 h. 30, Le fauteuil,

par René Quellet.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La cité des
dangers ; 17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les œufs
brouillés.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Contes immoraux ;
17 h. 30, Jonathan Livingston Le
Goéland (samedi 23 h. 15, Jeunes
filles sans homme).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, Les
négriers.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, West
Side Story.

Studio : 15 h., L'histoire de Donald et
des Castors juniors ; 17 h. 30, Les
craques au lit ; 21 h., La traque.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane : place Ci-

menta , samedi 3 et dimanche 4,
concours de propagande organisés
par le club de pétanque La Gene-
veysanne.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet , Cernier,
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office : Marti, Cemier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz ; tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.
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Conduisant une moto, M. Jean-Marie
Villemin, 20 ans, de Neuchâtel, circu-
lait jeudi à 22 h., rue de Pierre-à-Ma-
zel, en direction de Saint-Biaise. Peu
avant le bâtiment de la Riveraine, la
chaussée est rétrécie en raison de tra-
vaux. Il a freiné sans toutefois pouvoir
éviter une collision. De ce fait il a
heurté une remorque d'un rouleau com-
presseur qui se trouvait derrière la
barrière du chantier.

Sous l'effet du choc, le conducteur
a chuté sur la chaussée, ainsi que sa
passagère Mlle Elisabeth Harsch , 13
ans, de La Neuveville. Ils se sont
rendus tous deux à l'Hôpital de Pour-
talès pour un contrôle. Ils ont pu re-
gagner leur domicile.

Moto contre rouleau
compresseur...

MagiW, mannequin:

99 Dans nos milieux,
c'est de plus en

plus courant de boire
de l'Appenzeller

Alpenbitter. Certaine-
ment aussi à cause de
sa note individuelle. AÇ

p 4864
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TRAVERS
La sécheresse se fait

sentir
Si les abonnés du réseau d'eau n'ont

pas, pour l'instant du moins, de restric-
tion , les agriculteurs de la montagne,
quant à eux, effectuent des transports
depuis un certain temps déjà.

L'alimentation par les sources a cer-
tes diminué, mettant par conséquent le
pompage dans la nappe phréatique un
peu plus à contribution que dé coutume.

Les agriculteurs ont également com-
mencé de pomper l'eau en rivière
pour irriguer les cultures, lesquelles
souffrent passablement de cette sé-
cheresse persistante.

Cette façon de faire est conditionnée
à l'obtention d'une autorisation déli-
vrée par le service cantonal des eaux
qui, de son côté, surveille constam-
ment le débit des rivières, (ad)

Nouveaux conseillers
généraux

En remplacement des membres élus
au Conseil communal, les citoyennnes
et citoyens suivants sont proclamés
conseillers généraux. Mme Ariette Veil-
lard et " M- Franz von Rohr (rad), M.
Daniel Delachaux flib) , MM. Numa
Kleiber et -Maurice Leuba (soc), (ad)

Nomination au Collège v
f &êi ii i ^ a^ŝ a^iéii^''̂ '' ¦ *

Pour remplacer Mme Fernande Gat-
tolliat, partie de là localité, Mme Mar-
lyse Maùlini, née Montandon , a été
élue récemment au Collège des an-
ciens de la paroisse, (ad)

'VAL-DE-TRAVERS':

LES VERRIERES

Première restriction personnelle vo-
lontaire ce matin déjà — aucune en-
vie de prendre un bain dans une eau
brune qui rappelle la couleur du liqui-
de des plus luxueux hôtels du delta
du Danube. C'est que, sur tout le ré-
seau du Syndicat des eaux de Joux,
les pompes ne suivent plus, tant est
forte partout la demande. Et les sour-
ces des Verrières qui restent en activi-
té ont un bien faible rendement.

Le Conseil communal, qui accorde
la priorité à l'alimentation des fermes
qui ne sont pas desservies par le ré-
seau, a donc pris deux mesures avec
effet immédiat :

—interdire l'arrosage au jet et le
lavage des voitures par le même pro-
cédé.

Compter sur l'auto-discipline pour
restreindre la consommation. Ainsi
pourront à nouveau être remplis les
réservoirs qui ne contiennent bientôt
plus que les réserves indispensables.

(fy)

L'eau risque de manquer



Cérémonies de clôture dans les écoles
Suite de la Fête des promotions à Saint-lmier

Au lourd 'nui grand cortège dans les rues de la cité
Comme le soleil, les enfants de la

cité d'Erguel ont continué de rayonner
hier lors de la 2e journée de la Fête
des promotions. En fin de matinée, la
cérémonie de clôture de l'Ecole pri-
maire a été conduite par le président
de la commission, le pasteur Wenger,
et s'est déroulée en présence de M.
Francis Loetscher, maire et conseiller
national représentant la municipalité ,
les membres des diverses commissions
les instituteurs et institutrices. Sous
la direction de M. Jean-René Acker-
mann, le chœur de l'Ecole a interprété
plusieurs chansons excellemment pré-
parées. M. Daetwyler, directeur et le
pasteur Wenger ont souhaité aux jeunes
qui vont entrer dans la vie, une bonne
route future en leur faisant remarquer
qu 'ils avaient peut-être moins de chan-
ce que leurs camarades des dernières
années mais qu 'avec volonté et persé-
vérance ils sauraient eux aussi bâtir
leur avenir. Il faut noter que tous les
jeunes gens et jeunes filles qui ter-
minent la scolarité obligatoire ont trou-
vé une place d'apprentissage.

Pour les 9es années, c'est la f i n  de la scolarité obligatoire ; ici ceux de
l'Ecole primaire hier durant la cérémonie de clôture.

Les promotions ont ete marquées durant deux jours par d excellentes pro-
ductions chorales ; ici le Chœur de l 'Ecole primaire dirigé par M.  Jean-René

Ackermann. (photos Impar-rj)

A L'ÉCOLE SECONDAIRE
En fin d'après-midi, c'était au tour

des élèves des Ecoles secondaires et
de commerce de vivre la joie , peut-être
aussi l'amertume de ce dernier jour

obligatoire. La cérémonie s'est dérou-
lée à la Salle de spectacles en présence
du corps enseignant , des membres de
la commission et des parents. Après
un premier chant d'ensemble des 4e,
3e et 2e f , M. Jean-Pierre Méroz , di-
recteur, a souhaité la bienvenue à cha-
cun et a présenté son rapport annuel
tout en formulant de vifs remercie-
ments à tous ceux qui participent à
la bonne marche des deux écoles. A la
suite d'un nouveau chant populaire
canadien , on procéda à la remise des
diplômes de l'Ecole supérieure de com-
merce, dont nous avons publié le pal-
marès dans une récente édition (voir
« L'Impartial » du 22 juin). Neuf élè-
ves de Saint-lmier, Renan et Sonvilier
ont passé l'examen avec succès.

Chef du Département des écoles, M.
John Buchs prononça ensuite l'allocu-
tion officielle, suivie par celle de M.
Willy Jeanneret, de Tramelan , expert
fédéral de l'enseignement commercial.
D'autres chants dont la « Marche vers
la vie », chœur d'ensemble dirigé par
M. Silvano Fasolis, une production de
trompette (Grégoire Schneider) et pia-
no (Marlène Romério) reçurent des ap-
plaudissements nourris de la part de
l'assistance. A 20 heures, le concert
en plein air de la Fanfare des cadets
dirigée par M. Michel Dubail obtint
son traditionnel succès et fut suivi
par un nombreux public.

Ce matin, des 10 h. 30, un grand cor-
tège parcourra les rues de la cité avec
tous les .enfants ;de ,> cette dernière, ,1e
Corps de Musique,, , l a - fanfare  de Vil-
leret , celle de la Croix-Bleue, lés Ca-
dets. Un rendez-vous à ne pas manquer
et des réjouissances qui promettent
beaucoup.

R. J.

A l'Ecole normale de Bienne
Vendredi en fin de matinée s'est de-

roulée en l'aula de la nouvelle Ecole
normale de Bienne, la cérémonie de
clôture de l'année scolaire et la remise
des brevets aux nouvelles institutrices
et instituteurs. Pour la circonstance,
tout un riche programme comprenant
musique et chants avait été élaboré.

Ces productions furent entrecoupées
d'une allocution de M. Claude Merazzi ,
directeur et de M. Maurice Péquignot ,
président de la commission des exa-
mens de brevet. Puis ce fut le mo-
ment tant attendu de la remise des
diplômes, dont voici les noms des heu-
reux bénéficiaires :

Classe 1 a : Brambilla Graziella , Ni-
dau ; Comment Marie-Christine, Bien-
ne ; Darmer Nicole , Bienne ; Délia Gia-
coma Catherine, Bienne ; Etienne Ca-:
therine, Saint-lmier ; Grandjean Bri-
gitte, Bienne ; Hotz Jean-Marie, Nidau ;
Iseli Karin, Bienne ; Kneubuhler Fran-
çoise, Cortébert ; Luthy Pierre-Yves,
Reconvilier ; Messerli Catherine, Bien-
ne ; Nussbaum Philippe, Courtelary ;

Prêtre Monique, La Neuveville ;
Sprunger Ellen, Moutier ; Stâhli An-
drée, Tramelan ; Tosato Oscar, Nidau ;
Weber Jacqueline, Tavannes ; Zums-
tein Michèle, Evilard ; Zumstein Syl-
via , Tavannes ;

Classe 1 b : Affolter Nicole, Villeret ;
Anken Daniel , Bienne ; Bianchi Nicole,
Bienne ; Bourquin Catherine, Bienne ;
Casutt Jean-Philippe, Tramelan ; Ché-
telat Pierre, Delémont ; Clément Serge,
Bienne ; Gyger Rose-Marie, Le Fuet ;
Hinderling Simone, Evilard ; Kappeli
Béatrice, Bienne ; Knaus Monique,
Bienne ; Lehmann Silvia, Saint-lmier ;
Maeder Muriel , Saint-lmier ; Maurer
Claire, Courtelary ; Péter Sylvie, Ta-
vannes ; Regazzoni Peggy, Tramelan ;
Riesen Paul , Bienne ; Rytz François,
Bienne ; Tanguy Chantai , Evilard ;
Wermeille Françoise, Saint-lmier ;
Duthrich Anne, La Neuveville.

Le Technicum cantonal a
pris congé de son directeur

Une petite cérémonie bien sympathi-
que a marqué hier matin le départ du
directeur du Technicum cantonal, M.
Paul-Emile Muller, élu directeur du
Technicum cantonal de Genève. L'en-
semble du corps enseignant était pré-
sent et c'est avec une certaine nostal-
gie que M. Muller a quitté ses collè-

gues en leur promettant qu 'il viendrait
parfois les retrouver et qu 'eux seraient
les bienvenus chez lui lors d'éventuels
passages au bord du Léman.

Par son dynamisme, ses nombreuses
connaissances dans plusieurs domaines ,
son sens inné d'organisateur et sa
gentillesse bien connue, M. Muller
aura marqué son passage en Erguel. De
vifs remerciements lui- ont été adres-
sés, ainsi qu 'à son épouse, par M.
Freiburghaus, " vice-directeur, et M.
Beaumann du Locle, président de la
Commission de surveillance. On connaî-
tra probablement son successeur dans
une quinzaine de jours ou à la ren-
trée des vacances horlogères, mais une
chose est certaine, ce dernier sera
présenté aux élèves lors d'une rencon-
tre qui aura lieu le 16 août prochain à
la Salle de spectacles ; c'est aussi à
cette occasion que M. Muller prendra
définitivement congé de tous les
« Technards » . Notre photo : le verre
de l'au-revoir entre M. Muller (à gau-
che) et M. Beaumann, du Locle, prési-
dent de la Commission de surveillance,

(texte et photo rj)

Adhésion à Centre Jura
Au Conseil municipal de Sonvilier

Lors de ses dernières délibérations
le Conseil municipal de Sonvilier a
décidé d'adhérer à Centre Jura , nou-
velle formule après la démission des
communes des Franches-Montagnes ; la
cotisation annuelle est de 100 francs.

Il accorde aux pompiers un crédit de
10.000 francs pour le renouvellement
de leur matériel en particulier pour
l'achat de courses.

Il décide d'allouer pour 1976 une
subvention de 50 et. par habitant au
CCL qui organisera une animation cul-
turelle à Sonvilier. Un relais local sera
mis sur pied après les vacances.

Le Conseil décide de convoquer l'as-
semblée constituante du cadastre des
digues à la fin août début septembre.

Compte tenu de la relative richesse
de notre commune (quotité insuffisante)
la Direction des travaux publics ne
peut accorder une subvention pour la
reconstruction du pont sur la Suze
emporté par les eaux en 1975.

REGIONALISATION ET 1er AOUT
Il répond au questionnaire envoyé

par le Comité pour la régionalisation
du district et déclare s'intéresser aux
problèmes suivants : décharges sauva-
ges (suppression), tuteur officiel , ins-
pecteur des constructions, piscine cou-

verte, recensement des citernes à ma-
zout ; il est à disposition des autres
municipalités pour les informer de la
marche à suivre pour l'établissement
d'un cadastre des digues.

L'orateur du 1er Août sera le député
Francis Rubin de Saint-lmier ; M.
Schwendimann, conseiller municipal, en
assurera l'organisation générale.

Le Conseil demande un devis pour
un contrôle général du réseau d'eau
et en particulier pour la recherche
des fuites d'eau et une carte des con-
duites. La dépense serait de 14.000
francs dont à déduire une subvention
d'environ 20 pour cent.

Le service d'aide familiale et de
soins aux personnes âgées a présenté
un budget qui boucle avec un déficit
de près de 50.000 francs. Les contri-
butions des communes passeront ainsi
de 2 fr. à 6 fr. par tête d'habitant.

L'exécutif est d'accord avec la créa-
lion d'une école professionnelle agri-
cole du Jura-Sud.

Pour éviter des contestations, les
demandes de permis de bâtir devront
dorénavant être publiées deux fois
dans la Feuille officielle.

Le matériel mis à disposition à la
suite du raclage de la route cantonale
a été étendu sur différents chemins
vicinaux ; toutefois, pour en garantir
la conservation , le Conseil décide de
faire un surfaçage qui , grâce à une
offre avantagexise de la régionalisation,
pourra se faire cette année encore.

Deux personnes désirent acheter
éventuellement du terrain à l'endroit
où était prévu le poste combiné de
protection civile. Cette question sera
mise à l'ordre du jour de l'assemblée
du budget, (rj )

Une belle fête villageoise
Vendredi et samedi derniers, Cormo-

ret a vécu sa première f ê t e  villageoise ,
qui s'est déroulée dans une excellente
ambiance. Après le concert de gala de
l' ensemble de cuivres Grisi de Saint-
lmier, dirigé par M.  Michel Dubail ,
l'animation s'est poursuivie le samedi
toute la journée, d' abord sur la place
du collège puis dans des joutes sporti-
ves organisées pour les enfants. Les
productions des sociétés locales ont
également obtenu un grand succès. Les
résultats des concours d' enfants (clas-
sement général de toutes les épreuves)
sont les suivants : Catégorie A, 1. Pa-
tricia Helbling et Elian e Grossenba-
cher ; 2. Johny Helbling et Richard
Vaucher : 3. Laurent Aeschlimann et
Antonio Paladino. — Catégorie B, 1.
Barbara et Andrée Houriet ; 2. Willy
Mathez et Pierre-André Abplanal p ; 3.
Christian Amstutz et J.-Paul Mathez.

(rj)
Carnet de deuil

COURTELARY. — On vient de ren-
dre les derniers honneurs à M. Charles
Amez-Droz, décédé des suites d'un ac-
cident de la circulation survenu diman-
che au soir, à la sortie ouest de Cor-
tébert.

Né à Courtelary le 15 décembre 1897,
le défunt suivit toutes ses classes au
chef-lieu avant d'effectuer un appren-
tissage de décolleteur. Mis à la retrai-
te il y a quelque 10 années, M. Amez-
Droz ne cessa pas toute activité pour
autant. Pêcheur acharné, on le voyait
des heures durant sur les bords de la
Suze. (ot)

CORMORET

12 ans de réclusion pour le
meurtrier de C. Wisard

A la Cour d assises du Seeland

Il aura fallu de très longues heu-
res de délibérations à la Cour d'as-
sises avant de pouvoir prononcer
le jugement du meurtrier de Ca-
therine Wisard, cette jeune fille de
17 ans, fille d'un industriel de St-
Imier, étranglée sauvagement dans
la nuit du 17 au 18 août 1975.

Ce jugement, prévu pour hier à
10 heures, est tombé seulement à
11 h. 30. La Cour n'a pas suivi la
demande du procureur (13 ans), mais
a condamné le prévenu Jean-Louis
Burki , 30 ans, à 12 ans de réclusion
dont à déduire les jours de prison
préventive subie, pour les motifs
suivants : assassinat, attentat à la
pudeur d'une personne inconscien-
te, vols qualifiés et par métier, in-
fraction à la loi sur les stupéfiants,
etc.

Aucune mesure de sécurité n'a été
prise contre le prévenu, la Cour
estimant que les 12 ans de réclu-
sion seront, espère-t-elle, suffisants
pour qu'il se rachète une conduite.
A sa libération, si son comporte-
ment ne s'est pas amélioré, il y
aura alors lieu de prendre des dis-
positions y relatives.

Une dernière fois et durant 3
heures, le président rappella à Bur-
ki tout ce qu'a fait pour lui la jus-
tice pour tenter de le remettre sur
la bonne voie en lui allégeant ses
peines. Mais que peut-on faire avec
un homme doué d'un tempérament
volcanique, hypernerveux, obsédé
sexuel, fier de son corps et de sa
personne, ne voulant pas se sou-
mettre aux traitements qui lui sont
conseillés, n'obéissant pas aux lois
et qui par surcroît est le roi de l'é-
vasion ? Que faire avec ce grand
malade qu'on aurait dû soigner, mais
faute d'établissements spécialisés en
Suisse pour traiter ce genre de
malade, on le fait séjourner de péni-
tenciers en maisons de santé, lui
accordant des congés, des vacances,
une liberté provisoire, autant d'oc-
casions pour lui de commettre de
nouveaux délits.

Burki aura probablement 40 ans
lorsqu'il aura terminé sa peine. Du-
rant cette longue période , espérons
qu'il aura le temps de réfléchir sur
son sort et de méditer sur le fait
qu'il n'est jamais trop tard pour
mieux faire. C'est ce que nous lui
souhaitons, (be)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Vernissage
de l'exposition

Gérard Bregnard
Evénement artistique d'importance

cet après-midi à Bellelay avec l' ouver-
ture de la grande exposition Gérard
Bregnard qui présente, jusqu 'au 20
sep tembre, ses meilleures œuvres pic-
turales et sculpturales à l'intérieur de
l'abbatiale de Bellelay.

BELLELAY

Taxes de pique-nique
Conformément au règlement en vi-

gueur, une taxe de pique-nique sera
dès à présent perçue sur les pâturages
communaux. Elle s'élève à 3 francs
par voiture. Les percepteurs ont été dé-
signés et ont reçu le matériel néces-
saire. Précisons que ces mesures ne
s'appliquent pas aux personnes domi-
ciliées dans la commune. Néanmoins
il est recommandé à chacun de respec-
ter la nature. C'est ce qu'il ressort de
l'extrait du procès-verbal du Conseil
municipal de la dernière séance, (vu)

Nomination
Ensuite de la démission du titulaire

de la conciergerie de la Place des
Sports , M. René Bédat , le Conseil
municipal a désigné un nouveau con-
cierge en la personne de M. Walter
Châtelain , seul candidat, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TRAMELAN

LES BREULEUX
Jubilé sacerdotal

Ce dimanche, M. Georges Sauvain ,
curé de la paroisse, fêtera son 40e
anniversaire sacerdotal.

En effet , c'est en 1936 qu 'il fut or-
donné prêtre à Soleure par Mgr Met-
zahmmer. Il a fonctionné tout d'abord
comme vicaire à Laufon , à Saignelégier
et à Orw (près de Lucerne). Il fut en-
suite nommé curé à Corban, puis aux
Bois , à Courroux et enfin aux Breu-
leux où il exerce son ministère avec
dévouement depuis 1962.

Le curé , qui est à l'âge de la re-
traite, a annoncé son départ pour l'au-
tomne prochain, (pf)

LE NOIRMONT

Deux vols ont ete commis ces der-
niers jours au Noirmont. Une somme
de 6900 francs a été dérobée chez un
agriculteur dans une chambre du pre-
mier étage. Dans le deuxième cas, ce
sont environ 1500 fr. qui ont disparu
du buffet de cuisine d'une famille hor-
logère. La police n'a pas relevé de tra-
ces d'effraction, (y)

Deux vols importants

C' est à un très beau spectacle que
la population du chef-lieu et des envi-
rons a assisté mercredi soir, au Home
d' enfants , dans le cadre de la tradi-
tionnelle cérémoni e des promotions .
Chœurs et productions musicales ont
été vivement appréciés . Une mention
toute particulière à Mme Dokmanovic
pour la présentation de son f i l m  sur
l' expression corporelle , réalisé durant
sa formation d'institutrice de classe
spéciale ainsi qu 'à Mme Vaucher et
M.  Veya , qui ont conçu un spectacle
varié intitulé « Abracadabra ou le mon-
de du petit Bertrand » , un très beau
voyage au pays  du rêve.

Les nombreux costumes, dus au ta-
lent de Mlle  Sonia Fluckiger , ont égale-
ment fa i t  merveille. M.  Denis Petit-

jean , directeur , a présenté un rapport
comp let sur la marche de l'institution
durant l'année scolaire écoulée. Hom-
mage a également été rendu à Mme
Dokmanovic , pour vingt ans d' ensei-
gnement ainsi qu 'à M.  François Wael-
chli , p résident du comité de direction
du home, qui se retire après avoir as-
sumé cette charge durant 12 années.
Nous reviendrons , dans l' une de nos
prochaines éditions , sur les allocutions
prononcées pour la circonstance par
M M .  Petitjean , directeur, et Frédy Gei-
ser, nouveau président du comité di-
recteur.

Le nombreux public accouru au Ho-
me d' enfants a aussi eu l'occasion de
visiter une exposition de travaux réali-
sés par les pensionnaires de l'établis-
sement, (ot)

Très belle cérémonie des promotions
au Home d'enfants de Courtelary

Hier à 17 h. 20, M. Gilbert Jeanmai-
re, de Villeret , roulait en cyclomoteur
de Sonvilier en direction de Saint-
lmier quand il heurta la glissière à
droite de la chaussée, peu avant le
passage à niveau de l'Hospice. Il fut
projeté contre un poteau puis dévala
le ravin sur 10 mètres. Avec une mau-
vaise fracture du col du fémur, il a
été transporté à l'Hôpital de district.

(rj)

Cyclomotoriste blessé



Le Suisse d aujourd nui boit moins d alcool que ses grands-parents
Entre 1971 et 1975, la Suisse a bu en moyenne 61,9 litres de vin par année.
Or, il en buvait entre 1893 et 1902 135,9 litres soit plus du double. C'est
ce que nous apprend un rapport de la Régie des alcools sur la consomma-
tion des boissons alcooliques en Suisse. Pour le cidre fermenté, le record
est détenu par l'époque 1913-1922 (57,1 litres). Depuis lors, la consomma-
tion n'a cessé de décroître pour s'établir à 9 litres en 1971-75. Même pour
la bière, dont la consommation a augmenté pour ainsi dire en fonction
de la diminution de celle du cidre, le sommet est atteint par la période
1903-1912 avec 110 litres par personne (cette statistique ne tient compte
que des habitants de plus de 18 ans). Après être descendue jusqu'à 46,9
litres, la consommation de bière est remontée à 104,3 litres en 1961-1965 et à
108,4 litres en 19166-1970, pour redescendre à 104,1 litres en 1971-1975.

Pour l'ensemble des boissons fer-
mentées, le record est dévolu de nou-
veau à l'époque 1893-1902 avec 272 ,9
litres , le point le plus bas devant être
enregistré pour la période de l'après-
guerre 1945-1949 avec 146 litres. De-
puis lors, la consommation s'accroît
jusqu 'à 175,6 litres en 1966-1970, pour
régresser légèrement à 175 litres en 1971.
En ce qui concerne les boissons distil-
lées, les sommets sont atteints en 1880-
1884 (19,07 litres) et 1893-1902 (10,96
litres). Il s'ensuit une régression jus-
qu'à 3,17 litres en 1939-1944, puis une
lente progression jus qu'à 6,62 litres en
1966-1970 et 7,37 litres en 1971-1975.

