
Un communiste de gauche
M. Ingrao, élu président

Chambre italienne des députes

C'est M. Pietro Ingrao, chef de
l'aile gauche du parti , qui a été dé-
signé hier par le Parti communiste
italien pour remplir les fonctions de
président de la Chambre des députés.
Cette désignation a été approuvée
par la Chambre par 448 voix et 117
bulletins, mais déjà samedi un ac-
cord était intervenu à ce sujet entre
les six principaux partis.

En portant à sa présidence M.
Pietro Ingrao, chef de l'aile gauche
du parti communiste, la Chambre
des députés n 'innove pas totalement
puisque déjà un communiste, M.
Umberto Terracini , avait présidé en
1947 l'Assemblée constituante.

Agé de 61 ans, M. Ingrao est entré
au parti en 1940. Il est député depuis
les élections de 1948 et a été rédac-
teur en chef de « L'Unita » , l'organe
du PCI de 1947 à 1950.

UN SOMMET SANS PRECEDENT
Il avait , répétons-le été désigné

par son parti pour occuper la pré-

sidence de la Chambre hier. La ré-
partition des postes de direction a
été faite au 'cours du week-end lors
d'un sommet sans précédent réunis-
sant six partis politiques. Les dé-
mocrates-chrétiens et les autres par-
tis avaient accepté de céder la pré-
sidence cle la Chambre et d'autres
postes importants au PC pour tenir
compte de ses gains électoraux.
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M. Pietro Ingrao. (Bélino AP)

— par N. LUDINGTON —

Dans leur enclave étendue sur 2000
km2, les chrétiens du Liban mettent
en place les structures d'un mini-
Etat.

Publiquement, les dirigeants chré-
tiens rejettent l'idée d'une partition
du Liban. Pourtant , un porte-parole a
souligné qu'une « certaine régionalisa-
tion » est inévitable si on veut un j our

trouver une solution au « casse-tête »
libanais.

Pour administrer leur enclave, qui
correspond à un rectangle de terrain
montagneux longeant la Méditerranée
au nord de Beyrouth , les chrétiens
ont mis sur pied une organisation
qu 'ils appellent : « Dar el Amal » (L'hô-
tel du travail).

Il s'agit ni plus ni moins d'un mini-
gouvernement. d; -5<ré par un bureau
politique, et qui gère, les problèmes de
défense, de sécurité Intérieure, de ju s-
tice, d'enseignement, de travaux pu-
blics, de finance et de santé. Des
« commissions populaires » sont respon-
sables des questions locales dans cha-
que quartier de Beyrouth ou village
de montagnes.

UN PLAN DE RECONSTRUCTION
Un véritable plan de reconstruction

a été mis à l'étude. Il prévoit l'amé-
nagement d'un port , la construction
d'un aéroport distinct de l'aéroport in-
ternational de Beyrouth , la remise en
route des usines endommagées par les
combats. D'ores et déjà , des impôts
sont collectés en secteur chrétien et
les tribunaux et les services publics
fonctionnent.

Selon Mme Joseph Aswad, qui se
qualifie elle-même de secrétaire execu-
tive du « Dar el Amal » , ces responsa-
bilités sont assumées par des fonc-
tionnaires ou techniciens chrétiens qui ,
naguère, occupaient des postes impor-

tants dans l'administration libanaise.
Mme Aswad est la fille de Pierre

Gemayel, le chef des Phalanges, la
plus importante milice chrétienne.

Cependant , elle affirme que l'« ad-
ministration provisoire » n 'est pas di-
rigée par les Phalangistes. Il reste que
le « numéro un » du bureau politique
du « Dar el Amal » est Pierre Gemayel
en personne. Il a la responsabilité de
la Défense et de la Sécurité. Son fils,
Bachir, a la charge de la Justice.
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L'eau est la vie
O P I N I O N

Sécheresse...
Parlons plus équitablement d'un

temps sec eu égard aux vastes ré-
gions du globe qui , elles, sont pério-
diquement aux prises avec des pro-
blèmes de sécheresse.

Plus de la moitié du globe chan-
terait le retour du paradis si d'aven-
ture il venait à pleuvoir chaque
année autant que chez nous en 1976 !
Et nous parlons à juste titre de « ca-
tastrophe », car nous ne sommes pas
habitués à si peu, notre vie n'est pas
organisée pour vivre avec moins
d'eau.

Vivant dans l'abondance, nous
avons perdu la notion de la valeur
de l'eau. Il n'est que de voir le peu
de respect que nous en avons.

Ruisseaux, rivières, lacs, et jus-
qu'aux précieuses nappes phréatiques,
nous avons tout pollue a tel point que
nous devons consacrer une part im-
portante de nos budgets pour épurer
nos eaux...

Gosses, nous nous baignions cha-
que jour d'été dans le lac. Adultes,
nous observons cette aberration
qu'est une piscine construite sur la
rive du lac.

Le canton de Neuchâtel a fait un
effort colossal pour traiter ses eaux
usées et le lac, peu à peu, redevient
accueillant , mais à quel prix ? Avec
des lois plus strictes, une grande
part de la pollution pourrait être évi-
tée au départ, mais ceci est une
autre histoire...

Ici la sécheresse n'a qu'un temps,
mais la pollution , elle, est perma-
nente, pire, elle augmente, nécessitant
un effort financier croissant pour la
combattre.

Le problème de l'eau est planétai-
re. Avec le brutal essor démogra-
phique, agricole et industriel est née
une civilisation toxique. C'est là le
prix du bien-être de quelques cen-
taines de millions d'individus qui
pourrait mettre en péril , peu à peu,
la santé des quatre milliards de fem-
mes, d'hommes et d'enfants qui peu-
plent la planète.

Au début du siècle, chaque indi-
vidu consommait en moyenne quel-
que quatre mètres cubes d'eau par
ans, soit un peu plus de dix litres
par jo ur, pour tous ses besoins per-
sonnels , l'équivalent d'une chasse
d'eau d'aujourd'hui , que nous utili-
sons pour évacuer un décilitre d'u-
rine !

Cette moyenne est actuellement de
75 mètres cubes (200 litres par jour
et par individu) en milieu rural, et
de 90 mètres cubes (250 I. jour /indi-
vidu) en milieu urbain.

Aux Etats-Unis, la moyenne an-
nuelle atteint 130 mètres cubes selon
les régions. Mais en Europe et aux
Etats-Unis, elle est déjà de plus de
200 mètres cubes pour certaines clas-
ses sociales.

En l'an 2000, c'est-à-dire dans une
génération , 150 mètres cubes par an
et par individu , sera la moyenne des
pays industrialisés.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Ces drôles de Cubains d'Angola!
— par H. MULLIGAN —

Ces militaires au visage replet , dé-
ambulant dans le centre de Luanda, la
capitale de l'Angola , co i f f é s  de la tra-
ditionnelle casquette castriste et ha-
billés de vert , semblaient un peu trop
vieux pour des Cubains... et , de fait ,
ils parlaient russe entre eux.

Les membres du Service de sécurité
qui montaient la garde au « procès
des mercenaires » étrangers, dont
Luanda a été récemment le théâtre ,
portaient tous l'uniforme angolais et
accueillaient le poing levé les visiteurs
de marque... mais ils suivaient les au-
diences en espagnol , grâce à des écou-
teurs , et fumaient de gros cigares dès
que le président suspendait la séance.

Et sur la « pla ge cubaine » de Luan-
da , ces hommes qui jouaient au volley -
ball , portant la barbe à la manière du
« Che », se sont avérés être des ...Bul-
gares.

Tout le monde essayant de ressem-
bler à tout le monde, il est plutôt ma-
laisé aujourd'hui en Angola d'identi-
f ier  les acteurs de la « pièce révolution-
naire » qui s'y joue à partir de leurs
uniformes.

DES DEPARTS
DIFFICILES A VÉRIFIER

Les autorités angolaises ont af f irmé
que les 15.000 Cubains qui ont aidé les
combattants marxistes du MPLA à
sortir vainqueurs de la guerre civile
en février dernier sont actuellement

rapatriés au ry thme de plusieurs cen-
taines par mois, comme M. Kissinger en
avait reçu l'assurance.

Il est très difficile de confirmer ces
départs : l'aéroport et le port de Luan-
da sont des « zones interdites » et ce
sont précisément des Cubains qui en
assurent la surveillance.

Cependant , des pilotes américains ,
canadiens ou britanniques ont déclaré

avoir vu, de temps en temps, des avions
de transport débarquer de nouveaux
contingents de Cubains, et notamment
des femmes-soldats et des familles de
militaires. Les seuls Cubains qu'ils ont
vus repartir se trouvaient dans des
cercueils d' aluminium, avec pour des-
tination : La Havane.
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/ P̂ASSANT
Après le football, le cyclisme est cer-

tainement le sport qui atteint che:
nous la plus haute cote de popularité.
On le constate avec le Tour de Roman-
die, le Tour de Suisse et cette bastrin-
gue la plus bruyante et la plus reten-
tissante qu'est le Tour de France.

Là, la « petite reine » déborde de la
simple actualité pour ressusciter chaque
année, alors que chaque année on pré-
dit sa fin. A quoi cela tient-il ?

A la tradition ?
A la publicité ?
Aux coups de théâtre ?
Aux coureurs ?
Ou au fait que le Tour de France

se déroule en France ? Après tout, il
est possible que son succès provienne
d'une combinaison où chacun de ces
éléments joue son rôle. La parade ai-
dant on n'a jamais vu le public résister
à l'attrait sportif que constituent la
rivalité de vedettes qu'on connaît ; le
chauvinisme qui accompagne et se ré-
vèle à chaque étape ; et les incidents
inattendus qui surgissent en plaine, en
montagne ou en ville. Et puis incontes-
tablement le coureur est généralement
un gars sympathique sorti du peuple,
ouvrier , mécanicien , charpentier ou
boulanger, et qui y rentre avec la
même facilité et la même promptitude
qu 'il en est sorti. D'où la « poupoula-
rité » par exemple d'un Poulidor que
chacun appelle Poupou et qui même
s'il reste l'éternel second, est toujours
le premier dans le championnat des
bravos. C'est l'enfant chéri de la foule.
Même ses échecs émeuvent le public.

Actuellement le Tour dc France vit
un été chaud. Très chaud. A ne pas
sortir de l'ombre de la terrasse du
restaurant et surtout à ne pas affronter
Phébus, sous peine de baisser les bras
— et surtout les mollets — à partir du
troisième kilomètre. On peut bien par-
ler à cette occasion des « forçats de la
route ». Même condamnés par un tri-
bunal , beaucoup de sportifs hésiteraient
à accepter cette « peine ».

Et pourtant ils y vont.
Puissent-ils s'en sortir sans trop de

casse, avec la gloire et les pépètes
qui couronnent le tout, et en font des
héros roulants, pas plus désintéressés
que certaines vedettes de la boxe ou
du ballon rond.

Le père Piquerez

Formation du nouveau
gouvernement espagnol

— par François PEBU —
Abandonné par les ministres li-

béraux du précédent Cabinet, M.
Adolfo Suarez président du deu-
xième gouvernement de la mo-
narchie espagnole a prêté serment
hier après-midi devant le roi
Juan Carlos. Il a poursuivi en-
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Plusieurs
dérobades

Après la libération des otages d'Entebbé

Les forces israéliennes, toujours en
alerte sur les frontières, ont pris des
précautions spéciales contre d'éven-
tuels raids de représailles que pour-
raient lancer des Palestiniens depuis
des pays arabes voisins pour se ven-
ger de « l'opération Entebbé » qui a
permis la libération de tous les ota-
ges de l'Airbus d'Air France, à l'ex-
ception d'une septuagénaire hospita-
lisée à Kampala.

Depuis dimanche matin, Israël ne
cesse de célébrer l'événement. « Cette
action devrait rétablir notre confian-
ce en nous-mêmes, réduire notre cy-
nisme et nous montrer quelle magni-
fique jeunesse nous avons », a décla-
ré le chef du gouvernement, M.
Yitzhak Rabin, dans une allocution
radiotélévisée.

AVERTISSEMENT
Jamais une telle atmosphère de

fête n 'avait été constatée en Israël
depuis la guerre d'Octobre, qui avait
ébranlé la confiance des Israéliens
en eux-mêmes. Les journaux débor-
dent de messages de félicitations ve-
nus des quatre coins du monde, tel
celui du secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, qui estime que cela a
été « un grand jour pour le peuple
juif ». Les dons affluent pour le
fonds de la défense — plus de 2,5
millions de francs en 24 heures —¦
et la bourse de Tel Aviv a connu une
hausse exceptionnelle. M. Rabin
jouit d'une popularité qu'il n'avait
plus connue depuis 1967, lorsqu'il
avait été crédité de la victoire au
cours de la guerre des Six jours en
sa qualité de chef d'état-maojr.

Seuls les préparatifs des obsèques
des quatre victimes de l'opération
-=» trois, -otages et un officier israé-

lien — assombrissent quelque peu
l'enthousiasme.

M. Rabin a lancé un avertissement
solennel aux pays qui, à l'avenir,
seraient tentés d'aider des pirates de
l'air. Faisant apparemment allusion
à la Libye et à l'Algérie — qui se-
raient accessibles pour une autre opé-
ration à longue portée comme celle
d'Entebbé — il a dit : « Ces Etats
devront prendre très soigneusement
en considération leur sécurité et les
dommages qui pourraient leur être
infligés.

Le commandant
de l'Airbus
s'explique

Avec le recul du temps, l'odyssée
des passagers de l'Airbus d'Air Fran-
ce détourné dans la capitale ougan-
daise commence de se clarifier.

Après les déclarations faites par
l'équipage dans un message diman-

che soir à son retour à Orly, le com-
mandant de l'Airbus, M. Michel Ba-
cos, 52 ans, père de deux enfants,
a estimé nécessaire d'apporter quel-
ques précisions supplémentaires.
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Atmosphère de fête en Israël

LA SÉCHERESSE DANS LE
CANTON DE NEUCHATEL

MOYENS EXCEPTIONNELS
Lire en page 9 i

TOUR DE FRANCE
VICTOIRE

DE ZOETEMELK
Lire en page 18

DANS LE CANTON DE BERNE
LES CONDUCTEURS IVRES

IRONT A L'ECOLE
Lire en page 19

Le ministre syrien des A f fa i res  étrangères , M. Haddam, à droite , s'est rendu
à Moscou où il a eu des entretiens importants avec M. Gromyko , à gauche.

(Bélino AP)

Visite syrienne à Moscou



Education, amour, sexualitéÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Résumons notre précédent article en
citant à nouveau la réponse d'une mère
à sa fille : « ...Pour ta robe, c'est en
ordre, ON VOIT qu 'il faut  la changer,
mais fiche-moi la paix avec tes ques-
tions sur l'avortement ! » , cela pour
rappeler qu 'il est plus facile de répon-
dre aux besoins du corps de nos en-
fants qu 'à leurs questions touchant au
domaine de leur psychisme, de leur
vie intérieure, quand surgissent, au
cours de leur développement, les inté-
rêts de cet ordre.

L'une de ces préoccupations concer-
ne, chacun le sait , tout ce qui a trait à
la sexualité dont les manifestations
posent inévitablement des problèmes
d'éducation morale. A l'égard de leurs
enfants, dans le cadre familial , les
parents dits d'autrefois étaient fort
discrets , souvent secrets. Ceux d'au-
jourd'hui , « aidés » par toute une presse
et les mass média, radio, cinéma, TV...
sont plus à l'aise. Moins qu'on ne le
pense cependant, car les questions que
posent les garçons et les filles ne se
limitent plus au « maman, d'où vien-
nent les petits enfants », tant s'en faut
puisque « rien ne leur est caché » dit-
on...

UN BARRAGE S'EST EFFONDRE
Il en serait comme d'un bassin d'ac-

cumulation à distribution, canalisée au
compte-gouttes, dont le barrage se se-
rait effondré : dévastation des rives,
déferlement des boues, destruction des
paysages... Certes une excessive rigi-
dité des tabous sexuels suscitait une
soif croissante de renseignements, d'en-
seignement et de liberté chez les jeunes.
Soif manifestée depuis longtemps, bien
avant que Freud n'ait ouvert des van-
nes. En fait, il n'en demandait pas
tant ! S'il vivait encore, je le vois
parmi les ruines de la pudeur et de la
discipline, participant au triage et aux
recherches du bons sens et des princi-
pes sans lesquels aucune société ne
peut subsister, sinon dans un profond
désordre. Il me semble entendre mur-
murer le père de la psychanalyse :
« Tout de même... ces freudiens H »
tout en feuilletant un catalogue de
« produits » pornos.

Devant le spectacle que présente ac-
tuellement le «problème sexuel de la
jeunesse » (et des adultes donc !) les
parents sont tentés par le :« A quoi
bon une éducation ? Ils savent tout ! »
Les éducateurs eux aussi ne sont pas
loin de penser de même, car qui dit
« éducation » dit : but-programme-
moyens d'actions. Quel homme com-
pétent en matière de circulation auto-
mobile aurait le courage d'ouvrir une
Ecole de conduite s'il n'existait pas de
règles, de règlements, chaque chauf-

feur étant libre de circuler à n'importe
quel âge et selon son caprice ? Ainsi
qu 'il en est bientôt de même à l'égard
du sujet qui sert de titre à notre arti-
cle.

ON PARLE BEAUCOUP
Aussi n'est-il pas étonnant que

« L'EDUCATION SEXUELLE » figure
au programme des groupes culturels
s'intéressant aux mœurs, à l'hygiène,
à la morale, à la démographie, au ma-
riage , à la pathologie mentale, à la
famille... On ne compte plus les tables
rondes, les causeries, les interviews,
les films (je parle des bandes servant
à l'enseignement) etc. Même l'école est
sollicitée ; elle reçoit volontiers le « spé-
cialiste », en général un médecin. Certes
de telles manifestations et interven-
tions ne sont pas nouvelles, mais leur
fréquence montre bien qu 'existe une
sérieuse prise de conscience sur l'état
de crise en la matière.

Théoriquement, l'idéal pour l'éduca-
teur serait de partir du point d'igno-
rance, afin d'éviter au « débutant » les
accidents et les mauvaises habitudes.
Pratiquement, la vie en décide autre-
ment : à peine au monde, l'enfant voit,
entend... et apprend.

Mais aux niveaux de la compréhen-
sion, de l'assimilation et de l'utilisation,
les connaissances ne possèdent toutes
leur valeur qu'à des âges assez bien
déterminés. En alimentation, l'appétit
est toujours là, mais selon qu'on est

bébé ou pousse-caillou, c'est maman
qui choisit le menu. Bien sûr le gosse
peut tricher et s'empiffrer en cachette.
Le dommage n'est pas grand , une in-
digestion n'est pas mortelle. Elle peut
même servir de leçon. Celle-ci , cepen-
dant , s'agissant d'autres domaines peut
être fort coûteuse, fatalç : le Fred, 15
ans, qui a appris « tout seul » à condui-
re est sorti de l'hôpital infirme à ja-
mais. Quant à la « précocité » sexuelle,
on aurait tort de penser que la pilule
évite les drames ; il en est d'autres
aussi importants qu 'une grossesse-ac-
cident.

Raison de plus, direz-vous pour ins-
tituer , programmer, mettre en place
une EDUCATION SEXUELLE dans le
but de... ?

LECTEURS PARTICIPEZ !
Essayez de terminer la phase, une

phrase commençant ainsi : « A mon
avis, l'éducation sexuelle doit avoir
pour but parce que 

Ecrivez ça sur un papier , envoyez-le
signé ou non (c'est l'idée qui compte)
à la Rédaction de l'Impartial qui me
les transmettra ou directement à moi-
même (Chemin de Trois-Portes 39, 2006
Neuchâtel) Dans un prochain et dernier
article, nous analyserons vos réponses
et tenterons d'en tirer une conclusion
utile, étant entendu que vous aurez
droit à mon point de vue. Vous l'aurez
certainement enrichi.

William PERRET

Etonnante découverte dans
les sables syriens

Archéologie

La découverte en septembre dernier
à Tell Mardikh dans le nord de la
Syrie, au sud d'Alep, de quelque 15.000
tablettes d'argile — ou fragments de
tablettes — par une équipe d'archéo-
logues de l'Université de Rome a per-
mis à ces savants d'estimer qu'une ré-
vision de l'histoire du troisième millé-
naire avant Jésus-Christ s'avère néces-
saire.

Ils en déduisent que l'ancienne Syrie
s'était taillé un rôle lui permettant de
rivaliser avec l'ancienne Egypte et la
Mésopotamie.

, Le professeur Giovanni Pettinato, 41
ans, qui a déchiffré les tablettes, " a
noté qu'elles révèlent des liens inatten-
dus avec la bible et son compte rendu
des origines du peuple juif. Les tablet-
tes couvrent une période allant de
2500 à 2250 avant Jésus Christ. Elles
situent Ebla — ville morte connue
seulement par de brèves mentions sur
des inscriptions anciennes — de maniè-
re très précise sur la carte. Elles révè-
lent qu 'Ebla était la capitale d'un
royaume vaste et très civilisé qui éten-
dait sa domination de la frontière
orientale de l'Egypte jusqu 'au Golfe
persique, en englobant une bonne partie
de la Turquie moderne.

L'empire d'Ebla était tombe dans
l'oubli d'où l'équipe italienne dirigée
par le professeur Paolo Matthiae, 36
ans, vient de le tirer. Il lui a fallu pour
cela 10 jours de travail l'été dernier
sous les sables de Syrie.

UNE HISTOIRE A RÉCRIRE

Au cours d'une conférence de presse
de MM. Matthiae et Pettinato, M. Da-
vid Noël Freeman, archéologue de l'U-
niversité du Michigan, spécialiste de la
bible, a déclaré : « C'est comme si nous
avions ignoré que Rome eut existé et
que nous le découvrions subitement en
même temps que l'Empire romain ».

Les tablettes sont rédigées en une
langue proche de l'hébreu et de l'arabe
que les spécialistes ont baptisée « eblai-
te » et qui va permettre de contribuer
à la compréhension de plusieurs parties
controversées de la,bible.

L'une des tablettes contient un voca-
bulaire d'eblaite et de sumérien, in-
cluant une transcription en eblaite de
la manière de prononcer les mots su-
mériens. Quatre-vingt pour cent des
tablettes relatent des transactions éco-
nomiques et commerciales. D'autres
sont des traités internationaux, des rap-
ports militaire ou des textes religieux.