REVIREMENT EN 1974 ?
D'une façon générale, on peut dire

que la consommation de boissons al-

cooliques en Suisse, très forte de 1880
à 1912, a dès lors décru pour atteindre
un plancher dans les années de guerre
et de l'après-guerre immédiat. Puis
la courbe remonte progressivement jus-
qu 'en 1974. A partir de cette année, el-
le semble redescendre. Mais il faudra
attendre pour savoir s'il s'agit d'un
revirement dû à la récession ou une
tendance plus générale.

LES «FORTS» CONSOMMATEURS
La statistique, lit-on encore dans le

rapport de la régie, est insuffisante
quant à la répartition entre les diffé-
rents groupes de population. Une étude
financée par le Fonds national suisse
a montré, entre autres, qu 'un groupe
de personnes proportionnellement res-
treint consomme une quantité d'alcool

relativement forte , alors que les
moyennes indiquées ne concernent
l' ensemble de la population que dans
une mesure bien moindre. C'est ainsi
que 8,2 pour cent des hommes de plus
de 15 ans consomment journellement
un décilitre ou plus d'alcool pur. Les
10 pour cent de la population, dont la
consommation est la plus élevée, boi-
vent environ la moitié de l'alcool con-
sommé en Suisse durant une année.
Enfin , 11 pour cent des habitants de
plus de 15 ans sont abstinents.

ÉVOLUTION DES PRIX
En ce qui concerne l'apport de calo-

ries, il ressort que sur un total de
3455 calories consommés par habitant
et par jour , environ 7 pour cent pro-
viennent des boissons alcooliques. La
majeure partie de l'alcool consommé en
Suisse, l'a été sous la forme de vin.
Les boissons distillées correspondent
actuellement à presque un cinquième
du total. Quant aux prix , la statistique
révèle que ceux du moût de vin indi-
gène ont augmenté de 50 pour cent par
rapport à 1966-1970 et s'élèvent en
moyenne à 2 fr. 86 par litre pour la
période de 1970-74. En revanche, la va-
leur moyenne par litre de vin importé
ne s'est accrue que de 44 pour cent , de
sorte que la hausse moyenne du prix
du vin indigène et étranger, par rap-
port à la période 1966-1970, atteint
46 pour cent. Le prix d'achat moyen

peut donc être fixé à 8 francs par litre
de vin. Quant au prix du cidre, il peut
être fixé à 1 fr. 30 par litre pour la
présente période (90 centimes en
moyenne en 1966-1970). La baisse sen-
sible de la demande et de la produc-
tion de cidre fermenté provient en
bonne partie du recul du nombre de
personnes vivant de l'agriculture et de
la sylviculture. Pour ce qui est de la
bière, le prix du verre de 3 décilitres
au restaurant a passé de 65 centimes
(80 avec le service) en décembre 1971
et 1 fr. 10 en mai 1974.

Par litre , le prix au restaurant était
de 267 centimes en 1970 et de 367 cen-
times en 1974. La bière de garde re-
présente 80 pour cent de la consomma-
tion , la bière spéciale 19 pour cent et
la bière forte et de luxe 1 pour cent.
Enfin , les eaux-de-vie de fruits à pé-
pins coûtaient — prix de vente —
1300 francs par hectolitre, dont 850 fr.
de charge fiscale, en 1965. En 1973, le
prix était de 2525 fr. (dont 1900 de
charge fiscale), en 1974, de 2730 (dont
1900 fr. de charge fiscale) et en 1975,
de 3130 fr. (dont 2300 fr. de charge
fiscale), (ats)

Oui à un fonds de recherche sur I énergie
Assemblée générale de l'Union pétrolière

Les compagnies pétrolières, cons-
cientes de leur rôle sont prêtes à en-
dosser des responsabilités dans une
politique énergétique pour autant que
l'économie du marché libre soit sauve-
gardée, l'Union pétrolière ne refuse
pas l'impôt sur l'énergie, pour autant
que toutes les formes d'énergie y soient
soumises et se prononce également
pour une concurrence ouverte et ac-
cepte en principe la substitution du
pétrole par d'autres énergies. Ces dif-
férents points sont contenus dans un
mémorandum publié hier à Mora t
lors de l'assemblée générale de l'Union
pétrolière. II a également été annoncé
que l'UP était prête à participer à un
fonds pour financer la recherche éner-
gétique à condition que les autres
producteurs d'énergie s'y associent éga-
lement: ' ' ' - '" ; - ;:n •' ' ' • ¦'- ."'- > ¦ armoiti

L économie pétrolière occupe une po-
sition importante dans l'approvisionne-
ment énergétique de la Suisse. L'éco-
nomie pétrolière est le plus grand af-
fréteur de marchandises des CFF, 20
pour cent environ des recettes fiscales
de la Confédération sont perçues par
le biais des produits pétroliers, tandis
qu'environ 6,82 milliards de francs,
représentant environ 5 pour cent de
notre produit social brut , ont été dé-
pensés pour les dérivés du pétrole.

PAS DE CONTROLE DE L'ÉTAT
Le mémorandum demande que l'éco-

nomie du marché libre soit sauvegar-
dée tout autant à l'intérieur de ce sec-
teur que dans les relations avec les
autres secteurs de l'énergie. L'Union
pétrolière toutefois s'oppose à toute
intervention de l'Etat dans le domaine

des prix et de ses mécanismes. Elle ne
refuse pas l'impôt sur l'énergie, pour
autant que toutes les formes d'énergie
en soient également touchées. Toute-
fois, l'UP s'oppose à une imposition
tendant à réduire la consommation.
En se prononçant pour une concur-
rence ouverte, l'UP accepte le principe
de la substitution du pétrole par d'au-
tres énergies pour élargir la base
d' approvisionnement du pays, en re-
vanche, elle s'oppose à tout encourage-
ment par l'Etat , notamment pour la
construction d'un réseau de chauffage
à distance déficitaire.

Les mesures pour économiser l'éner-
gie doivent par ailleurs être encoura-
gées par l'information. L'industrie pé-
trolière, qui a l'habitude de vivre de la
recherche, est disposée à participer
activement à un fonds de 'recherche
suisse, pour autant¦ •' qu'une conception
claire de la recherche précise le fi-
nancement de tous les agents énergéti-
ques d'une part , et la coordination des
travaux entre les sciences, l'économie
et l'Etat d'autre part. L'industrie pé-
trolière est également favorable à la
protection de l'environnement, pour la-
quelle elle a dépensé plus de 300 mil-
lions de francs ces dernières années.
Enfin , l'UP propose de renoncer à
l'idée de ne plus construire de nouvel-
les centrales thermiques à base de pé-
trole, cela pour conserver la possibilité
de brûler l'huile de chauffage lourde
inévitablement produite lors du raffi-
nage du pétrole brut, (ats)

Nomination de la Commission consultative
régionale de la Radio-Télévision suisse romande
Le comité directeur de la Société de

radiodiffusion et télévision de la Suis-
se romande (SRTR) s'est réuni jeudi à
Lausanne, sous la présidence de M.
Jean Brolliet , indique un communiqué
de la SRTR.

Il a procédé à la nomination de la
Commission consultative régionale qui
assistera le directeur de la Radio-Té-
lévision suisse romande, M. René
Schenker, dans l'examen des plaintes
concernant les programmes dans le ca-
dre de l'application des nouvelles di-
rectives de la SSR. La Commission se
compose des personnes suivantes :

MM. Pierre Pittard, juge au Tribu-
nal administratif , Genève, André Ghel-
fi , secrétaire central de la FTMH, Ber-
ne, François Gross, rédacteur en chef
de « La Liberté » de Fribourg, ainsi que
de MM. Pierre Cordey, éditorialiste
« 24 heures », Lausanne, Henri Cou-
sin , juge au Tribunal de district , Lau-
sanne, Paul Mudry, directeur des éco-
les, Sion, tous trois suppléants.

Les plaintes en violation de la con-
cession ou des directives de la SSR
doivent être écrites, dûment motivées,
avec incrimination d'une ou plusieurs
émissions expressément désignées. Les
réclamations qui sont des contestations
écrites, d'ordre général, concernant les
programmes, sont traitées directement
par l'Organisation professionnelle
(RTSR), précise le communiqué, les
réclamations et les plaintes doivent
être adressées à la direction de la Ra-
dio-Télévision suisse romande, case
postale, 1001 Lausanne, qui les trans-
mettra aux instances compétentes.

(ats)

INCENDIE BIEN ORGANISE
Dans le canton de Lucerne

Un incendie intentionnel est à l'origine de la destruction complète
d'une maison d'habitation et de sa grange annexe survenue à la
mi-avril dans la commune lucemoise de Menznau. Une enquête menée
après le retour des propriétaires (une communauté), qui se trouvaient
à l'étranger au moment du sinistre, a révélé qu'il s'agissait en fait
d'un incendie intentionnel fort bien organisé.

Avant le départ des propriétaires, du bois de chauffage avait été
entassé dans la cave. Un étranger, qui séjournait à Lucerne à ce
moment-là avait été payé pour y mettre le feu après le départ des
occupants. Le principal responsable a déclaré que l'idée de l'incendie
était née du fait que les travaux de réparations de l'immeuble étaient
interminables et que la vie en communauté ne faisait que rajouter à
ces difficultés.

TROP DE BRUIT A LOCARNO
Une enquête auprès des touris-

tes de la région de Locarno a ré-
vélé que le bruit ambiant n'y est
plus supportable. A Ascona, 51 pour
cent des personnes interrogées se
plaignent de cet état de fait. La
ville de Locarno a décidé d'inter-
venir énergiquement : du 15 juil-
let au 4 août sera menée une cam-
pagne intensive contre le bruit , avec
la collaboration des communes avoi-
sinantes, ainsi que par la Commis-
sion cantonale antibruit , du Dépar-
tement de police et avec le TCS
et l'ACS. Seize agents de police
contrôleront jour et nuit la région
concernée.

DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
AU RIGHI

Le cadavre d'une femme d'un âge
avancé, dans un état de décompo-
sition certain, a été découvert jeudi
sur le versant nord du Righi, dans
la commune schwyzoise d'Arth. Au-
cun indice n'a pour l'instant permis
d'identifier l'inconnue.

BUISSONS EN FLAMMES
LE LONG D'UNE AUTOROUTE
ZURICHOISE

Quelque 1000 mètres carrés de
broussailles ont pris feu sur un
tronçon de deux kilomètres de l'au-
toroute Winterthour - Zurich. Les
pompiers , les services d'entretien
de l'autoroute et la police sont in-
tervenus à l'aide d'auto-pompes. Se-

lon des témoins, le feu aurait été
provoqué par des étincelles qui , s'é-
chappant sporadiquement du mo-
teur défectueux d'un camion, ont
enflammé les buissons du bord droit
de la chaussée.

COUP DE FEU MORTEL
EN PAYS LUCERNOIS

Un jeune homme de 17 ans, Mar-
kus Steinmann, de Kusnacht am
Rigi (SZ) a été tué accidentellement
d'un coup de feu dans la poitrine,
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Après avoir participé à une fête
de promotions scolaires , il s'était
couché sur le lit. Son camarade dé-
crocha de la paroi un Winchester
de calibre 7,65 mm., l'arma et pres-
sa sur la détente. Alors qu'il mani-
pulait la poignée de charge, une
des quatre cartouches qui se trou-
vaient dans le magasin a été libérée
et est partie après une deuxième
pression sur la détente, atteignant
Markus à la poitrine. Grièvement
blessé, il est décédé peu après son
admission à l'Hôpital cantonal de
Lucerne.

THURGOVIE : UNE AUTO
CONTRE UNE MAISON

M. Jules Muft , 64 ans, d'Otto-
berg (TG), est décédé hier matin
alors qu'il rentrait chez lui après
son travail de nuit. Il perdit la maî-
trise de son véhicule dans un virage
à gauche. La voiture alla percuter
le mur d'une maison en bordure de
route, (ats)

Transaction judiciaire conclue
Procès civil aux Etats-Unis contre le Crédit Suisse

Un procès civil ouvert aux Etats-
Unis par la « Securities and Exchange
Commission (SEC) » américaine contre
le Crédit Suisse a fait l'objet d'une
transaction, qu 'un tribunal américain
a ratifiée mettant ainsi fin à la pro-
cédure ouverte contre le Crédit Suisse,
indique un communiqué de cet établis-
sement.

L action civile avait ete introduite
par la « SEC » le 25 novembre 1975
contre quinze défendeurs parmi les-
quels se trouvait le Crédit Suisse. Elle
était dirigée contre l'activité de plu-
sieurs sociétés qui entretenaient des
rapports étroits avec la Fondation
« Progrès » dont le siège est à Lugano
(P. E. American Institute couns-
elors inc, American Institute for
économie Research, Mondial Com-
mercial LTD). Le Crédit Suisse
conteste dans son communiqué avoir
commis une irrégularité quelconque
dans cette affaire. » Il affirme n'avoir
donné son accord à une solution tran-
sactionnelle du procès que pour met-
tre fin à la procédure en cours et évi-
ter ainsi de plus amples frais et com-
plications. » (ats)

En quelques lignes
BALE. — Le Tribunal pénal de Bâle

a condamné l'ancien procuré d'Hoff-
mann-La-Roche, Stanley Adams, de
nationalité britannique, à 12 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans pour
service de renseignements économiques
continus et violation continue de se-
crets commerciaux. Le Tribunal a d'au-
tre part prononcé une expulsion du
territoire suisse pour une période de
5 ans. La caution versée de 25.000 fr.
revient à l'Etat du fait de l'absence
d'Adams au procès. La cour a considé-
ré que la plainte était fondée dans tous
ses points.

OLTEN. — Réuni à Olten pour ana-
lyser en détail les conséquences de la
sécheresse sur l'agriculture, l'état-ma-
jor de crise de l'Union suisse des pay-
sans est d' avis qu'une situation aussi
exceptionnelle exige une série de me-
sures et d'interventions de la part des
paysans, des autorités et des consom-
mateurs.

ZURICH. — Le conseiller national
James Schwarzenbach, au nom du
Mouvement républicain, a adressé hier
matin un télégramme au Conseil fédé-
ral, enjoignant celui-ci d' « ordonner
la fermeture immédiate du bureau de
l'OLP à Genève ». M. Schwarzenbach
fait valoir le récent détournement de
l'airbus d'Air France et la prise d'ota-
ges par un commando propalestinien.

Les occupants récalcitrants de l'ambassade
de Belgique en Suisse romande

Le Tribunal 6 de Berne, présidé par
M. Hofer, s'est occupé jeudi du cas de
neuf autonomistes jurassiens impliqués
dans l'occupation de l'Ambassade de
Belgique en Suisse et qui ont refusé de
payer les amendes auxquelles ils
avaient été condamnés. Le juge, con-
formément à l'argumentation de l'avo-
cat, maître Mérat , de Porrentruy, a
acquitté les neuf prévenus, les frais,
175 francs par personne, étant toute-
fois mis à leur charge.

Le 3 août dernier, 34 jeunes autono-
mistes jurassiens et wallons, ces der-
niers au nombre de 5, avaient occupé
l'Ambassade de Belgique à Berne, tan-
dis que simultanément, une vingtaine
de membres du groupe bélier prenaient
position dans les locaux de l'Ambas-

sade de Suisse en Belgique. A la suite
de ces occupations, la Belgique avait
renoncé à porter plainte, mais sur re-
quête du procureur de la Confédération
les occupants étaient poursuivis pour
outrage envers un Etat étranger et , sur
plainte de la police bernoise, pour con-
trainte et opposition vis-à-vis de l'au-
torité. La plupart s'étaient alors ac-
quitté de l'amende de 250 francs qui
leur avait été infligée, plus 125 francs
de frais, tandis que les neuf prévenus
de jeudi avaient fait opposition.

Le juge, considérant qu'aucun in-
cident n'avait eu lieu à l'intérieur de
l'Ambassade et que cette dernière avait
renoncé à porter plainte , a acquitté les
réclacitrants. (ats)

GROSSE AFFAIRE DE DROGUE
Dans l'Oberland zurichois

103 jeunes gens et jeunes filles de
l'Oberland zurichois, pour la plupart
de la région d'Uster, ont comparu
dernièrement devant le juge pénal
pour commerce et consommation de
drogue, a annoncé hier le procureur
du district d'Uster. Au début du
mois d'avril déjà, le public avait été
informé du fait que plusieurs per-
sonnes âgées de 17 à 25 ans feraient
l'objet d'une enquête pénale pour
les délits susmentionnés. Certaines
d'entre elles ont déjà été jugées et
les autres le seront prochainement ,
a précisé le procureur, qui a indi-
qué que la plupart des inculpés
étaient âgés de moins de 20 ans.
Près de la moitié d'entre eux con-
sommait de la drogue et en faisait
le commerce. 6 ont comparu en tant
que trafiquants.

La drogue provenait principale-
ment de la république fédérale d'Al-
lemagne. Le trafic protait sur plu-
sieurs kilogrammes de haschich, 250
grammes d'héroine et une certaine
quantité jle f cocaïne. La valeur,,, de,
cette drogue est estimée à plus de

80.000 francs sur le marché noir.
L'enquête a d'autre part révélé
qu'Uster et sa région abritaient au
moins une douzaine de toxicomanes
de l'héroine, dont la majorité se
piquait.

Le procureur rappelle notamment
qu'une jeune fille est décédée au
début de l'année des suites d'une
« overdose » de drogue dure. Peu
après un jeune homme de 17 ans a
été trouvé inconscient dans les toi-
lettes d'un restaurant et n'a pu être
sauvé qu'à grand peine. Un jeune
consommateur et trafiquant de dro-
gue s'est donné volontairement la
mort. Enfin, un jeune homme qui
se piquait régulièrement a dû être
conduit dans une clinique psychia-
trique. Il avait auparavant volé à
sa propriétaire plus de 10.000 francs
et divers bijoux dans le but de se
procurer de la drogue. Il n'était plus
possible de lui intenter une pour-
suite pénale du fait qu'après une
année à peine son irresponsabilité
ay.alt été établie. v, 3» ï "¦* t~$

(ats)

On a enseveli hier la dépouille de
M. Jean-Constant Corthésy, ancien pré-
sident du Conseil d'administration de
Nestlé Alimentana (il avait démission-
né cette année même), décédé dans sa
69e année, M. Corthésy fut administra-
teur-délégué de Nestlé Alimentana
jusqu'en 1968 et membre du Conseil
d'administration jusqu 'à sa démission.
Il avait présidé le conseil ju squ'en
1973.

M. Corthésy était aussi membre du
conseil des écoles polytechniques fédé-
rales jusqu 'en 1973.

Il était entré dans la société Nestlé
en 1931, travaillant dès lors en Afri-
que, à Manille, au Venezuela , aux
Etats-Unis, prenant la direction géné-
rale de Nestlé Alimentana en 1950.
Deux ans plus tard , il était élu admi-
nistrateur-délégué puis vice-président
du conseil en 1966 et président en 1969.

M. Corthésy était docteur honoris
causa de l'Université de Lausanne.

Pendant ses années passées à la tête
de Nestlé, M. Corthésy a largement
contribué au développement de l'en-
treprise, (ats)

Mort d un ancien
patron de Nestlé
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WtL ŴmWSaj JW ï AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 01 01. DDB 76.8.6. f

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dès Fr. 795.-
Portes basculantes, div.dim.Fr.298.—
Portes diverses, dès Fr. 19B.—
Bacs à Heurs en béton, 280cm , Fr. 375.-
Halles, abris , portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours!
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

EN VACANCES, RASÉ GRATIS
A L'ACHAT D'UN DE CES RASOIRS :

Remington Radial Remington SF2

t

Tête de coupe in- iSaSSlIBBl 2 têtes de C0UPe
clinée, 474 micro- /fFÎ^Llî^rJll 

tendant la peau,
fentes. Réglage de i l : .  "i\\ grille ultra mince,
la tension de la IÊI& . "M très durable, 1250

HL. REMINGTON tf sage parfait.
Tondeuse amovible | """g
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NOUS OFFRONS GRATUITEMENT :
pour les vacances, le service militaire, les voyages ^̂ ^ ë̂*̂ Si>~-»̂

Ce rasoir Remington GT2 M BMB

valeur +mW^ W 9  y compris étui ' ' " • '¦' -• ¦¦'JHHK
+ 1 jeu de piles pour une autonomie de 3 à 4 ' - W&
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lllll lil horlogères
BEB 1976 :z ":

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

Prière de lire
le communiqué publié
dans le présent numéro

SENSATIONNEL !
Datsun a baissé ses prix
sur tous les modèles!

Profitez-en !
! Agent principal pour la région :

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Est 29-31 - Tél. (039) 23 51 88 - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds : GARAGE DU PUITS

Le Locle : GARAGE DU MIDI

Le Noirmont : GARAGE NUFER

AU GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
vous trouverez des occasions garanties et expertisées :

DATSUN 120 Y, commerciale 1974 21.000 km
FORD GXL 1973 34.000 km

i CITROËN GS Spécial 1974 29.000 km
CITROËN GS 1972 59.000 km
MINI 1000 1970 40.000 km
MINI 1000 1974 44.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974 38.000 km
FIAT 127 1972 75.000 km
PEUGEOT 504 automatique 1972 68.000 km

: AMI 8 1974 35.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT — CRÉDIT — ÉCHANGE

Nous avisons notre clientèle que le garage et la carrosserie
seront f e rmés  du 14 au 31 juillet 1976

¦—mmmmmmMssssmm™BB—MI^^———^

VOTRE CONGÉLATEUR
BAUKNECHT ou ELECTROLUX

par Radio TV Steiner

Location dès fr. 26.— par mois ou vente
à des conditions « sur mesure » très
intéressantes.

Renseignements gratuits :
Jean CHARDON, rue de l'Evole 58
Tél. (038) 25 98 78, 2000 Neuchâtel

À VENDRE

Alfa Romeo 1750
coupé sport

1971, accidentée mais « réparable »
Fr. 2500.—. Tél. (039) 23 16 50

À VENDRE

VW 1303
1973, 17.000 km , taxe et assurance payées

jusqu 'à fin 1976.
Tél. (039) 22 49 87, heures des repas.

 ̂ A VENDRE

AUDI 80 L
1300 cm3, 1974, 17 000 km., blanche
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTLNG GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
CO 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

VILLE DE BIENNE
L'Office des tutelles de BIENNE cherche

un tuteur
officiel >
Sont demandés :

Diplôme d'une école sociale ou certificat équi-
valent, connaissances commerciales ; quelques
années de pratique dans le domaine des tutel-
les ou des œuvres sociales.
Age minimal : 30 ans.

j Charges dans le cadre des dispositions correspondant
au Code civil suisse. Le nouveau tuteur officiel
devra se charger de tutelles d'enfants et d'adultes
de langue maternelle française.
Entrée en fonction dès que possible. i
Traitement approprié dans le cadre du règlement
municipal des salaires. De plus amples renseigne- !;
ments peuvent être obtenus auprès du préposé de

; l'Office des tutelles (tél. (032) 21 24 75).

Les offres écrites doivent être adressées à l'Office
du personnel de la ville de Bienne, Pont-du-Mou-

; lin 5 a , 2501 Bienne.

ENTREPRISE IMPORTANTE ET DYNAMIQUE

cherche un

collaborateur jeune
et énergique
pour son service extérieur.

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

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

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie à
Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date à
convenir ,

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
possibilité d'arrangement pour un horaire réduit .
La préférence sera donnée à une personne capable
ayant déjà une certaine expérience dans l'horlogerie.
Connaissant bien le département salaire.
Age idéal : 30 à 45 ans.

; Ecrire sous chiffre 87-256, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

j ; 

CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

UN CONCIERGE
Préférence sera donnée à personne
pouvant s'occuper de l'entretien et
de petites réparations.