Le Dr Pettinato ajoute que sur cer-
taines tablettes il avait pu déchiffrer
souvent les noms d'Abraham, Ismael,
Israël, Esau et Samuel, et une dizaine
de fois celui de Daudum (David).

Pour les spécialistes de la bible, ce
qui est sensationnel c'est que les ta-
blettes montrent que les noms bibli-
ques étaient en usage cinq siècles avant
Abraham.

« Les tablettes d'Ebla établissent que
les patriarches et leurs noms consti-
tuaient des réalités historiques », a pré-
cisé le Dr Pettinato.

« Nous nous demandions pourquoi la
bible appelle « Juges » les dirigeants
ayant précédé les rois. Maintenant nous
savons qu 'à Ebla , les chefs des villes
conquises étaient appelés « juges ».

LA VILLE PERDUE
Les tablettes montrent qu 'Ebla

exportait des textiles, des métaux , du
marbre et du bois. Parmi les lieux
d'expédition on trouve: Hazor , Meggi-
do, Gaza et Urusalim (Jérusalem). Le
Sinai est mentionné ainsi que la Siva
(Chypre).

Les archéologues italiens doivent re-
tourner cet été à Ebla. Ils pensent
avoir encore des découvertes à faire.
C'est ainsi qu'ils n'ont creusé que trois
des quatre murs de la pièce où se
trouvaient les tablettes, qui est située
juste à côté dé 'la salle du ' trône.

Le professeur Matthiae a précisé que
les tablettes avaient été placées verti-
calement sur des étagères en bois, lors-
que les troupes du roi de Mésopotamie
Naram-Sin ont conquis Ebla en 2250
avant Jésus-Christ, ils ont pillé le pa-
lais et y ont mis le feu. Les étagères
de bois ont brûlé mais les tablettes
n'ont été que peu endommagées par
les flammes. Deux mille environs sont
absolument intactes. Puis le vent a
entassé le sable sur les ruines.

Ces tablettes donnent des détails sur
le système gouvernemental d'un Etat
il y a 4300 ans, la reine semblait y
jouer un rôle important. Alors que les
documents anciens d'Egypte et de Mé-
sopotamie ne mentionnent jamais la
reine, à Ebla elle vient immédiatement
après le roi dans la hiérarchie du pou-
voir. Le prince héritier subissait un
long apprentissage à l'étranger et dans
des états tributaires.

Ce que les archéologues ont trouvé
ce sont les archives. Maintenant ils ont
l'espoir de découvrir la bibliothèque
royale, (ap)

Sornetan

Récemment s'est ouverte l' exposition
du peintre Gottfried Tritten. Peintre
et pédagogue, c'est lui qui est respon-
sable, pour le Jura, de la formation
des maîtres secondaires de dessin. On
se souviendra de la très intéressante
exposition qu'il a présentée au Centre
de Sornetan il y a deux ans avec ses
« élèves ».

L'oeuvre de Tritten est d'une grande
richesse tant par la variété des moyens
d' expression utilisés que par la re-
cherche constante de nouvelles expé-
riences p icturales. L'exposition qu'il
présente à Sornetan est particulière :
elle est constituée essentiellement de
« tableaux à éléments interchangea-
bles ».

Pourquoi des tableaux à éléments
interchangeables ? A cette question qui
lui est souvent posée, Gottfried Tritten,
en pédagogue qu'il est, cherche à don-
ner une réponse approfondie. Tout ar-
tiste tente de créer ses propres signes,
grâce auxquels il communique avec son
entourage , provo que un échange avec
son public et, par là, déclenche le pro-
fi - ssus de la pensée, de la sensibilité
un de l'action. Ainsi conçu, un système
'le signes est à la fo is  contenu et forme.

Création artistique et éducation active
doivent être liées. Des tableaux à élé-
ments interchangeables, que le specta-
teur peut répartir à son gré , sont la
solution que Tritten propose pour rap-
procher l'artiste de son public et modi-
f ier  leur relation. Le spectateur aban-
donne son rôle passif  de consommateur;
il participe au processu s de réalisation
et devient ainsi un partenaire agissant.

Dans les œuvres de Tritten, tout est
occasion de signe : formes de la nature,
corps humain, mouvements auxquels
l' artiste ajoute des éléments concrets
(croix, bandes, lettres de l'alphabet,
textes, etc.). Le non-figuratif se mêle
au f i guratif.  Peu à peu les images per-
dent leur rôle de représentation et ga-
gnent en pouvoir de suggestion.

Si durant la création de l'oeuvre,
il y avait dialogue entre l'artiste et les
moyens d'expression par lui utilisés, le
dialogue s'instaure maintenant entre
l'artiste et le spectateur. Le dynamisme
qui a déterminé le processus de créa-
tion du tableau agit sur le spectateur
et l'amène à une véritable aventure
spirituelle.

L' exposition est ouverte tous les jours
jusqu 'à f i n  août.

Gottfried Tritten expose au Centre

Conseils

De nombreux touristes se sont vus
confisquer leur argent étranger à la
douane italienne, lors de leur retour
en Suisse, donnant lieu à des récla-
mations sans issue possible. L'Auto-
mobile-Club de Suisse rappelle dans
un communiqué les prescriptions en
vigueur en matière de devises dans
la péninsule : lors de l'entrée en
Italie , les touristes devraient abso-
lument réclamer, à la douane, une
formule de déclaration de devises
(autres que la lire) et la faire tim-
brer , quand bien même le douanier
leur fait aimablement signe de pas-
ser...

RENSEIGNEZ-VOUS !
De cette manière, les montants

non-utilisés ne pourront en aucun
cas leur être confisqués au retour ,
contre présentation de la déclara-
tion. Si cette procédure n'est pas
suivie, l'argent confisqué ne pourra
pas être récupéré, et , de plus, de
graves sanctions seront appliquées.
(L'ACS recommande, d'ailleurs, à
tous les automobilistes de s'informer
des dispositions en vigueur dans
tous pays qu 'ils ont l'intention de
visiter ; ces renseignements peuvent
être obtenus auprès des secrétariats
des associations routières, des bu-
reaux de voyages ou des banques.)

La réglementation italienne sti-
pule que l'importation et l'expor-
tation de lires par les voyageurs est
autorisée à concurrence de lit. 35
mille au maximum par personne.
L'importation de moyens de paie-
ments étrangers est libre, les mon-
tants déclarés à l'entrée peuvent
être réexportés.

DURES SANCTIONS
La douane italienne semble avoir

fait preuve jusqu 'ici de tolérance
concernant l'application de cette
réglementation. Il en est résulté
que de nombreux voyageurs en
ignoraient sciemment les disposi-
tions. Ces conditions viennent d'ê-
tre vigoureusement modifiées. Dans
le cadre des mesures de politique
économique prises par le gouverne-
ment italien pour lutter contre la
crise, un décret du 4 mars 1976 a
prévu des sanctions pénales contre
les infractions à la réglementation
des changes. Les valeurs et moyens
ayant servi à commettre l'infraction
(par exemple automobile) sont con-
fisqués. Les amendes graves peu-
vent entraîner l'emprisonnement.

Lés postés' de douanes ont reçu
individuellement l'instruction d'ap-
pliquer strictement le décret du 4
mars 1976. Des compatriotes ont
déjà eu à subir des conséquences
de ces mesures. Des personnes se
sont vue poursuivre», conformément
au décret, pour avoir été trouvées
en possession de devises étrangères
non déc!: rces à l'entrée.

Afin d'éviter toutes difficultés, 11
est absolument nécessaire que les
touristes se tiennent aux prescrip-
tions de devises italiennes et sur-
tout qu 'ils déclarent , même si on
ne le leur demande pas, les devises
étrangères importées dans ce pays.

(ats)

Vacances en Italie
Attention aux devises

DOUBLE DÉFINITION
Grosse discussion dans la cour

d'une école primaire :
— Sais-tu ce que c'est qu'un dé-

colleté ?
— Oui.
— Explique-moi ?
— C'est di f f ic i le  à expliquer. Par

exemple, avec un décolleté , l'une
de mes soeurs a attrapé un mari ;
l'autre, une angine.

Un sourire... 

Grandson a vécu ce dernier iveek-end à l'heure médiévale. Samedi matin , une
manifestation o f f i c i e l l e  en présence de plusieurs délégations des cantons suisses ,
s'est déroulée sur le lieu du champ de bataille , avec inauguration d'un monument.

(asl)

Grande fête médiévale à Grandson

Au Festival international de jazz de
Montreux, qui fête cette année son 10e
anniversaire, et où la musique folk, le
soûl et le jazz sont à l'honneur des
concerts gratuits sont donnés dans les
rues, sur les quais du Léman et dans les
jardins de la ville.

Le folk est richement représenté, de
l'Irlande au bluegrass américain, en
passant par des témoins de notre temps
comme Léonard Cohen, Gordon Light-
foot , Pierre Bensusan et le guitariste
espagnol Paco Ibanez. Puis, après la
« soûl music », ce sera le festival de
jazz avec l'historique « Préservation
hall jazz band » de La Nouvelle-Or-
léans, le saxophoniste Stan Getz, les
jazz messengers, le grand orchestre de
Thad Jones et Mel Lewis, la grande
chanteuse Sarah Vaughan, le « New-
port ail Stars », de grands orchestres de
vieux jazz venus d'universités améri-
caines, et beaucoup d'autres artistes.

Le Festival de jazz
de Montreux a dix ans

Le petit poisson espère jusqu'à J
mort devenir baleine.

Proverbe danois

Pensée

Saviez-vous que des policiers et
même des magistrats ont parfois
des Disions ? C'est en tout cas ce
que l'on pouvait penser en lisant
dans un communiqué d' agence : « Le
Co?iseil communal, f lan qué  du pré-
f e t , d' un inspecteur des travaux pu-
blics et de policiers , se sont rendus
sur place pour vision locale... »

On devine qu'il s 'agissait d' une
visite des lieux.

Le Plongeur

La perle



La ruche chaux-de-fonnière examinée au microscope
L'analyse sociologique de la vie culturelle locale est à son terme

Près de la moitié des Chaux-de-Fonniers ne font partie d'aucune société,
d'aucun parti, d'aucune amicale, d'aucun club. A La Chaux-de-Fonds, les
femmes forment la majorité de la population; mais dans les associations
elles ne représentent qu'un tiers. Les trois-quarts des associations locales
comptent moins de 100 membres actifs. La moitié de nos sociétés sont nées
après la Deuxième guerre mondiale. Telles sont quelques-unes des
constatations faites dans le cadre de l'étude du développement culturel de
la ville. Mais il ne s'agit que d'un bien pâle échantillon. En fait, cette étude,
qui arrive maintenant à son terme et dont les rapports commencent à
paraître, va constituer une véritable mine de renseignements, de données.
Qui ne seront pas seulement d'intérêt statistique: pour la première fois,
on disposera d'une analyse extrêmement approfondie de la vie culturelle
locale, sur la base de laquelle pourra être fondée une politique culturelle

rationnellement conçue et appliquée.