Fair offre ou se présenter au secré-
tariat de la clinique rue Numa-
Droz 208 , tél. (039) 26 95 66.

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
pour le 31 décembre 1976

splendide
appartement

de 3 '/a pièces. Fr, 460.—, plus charges.
Tous renseignements : CO (038) 24 59 59

À VENDRE

Une nichée de

cockers
pedigree, fr. 450.—

Deux nichées de

caniches
moyens et nains ,
fr. 280 et 350.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38

Je cherche

aide de
ménage
à plein temps.

Sachant cuisiner
pour

maison soignée.
S'adresser à Mme
JEAN TRIPET ,
CERNIER
Tél. (038) 53 39 89

Entreprise de la branche horlogère
cherche tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune mécanicien
faiseur d'étampes
Ecrire sous chiffre 87 - 255 aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.



Edwige : énergie... lumière... amour
Encore une nouvelle

(chanteuse) ! diront les bla-
sés et les mauvaises langues.
Encore une qui espère et
qui n'a aucun talent, pense-
ront d'autres, car son pré-
nom, choisi pour se faire un
nom, n'engage pas la « sério-
sité ». Pourtant Edwige —
puisque c'est d'elle qu 'il s'a-
git — est peut-être l'une
des valeurs sûres de la
chanson française.

Entre Joan Baez et Nicole
Rieu, elle s'intercale par sa
voix exceptionnelle. Entre
Brassens et Dylan, elle s'in-
tercale encore, grâce à des
chansons poétiques, enga-
gées et simples qui émeu-
vent sans agresser et qui
apportent en toute sagesse
un message bon à prendre.
Ainsi , Edwige a pu enre-
gistrer un 30 cm de classe,
qui se résume par un titre :
« Energie, Lumière, Amour »
et qui dévoile en ces trois
mots peut-être les trois ri-
chesses essentielles d'un ca-
ractère qui ne demande qu 'à
s'exprimer davantage dans le milieu de
la chanson.

A LA RECHERCHE
DE LA SIMPLICITÉ ABSOLUE
Une petite brune aux yeux noirs qui

affiche un sourire malicieux et naïf
sur un visage doux et volontaire, telle
est Edwige. Une jeune femme qui chan-
te parce qu 'elle possède des dons assez
rares pour bien chanter , et qui surtout
éprouve un étrange besoin d'expression
artistique :

« La musique est dans ma vie, dit-
elle. Si elle n'était pas là, je  ferais
bien entendu autre chose, mais la ques-
tion ne se pose même pas, puisque l'on
dit que je  suis née avec des dons... et
qu'il faut  bien que j e  les utilise. Je
n'ai donc pas le droit de laisser pourrir
quelques facil i tés d' expression. Les cho-
ses sont comme elles sont, j e  ne peux
pas aller contre ma nature, et j e  ne
peux pas non plus tirer orgueil d' un
état de fa i t  qui ne m'a rien coûté ».

Directe et peut-être surprenante pour
cela, Edwige n'a pas peur des mots.
Son répertoire est d'ailleurs basé sur
une sobriété et une sincéi'ité artistiques
des plus sympathiques. A la recherche
d'une simplicité absolue, Edwige accep-
te les questions pièges en y répondant
franchement :

«,«.J[e n'ahpas p̂eur. d'êtf.è-iun&.chanteu-i
se- 'commerciale, ajfiriri&t'-iette, si le.
mot « commercial » veut dire être ai-

mée. Le show-business ne fai t  pas peur
et le public non plus... sans cela, j e
ferais un autre métier ! ».

NE PAS TRAHIR
SA PERSONNALITÉ

Il faut donc pour faire plus ample
connaissance avec l'intéressée, décou-
vrir son premier album enregistré chez
WEA Filipaccchi. Un disque limpide
et surtout sympathique qui sort beau-
coupe des sentiers battus. Au prime
abord , il y a surtout la voix d'Edwige
qui plaira à beaucoup, et ensuite des
chansons à textes nullement préten-
tieuses qui apportent en même temps
que tendresse et poésie, beaucoup de...
lumière, d'énergie et d'amour :

« J e ne suis pas une séductrice de
public , avoue-t-elle. Mais j' espère sim-
plement être bien accueillie dans le
milieu de la chanson. Sans trahir ma
personnalité , je  veux que le public
comprenne mes chansons où l'évasion
et la tendresse priment. Car à mon
sens , il ne faut  pas compliquer la vie
à p laisir. Mes chansons veident simple-
ment être une ouverture sur le monde,
un autre regard peut-être, mais un
regard p armi tant d' autres » .

Reste au public a découvrir le re-
gard de cette jeune et sympathique
chanteuse qui a tout pour réussir. Un
regard attachant et franc, qui entraîne
automatiquement des 1 réactions. . Aibu-
tons a cela une extrême jeunesse d ame,

l'amour du travail bien fait , et un peu
de bonne naïveté, et l'on comprendra
pourquoi les professionnels voient en
Edwige l'une des grandes dames de
demain. La chanson française avait be-
soin d'interprètes comme elle. La chan-
son en général ne s'en portera que
mieux. Il y a des moments où il ne
faut pas dire « Encore ! » lorsqu'un
débutant arrive.

U y a des moments où le mot « com-
mercial » ne veut plus rien dire !

(Aepi)
Denis LAFONT

BËMJB!» HJ

Amoureux
Un jeune Français passe l'hiver en

Grande-Bretagne, à Londres, pour
apprendre l'anglais.

Il est amoureux d'une belle An-
glaise,

— Un peu plus de calme, dit l'An-
glaise; ici, dans notre pays, un gent-
leman doit rester impassible.

— Oui , mais, dans notre pays, im-
passible, n'est pas français.

La chaleur vous rend un peu pares-
seux, amis lecteurs ! On le comprend
d'ailleurs. Le fait est que nous n'avons
pas reçu beaucoup de réponses à notre
jeu de la semaine dernière, dont quel-
ques fausses : pièce d'étoffe en cou-
leurs, un accordéon.

Ainsi que l'ont découvert plusieurs
concurrents, il s'agissait, en fait , de
papier d'aluminium froissé (voir petite
photo ci-dessous). Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine la
jeune Caroline Martin , Gare 1, au Lo-
cle, que nous félicitons et qui recevra
sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette (gran-
de photo). Lorsque vous aurez décou-
vert la solution, écrivez-la nous sur
carte postale, à envoyer avant mercre-
di à midi, et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous !

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

HORIZONTALEMENT. — 1. Ville
hollandaise hors des Pays-Bas. 2. Mau-
vaise conseillère. Lie deux propositions.
Vieux éloges. 3. Possessif. En un temps
prochain. Vedette. 4. Je n'ai fait que...,
il n 'était déjà plus. (Racine, Esther). 5.
Le roi Soleil en révoqua un. Victoire
de Napoléon. 6. Poisson plat qui finit
dans un plat. Ne voit le monde que de
haut. 7. Transmettent le mouvement
dans les machines. 8. En Chaldée. Dieu
passionné. Celui de carreau est le sac
des fantassins. 9. Dangereuse quand elle
dort. Sur la Bresle. Sa case est célèbre.
10. Coupure moins agréable que celle
du portefeuille.

VERTICALEMENT : 1. Précieuse ex-
trêmement ridicule. 2. Sa conversation
n'a rien d'académique. Dans la gamme.
Chef. 3. Note. Broya. Note. 4. Elle sou-
tient un rideau ou un chapeau. 5. Passe
dans la bouche du cheval. Pépin le
précède. 6. Dieu vindicatif. Se sent
quand il y a malpropreté d'un réci-
pient. 7. Permettent de ramener plu-
sieurs poissons. 8. Personne dont on
parle. Des cordes y passent. Possessif.
9. Couleuvre latine. Négation. Juge
d'Israël. 10. Imitation des poésies attri-
buées à un barde écossais.

(Copyright by Cosmopress — 1052)

Solution du problème paru
mercredi 30 juin

HORIZONTALEMENT. — Libellés
2. Obusier. Ro. 3. Ciste. Bas. 4. Odéon
Rets. 5. Me. Las. 6. Omophagie. 7. Eure
Re. 8. Imprévu. Ad. 9. Loua. Erate. 10
Et. Session.

VERTICALEMENT. — Locomobile.
2. Ibidem. Mot. 3. Buse. Pu. 4. Estom-
peras. 5. Lien. Hue. 6. Le. Larves. 7.
Er. Rageurs. 8. Besi. Ai. 9. Rat. Erato.
10. Cosse. Eden.
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Solution des huit erreurs

DU 3 AU 9 JUILLET
Si vous êtes né le

3. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.
4. Vous devrez faire preuve d'initiative pour que vos projets aboutissent.
5. De mauvaises influences menacent certains de vos intérêts.
6. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir

avant d'arrêter vos décisions.
7. Agissez avec énergie, la chance vous favorisera.
8. Comportez-vous avec réalisme pour ne pas embrouiller certaines de vos

affaires.
9.. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.

gfrim-**. 21 janvier - 19 février

W&LJzil & Vous vous irritez fa-
'*̂ i^îmm\i^' cilement et l'ambian-

ce qui règne dans vo-
tre travail va très vite devenir in-
soutenable.

¦"aSSSX. 20 février " 20 mars
''A-jSBp 'y  Si vous voulez que
^SàSm^"̂ vos plans d'ordre pro-

fessionnel réussissent,
établissez-les solidement en réflé-
chissant à leurs possibilités.

.«gj'mnum. 21 mars ¦ 20 avril

«Xe ĵB 
Un regain de jeunesse

^Vf ^0/r vous envahira. Les es-
pérances que vous

nourrissez secrètement vont s'ac-
complir. Un effort soutenu devrait
augmenter vos ressources.

^
jj T^vV 

21 avril - 
21 

mai

%~ *&y-0 Dans votre profession ,
^**̂ *̂  vos plus belles espé-

rances peuvent se
concrétiser cette semaine.

^giOSlK 22 mai " 21 ^u in

^^I v  L'amélioration de vo-
^^hi :̂'" tre position sociale

vous a donné du cou-
rage pour fournir des efforts sup-
plémentaires. Un changement va
survenir dans vos travaux.

^mp  ̂ 22 ivdn ' 23 W,et
BK^W Vos affaires sont de
^SkitS  ̂ nouveau favorisées et

vous allez pouvoir
mettre la touche qui manquait à
votre tableau.

VggSjj N 24 juill et - 23 août

V<W3§Kj J Vous vous effondrez
l̂a^**' parce que votre tra-

vail n 'avance pas et
que vous n 'êtes pas soutenu comme
vous le désiriez. Persévérez malgré
tout.

®

24 août - 23 septemb.
L'amitié ne vous fera
pas défaut et comble-
ra en partie vos dé-

ceptions sentimentales. Une rencon-
tre imprévue est toujours possible.

^mtm^u. 2* seP'enlb. - 23 oct.

fijwtJPlu On vous fera une ré-
^St^SfLŴ  vélation qui vous dé-

concertera et vous
plongera dans l'embarras. Maîtrisez
votre émotivité afin de ne pas vous
engager dans une affaire compli-
quée.

*"*'îîïS"i<X 24 octobre - 22 nov.
i 4~3J&Jf -

*J?«SJ. Surveillez-vous. Vous
"* ^ ifis*̂ ' pourriez obtenir un

beau succès dans vos
entreprises professionnelles à con-
dition de dominer votre caractère
parfois trop passionné.

^*m>m̂  
23 novembre - 22 déc.

^r_-î r^y A f°rce de persévé-
f̂ â ^BT rance, vous avez su

vous affirmer dans les
affaires qui vous tenaient à cœur.
Les répercussions seront bien plus
heureuses que vous ne l'espériez.

^•Jj Sptv 
23 déc. - 20 janvier

''¦BBfg^ M Faites progresser vos
^mt&  ̂ affaires par vous-mê-

me. Ne prenez pas de
risques inconsidérés et contentez-
vous de suivre le droit chemin.

Copyright by Cosmopress
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— Vous savez, Machin est allé faire
une cure à Vichy !

— Eh bien, on peut dire qu 'il a fait
son chemin ! Je l'ai connu, il y a quel-
ques années, quand : il se contentait de
prendre du bicarbonate de soude !

Réussite !



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand;

garderie d'enfants au presbytère.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Clerc.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Por-

ret.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Monard.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Jean Vivien ; sainte cène.
LES BULLES : 11 h., culte, M. Jean

Vivien, sainte cène.
LA SAGNE : 10 h. (cloches dès 9 h.

45), culte, M. André Pittet , La Brévine.
Culte de jeunesse et écoles du diman-
che : relâche en juillet et août.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se; 9 h., messe en italien ; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;

9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise dn Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,

M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
étude biblique supprimée.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services, di-
manche et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagsschu-
le. Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde.
Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102), —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication par les majors Bovet; 19 h. 15,
réunion en plein air avec les briga-
diers Porret, 20 h. 15, réunion de sa-
lut par les brigadiers Porret.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte M. R. Polo.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
4T* — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. V. Phil-

dius (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure).

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

Pas de services jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte d'adieux du pasteur Thierry Per-
regaux.

LA BRÉVINE: 9 h. 15, culte; 9 h. 45,
école du dimanche. Les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte
principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottes-
dienst mit Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi 19 h. 30, école du ¦ ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission. Ecole du di-
manche en vacances. Jeudi, 20 h., réu-
nion de prière du début du mois.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification pré-
sidée par le brigadier et Mme E. Por-
ret; 20 h., réunion de plein air au Quar-
tier Neuf (en cas de pluie réunion à la
salle).

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le léger tassement inter-

venu à Wall Street et le manque d'ini-
tiative des investisseurs provoquaient
une certaine irrégularité à l'ouverture
hebdomadaire. Avec 32 titres en hausse
contre 30 en baisse le ton était à peine
soutenu et, les écarts de cours se
maintenaient dans des limites étroites.

Mardi, le manque d'éléments nou-
veaux ainsi que les vacances estivales
qui viennent de commencer ont fait
place, une nouvelle fois, à une tendan-
ce irrégulière. Les grandes banques
campaient sur leurs positions à l'excep-
tion d'UBS qui tombait de 55 fr. Aux
Assurances ZURICH nominative se fai-
sait remarquer avec un gain de 75 fr.
Aux industrielles les mouvements
étaient particulièrement étroits, mais
on constatait un léger mieux par rap-
port au jour précédent.

Mercredi , nos bourses esquissaient un
net mouvement de reprise et l'on no-
tait 63 valeurs en hausse contre seule-
ment 11 en baisse avec des échanges
nettement plus animés que lors des
séances précédentes. Les banques, les
industrielles, les chimiques réalisaient
des gains substantiels avec des avances
variant de 20 à 50 fr. Aux financières
BALLY retenait une nouvelle fois l'at-
tention dans un marché actif avec un
gain de 140 fr. pour la porteur et de
25 fr. pour la nominative. Cette avance
était due aux résultats annoncés par
la société (5,3 millions de bénéfice
pour 1975 contre une perte de 4,5 mil-
lions en 1974), aux prévisions fournies
par le Conseil d'administration, qui ont
permis de constater que les mesures
d'assainissement avaient porté leurs
fruits, et aux propositions d'un groupe
d'actionnaires demandant une nouvelle
conception de l'entreprise.

Se dégageant de la tendance irré-
gulière prévalant depuis plus d'une
semaine et confirmant la reprise amor-
cée la veille, la bourse suisse a, jeudi ,
fait montre de fermeté dans un volume
d'affaires sensiblement plus important.

Avec six mois de retard sur l'étran-
ger, l'économie suisse a retrouvé le
chemin d'une croissance modérée et
sélective grâce à un net redressement
du commerce extérieur. Mais la re-
prise reste grevée de quatre lourdes

hypothèques : 1) le déficit croissant
des finances publiques devra être com-
blé par de nouvelles entrées fiscales,
2) l'appréciation constante du franc ; 3)
les problèmes structurels d'une grande
partie de nos industries qui sont loin
d'être résolus ; 4) le chômage, que nous
avons jusqu 'ici pu exporter pour l'es-
sentiel, risque de devenir structurel ; le
recours à la main d'ceuvre étrangère
pour nos besoins passagers sera en
effet plus difficile à l'avenir.

Du point de vue boursier , l'améliora-
tion conjoncturelle et la liquidité du
marché financier devraient compenser
les craintes suscitées par la hausse du
franc suisse. L'amélioration de la con-
joncture devrait entraîner à long terme
un redressement des cours. Pour de
nouveaux investissements, nous recom-
mandons avant tout l'achat d'actions
de sociétés de premier ordre à forte
vocation exportatrice comme BBC,
OERLIKON - BUEHRLE, SULZER
NESTLE, les chimiques baloises. De
plus, les actions des grandes banques
représentent toujours un investissement
intéressant.

FRANCFORT : Lundi , la tendance
était orientée à la baisse en raison
principalement du manque d'enthou-
siasme des investisseurs. Mardi et mer-
credi , les transactions demeuraient re-
lativement faibles et les valeurs alle-
mandes se contentaient d'évoluer dans
d'étroites limites.

Au niveau actuel, les risques de
baisse sont restreints. A moyen terme,
le mouvement haussier devrait se pour-
suivre au vu des nombreux facteurs
fondamentaux positifs (recul du chô-
mage, accélération de l'entrée des com-
mandes, forte progression des bénéfices
escomptée pour 1976, faible apprécia-
tion des actions, liquidités élevées). Des
valeurs comme BASF, BAYER,
HOECHST, MANNESMANN, SIE-
MENS sont à retenir en premier lieu.

NEW YORK : Après avoir atteint
1001,96 durant la séance de lundi, le

Dow Jones se repliait progressivement
pour terminer à 997,38, soit en baisse
de 2,46 points sur vendredi. Le marché
bénéficiait pourtant de la publication
de nouvelles économiques positives
avec, notamment, l'annonce des bons
résultats du commerce extérieur pour
le mois de mai. On apprenait en effet
en cours de séance que la balance
commerciale des Etats-Unis était , pour
la première fois depuis le début de
l'année, excédentaire en mai avec un
solde positif de 395,6 millions de dol-
lars contre un déficit de 202,1 millions
le mois précédent. Ce bon résultat pro-
vient d'une diminution des importa-
tions de pétrole et du niveau record
atteint par les exportations, ce qui
prouve bien la vigueur de la reprise
économique en Amérique.

Parmi les dix valeurs les plus acti-
vement traitées, sept ont affiché des
gains et trois des pertes. Une fois de
plus, le secteur pétrolier se distinguait
en portant trois titres au nombre des
plus actifs, à savoir GULF OIL, TEXA-
CO et CONTINENTAL OIL. A 28,25
GULF OIL atteignait un nouveau re-
cord pour l'année. Quant à ATLANTIC
RICHFIELD, la société annonçait un
split de 2 pour 1.

Mardi , on attendait avec impatience
la publication de l'indice global des
principaux indicateurs économiques du
département du Commerce. Après avoir
marqué, en avril, une hausse de 0,7 pour
cent (taux révisé) ce dernier a enregis-
tré, le mois dernier, une avance nette-
ment plus rapide : 1,4 pour cent. Cette
nouvelle progression mensuelle, la sep-
tième consécutive, est la plus forte
qui ait été constatée depuis juillet
1975, ce qui n'a pas manqué d'être
interprété comme un nouveau signe
d'encouragement dans les milieux bour-
siers. De l'avis des observateurs cet
indice donne une image assez exacte
de la santé de l'économie américaine.

Les valeurs pétrolières étaient à nou-
veau fermes et les valeurs du secteur

électroniques fortement recherchées
avec IBM, DIGITAL EQUIPEMENT et
BURROUGHS. La cote terminait la
journée sur un gain de 3,27 points.

Mercredi , la cote poursuivait l'avan-
ce amorcée la veille au cours d'une
séance animée avec près de 24 millions
de titres échangés. L'indice Dow Jones
gagnait 2,13 à 1002,78 après avoir tou-
ché 1005,40. Les investisseurs ont trou-
vé de nouveaux encouragements avec
les propos tenus par le président du
FED et dans l'annonce d'une nouvelle
augmentation des commandes passées
à l'industrie. (+ 2 pour cent en mai
contre 0,8 pour cent en avril). Devant
une commission économique du Con-
grès, M. A. Burns, président du Fédéral
Reverse Board , soulignait l'importance
des progrès réalises par reconomie
américaine, ces derniers mois, en rele-
vant que le mérite revenait , en grande
partie, à la politique du crédit suivie
par le FED. M. Burns a insisté sur le
fait que l'attitude adoptée par les res-
ponsables de "la- politique monétaire a
ïu pour effet,' grâce â' sà modération de
rassurer les milieux économiques et
financiers et , partant , de favoriser la
reprise. M. Burns a déclaré que l'orga-
nisme dont il a la direction entendait
poursuivre cette politique de crédit
modérée, il a cependant insisté sur les
inquiétudes persistantes que le FED
ressent en ce qui concerne l'inflation.
Sur un autre plan , il a en outre déclaré
que le taux de chômage pourrait d'ici
la fin de l'année être ramené en dessous
de 7 pour cent et retomber à 6,5 pour
cent au milieu de 1977 contre 7,3
actuellement.

Parmi les sociétés, IBM attirait une
nouvelle fois l'attention des investis-
seurs, la société ayant annoncé le lan-
cement de deux nouveaux modèles
d'ordinateurs de la série 370, le 138 et
le 148. IBM a également décidé de
modifier son système de location de
matériel d'informatique. Le titre clô-
turait en hausse de 1,5 dollar , pour

atteindre à 277 un nouveau sommet.
Conséquence de résultats décevants,
JIM WALTER a été l'une des seules
valeurs les plus actives à être traitées
à la baisse.

Jeudi , l'annonce d'un prêt de 500 mil-
lions de dollars à la ville de New York
était bien accueillie par la communauté
financière et la bourse réagissait favo-
rablement en début de séance. Ce cou-
rant optimiste fut de courte durée et ,
après une heure de transaction, la cote
commençait de s'effriter. Le Dow Jones
retombait au-dessous de 1000 et clô-
turait finalement à 994 ,84 soit en baisse
de 7,94 points.

La raison de ce courant baissier doit ,
en premier chef , être attribuée à la
mauvaise tenue du compartiment des
chimiques. Déclenché par un rapport
négatif en provenance d'une maison
d'investissement bien connue à Wall
Street, ce mouvement fit des coupes
sombres dans les cours de valeurs
telles que DUPONT (—3 ,75 dollars),
UNION CARBIDE (—2 ,62), MONSAN-
TO (—3 ,62) et DOW CHEMICAL
(— 3,13). G. JEANBOURQUIN

ÇoIIabpratiqn en musique
L assemblée générale ..extraordinaire

de la* Maison Foetîsçh Frères' S.'A.,
Lausanne, a décidé de modifier la rai-
son sociale de l'entreprise en Hug et
Foetisch Musique S. A.

C'est ainsi que l'étroite collaboration
entre les deux plus grandes et tradi-
tionnelles maisons de musique de Suis-
se romande et alémanique trouve sa
consécration officielle.