En 1971, on s'en souvient, la ville de
La Chaux-de-Fonds décidait de parti-
ciper , avec dix autres villes européen-
nes, à une étude systématique de leur
réalité culturelle. Placé sous l'égide
du Conseil de l'Europe, ce travail avait
pour objectif global d'aider les villes
participantes, mais par la suite toute

stade sans doute le plus significatif de
ces 5 ans de travail : l'élaboration de
recommandations de politique culturel-
le à l'intention des autorités communa-
les, sur la base de l'étude. Au niveau
européen, l'initiative du Conseil de
l'Europe s'est officiellement close au
début de juin à Krems, en Autriche,
par la présentation d'un rapport de
synthèse « continental » qui n'avait
malheureusement pas attendu les rap-
ports de synthèse locaux mais qui
n'en est pas moins un document très
intéressant, par le fait surtout qu 'il ma-
nifeste un ton critique de bon aloi
qui débouche sur des recommandations
aux ministres européens de la culture.
Toutes ces études, qui peuvent paraître
bien vaines et coûteuses au profane,
débouchent donc sur tout autre chose
que de simples constats ou des brevets
d'autosatisfaction : la volonté est ma-
nifeste d'en faire des instruments
d'amélioration de la « gestion des af-
faires culturelles ». Et sous ce vocable
un peu technocratique, il faut bien
comprendre ce qui se cache : l'amélio-
ration, en fait, de la « qualité de vie »
dans les cités principalement intéres-
sées, puis dans d'autres qui le vou-
dront. Car la notion de politique « cul-
turelle » a été prise dans son accepta-
tion la plus large, englobant aussi
bien l'aide aux sociétés locales que la
réalisation d'équipements collectifs,

autre cité intéressée, à disposer des
éléments les plus scientifiques possi-
bles propres à fonder une amélioration
de la « gestion » de ses affaires cultu-
relles. L'étude simultanée, menée se-
lon un schéma commun, s'est déroulée
de 1972 à 1974. A La Chaux-de-Fonds,
ell_e a été financée par un crédit spécial
de 200.000 fr. qu 'avait voté le Conseil
général , et menée par une équipe de
sociologues sous la responsabilité de
Mme Josette Coenen-Huther. Depuis
l'automne 74, il a fallu mener le travail
de bénédictin qui consiste à rassembler,
mettre en forme, décortiquer , analyser,
rédiger la somme considérable des don-
nées recueillies. Cette tâche touche à
sa fin : l'un après l'autre, les rapports
partiels paraissent, et prochainement
un rapport global en fera la synthèse.
Tous ces rapports sont examinés à
mesure par la Commission culturelle,
avant d'être transmis au Conseil com-
munal.

UN TRAVAIL RICHE
ET BIEN FAIT

En ce temps de changements au ni-
veau des autorités, une nouvelle Com-
mission culturelle doit être prochaine-
ment désignée par le Conseil communal
pour la nouvelle période législative.
Mais il ne , semble . pas qu'elle doive
être sensiblement modifiée par rapport
à ^a composition précédente, et , il est
vraisemblable qu'elle restera présidée
par M. Ch.-H. Augsburger, chancelier.
Ainsi la commission va-t-elle pouvoir
s'atteler au dernier acte de ce volumi-
neux travail. Elle va tout d'abord ache-
ver l'examen des rapports partiels.
Deux analysent les comptes commu-
naux en rapport avec la politique cul-
turelle ; un est consacré au théâtre,
plus particulièrement au TPR ; un au-
tre à l'analyse d'une institution parti-
culière, le Club 44 ; un autre aux pro-
blèmes d'animation, en particulier aux
espoirs et difficultés des centres de
jeunes ; un autre encore à l'analyse des
comportements du public chaux-de-
fonnier en matière de culture et un
dernier enfin est une étude des asso-
ciations. Celui-ci a d'ailleurs été re-
marqué par un éditeur belge qui l'a
publié sous forme de plaquette ! On
peut en effet souligner sans excès de
chauvinisme que par rapport aux dif-
ficultés qui ont marqué le déroulement
de l'étude dans certaines autres villes,
le travail accompli à La Chaux-de-
Fonds se révèle d'une homogénéité,
d'une richesse et d'une qualité remar-
quables.

POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
Ensuite la commission étudiera le

rapport de synthèse, actuellement en
cours de tirage, et enfin passera au

touchant aussi bien la musique, les
beaux-arts, que le sport ou le bricolage,
intéressée aussi bien aux loisirs des
jeunes qu 'à ceux du troisième âge.

UN « OFFICE CULTUREL » ?
Nous aurons l'occasion, d'ici à l'abou-

tissement de l'étude (vraisemblable-
ment au printemps 1977), et plus tard
encore, de revenir plus en détail sur
les différents rapports présentés. Pour
l'heure, on peut d'ores et déjà affirmer
que les résultats de ce travail intéres-
sent des cercles beaucoup plus larges
que ceux des seuls initiés. ' Nous pen-
sons en particulier à tous Les responsa-
bles de sociétés locales, qui trouveront
dans la plaquette « Etude des associa-
tions à La Chaux-de-Fonds » des ren-
seignements d' une nature et d'une pré-
cision jamais vues dans ce domaine,
permettant de tirer un certain nombre
de conclusions pratiques à l'usage de
leur propre « politique » de société.
C'est le cas notamment de toutes les
indications concernant l'importance du
« non-public » existant en ville, l'im-
portance du phénomène de cumul des
tâches et fonctions, les relations entre
l'âge, l'ancienneté de domicile, le ni-
veau d'instruction, le niveau économi-
que -etc. et la participation sociale. De
manière générale, d'ailleurs , au mo-
ment où l'équipe scientifique d'étude
achève son travail , on peut dire que le
plus gros reste à faire : transcrire dans
la réalité, et dans le bon sens, les en-
seignements de cette étude. Un élément
nouveau qu'apportent par exemple les
auteurs est la proposition de créer un
« office culturel » communal perma-
nent permettant d'organiser mieux la
vie culturelle et les rapports entre
associations et autorités. Mais les sui-
tes pratiques à donner à l'étude ne
concernent pas que les pouvoirs pu-
blics : c'est finalement chaque membre
de la collectivité, y compris ces 40 à
50 pour cent de « passifs habitants »,
qui fera que la politique et le dévelop-
pement culturels s'infléchiront dans un
sens plus ou moins heureux. Voilà
pourquoi nous nous efforcerons de con-
tribuer périodiquement à la diffusion
des résultats de cette étude par des in-
formations qui en reprennent les élé-
ments principaux.

MHK

Succès du tournoi du FC La Sagne
Disputé dans d'excellentes conditions,

le dernier, week-end , du .mois de juiiv
le traditionnel tournoi du FC La Sagne
a connu un beau succès sportif et po-
pulaire. Samedi , la lutte pour l'obten-
tion du challenge de 4e ligue fut pas-
sionnante à suivre et les deux meilleu-
res équipes se retrouvèrent qualifiées
pour la finale. Au terme d'un match
très disputé, Nationale Ressorts l'em-
portait face au FC le Rallye.

Dimanche allait être la journée des
Sagnards. En effet , les deux équipes

25 ans de service
Récemment la direction des CMN

Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises) a tenu à marquer les 25
ans de service de M. André Botteron ,
chef de la station du Crêt. Ce fidèle
employé a reçu une attention des mains
du directeur , M. Von Kaenel. (dl)

se distinguèrent dans leur groupe de
qualification et c'est de justesse qu 'elles
ne se retrouvèrent pas opposées en
finale, les Ponts se qualifiant grâce
à une meilleure différence de buts aux
dépens de La Sagne II !

CLASSEMENTS
4e LIGUE : 1. Nationale Ressorts ;

2. Le Rallye ; 3. SBS ; 4. HC La
Chaux-de-Fonds ; 5. Cressier - Morat ;
6. Huguenin-Boîtes ; 7. Mecanewton ;
8. Les Ponts. Challenge fair-play : So-
ciété de Banques suisses. Challenge
pour la meilleure attaque : FC le Ral-
lye.

3e LIGUE : 1. La Sagne I ; 2. Les
Ponts ; 3. Sagne II ; 4. FC Bôle ; 5.
FC Paci ; 6. Oklahoma ; 7. Les Bois ;
8. La Chaux-de-Fonds II. Challenge
fair-play : FC Paci. Challenge de la
meilleure attaque : La Sagne I. (wr)L'Ecole internationale de hockey ouvre ses portes

Pour la troisième année, l'Ecole in-
ternationale de hockey sur glace à la
Patinoire des Mélèzes a ouvert ses
portes , lundi matin. Son programme va
durer six semaines, c'est-à-dire jus-
qu 'au 14 août. La réputation des deux
responsables, Stu Cruikshank et Gaston
Pelletier est faite et l'école est au-
jourd'hui connue en France, en Italie,
en Allemagne, en Belgique, au Canada
et naturellement dans notre pays. Pour
la première partie, Pelletier et Crui-
kshank se sont assuré la collaboration
de Laurent Sobol et d'Eric Utin pour
la préparation physique, et c'est Mi-
chel Turler qui prendra la relève les
deux dernières semaines.

Trois cent vingt jeunes gens âgés
de 8 à 18 ans sont attendus au cours

des six semaines. Les premiers sont
arrivés hier matin. Us sont une septan-
taine et viennent de Lahr et Baden-
Baden , de Mantes-la-Joly (France), de
Strasbourg, de Nantes, de Champéry,
de Sierre, d'Yverdon, de Berne , de
Lausanne, de Genève et de Morges.

Le programme d'une semaine de
cours est bien structuré. Trois heures
de patinage et de hockey sur glace,
auxquelles s'ajoutent des heures de
théorie et de préparation physique.
Quant aux heures de libre, elles sont
consacrées aux loisirs et à la piscine.
Tout ce monde est logé à la Maison
des jeunes et au poste de la Protection
civile de l'hôpital.

(rd - photo Impar-Bernard)

Collision : Un blessé
Un automobiliste d'Oberengstrin-

gen (ZH), M. E. M., circulait hier à
12 h. 20 rue Numa-Droz en direc-
tion est. En s'engageant rue des
Armes-Réunies, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. André
Guinar_ -, de la ville, qui circulait
dans la rue précitée en direction
nord. Blessé, M. Guinand a été
transporté à l'hôpital de la ville. Il
a regagné son domicile après avoir
reçu des soins. Dégâts.

Petit cycliste blessé
Hier à 12 h. 50, le jeune Pascal

Romary, 6 ans, de Villers-le-Lac
(France), circulait avec son cycle
d'enfants sur le trottoir nord de la
rue Neuve en direction ouest, lors-
qu'il fit une chute sur la rué, alors
que survenait l'auto conduite par
M. A. Q„ de la ville. Heurté par
l'auto et blessé l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital.

ihauxoromo
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Vingt et une aides en pharmacie diplômées
Après quatre jours d'examens,1 les

apprenties aides en pharmacie du can-
ton étaient convoquées jeudi 1er juil-
let au réfectoire du Centre de l'Abeille
(faute de pouvoir utiliser les locaux
Serre 62, en transformation) pour re-
cevoir leur certificat fédéral de capa-
cité.

A la cérémonie de clôture, présidée
par M. Jean Hertig, on notait la pré-
sence de M. Greber , de l'Office canto-
nal du travail, du corps enseignant et
des parents.

Diverses allocutions furent pronon-
cées, par M. G. Bédat , chef de la sec-
tion de la formation professionnelle
sur le plan cantonal, M. G. Mariotti ,
président de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens, et M. F. Reist , directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale.

Un public chaleureux entourait les
lauréates, et chacun se fit un plaisir
d'accepter l'invitation à un apéritif of-
fert par l'ONP.