La coopération date du mois de no-
vembre 1975, grâce à la participation
majoritaire prise à Lausanne par Hug
Musique S. A. Chaque partenaire en
tire un considérable avantage : la mai-
son suisse romande, à laquelle s'ajoute
la filiale de Vevey, profite du plus large
potentiel d'achat du groupe Hug, tan-
dis que Hug Musique, présent déjà
en « bordure nord » de la Suisse ro-
mande, soit à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Yverdon , étend son réseau
de distribution en s'implantant dans
deux centres importants au cœur même
de la Romandie. (sp)

¦•*¦ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juillet B = Cours du 2 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 555 540 d
La Neuchâtel. 275 275 d B-p-s- 1810
Cortaillod 1085 1085 d Bally 165°
Dubied 200 d 210 Electrowatt 1460

Holderbk port. 446
Holderbk nom. 399

LAUSANNE Interfood «A» 495 <
Bque Cant. Vd. 1115 1120 Interfood «B» 2550 (
Cdit Fonc. Vd. 845 890 Juvena hold. 270
Cossonay 1050 d 105° d Motor Colomb. 900 c
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr. 1795
Innovation 250 d 250 d Italo-Suisse 156 c
La Suisse 250° 2525 Réassurances 2200

Winterth. port. 1740

 ̂
Winterth. nom. 1150

GENEVE Zurich accid. 6125e;
Grand Passage 30° 300 ° Aar et Tessin 740
Financ. Presse 255 d 260 Brown Bov. «A" 1675
Physique port. 165 d 165 Saurer 920
Fin. Parisbas 83 d 82 '/-' Fischer port. 680
Montedison 1-1° 1-1° Fischer nom. 117
Olivetti priv. 3d 3.— j elmoli 1135
Zyma 805 790 d Hero 3120

Landis & Gyr 690
¦ZTTTJTfM Globus port. 2250AUBltH Nestlé port. 3535
(Actions suisses) Nestlé nom. 1880
Swissair port. 557 556 Alusuisse port. 1350
Swissair nom. 490 490 Alusuisse nom. 470
U.B.S. port. 3180 3170 Sulzer nom. 2860
U.B.S. nom. 500 502 Sulzer b. part. 478
C-àdit S. port. 2725 2720 Schindler port. 1400
Crédit S. nom. 445 445 Schindler nom. 300

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1570 Akzo 36'/2d 36'A
1450 Ang.-Am.S.-Af. 8 8 d
445 Amgold I 54'/= 5472
3ç,5 d Machine Bull 19'A 19

d 500 d Cia Argent. El. 93'/2 937s
d 2525 d De Beers 7'/4 TV»~

og 5 Imp. Chemical 16 16
d g 90 Pechiney 50V2 51

18g0 Philips 27V2 27'A
d 157 d Royal Dutch 1157a 116

295o Unilever 110 m
1750' A.E.G. 84'/2 83
1130 d Bad. Anilin 155V2 153

K 6300 Farb- Bayer 126,/2 125V2
740 d Farb. Hoechst 144 142'/s

1675 Mannesmann 378 361
g50 Siemens 276 274V2
680 Thyssen-Hùtte 114 II3V2
116 V.W. 122V2 122

1135
3110 BALE

2240 d (Actions suisses)
3490 Roche jce 94000 94000
1880 Roche 1/10 9425 9475
1365 S.B.S. port 439 436
475 S.B.S. nom. 281 281

2875 S.B.S. b. p. 353 351
468 Ciba-Geigy p. 1550 1550

1420 Ciba-Geigy n. 652 648
300 Ciba-Geigy b. p. n65 1155

BALE A B
Girard-Perreg. 325 310 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5200 5175 d
Sandoz nom. 2180 2220
Sandoz b. p. 4025 d 3975
Von Roll 535 d 540

(Actions étrangères)
Alcan 65'/2 648Âi
A.T.T. 139 140
Burroughs 257 25472
Canad. Pac. 45 443A
Chrysler 4672 46 1/ 2
Colgate Palm. 67 66n/j
Contr. Data 58 58
Dow Chemical 120 113
Du Pont 346 335
Eastman Kodak 248 244
Exxon 2577» 25772
Ford 143 14272
Gen. Electric 141 141V2
Gen. Motors 169 16872
Goodyear 56 56
I.B.M. 683 678
Int. Nickel «B» 8772 87
Intern. Paper 181 17772
Int. Tel. & Tel. 6g 3/.! 69V.I
Kennecott 86'A; 87
Litton 351/0 351/2
Marcor 93 94
Mobil Oil 148 144
Nat. Cash Reg. 85 82a/4
Nat. Distillers 66n/-t 63V2
Union Carbide 167 16072
U.S. Steel 134 132V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 994,84 —
Transports 223,79 —
Services public 87 ,74 —
Vol. (milliers) 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 —.2872 —.32
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) 9690.- 9870.-
Vreneli 95.— 107.—
Napoléon 103.— 117.—
Souverain 104.— 119.—
Double Eagle 480.— 515.—

yX \/ Communiqués
y™y &** ,a BCN

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

/ON
/TTO«I FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rp J PAE L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 196.— 198.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 93.— 95.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.— 104.—
ITAC 83.— 85.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 335.— 337.—
SAFIT 131.— 135.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
29.6.76 OR classe tarifaire 257/98
5.7.76 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.— 95.37 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 354.50 377.— ANFOS II 108.— 110.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,0 72 ,0 Pharma 140,0 141,0
Eurac. 295'.0 296.'o siat 1365,0 — .0
Intermobil 72 ,5 73,5 Siat 63 — ,0 1075 ,0

Poly-Bond 66.5 67 ,5

INDICE BOURSIER SBS

1er juill. 2 juil l .
Industrie 289 1 289 8
Finance et ass. 309 7 310 2
Indice général 297Ï5 298 ^2

EL BULLETIN DE BOURSE



CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX DE-FONDS
cherche

une Infirmière sage-femme
une infirmière pour le service
de nuit

Faire offres au Secrétariat de la
clinique, Numa-Droz 208, tél. (039)
26 95 66.

Entreprise de génie civil et travaux publics de
Neuchâtel cherche

un chef de chantier
conducteur de travaux
capable de diriger des travaux et de seconder le
chef d'entreprise dans l'élaboration des soumissions
et devis.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-900183, à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

?¦

ŝPThaque film
qui parvient à notre laboratoire
contient de précieux souvenirs.

Cest pourquoi nous
développons et copions tous
les films avec le plus grand soin.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter , il est non seulement pourv u d'un iiÉËlk
équipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très corn- .éF Wà.
pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos ĵjr Wà,
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous MIT lHl/lit
procureront une joie durable. y  ̂ W/à

Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de s  ̂
^0 „\ wk

Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu 'elles ont été déve- ^  ̂ *°0°V ?^V^ ^f|/
loppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. 

^
 ̂ S \. +^0^+°° YËk

^
¦̂ \ \  îé$\ ° \

votre laboratoire couleur Kodak
• * r " ''  - '•'¦>¦¦'¦'-î - • ¦-¦ ¦ -• Kodak Société Anonyme ' "

Lausanne

\

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE

cherche un

chef de ses services financiers
Notre futur collaborateur sera responsable devant
la direction administrative de la coordination et de
l'animation de nos départements de comptabilité
industrielle et de comptabilté générale.

NOUS CHERCHONS également un

responsable de la comptabilité
générale

auquel nous désirons confier l'établissement du bilan
et du compte pertes et profits ainsi que différents
travaux inhérents à cette fonction.

Pour les deux postes, nous souhaitons trouver des
collaborateurs ayant de l'expérience dans les do-
maines précités.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes
sont priées d'envoyer leur offre de services sous
chiffre 28 - 950 091 à Publicitas, Av. Ld-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

La pièce était déserte. Le lit intact, les ar-
moires fermées. Pas le moindre désordre. Elle
fit rapidement le tour de la pièce, ouvrit les
placards , inspecta tout mais ne découvrit rien
d'anormal.

L'oiseau s'était envolé. Sans doute était-il
dans une chambre voisine. Elle les visita toutes
les unes après les autres en usant de la même
prudence. En vain. Elles étaient également
vides.

Un instant, elle crut avoir trouvé l'explica-
tion du mystère et deviné par où l'intrus
s'était enfui. Une porte donnait dans le fond
du couloir. Elle communiquait directement
avec le grenier . Il était sans doute parti par-
là...

La jeune fille s'approcha de cette porte et
essaya de l'ouvrir. Elle n'y parvint pas. Elle
était fermée à clef.

Les pensées de Sylvia chancelèrent. Elle se
sentit devenir folle. Une angoisse aveugle se
répandit peu à peu dans son corps et la para-
lysa.

Une fois dé plus, l'autre s'était moqué d'elle.
Il avait disparu comme par enchantement. A
croire qu 'elle avait réellement affaire à un
fantôme. Pourtant , il était absolument impossi-
ble qu 'elle ait été abusée par son imagination.
Elle était sûre d'avoir vu de la lumière dans
la chambre. Sûre d'avoir entrevu une ombre.

Cette fois , c'en était trop. Elle en avait
assez de cette comédie qui se transformait
en cauchemar. Sa résolution était prise. Dès
demain, elle quitterait pour toujours cette mau-
dite bâtisse. Elle s'en débarrasserait à n 'im-
porte quel prix. Si le comte de Perceval était
toujours preneur , elle lui vendrait le Moulin
de la Miséricorde. Elle le vendrait au Diable
lui-même pour retrouver sa sérénité. Quant à
François , s'il tenait à elle, il viendrait la re-
joindre à Paris. Le penchant qu 'elle éprouvait
pour lui n'allait pas jusqu 'au sacrifice de sa
tranquillité.

Forte de cette décision, elle redescendit au
rez-de-chaussée pour fermer la porte de la
cuisine. Sur le seuil, elle hésita un instant.
Ne devait-elle pas, quand même, avertir le
jeune homme de ce qui s'était passé ? Peut-
être connaissait-il l'explication de tous ces
mystères ? Peut-être que les choses étaient
plus simples qu 'elle ne l'imaginait ?

C'est alors qu 'elle se souvint que François
lui avait recommandé d'être discrète en ce
qui concernait leurs relations. Il valait mieux
suivre ses conseils de prudence. Elle décida
d' attendre le lendemain pour tenter de le re-
voir et referma la porte.

Tout en remontant vers sa chambre, un peu
de sang-froid lui revint. Elle se dit que dans
cette histoire, on cherchait surtout à l'intimider.
Jusqu 'à présent , personne ne lui avait fait
ph ysiquement de mal. Au contraire , le visiteur
rompait le contact dès qu 'elle cherchait à le
démasquer. On aurait pu croire qu 'il avait aussi
peur qu'elle...

Malgré cette constatation rassurante, Sj 'lvia
s'enferma à double tour et accumula devant la
porte de la chambre les chaises et les fauteuils
qui se trouvaient à l'intérieur. Ensuite, elle
s'étendit tout habillée sur le lit et s'apprêta à
y passer une nuit sans sommeil.

CHAPITRE XIII

— Mademoiselle Aubertin !... Mademoiselle
Aubertin !...

Beaucoup plus que les coups frappés contre
la porte, ce fut cet appel qui tira Sylvia de sa
létargie.

Elle se dressa sur son séant comme si elle
venait de recevoir une décharge électrique. A
nouveau , un terrible branle-bas d' angoisse se
fit en elle. Son sang se mit à cogner fort dans

sa tète , couvrant tous les autres bruits de
la maison.

Elle fut stupéfaite en constatant qu'elle s'é-
tait à nouveau endormie. Comment avait-elle
pu se laisser aller au point d'oublier ses réso-
lutions de la veille ? Elle était pourtant fer-
mement décidée à rester éveillée toute la nuit...

Elle se souvint qu 'elle avait lutté longtemps,
très longtemps contre les assauts du sommeil.
A plusieurs reprises, elle avait failli succomber ,
mais chaque fois elle était parvenue à sur-
monter son engourdissement. Elle avait rouvert
ses paupières alourdies de fatigue et prêté
l'oreille aux bruits nocturnes. A aucun prix
elle n'avait voulu se laisser surprendre. C'était
cependant ce qui s'était produit. A la longue,
le murmure du torrent , le grincement répété
de la roue du moulin , la lassitude aussi , avaient
eu raison de sa résistance. Elle s'était finale-
ment endormie , d'un sommeil insidieux comme
une anesthésie.

A présent , elle émergeait des profondeurs
et avait du mal à refaire surface. Combien de
temps avait-elle dormi ? Une, deux heures ?
Plus ? Elle était incapable de le dire.

Elle regarda du côté de la fenêtre. Le soleil
filtrait par les encoches en forme de cœur
prati quées dans le bois plein des volets. Pas
de cloute, c'était le matin !

On frappa à nouveau contre une porte, vi-
goureusement.

— Mademoiselle Aubertin ! (A suivre)

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Un corps enseignant hautement qualifié ^̂ pLaaraSjfr̂ ^d
et des programmes de préparation J}& 'WP̂ ^**tomjBr ^̂  ^^^
adaptés à vos besoins spécifiques j S / A ^

 ̂ ^̂ ^^Br
vous permettent d'atteindre rapide- S Âr *~%. ^W IM
ment le but que vous vous êtes fixé. B.m COUDOttA l'Ecole Lémania, vous prendrez ma ^̂ >'*¦|'»*', ¦

conscience de vos moyens. Votre ¦¦ Veuillez me faire parvenir sans
désir de réussir dans la vie profes- W engagement une documentation
sionnelle sera stimulé, en accord ^J détaillée relative aux préparations
avec vos aspirations et vos apti- WAJ suivantes:
tudes. A ce jour, plusieurs milliers B>A9 ^.. . . . , „
d'étudiants ont choisi l'Ecole Sàr D Maturite fédérale n Français
Lémania; ils s'en félicitent. SB ? Baccalauréat intensif
,_ . .... . IV français ? Collège
^VynL°il̂ elephonez 1B1 D Baccalauréat secondaire
021/ 201501 m\ commercial ? Externat
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^^HnOTWWflBIffllliilr  ̂ 3, chemin de Préville, 1001 Lausanne
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POUR TOUS VOS TISSUS
D'ÉTÉ ET RIDEAUX

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10 p 9114

OÙ TROUVER

GUERLAIN
Parfumerie DUMONT

Av. L.-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

Parfumerie PERROCO
PI. Hôrel-de-Ville 5 - Tél. 039/221168

p 9872

Les chapeaux de l'été

Lors d'un déf i lé  qui s 'est tenu récemment à Vienne, la mode des chapeaux
du printemps et de l'été a été présentée. En voici deux extrêmement légers ,

en feutre  pour Monsieur , en paille pour Madame. (ASL)

L art de bronzer lentement et sûrement
Longtemps, on ne pensait qu 'à acti-

ver le bronzage en répercutant sur la
peau « l'effet poêle à frire », ou plus
précisément l'effet que l'huile chauffée
dans une poêle exerce sur les aliments
et qui consiste à les griller ; on s'est
rendu compte, par la suite, des ravages
que cette « cuisson estivale » peut exer-
cer sur l'épiderme. De toutes parts,
aussi bien dans les laboratoires de
cosmétologie que chez les chercheurs
de nos grandes entreprises suisses de
produits chimiques, on a conduit avec
patience et persévérance des recherches
extrêmement sérieuses. Les résultats
remarquables obtenus permettent de
dire que les produits antisolaires d'au-
jourd'hui sont largement supérieurs à
ceux d'hier.

Un échantillonnage représentatif de
notre population a permis d'établir la
statistique suivante :

15 à 20 pour cent des personnes dont
la peau bronze naturellement peuvent
en principe se passer de produits anti-
solaires ;

60 pour cent ont une peau normale-
ment pigmentée, qui bronze bien à

et lutte contre un vieillissement pré-
maturé provoqué par les rayons UV.

Comme on le constate, il ne s'agit
plus uniquement de « faire vite bron-
zer », ni même de faciliter le bronzage
tout en « filtrant » les rayons les plus
dangereux, mais d'exercer également
sur la peau une action cosmétologique
à la fois préventive et curative. Il est
notoire que le bronzage rapide et sans
protection ne dure que fort peu et
accélère le vieillissement de la peau.

LA PEAU NE SE DÉFEND
QUE PARTIELLEMENT

L'autoprotection naturelle existe cer-
tes, plus ou moins développée, on l'a
vu , selon les individus. Elle s'effectue
de deux manières :

a) Par la formation de pigments
bruns qui absorbent une partie des
rayons solaires et protègent les cellules
de l'épiderme de l'effet destructeur des
rayons ultraviolets B.

b) Par l'épaississement de la couche
cornée qui empêche dans une certaine
mesure la pénétration des rayons UV

dans les couches plus profondes de la
peau.

Mais tout un chacun n'est pas capa-
ble d'assurer forcément son autopro-
tection contre les rayons UV. Il semble
bien que ce soit une question d'héré-
dité et qu'en l'état actuel de la science,
il soit impossible de stimuler les cellu-

les basales lorsqu'elles ne savent pas
produire de pigments bruns.

Etant donné ce qu 'on attend d'eux,
les produits antisolaires doivent con-
tenir , en plus d'une substance de base,
des agents actifs de protection contre
la lumière et des agents nutritifs de
l'épiderme, afin d'éviter à la peau
dessèchement et durcissement (accen-
tuation des rides).

La prudence voudrait que, les pre-
miers jours , tout le monde adopte un
produit à facteur de protection élevé
et ne passe, cas échéant , à un indice
inférieur que lorsque le bronzage com-
mence à apparaître , c'est-à-dire lorsque
l'autoprotection commence à se faire.

Rappelons que le coup de soleil n'en-
traîne pas seulement les symptômes
momentanés que l'on sait : rougisse-
ment , douleurs, fièvre, desquamation
de la peau. Il endommage également
les cellules basales de la peau qui , les
années suivantes, ne peuvent plus pro-
duire autant de pigments. Donc leur
capacité de bronzer diminue !

(Extrait de la Revue « OPTIMA » édi-
tée par les pharmaciens).

condition de prendre certaines précau-
tions et de doser leur exposition au
soleil ;

20 pour cent environ ne développent
que très peu de pigments bruns, et
doivent à tout prix se protéger effica-
cement ; à défaut , elles attrapent infail-
liblement des coups de soleil.

QUE DOIT-ON ATTENDRE
D'UN ANTISOLAIRE

1. Qu'il permette une insolation pro-
longée sans que les effets nocifs des
rayons UV apparaissent.

2. Qu'il empêche les coups de soleil
ainsi que les lésions tardives de la
peau1 consécutives â''une ' exposition 'trop
intense.' 1' - '" '¦ "• ' ' '" ' •  " 

¦¦l "'"'" ' ' "
3. Qu'il régularise la déshydratation

de la peau produite par l'insolation,
maintienne la souplesse de l'épiderme

Logique, non ?
Une dame mécontente va chez le

pharmacien qui vient de lui vendre
un dentifrice.

—; Vous venez de me donner un pro-
duit qui a un goût épouvantable.

— Ça n'a pas d'importance.
— Pourquoi ?
— De toute façon , il faut le recra-

cher.

La cuisine des vacances

Même éloignés de toute localité , les vacanciers exigent des repas sains
et copieux !

Pour la majorité des Suisses — des
hommes de notre temps — les vacances
ne se conçoivent plus sans automobile.
C'est le moyen le plus commode de se
déplacer en famille, celui aussi d'em-
mener avec soi vers le soleil à la mer
ou à la montagne tout l'attirail des
jours de liberté.

Il y a d'ailleurs plusieurs façon de
passer vos vacances : en confiant aux
autres le soin de s'occuper de vous. Là ,
plus de problèmes autres que ceux de
la chaise longue ou le petit dernier
s'est pincé un doigt et de l'indigestion
qu'il faut soigner parce qu'on a changé
de régime et de mode de vie !

Mais pour beaucoup d'autres, des
milliers, des dizaines de milliers d'au-
tres, pendant les vacances, il faut son-
ger à se nourrir , à préparer ses repas.
Si on loue un appartement ou si l'on
arrête sa caravane dans un camp, à

proximité d un grand centre de ravitail-
lement, d'un de ces marchés merveil-
leux, colorés, où les poissons sortent à
peine de la mer et où les légumes et
les fruits sont encore gorgés de soleil ,
alors, là aussi, aucun problème coté
alimentation.

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE
Mais si vous optez pour le camping

dans le coin le plus reculé, le chalet
de montagne inaccessible aux bruits de
la plaine, la caravane placée n'importe
où, pourvu que l'on ait au moins le
sentiment d'être à l'abri , d'avoir rompu
les liens avec le reste de l'humanité,
c'est à ce moment-là que se pose le
problème du ravitaillement. Dans tel
hameau perché au-dessus de la vallée,
on ne trouve pratiquement rien , sinon
ce que vous offre un camion qui passe
une fois par semaine.

Dans un camp aussi , d'ailleurs, il
faut constituer une base pour faire
face à toutes les éventualités. Encore
faut-il savoir constituer cette base. On
n 'a guère de moyens de conservation
dans un chalet, sous une tente ou dans
une caravane. Pour avoir une nourri-
ture saine, on a recours essentielle-
ment aux conserves, dans la mesure où
l'on n 'a pas toujours des produits très
frais sous la main, dans le magasin
le plus proche.

La boîte de conserve est sûre. On
peut la garder sans dispositions spécia-
les. Elle offre surtout une gamme ex-
trêmement variée, une quantité de pro-
duits qui permettent d'apprêter tous
les plats , du potage au dessert , en
passant par le délicieux hors-d'œuvre,
si ravigotant en été et qui , grâce aux

conserves vinaigrées peut varier , a l in-
fini tout en étant si vite préparé. Pour
le locataire du chalet perdu, la boîte
est certainement le moyen de disposer
contamment de ces réserves indispensa-
bles ; pour le campeur également, qui
pourra associer son contenu aux irrem-
plaçables produits frais du marche
proche ou de la mer voisine. v

Il faut en outre conciler deux impé-
ratifs : manger bien, c'est-à-dire d'une
manière savoureuse et bien équilibrée,
en ne dépensant pas trop d'une part
mais en sacrifiant le moins de temps
possible à la cuisine. Bien sur, quand il
fait chaud , on mange moins. Monsieur,
au retour , constatera avec fierté que
son tour de ceinture a diminué de quel-
ques centimètres. Car on a renoncé
aux repas pantagruéliques.

Et de toute façon , la mère de famille,
qui a déjà la responsabilité de dresser
et de garnir la table durant toute l'an-
née, devenue « squaw » dans quelque
village de toile, ou montagnarde d'oc-
casion près des rhododendrons en
flaurs , aura davantage de temps à
consacrer à sa propre détente. Elle sera
bien la dernière à s'en plaindre !

J. Mr.

ON CAUSE, ON CAUSE...
NI ANGE NI DÉMON

Dans l'ensemble, on cause beau-
coup ; on a une langue pour s'en
servir, évidemment !

Il y a aussi des gens taciturnes,
passant souvent pour sages, car
lorsqu'ils ouvrent la bouche, on sup-
pose que c'est à. bon escient ; eux,
ils ne causent pas pour rien dire !

Cela me rappelle une sœur nor-
mande que j'ai connue autrefois,
lorsque j'étais au couvent. Lors des
récréations, nous nous en donnions
à cœur joie de converser agréable-
ment, de nous amuser parfois com-
me des enfants. Sœur Rose écou-
tait visiblement, elle avait l'œil vif ,
la physionomie éveillée, elle sou-
riait volontiers , et se taisait ; lors-
qu'il lui arrivait de prononcer quel-
ques paroles, c'était court et bon,
empreint d'humour.

En revanche, certaines personnes
ne parlent point, non pas parce
qu'elles préfèrent penser, mais par-
ce qu'elles n'ont rien à dire !

Si l'on pouvait compter le nom-
bre de mots qu'on utilise verbale-
ment du matin au soir ! Du soir au
matin, on parle dans ses rêves, et
parfois même à haute voix. Sacrée
langue !

Langue presque sacrée, lorsqu'il
s'agit du don d'expression orale. Ce
n'est pas tellement aux orateurs que
je songe, mais aux conteurs, aux
conteuses-nés. On ne les rencontre
pas forcément parmi les gens cul-
tivés ; ils sont souvent des êtres
simples, voire primitifs. Au passage,
je cite des Gruyériens, des Gruyé-
riennes, des Valaisans, des Valai-
sannes. spécialement des monta-
gnards dont le langage coloré, pit-
toresque, puissamment évocateur ,
vous tient en haleine, même dans
le récit de choses banales, tout à
fait quotidiennes, lesquelles ont
alors une saveur inimitable.

« Les derniers salons où l'on cau-
se », a-t-on dit autrefois en s'accro-
chant à ce qui était considéré comme
les ultimes refuges des conversations
brillantes, sur des sujets littéraires
et d'autres, caractérisées par l'épa-
nouissement de l'esprit, et quel es-

prit ! Les grandes dames, en parti-
culier, s'y montraient étincelantes.

Des derniers salons où l'on cause,
en subsiste-t-il quelques-uns ? Ce
doit être assez rare, hélas ! Mais il
ne faut surtout pas les confondre
avec des lieux où régnent les pré-
tentions intellectuelles, la pédante-
rie.

Je pense qu'on peut s'entretenir
de tout avec intelligence, bon sens,
drôlerie parfois, et qu'une certaine
manière de s'exprimer sur n'impor-
te quel sujet, n'ayant rien à voir
avec le « bla-bla-bla » si répandu,
relève le niveau des conversations,
en soutient l'intérêt.

On cause, on cause... souvent de la
pluie et du beau temps, ce qui, au
moins, ne nuit à personne. On dit
que les Anglo-Saxons adoptent vo-
lontiers, par discrétion, ce thème
anodin.

D'autre part, on se trouve par-
tout en compagnie — si je puis
m'exprimer ainsi — de personnes
se tenant prudemment, ou pares-
seusement, sur leur quant-à-soi ; or
le problème de la communicabilité,
comme on dit , fait partie, fort heu-
reusement, des préoccupations ha-
bituelles. Comment le résoudre au-
trement qu'en sortant de sa timi-
dité, d'une réserve excessive, pour
aller au devant des autres ?

On cause, on cause pourtant , mais
pas forcément pour l'amour d'autrui.
Il n'y a qu'à se trouver , par exem-
ple, dans un salon de coiffure pour
ouïr de vains papotages, et même
des confidences qui me laissent son-
geuses ; c'est à croire que la cliente
n'a d'autre personne que sa coiffeu-
se, à qui raconter ses histoires in-
times.

Parlons un peu des cafés ou 1 on
entend, des propos de toute espèce !
Mis à part les gens auxquels l'alcool
délie la langue, des hommes et des
femmes s'expriment à haute voix
comme s'ils étaient seuls.

On cause, on cause. Certaines pa-
roles s'envolent , d'autres laissent
des traces, mais toutes dépeignent
l'être qui les prononce.

Claire-Marie

On va pro chainement introduire en
Suisse, en même temps qu'en Allema-
gne et en Hollande , un nouveau pro-
cédé anticonceptionnel déjà sur les
marchés américain et mexicain depuis
quelques mois.

Il s 'agit d'une capsule qu 'un médecin
doit mettre en place sur la paroi de
la matrice ; durant environ un an, elle
dégage de très f aibles quantités d'hor-
mones. Comme la substance active est
l'hormone naturelle anticonceptionnelle
« proge stron », il n'y a pas d' e f f e t s
secondaires à craindre. Les quantités
de substance entrant en je u sont, du
fa i t  de l' emplacement où elles sont
dégagées , bien moindres qu 'avec la
« pil ule » :¦ elles su f f i sen t  à prévenir
une conception sans perturber le cy-
cle menstruel.

La capsule peut en tout temps être
retirée ; toutefois seul un médecin peut
pratiquer cette petite intervention.

La pilule qu'on
n'oublie pas

— Les deux récepteurs sont néces-
saires pour certaines émissions sur les
animaux.



Esc assan bat Maertens. a Divonne
Enfin une victore des «Tricolores » au Tour de France cycliste

Une fois n'est pas coutume, Freddy Maertens a trouvé son maître au sprint.
A l'arrivée de la 8e étape, à Divonne, le champion de Belgique, quelque
peu enfermé dans le peloton, a trop tardé à jaillir de sa boîte et a dû
s'incliner de peu mais nettement toutefois devant Jacques Esclassan, le
meilleur spécialiste français actuel. Cette défaite inattendue est un peu
amère pour le leader du Tour de France qui avait été amené au rendez-
Vous par ses coéquipiers, Pollentier et Eric Loder notamment. Mais le
routier-sprinter belge a galvaudé là une belle occasion d'augmenter au
maximum son capital points en cédant la vedette au véloce Castrais
(28 ans), lui-même impressionné par l'efficacité de Maertens qu'il croyait

imbattable.

LABOURDETTE MALCHANCEUX
Cette étape, qui ne menait les cou-

reurs aux portes de la Suisse, n 'a pas
modifié , dans les grandes lignes, les
données du classement général. Comme
on s'y attendait . Freddy Maertens n'a
pas été véritablement menacé malgré
la présence sur le parcours de quelques
montées. La côte des Rousses, notam-
ment , où l'Italien Bellini a passé en
tête puis le col de La Faucille où
Bernard Labourdette a placé un dé-
marrage qui aurait dû le propulser
seul jusqu 'à l'arrivée.

Malheureusement le Français a été
victime d'une noire malchance. Il a
d'abord cassé des rayons de sa roue
arrière ce qui a donné des frissons
dans le dos à ceux qui l'ont suivi dans
la vertigineuse descente sur Gex. A 8
km. de l'arrivée, alors qu 'il possédait
encore une quarantaine de secondes
d'avance sur le peloton lancé à ses
trousses, il a dû mettre pied à terre
en raison d'une crevaison.

La mort dans l'âme. Labourdette a
vu le peloton le dépasser , un peloton
en tète duquel l'Italien Paolini et le
Français Molineris ont vainement ten-
té de démarrer. L'avortement de cette
action a donné ainsi un peu de répit
à Raymond Delisle, attardé lui aussi
par une crevaison.

Sur le circuit où en 1973 Jean-Pierre
Danguillaume avait placé une attaque
victorieuse c'est Molineris à nouveau
qui a tenté d'aller glaner seul le succès
du jour. Mais le Français a été contré
par les équipiers de Maertens. Pollen-
tier notamment, à nouveau au four et
au moulin.

VAIN «ESSAI» DU GENEVOIS
LODER

Vainqueur mercredi , Aldo Parecchi-
ni a abandonné en cours de route. La
chaleur , encore et toujours, à' été ac-
cablante pour les « rescapés » qui ont
tout de même essuyé un orage dans le
Jura français. Il faudra retenir de
cette journée la malheureuse tentative
de Labourdette mais aussi celle du jeu-
ne Bisontin Patrick Perret juste avant.
Ce dernier compta jusqu'à 2' d'avance.
Mais il les utilisa pour aller embrasser
sa famille dans le Jura. Côté helvéti-
que, on attendait Eric Loder. Le cou-
leur genevois avait donné rendez-vous
à ses amis helvétiques. Dans les der-
niers kilomètres, il s'est maintenu en
tête du peloton. Mais visiblement en
raison de l'allure extrêmement élevée
il n'a pas pu s'en dégager comme il au-
rait voulu. Un coup dans l'eau pour le
sympathique genevois qui a tout de
même pénétré en 2e position sur le
circuit final mais qui commence à mé-
diter sur la dure réalité du métier de
professionnel alors que la caravane
du Tour arrive au pied des montagnes.

Résultats
Classement de la Se étape , Valenti-

gney - Divonne-les-Bains, 220,5 km. :
1. Jacques Esclassan (Fr) 5 h. 54'11
(moyenne 37,354 kmh) ; 2. Freddy
Maertens (Be) ; 3. Pierino Gavazzi (It) ;
4. Enrico Paolini (It) ; 5. Miguel Maria
Lasa (It) ; 6. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
7. Yves Hézard (Fr) ; 8. Luciano Bor-
gognoni (It) ; 9. Ronald de Witte (Be)
10. Herman Van der Slagmolen (Be),
tous même temps ; 11. Marcello Berga-
mo (It) ; 12. Hubert Mathis (Fr) ; 13.
Georges Talbourdette (Fr) ; 14. Mauri-
ce le Guilloux (Fr) ; 15. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) ; 16. M. Martinez
(Fr) ; 17. Martinez-Heredia (Esp) ; 18.
Meslet (Fr) ; 19. Riccomi (It) ; 20. Kui-

per (Ho) même temps. Puis : 67. Eric
Loder (S) même temps ; 74 Iwan
Schmid (S) à 17" ; 98. Thierry Bolle
(S) à 8'23.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 40 h. 51'46 ; 2. Michel Pol-
lentier (Be) à 2'04 ; 3. Hennie Kuiper
(Ho) à 3'16 ; 4. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 3'23 ; 5. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 3'31 ; 6. Bert Pronk (Ho)
à 3'32 ; 7. Ronald de "Witte (Be) à 3'
45 ; 8. Giancarlo Bellini (It) à 3'51 ;
9. Giambattista Baronchelli (It) à 3'51 ;
10. Lucien Van Impe (Be) à 3'54 ; 11.
Bernard Thévenet (Fr) à 3'55 ; 12. Joop
Zoetemelk (Ho) et Fausto Bertoglio (It)
à 4'05 ; 14. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 4'08 ; 15. Gerrie Knetemann (Hol à
4'25 ; 16. Ocana (Esp) à 4'31 ; 17. Bat-

L'étape de demain

taglin (It) à 4'49 ; 18. Delisle (Fr) à 4'
52 ; 19. Galdos (Esp) à 4'54 ; 20. Per-
ret (Fr) à 4'55. Puis : 67. Iwan Schmid
(S) à 17*28 ; 81. Eric Loder (S) à 25'39 ;
114. Thierry Bolle (S) à 44'49.

Prix- de la Montagne : 1. Bellini , 27
points ; 2. Kuiper 24 ; 3. Conati 11 ; 4.
Caverzazi 9 ; 5. Martins et M. Berga-
mo 8.

Par équipes : 1. Driessens 123 h. 11'
16 ; 2. Caput 123 h. 12'58 ; 3. De Muer
123 h. 13'14 ; 4. Cribiori 123 h.13'16 ; 5.
Post 123 h. 13'37.

Points chauds : 1. Mintkiewicz 21
points ; 2. Maertens 18 ; 3. Gualazzini
15 ; 4. Torres , Verhaegen, Pollentier 6.

Par points : 1. Maertens 131 points ;
2. Esclassan 78 ; 3. Gavazzi 77 ; 4. Kui-
per 42 ; 5. Paolini 40.

Thévenet (à droite) et Pollentier (à gauche) retrouveront leur terrain favori
avec la montagne... sans oublier un certain Van Impe et , pourquoi pas, le

maillot jaune Maertens. (ASL)

Chris Evert signe son deuxième succès
Dure bataille en finale féminine à Wimbledon

Christ Evert a remporté pour la deu-
xième fois lé titre féminin des cham-
pionnats internationaux d'Angleterre,
à Wimbledon. En finale du simple da-
mes, la jeune Américaine a en effet
battu , en trois sets aprêment disputés,
l'Australienne Evonne Cawley-Goola-
gong, au terme d'une finale d'un ex-
cellent niveau et qui a duré plus de
deux heures d'horloge.

Sur le central rempli jusque dans
ses moindres recoins (15.000 specta-
teurs), les deux finalistes ont réussi une
très bonne performance malgré là lour-
de chaleur. Et finalement, Christ Evert ,

moins brillante peut-être mais plus
complète que sa rivale, s'est imposée
par 6-3, 4-6, 8-6, rééditant ainsi son
succès de 1974 et signant sa deuxième
victoire pour sa troisième finale à
Wimbledon (elle avait perdu en 1973).
Quant à Evonne Cawley, elle jouait
vendredi sa quatrième finale et elle a
subi sa troisième défaite. Elle n'a en
effet gagné Wimbledon qu'en 1971,
alors qu'elle s'appelait encore Evonne
Goolagong.

Tête de série numéro 1, Christ Evert
a confirmé le choix des organisateurs.
Mais ces derniers jours , la cote d'Evon-
ne Cawlej ' était sensiblement remontée
et l'Australienne a justifié cette con-
fiance placée sur elle par un public bri-
tannique acquis à sa cause. La brune
Australienne a réussi les coups les plus
brillants dans cette finale mais elle ne
put finalement faire échec à la blonde
américaine, dont le jeu très complet en
fait la meilleure joueuse du monde, de-
puis quelques saisons.

LES AUSTRALIENS BATTUS
EN FINALE DU DOUBLE

La finale du double messieurs a don-
né lieu à une confrontation de trois
heures à l'issue de laquelle sont sortis
vainqueurs l'Américain Brian Gott-
fried (24 ans) et le Mexicain Raul Ra-
mirez (23 ans). Ceux-ci ont finalement
eu raison de la résistance des Austra-
liens Case - Masters. Derniers résul-
tats :

Brian Gottfried - Raul Ramirez (EU-
Mex) battent Ross Case - Geoff Mas-
ters (Aus) 3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5. —
DOUBLE MIXTE, DEMI-FINALE : D.
Stockton - Rosemary Casais (EU) bat-
tent Bob Hewitt - Gréer Stevens (AS)
6-3, 9-8 ; Tony Roche - Françoise Durr
(Aus-Fr) battent Frew Mcmillan -
Betty Stove (AS-Ho) 6-3, 6-3.

Grave problème diplomatique de dernière heure
A deux semaines de l'ouverture des JO de Montréal

C est ici que s'af fronteront les nageurs. (ASL)

Un problème diplomatique, connu
seulement ces derniers jours, remet en
cause les Jeux olympique d'été de
Montréal , dont la préparation a déjà
été perturbée par des grèves et des dif-
ficultés financières. A seize jours de
l'ouverture, le CIO a rendu public sa
correspondance avec le secrétaire
d'Etat canadien pour les Affaires
étrangères, M. Mitchell Sharp. Celui-
ci souligne notamment que « le comi-
té national olympique de la Républi-
que de Chine (Taiwan) ne sera nulle-
ment autorisé à entrer au Canada sous
ce nom, et qu 'il pourra utiliser le dra-
peau, ni jouer l'hymne qu 'il a choisi ,
conformément aux règles du CIO » . Le
gouvernement canadien ne reconnaît
que la République de Chine (Pékin).

PRINCIPE OLYMPIQUE EN CAUSE
Dans un communiqué, le CIO a réa-

gi sévèrement à la décision canadien-
ne. Il estime que ces interdictions
« sont en conflit direct avec les princi-
pes fondamentaux de la Carte olym-
pique », notamment celui déclarant
qu '« aucune discrimination n'est admi-
se à l'égard d'un pays ou d'une per-
sonne pour des raisons raciales, reli-
gieuses ou politiques ». Le CIO insiste

sur le fait que « c'est le principe olym-
pique fondamental qui est ici mis en
cause, et non le problème olympique
chinois » . D'autre part , il souligne que
« si Montréal avait émis certaines ré-
serves à l'époque de sa candidature, el-

le ne se serait certainement pas vu
attribuer les Jeux » .

Pour le CIO, « les Jeux olympiques
sont une compétition sportive et non
une arène politique. Ils furent con-
çus dans le but d'assembler la jeunes-
se du monde et non de souligner les
différences entre des régimes politi-
ques ». Le communiqué du CIO rappel-
le que, « même en 1936 (Jeux de Ber-
lin), lorsqu'il y eut des menaces d'in-
gérence du gouvernement allemand ,
celui-ci respecta les règles du CIO dès
qu 'une représentation très ferme lui
fut présentée ».

INCIDENT AU VILLAGE
OLYMPIQUE

Un incident s'est produit au village
olympique à l'occasion de l'arrivée
inattendue de trois membres de la dé-
légation israélienne, qui transportaient
de gros bagages. L'un des Israéliens a
passé l'inspection à la tente de valida-
tion des laissez-passer et ses papiers
ont été contrôlés, mais les autres mem-
bres de la délégation ont refusé de se
soumettre à l'inspection, selon un té-
moin. Par la suite, M. Weiser, attaché
olympique d'Israël , a démenti que les
trois hommes portaient des armes. Il
s'agissait, a-t-il dit , d'un spécialiste
en logistique, d'un maître d'armes pour
les compétitions d'escrime et d'un ar-
murier pour les épreuves de tir.

Football

Grahn à Goeteborg
Le Suédois Ove Grahn a été trans-

féré de Grasshoppers à Oergryte Goe-
teborg. qui occupe la dernière position
du championnat de Suède (Ire division).
A 33 ans , Grahn retourne donc dans
son pays d'origine. La direction du club
zurichois a donné aisément son accord
eu égard aux services rendus par l'in-
ternational suédois qui désirait pour-
suivre sa carrière dans un club de Ire
division. Grahn n 'a pas perdu l'espoir
d'être présent avec la Suède en Coupe
du monde en Argentine en 1978. Dans
le groupe de qualification se trouvent
la Suisse et la Norvège.

¦ 

Voir autres informations
sporives en page 18

Nouveau champion
du monde

A Saint-Domingue, Juan Guzman est
devenu le nouveau champion du monde
des poids mi-mouche (version WBA)
grâce à un succès aux points sur le te-
nant du titre, le Panaméen Jaime Rios.
Le boxeur de la République dominicai-
ne a triomphé de justesse. Les deux
juges lui ont donné l'avantage tandis
que l'arbitre , un Vénézuélien , a vu Rios
vainqueur. Ce dernier avait d'ailleurs
été empêché de continuer le combat au
14e round par le médecin en raison
d'une blessure à l'arcade sourcilière.
Mais l'arbitre avait passé outre.

BoxeA James Hunt le meilleur temps
Automobilisme: les essais au Castellet

Le Britannique James Hunt a sur-
pris tous ses rivaux en signant le
meilleur temps de la première séance
des essais en vue du Grand Prix de
France de formule 1, huitième manche
du championnat du monde des con-
ducteurs, qui sera disputé demain au
Castellet. Au volant de sa McLaren ,
Hunt a tourn é en l'47"89 pour les 5
km. 810 du circuit.

James Hunt est ainsi descendu sous
le record officiel du tour de l'Allemand
Jochen Mass (l'49"60 depuis l'an der-
nier). Mais l'Autrichien Niki Lauda
deuxième à 28 centièmes de Hunt hier ,
avait déjà tourné en l'47"82 à l'entraî-
nement l'an dernier. L'autre pilote de

Ferrari , le Suisse Clay Regazzoni , a
signé pour sa part le quatrième temps
en l'48"69, devancé encore par le
Français Patrick Depailler (Tyrrell à
six roues). Les meilleurs temps des
premiers essais :

1. James Hunt (GB) McLaren l'47"
89 ; 2. Niki Lauda (Aut) Ferrari l'48"
17 ; 3. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell
1' 48"59 ; 4. Clay Regazzoni (S) Ferrari
l'48"69 ; 5. Carlos Pace (Bre) Brabham
l'48"75 ; 6. Mario Andretti (EU) Lotus
l'49"19 ; 7. Ronnie Peterson (Su) March
l'49"29 ; 8. Jody Scheckter (AS) Tyr-
rel l'49"70 ; 9. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham l'49"79 ; 10. John Wat-
son (GB) Penske l'49"82.

Pour la première fois dans l'histoire
de Wimbledon , un joueur suisse dispu-
tera une finale : le jeune Zurichois
Heinz Gunthardt (17 ans) s'est en effet
qualifié pour la finale du simple ju-
niors, en battant l'Argentin José-Luis
Clerc, par 8-6, 6-3. En finale, Gun-
thardt retrouvera son camarade d'en-
traînement , l'Allemand Peter Elter , le-
quel de son côté s'est défait de l'Aus-
tralien Brian Drevvett.

Un Suisse en finale
chez Ses j uniors

CONTROLE POSITIF
AU TOUQUET

Manzaneqne pénalisé
Le contrôle médical exercé à l'is-

sue de la 3e étape, disputée contre
la montre au Touquet, a donné un
résultat positif pour l'Espagnol
Jésus Manzaneque. En conséquence
et conformément au règlement, J.
Manzaneque est frappé d'une amen-
de de 1000 francs suisses. II est
suspendu pour un mois avec sur-
sis, déclassé à la dernière place de
l'étape, remportée souverainement
par Freddy Maertens, en gardant
son temps réel. Il est en outre pé-
nalisé de 10 minutes au classement
général. Manzaneque avait terminé
4e de cette étape contre la mon-
tre.

Voici les derniers résultats des cour-
ses romandes de la piste au vélodrome
de la Pontaise à Lausanne :

Classement général des amateurs :
1. Bernard Baertschi (Payerne) ; 2. Da-
niel Schwab (Colombier) ; 3. Pascal
Fortis (Carouge) ; 4. Emmanuel Rieder
(Colombier) ; 5. Ch. Doninelli (Colom-
bier).

Course aux points : 1. Schwab ; 2. P.
Wuillemin ; 3. Fortis.

Course handicap,; l., P. Pillard ; 2. G.
Abetel ; 3. P. Bordera? '

Classement général débutants : 1. P.
Bordera (Colombier).

Courses romandes
de la piste



L'HÔPITAL ET MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE . 2024 ST-AUBIN
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

1 infirmière responsable du service
de médecine

Infirmières diplômées en soins
généraux

Faire offres à la Direction de l'Hôpital
Tél. (038) 55 11 27

CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

une aide de cuisine ou
dame sachant cuisiner
une femme de chambre
une lingère

Faire offres ou se présenter au Se-
crétariat de la clinique rue Numa-
Droz 208, tél. (039) 26 95 66.

Demain, Fête alpestre de lutte à La Vue-des-Alpes
Plus de cent participants, seniors, j uniors et écoliers

Les dirigeants du Club des lutteurs, sous la compétente présidence de
M. Ernest Grossenbacher, sont depuis plusieurs semaines au travail afin
de donner à la Fête alpestre de La Vue-des-Alpes le cachet qu'elle mérite.
Certes le folklore sera une nouvelle fois respecté avec la participation des
yodlers, des lanceurs de drapeaux et joueurs de cors des alpes, mais il
était primordial d'y associer les meilleurs lutteurs. C'est aujourd'hui

chose faite.

INCERTITUDE POUR
LA VICTOIRE

Les ef for ts  des dirigeants ont été
magnifiquement récompensés et ce
sont p lus de 100 lutteurs qui sont
annoncés, dont 34 écoliers et juniors.
Pour ceux qui suivent les compéti-
tions de lutte suisse (pas de caté gorie

de poids) il est évident qu'il est d i f f i -
cile de donner avec quelque certitude
le nom d'un seul favori. Par contre
parmi les engagés , il est p lusieurs
concurrents en mesure de briguer
une victoire (recherchée) à cette oc-
casion. Il n'en demeure pas moins
que cette année, la lutte sera très
ouverte. Les Neuchâtelois qui ont

Le Valaisan Etienne Martinetti,
un grand favori

l'avantage d' évoluer devant leur
public , auront af fa ire  à forte partie
et il ne serait pas surprenant que
la victoire s'envole vers d' autres
lieux... même si l' on attend beau-
coup des Chaux-de-Fonniers Grun-
der, Dubois, Wydler , Schwab, Aellen,
etc.

QUE DE GRANDS NOMS
Voici d' ailleurs les noms des fa -

voris, dont Etienne Martinetti, Es-
seiva, Genoud et Rôthlisberger à
« classer » parmi les premiers :

ASSOCIATION BERNOISE :
Rôthliberger André, Aebischer Wer-
ner.

ASSOCIATION FRIBOURGEOI-
SE : Genoud Gérard , Genoud Jean-
Claude , Quartenoud Bernard , Roch
Jonny, Schwab Kurt.

ASSOCIATION ZURICHOISE :
KocTi Toni et quatre autres lutteurs.

ASSOCIATION VAUDOISE : Es-
seiva Jean, Clerc Marcel , Clerc Ber-
nard.

ASSOCIATION VALAISANNE :
Martinetti Etienne , Dessimoz Ber-
nard , Dessimoz Etienne, Courtine
Charly, Dubuis Emile.

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS : Wydler

Kurt, Schwab Will y, Aellen Michel ,
Grunder Otto, Dubois Marcel.

VAL-DE-TRAVERS : Mathis Chris-
tian, Aeschlimann Jacques.

VAL-DE-RUZ : Matthez Daniel.
NEUCHATEL : Musy Claude,

Heinzer Othmar et le vétéran Mer-
mod François.

En un mot, toutes les conditions
sont réunies pour fair e de la Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes une
manifestation au sommet de ce
week-end. Pour une fois  pas ques-
tion de savoir si le soleil sera au
rendez-vous... Un rendez-vous à ne
pas manquer pour les amateurs de
folklore , de sport et de plein-air.

A. W.

Dans un cadre aussi merveilleux que traditionnel . (Photos AS)

Basketball : tournoi préolympique
Le Mexique, l'Espagne et la You-

goslavie ont été les vainqueurs de
la première journée de la poule fi-
nale du tournoi préolympique, qui
permettra à trois nations d'accéder
aux Jeux de Montréal , à Hamilton
(Ontario). Les Yougoslaves, supé-
rieurs dans tous les compartiments
de jeu , ont en effet triomphé très
aisément des Hollandais. En revan-
che, deux petites surprises ont été
enregistrées lors des deux autres
matchs, avec les victoires du Mexi-
que et de l'Espagne, qui se sont im-
posés respectivement face au Brésil
et à la Tchécoslovaquie. Déchaînée,
l'équipe mexicaine, au sein de la-
quelle Manuel Raga a marqué 18
points, a surpris la formation brési-
lienne dans les ultimes minutes.