Voici le palmarès (les trois premiers
rangs ayant été récompensés comme
il se doit) :

Sandoz Lydia , moyenne 5,7 ; Bra-
hier Marie-Jeanne, moyenne 5,6 ; Wei-
bel Christiane, moyenne 5,4 ; Boichat
Michèle ; Brunner Véronique ; Cowell
Monique ; Creusot Armelle ; Ducom-
mun Catherine; Fluehmann Sylvianne;
Giroud Catherine ; Guyot Françoise ;
Hofmann Thérèse ; Macoritto Sonia ;
Monnier Catherine ; Montagni Fabien-
ne ; Renaud Marianne ; Robert Simone,
Sansonnens Evelyne ; Schaffter Sonia ;
Tschumi Isabelle ; Veillard Marie-Hé-
lène.

La STEP au secours des agriculteurs

Aucune difficulté pour les agriculteurs à se ravitailler en eau à la
STEP pour les besoins de leurs cultures. (Photo Impar-Bernard)

Malgré les orages de ces jours
derniers, la sécheresse continue. Les
zones sinistrées s'étendent à l'en-
semble du canton (voir notre en-
quête en page 9). Sans vouloir pein-
dre le diable sur la muraille, ce
manque d'eau pourrait bien causer
des difficultés d'approvisionnement
en biens de consommation, l'hiver
prochain. Même dans les régions de
montagne, l'eau manque énormé-
ment. Et pas question d'arroser les
champs et les cultures voire les jar-
dins. A La Chaux-de-Fonds, les au-
torités n'ont pas encore imposé des
restrictions d'eau potable, mais elles
recommandent de renoncer à l'ar-
rosage des jardins et au nettoyage
des voitures au jet. Depuis lundi
matin , elles viennent de prendre
d'autres dispositions pour venir en
aide aux agriculteurs en eau non
potable et pour les besoins des ser-
vices communaux (Centre sportif et
Centre horticole notamment). Elles
ont mobilisé la Protection civile, le
matériel, plaçant à l'entrée de la
STEP au fond de la Combe-des-
Moulins, un bac d'une contenance de

cinquante mètres cubes d'eau pom-
pée depuis la sortie des bassins
par une moto-pompe et relié par
des tuyaux sur une longueur de
trois cents mètres.

Ainsi, le matériel de la Protec-
tion civile, pour la première fois,
sorti de ses hangards, puisque mis
à part la construction de ce bac,
deux autres petits bacs de trois
mètres cubes sont montés au Centre
sportif et au Centre horticole, alors
que, depuis quelques jours, la Pro-
tection civile de La Chaux-de-Fonds
met à la disposition des viticulteurs
et des agriculteurs de la région de
Vaumarcus deux moto-pompes, trois
à Cornaux, deux à Wavre et deux
kilomètres de tuyaux pour la com-
mune de Cressier, soit huit kilomè-
tres de tuyaux pour l'ensemble du
bas du canton.

Les agriculteurs de la région de
La Chaux-de-Fonds peuvent donc
se ravitailler gratuitement en eau
non potable à la STEP pour l'arro-
sage de leurs champs et essayer de
sauver ce qui peut encore l'être.

(rd)
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, Ld-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : Gold.
Eden : 20 h. 30, Sandra ; 18 h. 30, Cours

du soir pour jeunes filles.
Plaza : 20 h. 30, Contre une poignée de

diamants.
Scala : 20 h. 45, New York ne répond

plus...

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page S
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EXCELSIOR
solde à des prix

extraordinaires
Avenue Léopold-Robert 31
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________l^ x^ %\^ ^̂ y^̂ ^î B j^̂ . __¦ «_______ ________ __________

Âww • C.6 v " w __________ m _̂__________ ___¦ ¦ ' ¦¦' _B1P  ̂ __________________

¦ïsij rf*\* *%^K\̂  ̂ _̂________ ii_________IH8! _̂__^^__________________F ^ _̂______l-^i«^^ _̂__________! ~ S^SSIIKSI 
¦¦ 

B̂ ____.
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| boutique t
| PARFUMERIE |
! DELÂVENUE |
Ĵ  Avenue Léopold-Robert 

45 (Hôtel Moreau) j^"

J 
Téléphone (039) 23 34 44 

J
<£. OUVERT pendant les vacances horlogères ^>
 ̂

Horaire CID : 9 h. à 12 h. -14  h. 30 à 18 h. 30 ^

j en vue de l'ouverture de son nouvel !
i , i hypermarché dès novembre prochain - !
; - j  à La Chaux-de-Fonds l ! . :!

I responsables H
; ¦ !  pour |

fl • ÉPICERIE
¦ j • BOISSONS ! ; .V 1

H • BOUCHERS
¦, -- ¦ ' j  • PEINTRES EN LETTRES j

i Des conditions de travail intéressan- j
i " . tes, des prestations sociales d'une j
i j entreprise moderne et un salaire en i

| rapport avec leurs capacités seront ,
; | offertes à des personnes dynamiques ;

; et sérieuses. ; |

J Les offres écrites doivent être adres- j
j sées à l'administration centrale de H ]
i J U M B O  S. A. j

r | 8305 Dietlikon (ZH) )

L i Jumbo c'est / 'avenirf

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

àf \

H 

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

POUR TOUT ACHAT
dans lave - linge ou

FABACO VOUS OFFRE GRATUITEMENT
UN CONGELATEUR ARMOIRE 133 1.

ou UN FRIGO *** ETOILES 160 1.
CONDITIONS HABITUELLES :
1 mois d'essai gratuit. Pose installation et service
après vente assurés par nos monteurs.
Un téléphone suffit : ;
FABACO - LAUSANNE, (021) 27 56 71

J

Entreprise de transports cherche
î pour entrée immédiate ou date

à convenir i

chauffeur
POUR TRAIN ROUTIER

chauffeur mécanicien

chauffeur
POUR CAMIONNETTES.

Faire offres sous chiffre RL 13096
au bureau de L'Impartial.

S I
A LOUER

pour dates à convenir

rue et place de l'Hôtel-de-Ville,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec tout confort.

APPARTEMENTS
' de 3 pièces, avec confort, balcon ,
; service de conciergerie, rues de la

Fiaz et du Locle.

| APPARTEMENTS
complètements remis à neuf , con-
fort, 2 et 3 pièces, rues des Jardi-
nets, Progrès et Nord.

APPARTEMENTS
dans immeubles modernes, tou t

! confort , 2 et 3 pièces, rues de la
i Tuilerie, Crêtets, Arêtes et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

j à m  A VENDRE

! PEUGEOT 204 GL
1100 cm3, 1972, 26 500 km., blanche
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90 !

VW - AUDI - PORSCHE
9 039/23 18 23 La Chaux-de-Fonds

f l
HBUTAGAZ

NUSSLÉ S.A.
vous souhaite de bonnes vacances.

N'oubliez pas votre provision de

GAZ
pour camping, caravaning,

piques-niques, etc.

VOTRE DÉPOSITAIRE :

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

V

A vendre, véhicules
expertisés.

Austin 850
Mercedes 230

Fiat 128
Soupe Sport

Station SHELL, av.
L.-Robert 147, tél.
(039) 23 70 44.

j Ménage de deux personnes cher-
che au plus vite ou pour date à
convenir

gouvernante,
aide-ménagère ou
femme de ménage
Faire offres sous chiffre BL 13100
au bureau de L'Impartial.

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

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

chalet
tout confort.

Libre tout de suite
Renseignements :

Tél. (027) 38 13 15
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I E n  

Suisse ou à l'étranger |
vos vacances en toute sécurité grâce à la />)

ceinture trésor
POUR Fr. 29.80 SEULEMENT PLUS DE SOUCI /))

Double timbre SENJ ou 10 °/o sur tous les articles courants \(\

+ le cadeau de vacances }}/

Parfumerie Dumont Jle y i^Axy a |
Tél. (039) 22 44 55 Av. Léopold-Robert 53 (sous les arcades) %

Ouvert pendant les vacances ! %

Maison d'horlogerie soignée de La
Chaux-de-Fonds cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

horloger
complet

expérimenté, ayant une formation
technico-commerciale, apte à s'oc-
cuper des relations avec les four-
nisseurs.

! Poste de confiance et indépendant.
Place stable, rétribution en fonc-
tion des aptitudes.

Prière de faire offres sous chiffre
! 28-130394, à Publicitas, Léopold-

Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

l

A LOUER
rue Neuve, dès le 1er octobre
1976,

bel
appartement

de 4 pièces, salle de bain, chauf-
fage général, dépendances,

Loyer mensuel Fr. 410.—, charges
comprises.

Offres et renseignements au (039)
23 26 12 pendant les heures de
bureau.

PRIX AVANTAGEUX

MODES
LILLY LUTHI

Grand-Rue 7, 1er étage, lift
Tél. (037) 71 15 42

M O R A T
Chapeaux dames dès Fr. 15.—
Chapeaux hommes dès Fr. 10.—

une»+tu
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

zaponneur
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà occupé un

J poste semblable.

; Prière de faire offre ou de se pré- j
' senter après préavis téléphonique:
;. rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

ii
______

l
__________________________________________________________________________ ______________________ ___

Pour tous vos problèmes
de parquets
rustiques ou modernes, réparations, ré-
novation, posage, ponçage, vitrifiage,
traitement spécial des boiseries, désin-
fection de tous les locaux, traitement
contre les cafards, de tous les insectes,
dératisation.
Une maison spécialisée à votre service.
Renseignements et devis gratuits.
Arnold Stalder, 2877 Le Bémont, tél.
(039) 51 17 47.

ENTREPRISE COMMERCIALE IMPORTANTE À NEUCHATEL, j
bien introduite, cherche un • - i

cadre administratif I
capable de diriger ce département, ayant également j ;

' , de bonnes connaissances comptables. ] !
i Poste de confiance convenant à personne dynamique, ! i
; ayant de la personnalité et à même de prendre des ¦ j

responsabilités. i

Place d'avenir, rémunération en fonction des capa- j \
cités. ; ;

Age idéal : 30-45 ans. Date d'entrée à convenir. j j

i Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photographie, sous !,
chiffre 28 - 900187 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. i I
Toute discrétion assurée. ¦ |

M.-Th. Joray
fournitures pour automobiles

offre une place d'

apprenti
vendeur

dans la branche fournitures pour
automobiles, dès le 1er août 1976.

Faire offres écrites à la rue de
la Promenade 16, à La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au
No (039) 23 27 35.

L'ENTREPRISE

Fr. TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE ¦¦¦¦ -- -. -

SERA

FERMÉE
DU 12 AU 31 JUILLET

Nous souhaitons de bonnes vacan-
ces à notre fidèle clientèle.

En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au

(021) 34 96 31.

LA CARROSSERIE 0ES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
9 juillet
au samedi 31 juillet

RÉOUVERTURE : Lundi 2 août

Etudiant au Technicum cherche pour le
15 août

chambre et pension
au Locle. Vie de famille.

Ecrire à : M. Portenier, Corniche 8,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 39 55.

CAISSES-MALADIE
LA PRÉVOYANCE ! FRATERNELLE
Société Mutuelle- > j  — DE PRÉVOYANCE

LE L O C L E  i

BUREAUX FERMÉS
DU 12 JUILLET AU 2 AOUT 1976

(Les demandes de feuilles de maladie doivent être
faites par écrit)

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 10 AU 31 JUILLET

excepté les 15, 22 et 29 juillet, de 9 h. à 12 h.