Enfin l'Espagne a pris l'ascen-
dant sur la Tchécoslovaquie, qui a
accumulé les maladresses, des les
premières minutes. Résultats : ,

Mexique - Brésil 85-79 (35-38).
Yougoslavie - Hollande 102-78 (57-
38). Espagne - Tchécoslovaquie 94-
89 (59-38). — Le classement : 1.
Mexique 6 points 2. Yougoslavie et

Espagne 5. 4. Brésil et Tchécoslo
vaquie 4. 6. Hollande 3.

Pfister reste au Servette
Cette fois, c'est définitif : Hansjoerg

Pfister reste au FC Servette, club avec
lequel il a signé un nouveau contrat de
trois ans. Par contre, le transfert d'Um-
berto Barberis n 'a pas encore été ac-
quis au FC Servette. Réunie à Berne,
la Commission de qualification a ajour-
né sa décision.

EU
! Football

l'énergie nucléaire au service de l'homme
et de son environnement.

L'énergie nucléaire fournit du
courant depuis 1955. Sur toute la
surface du globe, plus de 160 cen-
trales nucléaires assurent ainsi le ra-
vitaillement des ménages, de l'indus-
trie et de l'artisanat. En Suisse, les
centrales nucléaires de Beznau I,
Beznau II et Muehleberg fonction-
nent impeccablement. L'expérience
montre qu 'on peut parfaitement
vivre aux abords des centrales nu-
cléaires et qu 'elles respectent même
remarquablement les impératifs de
l'environnement.

Conscients des problèmes écolo-
giques, des hommes ont reconnu de-
puis longtemps la nécessité de sup-
primer dans la mesure du possible

les atteintes portées a 1 environne-
ment par le charbon et le pétrole.
Ces sources d'énergie devraient
donc être remplacées partout où
cela est techniquement possible,
notamment pour la production
d'électricité. A cet égard, l'énergie
nucléaire offre au moment opportun
une solution favorable à l'environ-
nement, même si elle ne présente pas
uniquement des avantages. Comme
toute autre centrale thermique (à
base de charbon , de pétrole ou de
gaz), une centrale nucléaire produit
une chaleur résiduelle qui doit être
évacuée. Derechef , pour des motifs
touchant à l'écologie, le refroidisse-
ment au moyen de l'eau des rivières

Drmed.vet. J.Wers
vétérinaire et Maire de la
Commune de Muehleberg BE

9 9 La population de Muehleberg vit depuis
des années au contact d'une centrale nucléaire,
sans qu'elle ait eu jusqu'ici le moindre motif de
s'en plaindre. En nous basant sur des années d'ex-
périence pratique, nous pouvons affirmer que la co-
habitation avec l'usine ne suscite aucun problème.
En outre, les contrôles effectués constamment au
sein et aux abords des installations, comme dans
la région , démontrent que l'environnement ne
subit aucune atteinte préjudiciable. J 9

n entre pas partout en ligne de
compte. Sur le système fluvial Aar-
Rhin, on a été contraint de recouri r
aux tours de refroidissement de type
humide à tirage naturel pour les
nouvelles centrales. L'eau utilisée
pour le refroidissement est totale-
ment indépendante du réacteur et
elle n'entre jamais en contact avec
les circuits radioactifs.

Jamais encore, des réalisations
techniques n'ont été l'objet d'autant

de contrôles, en ce qui concerne leur
sécurité et leur compatibilité avec
l'environnement, que ce n'est le cas
avec les installations nucléaires
Cela est valable également pour le
stockage des déchets radio-actifs,
dont l'aspect technique peut être
considéré résolu.

Depuis plus de 20 ans, techni-
ciens, savant et autorités s'occupent
sur toute la surface du globe de pla-
nifier, construire et exploiter des

centrales nucléaires. Us ont con-
science de leur grande responsabilité
et garantissent un ravitaillement en
énergie qui offre toute sécurité et
répond aux impératifs de l'écologie.
L'énergie nucléaire assure en toute sé-
curité notre ravitaillement en énergie.

Consommation globale d'énergie
en Suisse 1975
Combustibles / ^~~7\^~~\i
liquides "S  ̂ Ji 76,4%
et carburants *-J^i

Electricité / F ^Ô/ cA1¦2%

Gaz naturel ( jW  3A%

Charbon «£vWV 1'6%

Comité de l'information
de l 'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich

CET APRÈS-MIDI

Samedi après-midi sur le stade
d'athlétisme du Centre sportif l'O-
lympic organise les championnats
régionaux pour écoliers (12 et 13
ans). Une nombreuse participation
des cantons de Berne, Fribourg, Va-
lais, Vaud, Genève et Neuchâtel se
disputera les ttitres. Ces tout jeunes
de l'athlétisme promettent de se li-
vrer à de belles luttes tant dans les
courses que dans les concours.

Championnats
régionaux d'athlétisme
à La Chaux-de-Fonds

M
; j Yachting

Modif ication
à la Transatlantique

Une sévère pénalisation de 58 heu-
res a été infligée à Alain Colas et à son
« Club Méditerranée » , « pour infrac-
tion au règlement », lors de son départ
de Saint-Jean de Terre-Neuve où il
avait relâché pendant 36 heures afin de
réparer ses voiles déchirées par la tem-
pête. Cette pénalisation le fait reculer
au classement général de la deuxième
à la cinquième place, derrière « Pen
Duick VI » d'Eric Tabarly, « The Third
Turtle » du Canldien Michael Birch ,
« Spaniel » du Polonais Kazimierz Ja-
worski, et « Cap 33 » de l'Américain
Thomas Grossmann, qui est arrivé à
Newport jeudi soir.

Par ailleurs, l'un des navigateurs ita-
liens engagés dans la Transatlantique
en solitaire a abandonné. Ambrogio Fo-
gar se trouve depuis mardi dernier à
Terceire, une île des Acores.

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

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

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

Saint-lmier, le 22 juin 1976.

Par commission : P. Schluep, not.
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|̂ EFFICACE

^



A VOIR
DIMANCHE SOIR...

Deux émissions particulièrement
intéressantes termineront la soirée
de demain dimanche, à la Télévi-
sion romande. Pendant une heure,
ce seront d'abord des images reçues
directement des Etats-Unis par sa-
tellite.

En ce jour de célébration du bi-
centenaire des Etats-Unis, la chaîne
américaine NBC va en effet diffuser
continuellement des reflets des mille
et une manifestations organisées aux
quatre coins du pays. A 16 h. heure
de New York , une équipe de la BBC
(Angleterre) se trouvant sur place
va diffuser une sélection d'une heu-
re effectuée sur la base de ce pro-
gramme continu. C'est donc à 21 h.
heure suisse que les téléspectateurs
romands vont pouvoir recevoir cette
émission retransmise en direct par
satellite et commentée depuis New
York par Georges Kleinmann.

Mais il va de soi que la sélection
s'effectuant en dernière minute, il
est impossible de dire à l'avance
quelles séquences seront retenues
par les envoyés de la BBC.

On peut tout de même prévoir
que les manifestations principales
se déroulant dans le port de New
York, à Washington, à Philadelphie
et à Boston seront évoquées. Un
épisode « Mark Twain » est égale-
ment possible, puisqu'une manifes-
tation aura lieu à Hannibal (Missou-
ri), ville où le célèbre écrivain passa
sa jeunesse et où il situa par la
suite les aventures de Tom Sawyer.

Bref , cortèges, parades, majoret-
tes, confettis , lecture de la décla-
ration d'indépendance... tels sont les
éléments d'une fête extraordinaire
par sa dimension et par sa significa-
tion , et dont le public romand est
invité à découvrir les reflets ce
soir.

Louise Weiss >>
Ce sera ensuite la première émis-

soin d'une nouvelle série de la ru-
brique « Entretiens », au cours de
laquelle le téléspectateur est invité
à faire connaissance d'une dame
étonnante : Louise Weiss.

Etonnante, parce qu'à quatre-
vingts ans passés, elle garde une
fraîcheur, une vivacité juvénile
extraordinaires. Etonnante, parce
que c'est en partie à elle que les
femmes de 1976 doivent de pouvoir
choisir une profession ou de faire
des études, ou encore d'exercer des
droite civiques. "' ' Ml **"

*- -*Louise*Weissi ¦appartient erP effet
à cette génération de femmes qui ,
au début de notre siècle, décidèrent
de passer aux actes pour que l'ac-
cession aux connaissances supérieu-
res distillées jusqu'alors aux hom-
mes seulement soit désormais ou-
verte aux personnes des deux sexes.
Il faut en effet se souvenir que ce
n'est qu'en 1880 que la République
française créa des lycées de filles.
Ces établissements ne préparaient
toutefois pas au baccalauréat, et il
fallut attendre 1919 pour que le
« bac », cette écluse vers les études
supérieures, soit enfin accessible aux
jeunes filles.

Louise Weiss sortit du lycée avant
le premier conflit mondial , les bras
chargés de prix. « C'est très bien,
lui dit son père ; maintenant il te
faut aller à l'école ménagère ! ».
Aussi est-ce en cachette qu 'elle dut
préparer son agrégation. Quand elle
annonça à sa mère qu'elle avait
réussi, cette dernière lui répondit :
« Je vais annoncer les deux catas-
trophes à ton père (la guerre venait
d'éclater). Un désastre fera passer
l'autre ».

Cette guerre de 1914-1918 fut pour
Louise Weiss l'occasion de servir
comme infirmière. Au lendemain de
l'affrontement , elle commença une
carrière fantastique : rédactrice et
directrice de journaux , femmes de
lettres, conférencière, présidente
d'associations politiques, réalisatri-
ce de films...

Malgré son grand âge, elle est
stupéfiante de vivacité et de vitalité.
C'est certainement avec un vif plai-
sir que l'on passera cette veillée en
sa compagnie, (ec)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives,
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Tirage de la Lote-
rie romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes,
16.00 Que voulez-vous écouter ? 16.15
Orphée en Ville. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.20 Nerone. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz . 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Promenade à Man-
hattan. 21.05 Thad Jones-Mel Lewis
Big Band. 22.05 Chansons. 23.05 Musi-
que pour vous. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Une femme et sa musique. 21.20
Musique légère. 21.50 Yves Montana.
22.20 Tommy Relli, harmonica. 22.30
Radiojournal. 22.45 Hommes, idées et
musique. 23.40-24.00 Nocturne musical.

Sélection de samediTVR
18.30 - 19.00 L'imagination au ga-

lop. Une série de Pierre
Gisling. 3. Ciel et lumière.

Soleil , astres, nuages... autant de
sujets se prêtant merveilleusement
bien à la création artistique. Les
variations de la lumière du ciel
sont infinies, et les nuages proposent
à l'oeil des formes et des couleurs
diverses et mouvantes.

La connaissance de techniques
appropriées facilitera l'approche
d'un thème pas particulièrement fa-
cile à maîtriser. On verra ainsi
comment traduire les effets de ciel
et de lumière grâce aux reliefs de
carton découpé, par la peinture, la
poésie, ou par le truchement de
créations artisanales comme les en-
seignes...

21.20 - 22.15 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 5. Echec à
Vidocq.

L'Empereur a abdiqué, c'est l'é-
meute à Paris ! Savary, ministre de
la Police, s'enfuit avec certains dos-
siers mais, ne pouvant tout empor-
ter, en confie une partie à Vidocq,
à charge pour lui de les mettre en
lieu sûr. Pourtant , à peine a-t-il
reçu ces documents relatifs à cer-
tains émigrés auxquels la police a
de bonnes raisons de s'intéresser,
que Vidocq se retrouve assommé et,
lorsqu 'il revient à lui , les dossiers
ont disparu . Se souvenant du pre-
mier nom de la liste — Comte de
Rochebourg — c'est cette identité
qu 'il emprunte pour se rendre en
Bretagne et continuer son ,enquête.
Démasquant un individu qui le sur-
veillait , il apprend ainsi que l'au-
bergiste assassine les émigrés qui
logent chez lui et les dépouille de
leurs biens pour le compte de la

A la Télévision romande, à 18 h. 30 : L'imagination au galop, 3. Ciel et
lumière. « Les variations de la lumière du ciel sont infinies, et les nuages

proposen t à l'œil des formes et des couleurs diverses et mouvantes ».
(Photo Claude Huber - TV suisse)

Baronne. Vidocq rentre donc a Pa-
ris dans le but de confondre l'a-
venturière...

TF 1

19.30 - 20.30 Regan. « Trafic rou-
tier ».

Suivant son habitude, Regan em-
ploie, pour poursuivre ses adver-
saires, des moyens peu orthodoxes
qui lui valent les réprimandes de
ses supérieurs.

Cette fois-ci , c est au volant dun
camion qu 'il se lance à la recherche
de gangsters en se faisant passer
pour l'un des leurs. Carter, lui , va
emprunter l'identité d'un réparateur
d'ascenseurs.

Jolie fille, parties de golf , micro-
phones et coups de pistolets pour
cet épisode qui voit encore une fois
le héros en mauvaise posture...

20.30 - 21.45 Les nuits de l'armée.
A l'occasion de la fête des Tuile-

ries, Yves Mourousi met en scène et

présente un spectacle militaire. C est
Pierre Sabbagh qui réalise pour
TF 1 la retransmission de ce spec-
tacle de prestige ce soir.

Pour donner plus de faste à ces
représentations, des avions à réac-
tion Jaguars vont survoler les Tui-
leries en ouverture de programme
qui continuera avec : les troupes
aéroportées, des compétitions sur un
parcours du risque, un gymkhana
et un carrousel de blindés, un ballet
d'échelles de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, la musique de
la légion étrangère, les gymnastes
de la Garde républicaine des Sa-
peurs-pompiers et du 23e RIMA, et
les motards de la Garde républicaine
et du train des équipages.

Pour clore la soirée on verra un
spectaculaire saut de précision en
parachutes sur le bassin des Tuile-
ries, par les « chuteurs opération-
nels ».

A 2

19.35 - 21.15 « F.B.I., Années 30 ».
Téléfilm.

1931... Alvin Karpis est âgé de
24 ans. Il commence une arrière
criminelle exceptionnelle au sein
du gang de Ma Barker, gang dont
il est le cerveau. A Thayer, dans
le Missouri , Karpis assassine le shé-
rif de la ville. A partir de ce mo-
ment, il se livre, avec ses acolytes,
à des cambriolages de banques, à
des attaques à main armée, à des
enlèvements, à des meurtres, et
même à des attaques de trains...
Alvin Karpis devient l'ennemi pu-
blic No 1.

Mais quelques années plus tôt,
un autre jeune homme a commencé
une carrière sans précédent : J. Ed-
gar Hoover. Sous sa direction, le
FBI deviendra la plus puissante or-
ganisation de lutte contre le crime.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.00 Tennis
Championnats internationaux d'Angleterre. En Eu-
rovision de Wembledon.

17.45 Télé journal
17.50 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.

17.55 Vacances-Jeunesse
18.30 L'imagination au galop

3. Ciel et lumière.

19.00 Au fil du Rhône
Gala final , en direct de Genève.

20.05 Télé journal
20.20 Loterie suisse à numéros
20.30 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Sous la glace de l'Antarctique.

31.20 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
5. Echec à Vidocq. (Série).

22.15 Tennis
Championnats internationaux d'Angleterre. En
différé de Wimbledon.

23.15 Télé journal

dUlâst.
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Tennis
17.15 TV-Junior

L'énergie solaire.
18.00 Do it yourself
18.25 Les premiers

humains et la hache
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Tennis
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Une Epée dans le Dos

Comédie policière de
Jack Popplewell.

22.10 Téléjournal
22.20 Musique de danse

Tommy Dorsey, avec
Paul Kuhn.

22.55 Bulletin sportif
24.00 Les programmes

ITALIENNE
14.00 Tennis

Championnats interna-
tionaux d'Angleterre.
- Finale simple mes-
sieurs. - Finale double
dames. - Finale dou-
ble mixte.

18.30 Billy Chéri
La Distribution de
Journaux. (Série).

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation avec Don
Ettore Bassani.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Belle Créole

Version italienne.
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.25 Midi première
Variétés.

11.47 Jeunes - Pratique
Les jobs d'été.

11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Iva France défigurée

^
13.20 Samedi est à vous '• %

Variétés (sous réserve) : Eddy Mitchell - Joël
Daydé - Christophe - Mort Shuman - Jean-Clau-
de Vannier - Les Compagnons de la Chanson -
Daniel Guichard - Maria de Rossi - Two Man
Sound.

17.40 Nounours
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Regan

11. Trafic routier. (Série).
20.30 Les Nuits de l'Armée

En direct des Tuileries.
21.45 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 
^
(A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 Philippe Caloni propose

13.05 L'été est là. - 13.08 Hawaii , Police d'Etat.
- 13.55 Plateau. - 14.00 Tennis, en direct de Wim-
bledon. - 16.30 Tennis : Coupe d'Europe, au Ra-
cing-Club de France.

17.00 Clap
L'actualité cinématographique.

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 FBI, Années 30

Téléfilm de Philip Sallzman.
21.15 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard . Avec le Trio
Nordman (harpe flûte et violoncelle).

22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 25 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1

17.45 Jeux olympiques
jeunes

18.05 La télévision
régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Des. hommes, «„ -̂  - «a

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône (11)
20.00 La Périchole
22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.45 Les programmes

du week-end
13.55 Téléjournal
14.00 Tennis
17.15 La vieillesse
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Cirque Krone
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Die Nacht vor

dem Galgen
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 L'Enfant aux Treize

Pères
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.40 Hit-parade
20.15 Les Suspects
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 En route pour

Munich
0.25 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 26 de la
Radio romande :

1. Voyage en Italie, Andrée Walser.
2. Un prince en exil , Sheila. 3. Je vais
t'aimer, Michel Sardou *. 4. Derrière l'a-
mour , Johnny Hallyday*. 5. Jolie mila-
dy, Frédéric François. 6. Je t'aime à
la folie , Serge Lama. 7. Slow moi,
Cl. M. Schonberg*. 8. Fernando, Abba.
9. Comme hier, Ringo**. 10. Save your
Kisses for me, Brotherhood of man.
11. Tu me fais planer, Michel Delpech.
12. 1,2,3, Catherine Ferry. 13. Papa
Tango Charlie, Mort Shuman*. 14. Sa-
medi , dimanche et fêtes, Carène Che-
ryl. 15. Pas de Boogie Woogie,
Eddy Mitchel* . 16. Music, John Mi-
les*. 17. Ma mélodie d'amour, Mireille
Mathieu. 18. La cigale et la fourn i,
Pierre Pechin. 19. Besame mucho, Da-
lida. 20. Hawaiinna, Jean Hemmer.

* en hausse cette semaine.
** nouveau venu.

HIT PARADE



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds.
canton de Neuchâtel
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Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
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(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ ¦' : . ' : ¦ - . : ] • : , -¦'18.05 - 19.00 La merveilleuse his-
toire des Jeux olympiques.
5. Les Jeux du bout du
monde.

En 1964, les Jeux olympiques s'ou-
vrirent à Tokyo. Des jeux au « bout
du monde », et qui allaient se solder
par de grandes joies et de grandes
déceptions : ainsi les Français al-
laient-ils voir certains de leurs es-
poirs s'envoler en natation , l'étoile
de Alain Gottvalles ne brillant pas
aussi fort que celle de l'extraordi-
naire Américain Don Schollander.
Mais les plus déçus furent sans
doute les Japonais , lorsque Geesink
battit Kaminaga dans la discipline
martiale nationale japonaise , le ju-
do. L'homme de la rue japonais
« encaissa » mal ce qui , pour le
pays tou t entier, faisait figure de
désastre.

Les Français allaient se consoler
avec une médaille d'or recueillie par
Jonquère d'Oriola... le dernier jour.
Mais pendant ce temps, le monde
bougeait. Dans la violence, comme
c'est son habitude : les B 52 com-
mençaient à bombarder Hanoï , et
tandis qu'aux Etats-Unis, la guerre
au Vietnam, les événements de
Saint-Domingue ainsi que les assas-
sinats politiques — Malcolm X, Ro-
bert Kennedy — faisaient grossir
les rangs des mécontents, un peu
partout, la contestation s'établissait.
La contestation ! Lorsqu 'en 1968 la
flamme fut rallumée à Mexico, ce
mot avait pris une signification par-
ticulière...
20.30 - 21.00 The Peter Gordeno

Show. Emission représen-
tant la BBC au concours
de la Goélette d'Or de
Knokke-le-Zoute et ayant
recueilli la Goélette d'Ar-
gent.

Lors de la dernière Goélette d'Or
de Knokke-le-Zoute, la Télévision
britannique (BBC) a fait confiance
au chanteur-danseur-chorégraphe -
comédien Peter Gordeno... et elle
a bien fait , puisque cette émission
remporta la Goélette d'Argent. Peter
Gordeno, qui était mis en scène
pour la circonstance par James
Moir, était entouré par les Norman

la Télévision romande, a 22 heures : Entretiens , Louise Weiss. ( I r e  émis
sion. Louise Weiss : « Une vivacité et une fraîcheur  surprenantes » .

(Photo TV suisse)

Mean Dancers et les Maggie Strad-
der Singers.

Cet artiste au physique agréable,
au teint basané, est né à Rangoon
et a passé sa jeunesse à Darjeeling,
sur les flancs de l'Himalaya. Ce
qui permet à ses biographes de dire
qu 'il a débuté littéralement au som-
met. Toutefois, c'est en 1958 qu 'il
arriva en Angleterre et que tout a
vraiment commencé pour lui. Après
quelques années, il décrocha un con-
trat dans le célèbre spectacle « West
Side Story » comme danseur. C'est
là qu'il découvrit son intérêt pour le
chant. Par la suite, la BBC lui mit
le pied à l'étrier sur le plan de la
chorégraphie, en lui demandant de
chorégraphier une série télévisée.
Puis vinrent les grands shows télé-
visés de la consécration , précédant
son départ pour l'Amérique, cette

consécration ultime. Là encore, Pe-
ter Gordeno réussit brillamment son
examen de passage à New York et
à Las Vegas. A Knokke, il présenta
un spectacle solide, bien enlevé, et
dont le thème principal est... l'a-
mour.
TF 1
17.45 - 18.15 Nans le Berger.

« Sylvaine ».
Un pêcheur, le Provençal a appris

à Olivier que Nine l'entretient avec
l'argent que lui donne un amant
riche. Il rompt avec Nine, provoque
une bagarre et retrouve son oncle
Florestan. Celui-ci l'aide à s'engager
dans la marine.

L'armistice est signée, Angiollini
monte à Grand-Cap et demande à
Arnaude d'être sa femme. Elle re-
fuse. Elle veut rester une Desmi-
chels...

19.30 - 21.05 L'Appât. Un film
d'Anthony Mann.

Le shériff Howie, le chercheur
d'or Jesse et un soldat de l'armée
nordiste nommé Roy, ont capturé
un meurtrier recherché par la police
et pour lequel une importante ré-
compense est offerte, qu 'il soit mort
ou vif. Ben , le prisonnier , est ac-
compagné de Lina , une jeune fille
qui croit à son innocence et qui
le suit partout en souvenir de l'a-
mitié que lui portait son père.

Le voyage, jusqu 'à la ville est
parsemé d'embûches ; une attaque
d'Indiens retarde la petite troupe...
Mais surtout chacun des justiciers
pense qu 'il serait dommage de par-
tager la prime en trois.

Trois hommes s'entretuent pour
15.000 dollars , magot symbolisé ici
par la capture d'un malfaiteur. Film
d'action , western psychologique.
« L'Appât » réunit tous les éléments
d'une intrigue à suspense.

Chasse à l'homme, bagarres, duels
et tentatives d'évasion ont été tour-
nés dans un paysage naturel sauva-
ge et majestueux qui souligne la ru-
desse des caractères.

James Stewart joue un rôle nuan-
cé, et, sous une feinte nonchalance
laisse apparaître des sentiments plus
nobles que ses partenaires, ceux-
ci étant essentiellement motivés par
l' appât du gain.

13.00 - 14.45 « Les Aventures du
Fleuve ». Un film de Mi-
chael Curtis.

Ce film est une adaptation du
célèbre roman de Mark Twain « Les
aventures de Huckleberry Finn » .
C'est une évocation de la vie quo-
tidienne et des problèmes du Sud
des Etats-Unis d'Amérique vers
1850. L'accent est mis sur le conflit
qui oppose les abolitionnistes aux
antiabolitionnistes. Le thème de l'a-
mitié fidèle et efficace que porte
un garçon blanc à un esclave noir
est stimulant pour un public jeune.
Par ailleurs, les aventures des fu-
gitifs alimentent sans arrêt le sus-
pense. L'athmosphère de l'époque
est bien reconstituée et une excel-
lente interprétation donne du relief
aux personnages.

SUiSSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de (i.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps i'e-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Parade nup-
tiale. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Le magazine des beaux-arts. 20.05
Le dernier salon où l'on cause. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Poésie pour un
matin. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît  la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 L'Affaire Blaireau
(fin). 15.00 Musique en jeux. 16.40 Echos
et rencontres. 17.00 Musique au présent.
Musique du Moyen Age. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Vient de pa-
raître. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
nat ional .

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30 , 16.00 , 18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Zam-
pa, ouv., Hérold ; Marche nuptiale ,
Glazounov ; 2 Paraphrases, Liszt ; In-
termezzo, Wolf Ferrari ; Les Joyeuses
Comères de Windsor , extr., Nicolai ;
Danses Môdlinger, Beethoven ; Adagio,
Variations et Rondo , Hummel ; Danse
des Sabots, Lortzing. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 L'Union
américaine - 200 ans après. 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30 ,

« -10.3.0, 14.30, :23.3,0K — .7.00 : ,Musique etj
informations. 8.35 Magazine agricole.¦°~9!u0 l3îsqu'ês."""9.'10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Le minimum. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Ensem-
bles modernes. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Juke-box. 23.40-24 nn
Nocturne musical.

LUNDI

SUiSSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Spécial vacances.
9.00 Informations + News service. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Le sac à
puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le Dr Coué et
l'autosuggestion. 10.00 Des livres pour
toi. 10.40 Les grands écrivains, source
d'inspiration musicale. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00. 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30.
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Pages de Zander et
Jos. Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.OU
Informations de midi.

FR A NCE 1 f TF 1\ ¦

(Emissions uniquement en noir et blanc)
¦8.30 La source de-vie ¦*,* -** "•'
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 Allons au cinéma
11.30 L'homme qui n'en savait rien

Dernière émission.

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Avec : Michel Roux - Claude Nicot - Robert
Castel - Jacques Marin - André Gille - Guy Pier-
rault - Francis Joffo - Christine Fabrega - Ginette
Garcin - Jeff Davies.

13.05 Au-delà de l'horizon
1. Pythéas, les Marseillais ne mentent pas. (Eu-
rope du Nord).

13.55 Direct... à la une
14.00 Automobile : Grand Prix de France. - 14.30
Tour de France cycliste. - 16.20 Automobile.

16.55 Ranch L
6. Une Vente symbolique. (Série) .

17.45 Nans le Berger
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
18.45 TF 1 actualités
19.30 L'appât

Un film de Anthony Mann.

21.05 Sillages
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche (suite)

12.15 Caméra complice _ 12.35 La Piste aux Etoi-
les - 13.00 Les Aventuriers du Fleuve - 14.45
Variétés et tiercé _ 14.55 Les Robinsons suisses -
16.10 Flash sports - 16.15 L'heure de Pierre
Tchernia - 17.10 Robin des bois.

17.47 Stade 2
18.29 Système 2

Ring-parade avec Sim - Pierre Louis - Coluche -
Jacques Courtois. Invité : Claude François (sous
réserve). Avec le concours de Maria de Rossi -
Mort Shuman - Claude-Michel Schônberg - Ex-
trais de récitals des Rolling Stones.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Système 2 (suite)

Variétés. - Bicentenaire des Etats-Unis.

21.25 La Dynastie des Forsyte
2. Un Scandale dans la Famille. (Feuilleton).

22.17 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

• . „ ' . ¦ „. SUiSSE -ROMANDE. «SSè»»̂  .:,-,,-
En -alternance - •J:fc '-

13.45 Automobilisme
Grand Prix de France, Formule 1. En Eurovision
du Castelet.

14.15 (ou 14.45) Tour de France
9e étape : Divonne-les-Bains - Alpe d'Huez. En
Eurovision de l'Alpe d'Huez.

16.30 Tél-hebdo
Revue des événements de la semaine.

16.55 Vacances-Jeunesse
17.30 5e Assemblée du Conseil œcuménique

des Eglises à Nairobi
Deuxième partie.

18.00 Téléjournal
18.05 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
5. Les Jeux du bout du monde. En 1964, à Tokyo.
En 1968, à Mexico.

19.00 Mopti, ça va?
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés, ainsi que ceux du Tour
de France : 9e étape, Divonne-les-Bains _ l'Alpe
d'Huez.

20.30 The Peter Gordeno Show
Le chanteur Peter Gordeno.

21.00 Bon anniversaire, les Etats-Unis !
Reflets des diverses manifestations organisées à
travers toute l'Amérique.

22.00 Entretiens
Louise Weiss (Ire émission). Ce soir : Quatre fois
vingt ou la passion de comprendre.

2&25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 Jeux sans frontières
13.45 Automobilisme
14.15 H Balcun tort
15.00 Automobilisme
16.10 « Diiutsch-Schwiizer

singed Schwiizer-
Diiutsch »

16.50 Le Portier de l'Hôtel
Sacher

17.50 Télcjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'Histoire des

Etats-Unis
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « We ail came to

America »
21.00 Bicentenaire des

Etats-Unis
22.00 Téléjournal
22.10 Frank Sinatra à

Madison Square
Garden

23.00 Panorama

W* W J '•*> V* M»

ITALIENNE
13.45 Automobilisme

Grand Prix de France
16.00 Cyclisme

Tour de France
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 A la découverte des

Sources du Nil
19.00 Canti di Prigiona
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
Méditation protestante

19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
La nature en Thaïlan-
de

20.45 Téléjournal
21.00 Le Bicentenaire de

l'Indépendance
22.00 Splendeurs et

Misères
des Courtisanes
d'après Balzac (8)

22.55 Sports-dimanche
23.25 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs

,,r £PAJNCE 3 R̂ 3>
:>,,jil)e ll .AW.30 à 17 h. 4â,rselais ,

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les Mystères de la

Tamise (4)
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Le Maître

de la Prairie

10.30 Les programmes de
la semaine

11.00 Le conseiller
de l'ARD

11.30 Info-show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Reisebekanntschaft
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 Bicentenaire des

Etats-Unis
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Mille Clowns
21.45 Bicentenaire des

Etats-Unis
22.45 Ciné-revue
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Bethanie
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.15 Strandpiraten
14.40 Petit cours de chimie
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Voyage à Danzig
15.50 Hippisme

à Hambourg
16.30 Folklore roumain
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Bicentenaire des

Etats-Unis
20.15 Unterm Birnbaum
21.40 Téléjournal. Sports
21.55 Suicide
22.55 Téléjournal
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î frWFrl G O L D
_ Soirées Intrigues et sabotages dans une des

à 20 h. 30 principales mines d'or du monde
Mat. à 17 h. (beau) ou à 15 h. (mauvais) sam, dim. 16 ans

¦̂ ^^W^^PSJWÇWWÇ* 16 ans - Jusqu 'à dim. - Soirée¦ tmmmZi2xmmmaimm\UciM 20 h. 30 - Sam., dim. 15 h.
¦ CLIFF ROBERTSON - GEORGE CHAKIRIS
¦ dans un épisode authentique de la dernière guerre...

MISSION 633
Vous en aurez le souffle coupé ! Parlé français

., ¦âftTâlTIKSKS R̂l 
18 ans _ Sam- et dim- 17 h- 30

" mMmm 3̂mmmmmimim\mmlim£a j e lundi à mercredi 20 h. 30
m Claudia Cardinale - Jean Sorel - Michael Craig
¦ dans l'œuvre superbe et audacieuse de Luchino Visconti

SANDRA
En réédition et en hommage au grand maître

m rr\F|\I -° ans Samedi 23 h. 15
I ~ UC- 'H  Lundi, mardi , mercr. 18 h. 30

Le Danemark présente son œuvre erotique
¦ la plus représentative...
n COURS DU SOIR POUR TRÈS JEUNES FILLES
_ (Die Skandalschule) Version origin. intégra le sous-titrée

¦ 1-1IV/1 MICHAEL CAINE - DONALD PLEASENCE
BSggalf CONTRE UNE POIGNÉE DE DIAMANTS
¦ |yjjj £̂2j Un thriller avec comme arrière plan un
¦ Soirées trafic d'armes international hautement
-, à 20 h. 30 explosif

H Mat. 17' h. (beau) ou 15 h. (mauvais) sam., dim. 16 ans

I B ^mmf TBmjf lf BJJKJf ^Ê 16 ans
nTilliMMTTTfl m Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45

GENE HACKMAN dans
¦ LA FUGUE
¦ Un film de ARTHUR PENN
_ Un grand suspense... 

^^^^
¦ erai A 18 ans Dim - 17'30 et 20,45

otMLH Lundi, mardi, mercr. 20 h. 45
Yul Brynner - Max von Sidow - Joanna Miles dans
¦ NEW YORK NE RÉPOND PLUS
¦ Un formidable SCIENCE-FICTION

réalisé par ROBERT CLOUSE 

¦ ».l YSBÊBj yf B J Gf g m  Samedi et dimanche
... HT 1 ' k iJwBfl I l  IT " ***'¦* 17 h. 30 cl 20 h. 30 12 ans

LE TROISIÈME HOMME
- ;l 

avec ORSON WELLES et Alida Valli
B ' A voir ou revoir absolument 

1/ "¦"¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂n
¦ VOYAGES

hcrtzeisen
VACANCES 1976 - Circuits en autocar

!
I 15 au 18 juillet (4 jours)

PARIS - VERSAILLES
Fr. 380.— tout compris

12-15 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN À EINSIEDELN

Fr. 258.— tout compris

18-24 juillet (7 jours)
NORMANDIE - ILE DE JERSEY - PARIS

Fr. 740.— tout compris

27-28 juillet (2 jours)
VALAIS - GRIMSEL - ZERMATT - GORNERGRAT

Fr. 175.— tout compris

29 juillet au 1er août (4 jours)
54e FESTIVAL DE L'ART LYRIQUE À VÉRONE

Spectacles aux arènes. Fr. 480.— tout compris

31 juillet et 1er août (2 jours)
APPENZELL - GRISONS - ENGADINE

Fr. 185.— tout compris

Renseignements - Réservation :

mWlj ë  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
~f B B DELÉMONT - Place de la Gare 8
W Bmw Tél. (066) 22 65 22

Café d'Espagne — Chez « Marcel »
Paix 69 - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 3 j uillet (Fête des Promotions)

Dès 11 heures APERO-CONCERT
RAMEQUINS à f r. 0,60 la pièce

Su-̂ iLtr1 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 FAVET >

i/'SHlf'Çi/iH II't ? Course en car
•» ;W flT: :T>» » pour noces,

1 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 BALNÉAntES SUR
L'OCÉAN ATLANTIQUE

A JARD-SUR-MER \
du 9 au 25 juillet - 15 jours

au prix sensationnel de Fr. 950.—
par personne, comprenant

le voyage en car et la pension
complète !

VERDUN - LUXEMBOURG
ET LA CHAMPAGNE

du 15 au 18 juillet - 4 jours
Prix : Fr. 345.— tout compris

Suppl. Fr. 20.— pour chambre ind .

Renseignements et inscriptions à :
VOYAGES DE L'ERGUEL

Saint-lmier - Tél. (039) 41 22 44
MULTI-VOYAGES

Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
! __ 

A LOUER

chalet
tout confort.

Libre tout de suite
Renseignements :

Tél. (027) 38 13 15

W mAilMÊAëim Jà La maison dont vous rêvez ^m|4 t̂> *fl (5
W "'"""̂ llililî > 
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^^̂ ^0 Une 

réalité 
avec Winckler ^̂ ^ XiM f^^  ~!~ \^

^̂  
•?̂ Y.M;!~'-J' 3— ' ™-̂ SË2|| Sur la base d'un plan bien étudié, de nombreuses possibilités de J
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\ \«-—  ̂ / LA CHAUX DE FONDS

t

J

Nous informons notre aimable clientèle
que pendant l'été le restaurant restera
ouvert TOUS LES JOURS.

' Sur la belle terrasse ensoleillée, un magni-
._ fique choix de coupes glacées vous sont

Pn  

servies à toute heure.

1
{ A MIDI à la brasserie, nous servons des

J repas légers, hors-d'œuvre de la voiture, j
menus sur assiette à prix modérés.

?̂ S sr LE SOIR, pour un repas agréable, dans
jvp̂ » un cadre sympathique, nous vous propo-

Fi ^̂ r sons nos fameuses spécialités flambées,
T —-\ scampis, rognons, tournedos.

 ̂ »̂ A toute heure, grande carte variée —
vins de 1er choix.

... et pour terminer un bon repas

1 LA SEMEUSE
Q= Ĵ LE CA fi QUE l'ON SAVOWL.

M. et Mme Emery vous souhaitent d'AGRÉABLES VACANCES !

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : 5*5

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * SS

Nom et prénom : '̂ S

Domicile : lis;

No - Localité : f£â

Signature : 
^

A B O N N E M E N T S :  j àf
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ^Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds I

j Ne pas payer d'avanoe, mais i réception du bulletin de versement. ïfcî
* biffer ce qui ne convient pas. KïJ
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. H

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 7J

CE SOIR
CROUTES AUX CHAMPIGNONS

SALADE
"•- *• • " COUPE MAISON

par personne : Fr. 11.—
AMBIANCE avec ONÉSIME

ARMÉE DU SALUT l YÉiilJb1
102 rue Numa -Droz •ifeSaflST
La Chaux -de-Fonds S/^ÏTP^ï!

DIMANCHE ' 4 JUILLET, Z 20 h. 15

Réunion de Salut
présidée par les Brigadiers E. PORRET

i — Cordiale invitation à chacun —I
HOTEL DE LA GARE

MONTMOLLIN
Bernard DESPONT

offre spéciale d'été pour
4 personnes

FONDUE BOURGUIGNONNE
+ 1 BOUTEILLE DE VIN

Fr. 55.—
IJ est prudent de réserver sa table

Tél. (038) 31 II 96

j Adria / CATTOLICA
I HOTEL ESPERIA
I A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon, garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20 8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TL
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

êk2ioursauTyrol,u
m le pays de la g
Cordialité S
/Èj\ sensationnel de fWff ^"̂¦ seulement Ë— ffM MBJ mBB

 ̂
Mme ml * 

^A Bïpesduletàtul- M
m FErnpnss-EngudinEM
J  ̂Voyages: à partir du 12 juin ly À̂: ":* chaque samedi/dimanche. tàm
F^S Sont inclus : SH
\̂ - Voyage en 

confortable CarMarti i_y^:¦'-" B - Excellente nourriture WJÊ
wy^ - Très bons hôtels SK
^Ks - Chambres avec bain ou douche |̂^|.y M - Un (paquet) complet d'assurances H
VV La véritable qualité Marti à un 

^^—)— prix exceptionnel/ mA

ŷ Veuillez demander notre pro- 
^B

Bfi gramme avec 
^̂ m̂W\ \mJÂBM le vaste f
^̂  

|̂k\r£ choix de j '̂ Bllfe. W
—$ voyages de L^mwS v̂ki ÙÀma 2 à 4 jours M^^OÉES] 9P

^S  ̂A votre agence de voyages ou: '̂ w'

:'M 1 2300 La Chaux-de-Fonds BJ
>̂  Avenue Léopold-Robert 84- \f»

TéL 039/23 27 03

S Ë

M̂ ^^i aaaaaaa "j7."̂ TTllBlfc -'̂ PfcS ~--'!lr*?.n'i.iiiim» i -* "i"cl"TI" g ~ —— MW

K|y i Les vacances sont à la porte
Cg>T^ Organisez vos ballades l '̂ mT) i^

^^ il
JK^a^^ judicieusement 

^^O
^yrW^Ly une assiette ou un bon repas ^*£>

rSW^  ̂ dans un cadre merveilleux

ti •m\£ \̂ En toute saison ,y^^^LIMPARTIAL
l^~ \votre compagnon !

Occasion
TV Médiator

Garantie
8 programmes

Fr. 250.—
TÉLÉ-MONDE S. A.
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

Achète
débarras
de caves,

galetas et fonds
d'appartements

Tél. (032)
23 56 08

J'ACHÈTE
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

La
Sagne

A LOUER
pour le 1er 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

SS* L'Impartial



— IMPORTANT —

Avis à nos abonnés I

Changements d'adresse I
pour les périodes I

de vacances I
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 A L'AVANCE.

inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

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

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

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

L IMPARTIAL I
Administration de mmmmmmimmwmœ &mmsmmœmwaai

Cela s'est passé un 3 juillet
Samedi 3 juillet 1976, 185e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Thomas.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1973. — Conférence des ministres des Affaires étrangères de 35 pays

à Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe.
1962. — Indépendance de l'Algérie.
1950. — Premiers heurts entre soldats US et nord-coréens dans la

guerre de Corée.
1944. — Les forces soviétiques s'emparent de Minsk et font prison-

niers 100.000 Allemands.
1940. — La marine britannique coule la flotte française à Mers El

Kebir.
1863. — Fin de la bataille de Gettysburg après l'échec de la charge des

forces du général sudiste George Pickett.
1527. — Les Français envahissent le Milanais pour porter aide au

Pape.

NÉS UN 3 JUILLET :
Jean-Claude Duvalier, président de Haïti (1951).
Le clown russe Popov (1930). (ap)

Zurich , serein, 28 degrés ; Genève, peu nuageux, 30 ; Locarno, peu
nuageux , 28;  Saentis, nuageux, 11; Neuchâtel , serein, 30; ,Berne, peu '.
nuageux, 29 ; Bâle, serein, 31 ; Copenhague, serein, 23 ; Stockholm, nuageux,
26 ; Londres, serein , 31 ; Bruxelles, serein, 31 ; Paris, serein , 33 ; Nice, serein, i
27 ; Berlin, serein, 25 ; Munich, serein, 27 ; Vienne, serein , 28 ; Barcelone,
serein, 27 ; Rome, serein, 28 ; Belgrade, serein, 29 ; Athènes, serein, 31 ;
Moscou , couvert, averses de pluie, 12. (ats)

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. >:

Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann, à La Sagne, et leurs
enfants :
Monsieur Jean-Pierre Tissot , à La Sagne,
Madame et Monsieur Eric Thomen-Tissot et leur petite Florence,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Hostettler-Haldimann, à Neuchâtel ;
Les familles de feu Jules Haldimann ;
Les familles de feu Albert Montandon ;
Les familles de feu Alfred Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami -,, ¦ ¦ . 

Monsieur

Fritz HALDIMANN
que Dieu a repris à Lui, vendredi 2 juillet 1976, dans sa 61e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 2 juillet 1976.
Jaluse 7. '

: Eternel ! Je cherche en Toi mon
refuge :
Que jamais je ne sois confondu !
Incline vers moi Ton oreille et
secoure-moi
Sois pour moi un rocher qui me
serve d'asile,
Ou je puisse toujours me retirer.

Psaume LXXI.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 3 juillet 1976.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann,

2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

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 j

André VUILLEUMIER
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 1er 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. I

Le docteur
PIERRE KÔCHER

MÉDECINE INTERNE FMH
(spéc. maladie du sang)

— médecin-directeur du Service neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge suisse

— médecin-adjoint à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

— médecin-consultant dans les hôpitaux du Locle, de Saint-lmier et
de Porrentruy

— médecin-adjoint bénévole de la division d'hématologie de l'hôpital
cantonal de Genève (prof. P. A. Miescher).

— ancien médecin-assistant des services de pédiatrie (Dr J. P. Chris-
ten), de chirurgie (Dr Ch. Wolf) et de médecine (prof. B. Courvoi-
sier) de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

— ancien médecin-assistant de la Policlinique Universitaire de Méde-
cine de Genève (prof. Eric Martin)

— ancien boursier du gouvernement fédéral du Canada

— ancien résident, puis médecin-adjoint du département d'hématolo-
gie de l'Hôtel-Dieu de Montréal (prof. Long)

— ancien résident du département d'hématologie du Montréal
Children's Hospital (prof. Denton)

— ancien collaborateur scientifique du Laboratoire Central de la
; Croix-Rouge suisse à Berne (prof. A. Hàssig).

a ouvert
son cabinet médical

le 1er juillet 1976, Avenue Léopold-Robert 53, tél. (039) 22 II 55
ET REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

58, LD - ROBERT

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZURICH

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

CROIX-BLEUE
neuchâteloise

OFFRE
sensationnelle

ACHETEZ
2 ou 4 pneus
Metzeler-Perfect

radiaux - acier

Essayez-les
jusqu'au 16. 8. 1976

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

Appelez-nous :
(039) 22 32 06

Rabais 25%
Garage Palazzi

i Rue des Fleurs 31
! La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gouvernante
parlant français, pour s'occuper
d'un ménage de trois personnes,
dont un monsieur et deux enfants.

Faire offres à : M. H. Kazemi, Les
Bulles 20, tél. (039) 23 29 55 le
soir, ou tél . (039) 22 64 70 pendant
la journée.

FESTIVAL DES PROMOTIONS
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

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

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

Dès 20 ta. 30

GRAND BAL AVEC L'ORCHESTRE THE CR0WS
Entrée Fr. 5.—

• Contre présentation de cette annonce : réduction de Fr. 1.— •

j Réception des ordres: jusqu d 22 heures



Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Alice Steiner-Tock :
Monsieur et Madame Jean-Maurice Steiner-Bergendhal et leur fils

Jan, à Hiilso (Suède),
; Monsieur et Madame Roger Steiner-Hagmann et leurs enfants

Jean-Daniel et Andréa, à Rriigg ;
Monsieur et Madame Hermann Steiner et famille ;
Monsieur et Madame André Steiner ;
Madame et Monsieur Paul Perdrisat-Steiner, Le Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Georges Morf-Steiner ;
Les descendants de feu Joseph Tock-Kempf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean STEINER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, :
jeudi, dans sa 64e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1976.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire, lundi 5 juillet, à
II heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue des Mélèzes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Maurice Eberhard :

Monsieur et Madame Maurice-André Eberhard et leurs enfants, à
Bevaix,

Monsieur et Madame Daniel Montandon , à Saint-Prex,

Mademoiselle Marie-Christine Montandon, à Saint-Prex ;

Madame Germaine Pfosi-Eberhard, à Zurich ;

Madame Suzanne Vogel-Eberbard, à Genève, et famille ;

Mademoiselle Yvonne Schorn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

*""•* -*"¦
* * A * Monsieur -j r"  ̂ <r* > " '"» «t « a

Maurice EBERHARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 123, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-
de-Fonds, cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE EBERHARD & CO SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur 1

Maurice EBERHARD
survenu le 2 juillet, après quelques jours de maladie.

Ils conserveront de leur ancien et dévoué patron un souvenir
ému et respectueux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1976.

LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Maurice EBERHARD
Rotarien depuis 1937.

[LA VIE JURASSIENNE • LA "VIE" JURASSEESSE]

Quelque 2600 kilos de truites ainsi
qu'environ 30.000 truitelles ont péri
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi dans la pisciculture de Grand-
gourt , sur l'AIlaine, à la suite d'un
empoisonnement.

C'est en inspectant son installation
que le propriétaire de la pisciculture
a constaté l'anéantissement total de
son élevage.

Plusieurs empoisonnements se sont
déjà produits à la pisciculture de
Grandgourt et il n'est pas exclu dans
le présent cas que l'on ait à faire à
un acte malveillant, (ats)

Empoisonnement
d'une pisciculture

à Grandgourt
Trente-neuf électeurs et électrices

ont participé mercredi soir à une as-
semblée communale qui fut présidée
par M. Joseph Bietry, député-maire.
Ce dernier motiva la raison de sa dé-
mission du poste de maire. Député au
Grand Conseil , élu récemment membre
de la Constituante, M. Bietry désire
alléger quelque peu ses nombreuses
charges.