__ _̂J_ _̂_ r _̂_ \ W__\ I ~™"ffiB \mW\ oC\tM  ̂ Frigo Bauknecht I

y_ \f /̂~" \, Vente autorisée du 1er au 22 juillet

If Ça continue ! <̂ f y
? D£s SOLDES

Y^\^=̂ fflK/ DES PRIX FRACASSANTS
sur nos radios, TV, 

Wm Ê̂Fl  ̂4 à 
t0US 

n0S 

étageS
DISQUES, photo-ciné, y%j W \wV par exemple :

optique, films, montres, ĵ ï/^p̂ Gile,s sans mancheJ^- 10-— I
machines à calculer ^  ̂ HK I  \ *-_. • •  __ ^cn OT

1H WêBJ * Chemisiers 4#50 27.—

' ^B̂  R0bes &).— 47.—

3 POUR 2 Chouette ! Man,eaux &h 3L~
II v a dp<* t_rur<5 Pulls >8~ 7_

au Super Marché II y Cl UC3 U UU9 Va|ises j f t_  40._
prenez 3 articles et vous terTÎbleS . . . Lampes à pétrole 3*90 20.-

n'en payez que 2 _ ., „ ,r T , Garniture salle de... pour nous au rayon « Tout ¦ . <j „•*,,„ -SI on mV n  rouao Navarre v s. _. -, h ham 3 pièces 4kVU 18.—vin rouge ivavarre p0ur | enfant », 1er étage :
la bout. 7 dl. 3.25 -cn R , • . Rideaux de cuisine 35.- 18.-

o . . .n (K50 Bermuda jeans „t______________-___ ______—_.
3 bouteilles 0~M-' -mm./ t 100 % coton, ^^v i" y

Merlot des piques 4 à 14 ans IU. |#|
la bout. 2 dl. —.80 T'Shirts imprimés .««.*.*,-**, ...
+ verre—30  100 % coton, j- ATTENTION AU

3 bouteilles + QQ 
2 pour O.- CLIGNOTANT ROUGE

+ verres ' ... et profitez de la CARTE JU- partout où il s'allume
Chocolat Bernrain NIORS qui vous accorde 5 •/. rabais supplémentaire
la plaque de 100 gr. de rabais en fin d annee- "

ustlu a 50 /o

1.40 3 plaques 280 M ¦ ¦ ~ZH» ¦ D"L 230 innovation Le uk
\

Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 J

im mu i i ¦ ¦ — ¦̂ .« ¦̂̂ .¦¦ ¦I1->M»̂ «»»^

Vacances horlogères
LA LUNETTERIE

VO^ OPTIC
60

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

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

r ^LE PROGRÈS
CAISSE MALADIE

LE LOCLE

LE BUREAU
GRAND-RUE 32

RESTERA I

OUVERT
le matin
pendant toute la période

des vacances ,j

LE BUREAU DE ' J
LA CHAUX-DE-FONDS i

JAQUET-DROZ 58
SERA ;

FERMÉ 1
du 13 au 29 juillet 1976 i j

Le Comité ¦

LA BOUTIQUE D ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE

'. DU SAMEDI
10 JUILLET

i AU DIMANCHE
1er AOÛT

RÉOUVERTURE :
LUNDI 2 AOUT

________ WÊk Feuille dAvis des Montagnes ________ Wk\

INDÉPENDANTE, meublée, eau chau-
de. Fleurs 6, tél. (039) 23 26 91.

TRÈS BELLE, confort, centrée. Tél.
(039) 22 58 25 entre 12 et 13 heures.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

ÉGARÉ CHAT gris tigré, quartier Les
Allées-Grenier. Tél. au (039) 22 39 87.
Bonne récompense.



Les réservoirs des Brenets ont été mis à sec
Bien que I eau soit la en suffisance

Nous l' avons dit dans notre édition
de samedi, le village des Brenets a et
totalement privé d'eau durant prati-
quement toute la journée de vendre-
di. Le fait semble incompréhensible si
l'on sait qu'une nappe souterraine, qui
paraît inépuisable, a été découverte
l'an dernier aux Goudebas, nappe dans
laquelle on a déjà puisé plus de 70
millions de litres sans que son niveau
ne descende.

Alors pourquoi ce manque soudain
de précieux liquide ?

Depuis quelque temps on arrosait
à raison de 400 1. minute les prés à
proximité des sources qui alimentent
le puits de pompage des Goudebas. Cet
arrosage se faisait avec l'eau pompée
dans la nouvelle nappe souterraine.
Dès jeudi soir toutefois on s'aperçut
que le niveau de l'eau dans le puits
baissait dangereusement. Si les sour-
ces alimentées artificiellement débi-
taient environ 500 l.-min., à peine
300 l.-min. pouvaient êtres pompés
dans le puits.

DE MÉMOIRE D'HOMME
Selon le conseiller communal André

Huguenin, responsable du service des
eaux , c'est la première fois qu 'une tel-
le situation se produit ; la première
fois aussi que le ruisseau des Goude-
bas est totalement à sec. On suppose
que la nappe alimentée par les sources
et qui maintient le niveau dans
le puis de pompage a baissé dans
une telle mesure que l'eau provenant
de l'arrosage des sources ne parvenait
même pas à compenser les pertes de
cette nappe: A noter en passant que
les analyses ont prouvé que la nou-
velle nappe souterraine n'a aucun rap-
port avec celle qui alimente habituel-
lement le village.

IL A FALLU IMPROVISER...
M. Cochard , garde police, qui a pas-

sé toute la nuit de jeudi à vendredi à
surveiller le puits de pompage consta-
ta que la situation ne cessait d'empi-
rer. L'amenée d'eau dans les réservoirs
étant dificitaire, ceux-ci furent bien-
tôt vides. Le village des Brenets n'a-
vait plus d'eau, même la réserve in-
cendie était épuisée. On chercha aussi-
tôt à remédier à cette situation alar-
mante. Des hommes descendirent dans
le puit de pompage pour tenter d'im-
perméabiliser le fond, par où habituel-
lement l'eau entre dans le puits, mais
qui était devenu maintenant une bon-
de l'idée étant d'alimenter le puits di,-
reçJe£S«Jt fleg^te apippage gg L» 

nç^
velle nappe.

Ce fut un échec. Un solution fut
trouvée enfin. Grâce à la Protection
civile du Locle et son chef M. Paul
Zurcher, on amena sur place une re-
morque qui , étanchéisée par une bâche,
servit de bassin d'acumulation. On la
remplit directement avec l'eau pompée
dans la nouvelle nappe souterraine. Ce
système permet d'aérer ce liquide qui
manque un peu d'oxygène. Grâce à
une installation de fortune, la station
de pompage des Goudebas s'approvi-

Une moto-pompe de la Protection civile
a été utilisée pour alimenter le bassin
d' accumulation jusqu 'à ce que les réser-
voirs soient pleins, la pompe électrique

n'ayant pas un débit suf f isant .

Le capitaine des pompiers, M. B.
Chammartin, a été examiner le puits

de pompage , pratiquement asséché.

sionne directement dans ce bassin. Un
grand nombre de personnes, dont plu-
sieurs conseillers communaux, l'entre-
prise électrique de La Goule et la fer-
blanterie Eisenring ont été sur la brè-
che vendredi afin de normaliser rapi-
dement la situation. Samedi matin, tout
était rentré dans l'ordre.

UNE SÉRIEUSE ALERTE
La sécheresse exceptionnelle pour la

saison a permis de constater une cho-
se : le pompage de l'eau aux Brenets
n 'est plus adapté à la situation. Les
pompes et les conduites d'amenée
d'eau aux réservoirs permettent, en
travaillant 24 h. sur 24, de débiter en-
viron 800 m. cubes par jour , c'est-à-
dire juste la consommation du village.
Que le moindre ennui survienne et
c'est la catastrophe. Il faudra donc
envisager sans tarder de refaire com-
plètement toute cette installation. Il
en coûtera sans doute près de deux
millions de francs.
'En attendant, la population est ins-

tamment priée de ménager l'eau dans
tout la mesure du possible. En renon-
çant notamment à arroser les jardins
et pelouses et à laver les voitures tant
que durera la sécheresse. Car actuelle-
ment le seul approvisionnement pos-
sible est. la. nouvelle nappe, souterrai-
ne. Mais les tests de pompage de cette

"fe'âu n'érant'pas 'terminés, on ne sau-
rait présumer de sa capacité.

Ce que l'on a constaté, c'est que
cette nappe est sous pression puisque
de 60 m. environ, l'eau remonte dans

le tube de pompage jusqu'à 6 m. de
la surface du sol. Cette situation a
permis d'utiliser pour le pompage la
pompe acquise par la commune et qui
était installée au bord du Doubs, d'où
l'arrosage des sources se faisait jus-
qu 'à l'année dernière. Mais que ce ni-
veau vienne à baisser et toute l'instal-
lation provisoire mise en place serait
inopérante puisque la colonne d'aspi-
ration de la pompe ne peut excéder 6
à 8 m. !

Alors, habitants des Brenets, patien-
ce et économie jusqu'à ce qu'une so-
lution définitive soit trouvée pour l'a-
limentation en eau du village Les pro-
messes sont excellentes mais tous les
problèmes ne sont pas résolus.

(texte et photos dn) L'installation de fortune mise en place aux Goudebas

Magnifique exposition des élevés des
écoles primaires des Ponts-de-Martel

Le théâtre de marionnettes des 3es années.

La population était conviée à venir
au collège pour visiter l'exposition pré-
parée par les élèves et les instituteurs
des classes primaires.

Les parents ont pu se rendre compte
des progrès réalisés dans le domaine
pratique au fur et à mesure des an-
nées. Les objets exposés par les grands
étant plus précis que ceux des petites
classes. Cependant chacun a travaillé

avec le même cœur dans le but de
faire de cette exposition une réussite.
Les lre année avaient préparé des
instruments de musique avec du bois
et du raffi a, les 2e un petit village en
carton , les 3e un théâtre de marionnet-
tes, les 4e un grand bateau ainsi qu 'un
jeu électrique avec toutes les communes
neuchâteloises et les 5e se sont parti-
culièrement mis en évidence avec pour
thème l'histoire depuis 1000 avant
J.-C. et jusqu 'en l'an 2000. Profitant de
la présence d'une majorité de garçons
dans sa classe, M. Ecklin a fait pré-
parer une multitude de figurines ou de
constructions lors des leçons de travaux
manuels. En plus il a fait apparaître
un commentaire à côté de chaque chose,
commentaire élaboré par les élèves.
Les visiteurs ont pu admirer l'époque
romaine, les différents bateaux depuis
l'époque phénicienne jusqu 'aux paque-
bots modernes, sans oublier les cara-

velles de l'époque de Christophe Co-
lomb. Le Moyen Age était représenté
par des châteaux forts et une cathé-
drale. Les filles pour leur part expo-
saient une grande mappemonde ainsi
que des travaux à l'aiguille.

En plus bien entendu il y avait une
série de dessins qui font toujours la
joie d-°s parents depuis ceux très naïfs
des petits avec ceux plus élaborés des
aînés, (texte et photo ff)

Lors de sa séance de vendredi, le
Conseil communal a reçu M. André
Calame, officier d'Etat civil, à l'occa-
sion de ses 25 années de service.

A cette occasion, le Conseil commu-
nal lui a exprimé ses félicitations et
ses remerciements.

Un quart de siècle
au service de la commune

Au Locle, le service postal sera ef-
fectué de la façon suivante durant les
vacances horlogères, soit du 12 au 31
juillet 1976.

Les services de distribution ne subis-
sent aucune modification.

L'ouverture des guichets est prévue
comme suit : du lundi au vendredi :
07.30 - 12.00, 15.00 - 18.00 ; le samedi :
07.30 - 11.00.

Le guichet spécial (avec surtaxe) est
desservi jusqu 'à 20 h. 30 (le samedi
jusqu 'à 15 h., 45).

Certaines personnes ne s'absentent
que quelques jours et ne font pas sui-
vre leur courrier. Pour faciliter le ser-
vice, il leur est recommandé de con-
fier la clé de leur boîte aux lettres à
une connaissance à qui incomberait le
soin de lever régulièrement le cour-
rier.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être présentées par
écrit à la poste sur la formule officiel-
le au moins sept jours avant leur en-
trée en vigueur. Cette disposition est
aussi valable lorsque le courrier doit
être gardé à la poste. La taxe est de
6 fr. pour la réexpédition du courrier
au lieu de villégiature et de 4 fr. lors-
que le courrier doit être gardé à l'offi-
ce de poste et retiré à la rentrée.

Service postal durant les
vacances horlogères au Locle
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A pieds... ou en voiture... déf i ler  donne soif !

Les enfants des Brenets ont, comme
chaque année, fêté les Promotions
dans la joie. Tout d'abord par un
cortège dans les rues du village, cor-
tège où l'on remarquait en plus des
jolies toilettes des gosses, quelques
vieilles voitures fleuries — idée de la
Socic.' ; d'embellissement — les costu-
mes des Francs ùHabergeants et les
chevaux de la Société de cavalerie.
C'est naturellement la fanfare qui ou-
vrait la marche.

La cérémonie se déroulait au tem-
ple où l'on entendit les chants des
petits du jardin d'enfants, dirigés par
Mme Bonnet, « Le cuisinier », de la
classe de M. Février « Dedans ma
chaumière » et « La belle jardinière »,

ainsi que des P'tits Jaquemarts, diri-
gés par M. B. Droux, « Nicolas » et
« J'aime la Suisse ». Les autres enfants
n'avaient pu préparer les chants tradi-
tionnels vu le travail que leur avait
donné la soirée scolaire.

C'est M. Willy Gerber qui, au nom
de la Commission scolaire, salua l'as-
sistance parmi laquelle les représen-
tants des autorités et des sociétés. . .

Il félicita l'ancienne commission pour
son remarquable travail et signala
que la nouvelle compte huit nouveaux
membres et trois anciens. Il souligna
la stabilité du corps enseignant où
seul le départ de Mlle Nicole Gaschen
est enregistré, cette institutrice re-
prenant un demi-poste au Locle afin

de consacrer davantage de temps aux
œuvres caritatives dont elle s'occupe.
M. Gerber souligna encore la réussite
du camp de ski de Grimentz, qui est
une expérience indispensable de vie
communautaire pour les enfants, ainsi
que le bénéfice dépassant toutes les
prévisions de la soirée scolaire. Ren-
dez-vous fut ensuite i fixé à la rentrée,
le 13 août. „._.,,„

L'après-midi fut consacré aux jeux,
qu'un léger orage ne parvint pas à
perturber, et à un film, « La course
autour du monde », que les enfants pu-
rent voir à La Lucarne. Un bal , le
soir, mit un point final animé à cette
joyeuse journée fort réussie.

(texte et photos dn)

La jeunesse des Brenets a bien fêté les promotions

LA CHAUX-DU-MILIEU

Réuni dernièrement en séance cons-
titutive, l'exécutif de La Chaux-du-
Milieu issu des dernières élections
s'i : réparti les différents dicastères.
Ainsi la présidence sera assumée par
M. Bernard Vuille qui gérera en ou-
tre les finances ct l'administration.
Vice-président, M. Clément Zill s'oc-
cupera de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme. M. Edmond von
Buren, secrétaire, services industriels
et police. M. Jean Simon-Vermot, ins-
truction publique et services sociaux.
M. Willy Challandes, travaux publics.

Bétail foudroyé
Suite au violent orage qui sévit di-

manche après-midi et qui provoqua
une importante panne de courant obli-
geant bon nombre d'agriculteurs à
traire à la main, l'un d'entre eux, M.
Pierre Vuille, fit l'amère découverte
de trois génisses, en estivage sur son
pâturage du Cachot, mortes foudroyées
sous le même sapin, (jv)

¦ 
Voir autres informations
locloises en page 9

Répartition
des dicastères

au Conseil communal

Les premiers-secours sont interve-
nus lundi après-midi, rue Marie-
Anne-Calame 12, où une machine à
laver raccordée au réseau d'eau sous
pression était en activité alors que le
caoutchouc relié au robinet d'eau
avait lâché. Trois étages ont été inon-
dés et les dégâts sont importants aux
plafonds, meubles et tapis.

Trois appartements
inondés

Hier à 19 h. 15, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. R. S., descen-
dait la rue du Midi. A l'intersection
de la rue de La Foule, il a bifurqué à
gauche alors que survenait en sens
inverse l'auto conduite par M. C. N.,
de la ville. L'avant de la voiture C. N.
a heurté violemment le flanc droit de
l'auto chaux-de-fonnière. M. André
Dehean , 30 ans, de la ville, passager de
l'auto locloise, a été blessé aux genoux
et transporté en ambulance à l'hôpital.
Dégâts matériels importants.

Collision: un blessé

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

,
mémento
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Chaque prix: une performance!
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Importante société d'assurances suisse cherche pour étendre son orga-
nisation des

collaborateurs
pour le service extérieur
Nous vous offrons une solide formation initiale, une activité intéressante, j
un soutien constant, un fixe, des commissions, l'indemnisation de vos
frais et d'excellentes mesures de prévoyance.

Si vous désirez :

— améliorer votre situation professionnelle I
— un salaire correspondant à vos capacités
— de l'autonomie dans le travail
— assurer votre avenir grâce à vos capacités personnelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique

— prendre la responsabilité de la gestion d'un important portefeuille

— entrer en service immédiatement ou pour date à convenir

n'hésitez pas de faire vos offres de services sous chiffre 28-900185, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

* 
— 

BANQUE CANTONALE DE BERNE

Le Noirmont - Saignelégier - Tavannes

Saint-Imier - Tramelan
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ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L'IMPARTIAL

m m M i n m m i m i M x i .-Aiimtim rm.- m . - m w . tK . I -D ^ UH J t U m m mm i U n ^

pendant la. durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de L XCm,F_AbR »MmM La Chaux-de-Fonds
" '"" " mammmBtssm

RADIO TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm, avec
le Système Steiner,
pour fr. 64.— par
mois. TOUT COM-
PRIS. SANS CAU-
TION. Avec la cer-
titude qu 'il est ré-
ellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES. Il y a
des TV Système
Steiner dès fr. 22.-
Renseignements
gratuits :
Jean CHARDON
rue de l'EvoIe 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78



Moyens exceptionnels, auto-discipline insuffisante
La sécheresse dans le canton de Neuchâtel

Sporadiquement, l'orage éclate: ce sont les seules larmes que verse le ciel
sur le sort de l'agriculture qui étouffe d'une sécheresse sans précédent
depuis le début du siècle. Et l'on ne nous promet pas de baisse de la tem-
pérature avant bien des jours, sinon des 'Semaines. En raison de ce très
important déficit pluviométrique, du soleil de plomb qui persiste depuis
juin, des mesures ont dû être prises à tous les niveaux pour limiter l'usage
d'une eau qui devient sans cesse plus précieuse et permettre à l'agriculture
de faire face à une situation qui, sans être dramatique, n'en est pas moins
très inquiétante. Si le monde rural a la langue sèche, l'eau potable, toute-
fois, ne semble pas devoir manquer. Dans le canton, les équipements sont
d'une manière générale suffisante pour assurer l'approvisionnement
nécessaire, mais il va sans dire que l'on ne doit pas se laisser aller à un

gaspillage tel que celui qu'on se permet en d'autres périodes.

A La Chaux-de-Fonds, la Ville a donné l'exemple symboliquement
en arrêtant les fontaines publiques.

A Neuchâtel, aucune restriction sur
l'eau potable, pas plus que dans les
Montagnes neuchâteloises. Le chef-lieu

Un peu de fraîcheur pour les vignes de Cortaillod. (Photo rws)

dispose d'un réseau d'alimentation qui
permet de répondre à une demande
accrue grâce à des installations de pom-
page largement dimensionnées. Au
Locle, des appels à l'économie ont été
lancés, que la population toutefois n'a
guère suivis puisque malgré ces direc-
tives de prudence et de sobriété, le
volume des pompages n'a pas diminué.
Dans le courant de la semaine, le
Conseil communal statuera sur d'éven-
tuelles restrictions. A La Chaux-de-
Fonds, on raisonne de la même manière
que dans la Mère-Commune. Aucune
limitation formelle pour le moment,
liberté qui restera entière si les usagers
savent se plier à une tçertaine..auto-
discipline :.„éviter dans là mesure du
possible <Tufiliser des"jets, dé itver des

Enquête J.-A. LOMBARD

automobiles, ne pas mettre de tourni-
quets dans les jardins etc. Pour l'ins-
tant , la consommation moyenne s'éta-
blit à environ 350 litres par jour et par
personne, volume que les sources uti-
lisées, les eaux de réalimentation et
les eaux d'appoint sont en mesure de
garantir. Dès la semaine prochaine,
avec le traditionnel exode des vacan-
ces horlogères, la consommation va
baisser de 50 pour cent comme chaque
année et l'on devrait ainsi être en me-
sure de passer le mauvais cap, pour
autant que les conditions atmosphéri-
ques viennent à changer entretemps.

EAU POTABLE EN SUFFISANCE
De l'eau potable en suffisance, certes,

mais dont on ne saurait abuser. L'agri-
culture doit pourtant bien trouver le
moyen de procéder aux arrosages et
aux irrigations nécessaires. Mais là,
des limites ont dû être fixées dans la
plupart des régions, spécialement dans
La Béroche qui est la plus touchée
par la sécheresse. On n'y parle plus de
champ mais de « balais brosse » tandis
que le sol se lézarde en maints endroits.

Sur proposition des chefs de dépar-
tements de Police, des Travaux publics,
de l'Agriculture et de l'Intérieur, consti-
tués en « Etat major de sécheresse »,
le Conseil d'Etat a promulgué un arrê-
té plaçant l'ensemble des ressources en
eau du canton sous la surveillance des
départements précités qui , en collabo-
ration avec les communes « prennent
toutes mesures nécessaires à une utili-
sation rationnelle équitable ». L'article

2 de cet arrêté précise encore que
« des citoyens astreints au Service can-
tonal de la protection civile peuveni
être mobilisés à des fins de ravitaille-
ment en eau et de surveillance. Des
moyens de transports, de pompage et
de distribution peuvent être réquisition-
nés ».

Après avoir examiné en détail la si-
tuation, le Conseil d'Etat a donné des
directives précises.