Une seule liste a été déposée dans
le délai prescrit , portant la candidature
de M. Auguste Brahier , qui est donc
élu tacitement.

L'assemblée décida de demander une
dérogation au règlement d'organisation
de la commune, afin de permettre au
nouveau maire de siéger avec sa belle-
sœur, Mme Valentine Brahier-Farine,

conseillère communale, dont le man-
dat expire à fin décembre prochain.

Le corps électoral procéda ensuite
à la nomination d'un instituteur. Vingt-
deux candidats ou candidates étaient
sur les rangs. M. Maurice Poupon , de
Charmoille, fut élu au premier tour de
scrutin, par vingt-deux voix. Nos féli-
citations.

M. Bietry, président des assemblées,
rapporta sur la constitution de la ré-
gion « Jura ». C'est à l'unanimité que
l'assemblée décida l'adhésion de la
commune à cet organisme.

C'est sans opposition également que
l'assemblée décida la construction d'un
chemin forestier au lieu-dit « Le Ce-
neux », sous réserve toutefois de l'oc-
troi des subventions fédérale et can-
tonale. Le projet est devisé à 130.000
francs.

L'assemblée approuva le nouveau
mode d'encrannement ainsi que le pa-
cage par parcs, ceci pour une période
de six ans.

Finalement , l'assemblée approuva un
règlement concernant les taxes de sé-
jour qui entrera en vigueur dès son
approbation par les instances cantona-
les compétentes.

C'est dans une belle ambiance et en
moins de deux heures que cette assem-
blée s'est déroulée, (by)

Nouveau maire et nouvel instituteur aux Enfers

NEUCHATEL

Madame Gérard Béguin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Béguin-Béguin, au Locle, leurs
:.' enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Favre et leur petit Jérôme, à Dora-
bresson ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Rouiller et leurs enfants Florence,
Valérie et Yvan , à Pully ;

Monsieur Alain Favre, en Tunisie ;
Madame Claudine Réguin, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ami Béguin ;
Mademoiselle Louise Réguin, à Paris ;
Monsieur et Madame Gaston Béguin, à Saint-Paul (France), leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Jaquet, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ;
Monsieur et Madame Félix Pellaton, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;
Madame Nadège Pellaton, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- ;

enfants ;
Monsieur et Madame Werner Baumann, à Corcelles, leurs enfants et

petits-enfants, ¦ m,1, 
^ .djHÈi fc'ïËsfâg^

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gérard BÉGUIN
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année.

2000 NEUCHATEL, le 30 juin 1976.
(Avenue Vignoble 19).

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au j our de la
détresse.
Il connaît ceux qui se confient
en Lui.

Nahum 1, v. 7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi r
2 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

T 

Laissez venir à Moi les petits en-
fants car le Royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Louis Belpoix-Giancristofaro et leur fils
Dominique ;

Monsieur Jules Belpoix et famille, à Ornans ;
Monsieur et Madame Domenico Giancristofaro et famille, à Lanciano

(Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

JOSEPH
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa lie année, après un tragique
accident, muni des saints sacrements.

LE LOCLE, le 1er juillet 1976.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 5 juillet, à 10 heures, en l'Eglise
1 paroissiale du Locle.

L'enterrement aura lieu à 14 h. 30 (heure française), à Ornans
(France).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Primevères 2, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti, St-

! Imier, tél. 41 21 94. i
Médecin de service : Dr. Ferreno,

Saint-lmier, tél. 41 44 22.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

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

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

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

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

41 42 81.

Samedi, 9 h. 45 a 12 h. : Fête des pro-
motions (suite). Samedi 14 h. 30
à 18 h. : Stade de la Fin des
Fourches, suite du tournoi scolaire
de football — Finales des Jeux
d'Erguel.

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)

lC 97 11 67, à Corgémont.
Sa

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Halle-cantine, de 18 h. à 3 h., récital

du groupe Aristide Padygro.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr 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).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-

veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Cortébert , samedi et dimanche : Tour-
noi de boccia du Ski-Club.

Corgémont, samedi et dimanche : Tour-
noi du FC.

Tavannes, samedi et dimanche à Oran-
ge : Concours hippique de la Soc.
de cav. de la Vallée.
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MEIX-LAGORE (Montlebon)
(Doubs)

i MADAME COLETTE MERCIER
SES ENFANTS
ET SA FAMDLLE,

[ très touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui

| leur ont été témoignées lors du
décès de

MONSIEUR

Marcel MERCIER
remercient sincèrement toutes
les personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil, par leur
présence, leurs offrandes , en-
vois de fleurs et messages, et
les prient de croire à l'exprès- !

J sion de leur profonde gratitude. • '.



Maintien de la peine de mort
Aux Etats-Unis

La Cour suprême des Etats-Unis
a établi hier que la peine de mort
est constitutionnelle, et qu'elle est
applicable aux crimes les plus ex-
trêmes.

La Cour délibérait sur les appels
de six assassins, arguant que la peine
de mort est contraire au huitième
amendement de la Constitution, in-
terdisant les « châtiments cruels et
inhabituels ».

Dans les attendus de sa décision ,
cruciale pour 600 prisonniers dans
l'ensemble des Etats-Unis, la Cour
se déclare contrainte de conclure
que « la mort comme châtiment de
meurtre n'est pas sans justification ,
et n'est donc pas d'un caractère in-
constitutionnellement sévère ».

En 1972, la Cour avait estimé que
les dispositions en vigueur sur la
peine capitale devraient être aban-
données, car elles s'en remettaient
trop aux juges et aux jurys , mais
elle avait évité de déclarer ce châti-
ment inconstitutionnel.

Depuis lors, trente-cinq Etats ont
adopté de nouvelles lois. On ne sait
pas encore très bien combien d'entre
celles-ci sont jugées constitutionnel-
les par la nouvelle décision de la
Cour suprême — et combien de cri-
minels ont été ainsi effectivement
condamnés à la mort.

Pour les observateurs, en accor-
dant sa sanction officielle aux exé-
cutions, la Cour suprême a pris une
de ses décisions les plus importantes
en deux siècles d'interprétation de
la Constitution américaine.

(ats, reuter)

Le suspense continue
Détournement d'un Airbus en Ouganda

? Suite de la Ire page
Ces détenus, qui soutiennent la

cause palestinienne, sont au nombre
de 40 à être incarcérés en Israël. Les
autres sont en France, en Allema-
gne de l'Ouest, en Suisse et au
Kenya.

Les négociations ont repris hier ,
selon les milieux diplomatiques, sur
la piste de l'aéroport d'Entebbé, à
proximité de l'aérogare désaffecté
où sont détenus les otages. Y parti-
cipent un des pirates de l'air , l'am-
bassadeur de France à Kampala , M.
Renard , l'ambassadeur de Somalie,
M. Hashi Abdullah, et le chef de
l'Etat ougandais, le maréchal Idi
Aminé Dada.

Ce dernier est parti dans la jour-
née pour l'île Maurice où doit se
tenir le sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA). On a sug-
géré à ce propos à Paris que le maré-
chal pourrait faire appel à la média-
tion du secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim.

D'autres médiations sont peut-être

en préparation ou en cours. On par-
le à Kampala de la présence d'un
haut responsable de l'OLP qui ten-
terait de faire déboucher les négo-
ciations sur une issue heureuse et de
rétablir l'autorité de son organisa-
tion sur les autres groupes palesti-
niens, en particulier le FPLP (Front
populaire pour la libération de la
Palestine) qui , selon des otages libé-
rés jeudi , serait à l'origine du dé-
tournement, (ap)

Le Vietnam réunifié
t> Suite de la 1rs page

Tous les autres dirigeants sont des
« Nordist es » : le président de la Répu-
blique , qui aura un rôle essentiellement
protocolaire , M. Ton Duc-Than , le chef
du gouvernement , M. Pham Von-Dong,
l' autre îj ice président , M. Nguyen Lu-
ong-Bang. le président du comité per-
manent de l'assemblée nationale, M.
Truong Ching.

M. Ton Duc-Than 88 ans, le prési-
dent de la république occupait déjà la
pré sidence du Vietnam du Nord depuis
la mort d'Ho Chi-Minh. Il n'est pas
considéré comme un personnage très
important et n'appartient p as au bu-
reau politique du parti , l'instance poli-
tique « numéro un ».

M. Pham Van-Dong, le chef du gou-
vernement, occupait lui au£si les mê-
mes fonctions au Vietnam du Nord. On
estime qu'il occupe la troisième place
dans la hiérarchie du p arti des travail-
leurs (Lao Dong), derrière M. Le Duan,
premier secrétaire , et M. Truong Chinh,
l'idéologue du parti. On le situe plus
proche de Moscou que de Pékin.

M. Truong Chinh, 59 ans, présidait le
comité permanent de l'assemblée na-
tionale nord-vietnamienne depuis 16
ans. Il aura les mêmes responsabilités
dans l'assemblée nationale unifiée.
Considéré plutôt comme un « pro -chi-
nois », il est classé dans la tendance
« dure » des communistes vietnamiens.

M. Nguyen Luong-Bang, 72 ans, l'un
des deux vice-présidents , occupait une

charge identique à Hanoi . Il app artient
au comité central du parti depuis 1945.

M. Nguyen Huu-Tho , l'autre vice-
président , l'unique « sudiste » de la
nouvelle équipe , était avocat à Saigon
du temps des français. Après avoir par-
ticipé à l'agitation contre l'ancienne
puissance coloniale , il rentra dans son
pays en 1960 et f u t  l'un des fondateurs
du Front national de libération. Elu
en 1962 à la présidence du comité cen-
tral du front , il était porté deux ans
plus tard à la tête du Présidium du
comité central, (ap)

Soudan: putsch civerté
? Suite de la Ire page

Un autre coup d'Etat de moindre
ampleur eut lieu en septembre 1975.
Il ne fallut que deux heures aux
forces fidèles au général Noumeiry
pour rétablir l'ordre dans la capitale.
Les raisons de ce second putsch
n'ont jamais été clairement établies
et l'appartenance idéologique des
comploteurs n'a pas été déterminée.
Après l'échec du putsch, le prési-
dent Noumeiry fit exécuter 14 civils
et militaires.

Le président Sadate suivrait de
près l'évolution de la situation au
Soudan.

Après le coup d'Etat communiste
de 1971, le président Noumeiry avait
donné une orientation nettement à
droite à son régime. Après une pé-

riode de tension avec l'Union sovié-
tique , il développa des relations avec
les Etats-Unis et la Chine populaire.

Le mois dernier , le général Nou-
meiry avait discuté avec le prési-
dent Ford de l'accroissement de l'ai-
de économique et militaire des Etats-
Unis au Soudan, (ap)

OUVERTURE
À PORT-LOUIS

Sommet de l'Organisation
de l'unité africaine

Le treizième sommet de l'Organi-
sation de l'Unité africaine s'est ouvert
hier, dans la plus grande confusion.
Président sortant, le maréchal Idi
Aminé Dada , qui avait fait le voyage
en dépit de l'affaire de l'Airbus d'Air
France, à Kampala, a prononcé le
traditionnel discours de bienvenue.

Alors que s'engageaient les débats,
qui se poursuivront en principe jus-
qu 'à lundi 5 juillet , une très vive
controverse a éclaté au sein du Con-
seil ministériel à propos du Sahara
occidental , conduisant les délégués
marocain et mauritanien à renoncer
à assister aux débats.

La 27e session ministérielle a, en
effet , décidé hier, par 27 voix et 8
abstentions, de procéder à un vote
sur une résolution présentée par le
bénin et soutenue par treize pays,
dont l'Algérie, condamnant — sans
les nommer —¦ le Maroc et la Mauri-
tanie et « exigeant » le « retrait im-
médiat de toutes les forces d'occu-
pation étrangères et le respect de
l'intégrité territoriale du Sahara oc-
cidental et de la souveraineté natio-
nale du peuple sahraoui ». La plus
grande confusion régnait au moment
du scrutin, interprété par l'Algérie et
les treize autres pays comme un vote
en faveur de la résolution elle-même,

(ats , reuter)

Hécatombe
de policiers

A Buenos Aires

Une bombe a explosé près du bar
de la salle à manger de l'immeuble
de la police où une centaine de poli-
ciers prenaient leur repas de midi ,
à Buenos Aires.

Cet immeuble, où sont normale-
ment détenus pour interrogatoire les
guérilleros appréhendés, se trouve
à quelques centaines de mètres à
peine du siège central de la police
fédérale. Les deux bâtiments sont les
mieux gardés de tout Buenos Aires.

L'inspecteur Jorge Saullo, qui se
rendait à la salle à manger quand la
bombe a explosé, a déclaré : « Il y a
eu une terrible confusion , on enten-
dait des cris de tous côtés, du sang
giclait partout et la salle était pleine
de fumée. Il devait y avoir 150 per-
sonnes en comptant les serveurs et
les invités » .

L'inspecteur estime que le bilan
des victimes dépassera la trentaine.
La plupart de ceux qui ont péri
sont des brigadiers et il y a égale-
ment quelques caporaux et sergents.

(ats, reuter)

Liban: les Palestiniens subissent un revers
— par J. SHARP —

Les forces de droite ont réussi à pé-
nétrer à l'intérieur du périmètre de
défense du camp de Tel Al-Zaatar jus-
qu'aux portes du camp, mais ils ont été
repoussés pendant la nuit , a reconnu
hier un porte-parole de la résistance
palestinienne.

« La voix du Liban » (Phalangiste)
a annoncé que les forces de droite ont
pénétré dans une partie du camp pales-
tinien , assiégé depuis dix j ours. La sta-
tion de Kataeb a ajout é que la droite
« contrôle militairement l'intérieur » du
camp palestinien, sans toutefois expli-
quer ce qu'elle entend par cette expres-
sion.

ACCUSATIONS
La radio palestinienne rapporte que

les forces conjuguées de la gauche li-
banaise et de la résistance palestinien-
ne ont lancé une opération pour tenter
d'atténuer les pressions de la droite sur
Tel Al-Zaatar , elles avancent vers le

camp à partir de la montagne, au sud-
est de Beyrouth , et se trouvent à envi-
ron deux kilomètres du camp.

Les Palestiniens accusent les artil-
leurs syriens d'avoir pilonné les com-
mandos qui tentent de briser le siège
de Tel Al-Zaatar. La gauche est les Pa-
lestiniens ont souvent accusé la Syrie
de collaborer avec la droite en la ra-
vitaillant ou en paralysant les mouve-
ments des islamo-progressistes. C'est
néanmoins la première fois qu 'ils dé-
noncent une intervention militaire di-
recte de la Syrie dans la bataille pour
le contrôle du camp.

COMBATS VIOLENTS
Les combats autour de Tel Al-Zaa-

tar qui sont parmi les plus violents de
la guerre civile (elle dure depuis quin-
ze mois), renden t illusoire la mission
de la « force de sécurité » de la ligue
arabe. Celle-ci compte maintenant 2500
hommes (de Libye, Syrie, Arabie Sé-
oudite et Soudan).

De violents engagements ont eu lieu
à moins d'un kilomètre de l'aéroport
de Beyrouth où 1500 soldats de la force
ont pris position hier. Ils ont assisté
en spectateurs au pilonnage des posi-

tions de la droite par les roquettes et
les obus des artilleurs de la gauche.

Le général Mohammed Hassan Gho-
neim (Egypte) , commandant de la for-
ce, a déclaré qu 'elle n'interviendrait
pas militairement pour séparer les
combattants et qu 'elle ne pourrait agir
que dans le cadre d'un cessez-le-feu
effectif.

LES EFFORTS
DE LA LIGUE ARABE

, La Ligue arabe poursuit ses efforts
de médiation au Liban. M. Mahmoud
Riad , son secrétaire général , est arrivé
vendredi en hélicoptère à Jouniéh « ca-
pitale » chrétienne du Liban. En pro-
venance de Damas , rapporte la radio
phalangiste, accompagné des ministres
des affaires étrangères tunisien et Bah-
reini , il a entamé des entretiens avec
les dirigeants de droite, dont notam-
ment le président Frangié.

Les étrangers continuent à quitter
le pays. Quarante-deux soviétiques se
sont embarqués jeudi à Saida , L'Am-
bassade de RFA organise un convoi
routier dimanche. Cent-cinquante per-
sonnes de vingt nationalités se sont
inscrites pour quitter le pays.

(ats-reuter)Trop d'églises
En Grande-Bretagne

Selon le Conseil consultatif de l'E-
glis e anglicane , du fa i t  de la dimi-
nution de la pratique religieuse et
de l'inflation , 1000 ég lises devront
fermer d'ici 1980.

Déjà, sur les 18.000 églises , 455
ont été déclarées inutiles au cours
des sept dernières années.

Bien que 46 millions de Britanni-
ques aient été baptisés dans la fo i
anglicane , moins d' un million assis-
tent régulièrement aux of f ices ,  (ap)

UBI voisin bizarre
O P I N I O N

> Suite de la irc page
Cette perspective n'est pas de na-

ture à donner des ailes au Conseil
fédéral , ni , plus spécialement, au Dé-
partement politique, où l'on estime
« qu 'il est maintenant plus urgent
encore... d'attendre ».

Seulement voilà ! Un gouverne-
ment , nous semble-t-il, ne doit pas
être à la remorque de son peuple.
Même installé à Berne, au cœur d'une
démocratie référendaire , il est plus
qu 'un administrateur. Il doit diriger,
entraîner, convaincre.

Si le Conseil fédéral fait siennes
les conclusions de la Commission
consultative, s'il estime que notre pays
a tout à gagner en adhérant à l'ONU,
alors il ne peut se contenter d'aligner
les messages vaguement positifs, les
« oui , mais plus tard... ». Comme si
le jour béni où l'ONU sera devenue
le club des pays sages et bien élevés,
auquel le Suisse moyen serait impa-
tient d'adhérer , avait la moindre
chance de survenir ! Depuis plus de
sept ans que le Conseil fédéral a en-
trepris l'étude de la question , il doit
maintenant se déterminer, formuler
une proposition ferme.

L'échec devant le peuple est ga-
ranti ? Et après ? II y aura au moins
eu un débit à l'échelon du pays, une
information sur l'ONU et sur la ma-
nière dont de nos jours se nouent ,
s'entretiennent et se défont les re-
lations internationales. Un important
j alon aura été posé pour le mûrisse-
ment de la question.

Nous ne croyons pas que la diffé-
rence entre l'AVS ou le suffrage fé-
minin d'une part (où il avait aussi
fallu s'y prendre à plusieurs reprises
pour obtenir le « oui » du peuple),
l'adhésion à l'ONU d'autre part , soit
très considérable. Touj ours, il s'agit
de vaincre les préjugés et de s'ou-
vrir à une idée nouvelle. L'ONU, c'est
davantage qu'une organisation avec
ses qualités et ses gros défauts.
L'ONU, c'est l'idée d'un monde qui
se rencontre et qui se parle.

La Suisse peut-elle à la longue se
payer le luxe d'être ce voisin mora-
lisateur qui se tient à distance, en
prétextant que cette rencontre-là n'est
pas aussi policée qu 'il en à l'habitu-
de.

Denis BARRELET

Le suspense continue, dans cette
étonnante — pour ne pas dire ex-
travagante — « affaire de Greno-
ble » .

Voici douze jours qu 'elle a com-
mencé et toutes les hypothèses res-
tent valables, depuis une simple con-
testation canulardes que jusqu 'à la
possibilité d'action d'un groupe ex-
trémiste.

Christian Leroy et (Maryse Ferrari
demeurent introuvables. Le père du
jeune homme ne sait que répéter,
inlassablement : « Mon fils est un
garçon sérieux. Je suis inquiet ».

L'épouse de Christian Leroy, dont
il fut d'ailleurs séparé, ne partage
pas cette opinion : « Christian n'est
qu 'un bon à rien » . Et la jeune fem-
me ne cache pas son opinion sur les
rapports de son mari et de Maryse
Ferrari.

Par ailleurs, les ravisseurs pré-
tendent avoir enlevé trois nouvelles
personnes, (ap)

L'étrange affaire
de Grenoble

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chili , Cuba, Cambodge, Uruguay,
Ouganda , Guinée équatoriale...

A l'interminable chaîne des pays
transformés en immenses camps con-
centrationnaires, faudra-t-il enco-
re ajouter un nouvel anneau : la
Jamaïque ?

Sous le prétexte que ses sbires
ont découvert une cache d'armes
dans Ie.i bas-fonds de sa capitale,
Kingston , le premier ministre de la
Jamaïque , M. Michael Manley en-
fourne dans ses geôles les prison-
niers par dizaines.

Parce que M. Mauley est un grand
admirateur de la dictature de M.
Fidel Castro, l'opinion publique
mondiale, qui a décidé de porter
une œillère à gauche pour mieux
regarder à droite, ne s'émeut pas.

Pourtant , les emprisonnements
pour de simples raisons de diver-
gences politiques sont aussi blâma-
bles à gauche qu 'à droite, nous
semble-t-il. Et dans l'horreur, une
dictature a la Castro n'a rien à en-
vier à une dictature à la Pinochet !

Or donc, parce que sa politique
— consistant à introduire en Ja-
maïque une police secrète à la cu-
baine et à empêcher, par celle-ci
interposée , le déroulement d'élec-
tions libres — a échoué, M. Mau-
ley se venge en emprisonnant par
dizaines ses adversaires politiques.

Pour se justifier , il affirme que
c ux-ci se livrent à des actes de
violence, alors que, en vérité, il
semble que ce soit les agents de la
police secrète de M. Mauley qui
commettent divers crimes pour les
faire endosser par le parti travail-
liste jamaïcain (Jamaïca Labor Par-
ty), qui se dresse contre ses posi-
tions totalitaires.

Quoi qu 'il en soit , dans son che-
minement vers la dictature , M.
Mauley a réussi à créer un tel cli-
mat d'insécurité que les touristes
et les investissements fuient son
île, alors que, naguère, elle était
un véritable paradis pour les pre-
miers.

Etat prospère, par la faute de M.
Mauley, la Jamaïque risque donc
de devenir un des parias du globe.

On fera des collectes pour l'aider
comme on en fera pour toute la sé-
rie des mini-Etats qu'on est en
train de créer tout à travers le
monde, sans vouloir admettre qu 'ils
n 'ont ni le potentiel humain, ni les
ressources qui leur permettraient
une existence viable !

Willy BRANDT

Du paradis à l'enfer

Inquiet de l'odeur de putréfaction
qui se dé gageait d'un appartement
dont les occupants n'étaient p lus vi-
sibles depuis plusieurs jours , un voi-
sin alerta la police.

Policiers et pompi ers se rendirent
sur place , pénétrèrent dans l' appar-
tement vide par une fenêtre et dé-
couvrirent, dans le réfrigérateur dé-
branché, un poulet en état de dé-
composition avancée, (ap)

Milan : le «cadavre»
était dans le frigo

En Cisjordanie

Une Arabe de 16 ans a été tuée
et quinze autres personnes ont été
blessées, hier après-midi , à Naplouse,
en Cisjordanie , au cours d'affronte-
ments entre les forces de sécurité
israéliennes et des manifestants qui
protestaient contre l'occupation des
camps palestiniens du Liban par les
forces conservatrices.

Cent personnes ont été arrêtées et
des renforts de police ont été amenés
dans le secteur chrétien de Naplouse
où la tension demeurait vive, hier
soir, (afp)

Incidents sanglants

Sur l'ensemble de la Suisse, le
temps restera ensoleillé et très
chaud , avec l'après-midi et le soir ,
quelques foyers orageux , particuliè-
rement sur le relief.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,19.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• BUCAREST. — Des changements
concernant la structure du Parti com-
muniste roumain ont été décidés par
un « plénum » du comité central.

9 MADRID. — Après la démission
de M. Arias Navarro , le Conseil du
royaume s'est réuni pour dresser une
liste de trois successeurs.
• JOHANNESBURG. — Le profes-

seur W. M. Kgware est devenu hier
le premier recteur de couleur d'une
nnivei-sité sud-afrinaine.