Arrosage : partout où cela est possi-
ble, les arrosages doivent être entre-
pris. Il y a lieu toutefois de se référer
aux instructions du chef du départe-
ment des Travaux publics publiées
dans la Feuille officielle. Le prélève-
ment d'eau d'usage agricole doit faire
l'objet d'une demande écrite accompa-
gnée d'un croquis de situation ; il est
autorisé jusqu'à 25 litres à la minute
dans l'Areuse, le Buttes, le Fleurier, le
Noiraigue et le Seyon. Les prélève-
ments sont interdits dans les bieds de
Môtiers, de la Sagne et de la Brévine
qui sont d'ailleurs quasiment à sec.
En accord avec le service cantonal de
la Protection civile, les communes sont
invitées à mettre à disposition les équi-
pements dont elles disposent , ce qui est
d'ores et déjà fait (lire en rubrique
chaux-de-fonnière).

VENTE DE BÉTAIL
Céréales fourragères : les agricul-

teurs qui sont dans l'obligation de fau-
cher actuellement des céréales fourra-
gères doivent en annoncer les surfaces
à l'Office de la culture des champs,
précise le Département de l'agriculture.
L'Etat a entrepris des démarches au-
près des services fédéraux concernés

Pas de restriction de l'eau potable... à condition que les usagers s'astreignent
à éviter le gaspillage. (Photos Impar-Bernard)

pour que la prime de culture puisse
être exceptionnellement versée, démar-
che qui a abouti.

Vente de bétail et élimination : pour
le moment, ajoute le Département de
l'agriculture, il n'est pas prévu d'orga-
niser une campagne d'élimination spé-
ciale pour cause de sécheresse. Par con-
tre, le bétail peut être inscrit sur les
marchés surveillés organisés par le se-
crétariat cantonal de la Société d'agri-
culture. Les animaux sont taxés selon
la tabelle en usage et la CBV garantit
les prix en charge. Pour les campagnes
d'élimination habituelles de l'automne,
des instructions sont en préparation
dans les services fédéraux ; les agricul-

teurs seront renseignés ultérieurement.
Toutes ces mesures sont déjà suivies

d'effets. Un « marché surveillé » du
bétail se tiendra par exemple aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds pour lequel
une vingtaine de bêtes sont inscrites.
L'aide de la protection civile est entrée
dans les faits avec mise à disposition de
moto-pompes notamment, tandis que
l'arsenal a prêté des courses. Grâce à
ce matériel, des prélèvements d'eau
peuvent avoir lieu dans le lac, l'Areuse
ou la Thielle et l'on peut arroser les
vignes, non sans un travail considéra-
ble bien sûr, qu'impose le caractère
exceptionnel de la situation.

JAL

Bien qu'ayant déjà donné naissance à des millions d'alevins
la nouvelle pisciculture de Colombier vient d'être inaugurée

La nouvelle pisciculture de Colombier. (Photo Impar-rws)

En 1947, se construisait entre Auver-
nier et Colombier, au lieudit La Saune-
rie, une petite entreprise artisanale
destinée à l'élevage du poisson avec les
installations nécessaires. La pêche prit
un développement assez important et
un agrandissement de cette piscicul-
ture fut nécessaire en 1958 avec notam-
ment des locaux pour le fumage des
bondelles, extrêmement nombreuses à
l'époque. Chaque année, une trentaine
de millions d'oeufs de palées et 5 à 6
millions d'oeufs de brochets étaient
alors incubés.

La construction de la route nationale
5 a été meurtrière pour la pisciculture
de La Saunerie, le remblayage rendu
obligatoire pour les travaux la coupant
littéralement du lac. Un déménagement
s'imposait et c'est finalement sur la
commune de Colombier qu'elle fut de
nouveau érigée mais plus à l'ouest,
entre Paradis-Plage et Robinson.

Le Grand Conseil avait auparavant
approuvé, en octobre 1974, une deman-
de de crédit de 630.000 francs pour ce
déplacement. La nouvelle construction
s'intègre parfaitement bien au paysage,
le toit est à deux pans, des arbres en-
tourent l'ensemble.

M. Archibald Quartier , inspecteur de
la chasse et de la pêche, a procédé hier
après-midi à l'inauguration officielle.
Les 18 principaux lacs de Suisse s'éta-
lent sur 1187 km carrés et la pêche
totale annuelle s'élève à 2 ,3 millions
de klios de poissons, soit 19 kg à l'hec-
tare, répartis ainsi : 8,36 kg de perches,
5,43 kg de coregones, 4,24 kg de pois-
sons blancs, le reste concernant les
truites et les brochets. Pour le lac de
Neuchâtel , qui mesure 21.580 hectares,
la pêche moyenne est de 321 tonnes
par année, soit 15 kg à l'hectare. La
répartition est différente de celle de
l'ensemble de la Suisse : 5,11 kg de

perches, 4 kg de coregones, 4,4 kg de
poissons blancs, 0,66 kg de truites (0,27
kg seulement pour l'ensemble de la
Suisse) et le restant en brochets.

LES LACS :
DES MINES DE VIANDE

Les lacs ont été comparés à des mi-
nes de viande et tout est mis en oeuvre
pour maintenir ce précieux garde-
manger. La lutte a été dure à mener
t'oritrë" déu__i dangers : la pollution, heu-

,.-reU*eiiieiit'̂ éli'>.partie enrayée aujour-
d'hui, et le surpèchage. La bondelle est
beaucoup moins importante dans le
lac de Neuchâtel. La perche doit au-
jourd'hui être surveillée si on veut
qu'elle ne disparaisse pas. Le matériel
mis à disposition des pêcheurs, tant
professionnels qu'amateurs, est de plus
en plus perfectionné et le nombre des
permis de pêche augmente d'année en
année.

C'est pourquoi, ce qu'a relevé no-
tamment M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat , des mesures restrictives ont dû
être prises, limitation des pêches et
autorisation de pêcher un jour sur deux
seulement.

— Le lac, dit-il, ne peut donner plus
qu 'il n'a. Grâce aux mesures édictées,
grâce au travail de la pisciculture, le
lac de Neuchâtel continuera à avoir
suffisamment de poissons.

Comme l'a aussi relevé le conseiller
d'Etat , c'est grâce à la construction de la
nouvelle pisciculture que des rives ont
pu être recréées dans la région, ce dont
profitent les habitants ainsi que les
touristes.

Les installations de la pisciculture
ont une capacité de 50 millions d'ale-
vins de palées. Une palée femelle peut
pondre 20 à 30 mille oeufs mais le
déchet est énorme dans le lac. La perte
est moins élevée dans les incubateurs
de la pisciculture.

Le bâtiment, bien qu'inauguré hier,
fonctionne déjà depuis plusieurs mois.
Lors de la fraie de novembre et de
décembre derniers, 30 millions d'oeufs
de palées et 200.000 brochetons de trois
semaines ont été déversés dans le lac
après avoir été incubés. Même en te-
nant compte des pertes, cet approvi-
sionnement a de quoi satisfaire de
nombreux pêcheurs et consommateurs.

(rws)Après l'annonce de la fermeture
d'une petite entreprise à La Brévine

LE DISTRICT DU LOCLE

Nostalgie et consternation sans doute
étaient à l'ordre du jour de la réunion
de presse convoquée hier après-midi
par M. Albert Huguenin, président de
commune.

Il s'agissait avant tout de rappeler
la décision — brutale et inattendue —
dc la direction générale des Fabriques
d'Assortiments Réunies de mettre fin
à l'activité de l'atelier CT de La Bré-
vine, et cela d'autant plus que les
autorités communales n'ont été avisées
que très tardivement de la fermeture
soudaine de cette petite entreprise.

Et pourtant, il y a 18 ans, la cons-
truction de cette petite usine avait fait
naître dans la vallée beaucoup d'es-
poir, même si les débuts furent mo-
destes. En effet, à ce moment-là, moins
d'une dizaine d'ouvriers et d'ouvrières
occupaient les locaux conçus pour 40 à
50 personnes. Et ce fut plus tard , lors
d'un de ces redémarrages de l'indus-

trie horlogère dont nous sommes cou-
tumiers, qu'une quarantaine de per-
sonnes occupa ces lieux spacieux, clairs
et aérés, heureusement pendant dc
nombreuses années.

Si les autorités communales com-
prennent les raisons qui ont motivé
la décision des FAR, elles n'en déplo-
rent pas moins les incidences proba-
bles sur les finances du ménage com-
munal dans un premier temps, et plus
tard sur les risques d'une diminution
sensible de la population. Le licencie-
ment des ouvrières les préoccupent
dans une même mesure, surtout dans
cette période de récession économique
ressentie. M. Albert Huguenin, en
concluant, souhaita qu'une industrie
s'intéresse non seulement à cet atelier
mais également et surtout à une main-
d'œuvre qualifiée et spécialisée dans
la réalisation de travaux infiniment
petits, (me)
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Mesures du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat commu-
nique qu'aux termes de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 2 juillet 1976 re-
latif aux mesures à prendre pour
venir en aide à la population et aux
cormïitfnes du cantoii victimes çie la
sécheresse persistante,* il a , été
décide ce qui suit:
¦ Les communes, responsables

d'assurer le ravitaillement en eau,
s'adresseront le cas échéant à l'E-
tat afin d'obtenir des moyens sup-
plémentaires de pompage, de trans-
port et de distribution.

Le service des ponts et chaus-
sées, tél. (038) 22 35 55 ou (038;
22 35 60, est à disposition pour co-
ordonner et attribuer ces moyens
U travaillera en étroite collabora-
tion avec l'armée et le service can-
tonal de la protection civile.

Les agriculteurs non reliés au
réseau d'eau doivent s'adresser aux
autorités communales.
¦ Sont interdits :
— tous les feux et les «torrées»,

à la campagne et dans les bois ;
— les pique-niques avec broche

ou « barbecue »;
— l'usage des feux d'artifice et

autres engins pyrotechniques;
— le lavage des véhicules;
— la vidange et le nouveau rem-

plissage des piscines privées.
¦ U est recommandé:

•—¦ d'économiser l'eau dans toute
la mesure du possible, par exemple
en remplaçant les bains par les
douches et en s'abstenant d'utiliser
l'eau pour rafraîchir les boissons
et les denrées alimentaires;
— de ne pas fumer dans les fo-
rêts et les campagnes et , à tout le
moins, d'éteindre soigneusement
les mégots.

Il est hautement souhaitable que
cet appel soit entendu par tous les
citoyens, eu égard à la gravité de
la situation.

Ces mesures seront levées dès
que possible.

Interdictions
et recommandations

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

dangers ; 17 h. 45, L'heure du
loup.

Arcades : 20 h. 30, Les œufs brouillés.
Bio : 17 h. 30, Jonathan Livingston Le

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

Palace : 15 h., 20 h. 45, Quand la ville
s'éveille.

Rex : 20 h. 30, West Side Story.
Studio : 21 h., Hong-Kong Connection.
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Dernière séance avant les vacances
Au Conseil général de Neuchâtel

La sueur a coulé hier soir dans la
salle du Conseil général où s'est tenue
la troisième séance de la législature,
présidée par M. Maurice Vuithier. La
chaleur était lourde ce qui a certaine-
ment réduit le volume des discussions.

Après la nomination de membres de
quelques commissions, l'ordre du jour
est entamé.

RENOUVELLEMENT
D'EMPRUNTS

Le Conseil communal ne présente
qu'un seul rapport concernant le re-
nouvellement de trois emprunts : 1,54
million, 1,5 million et 585.000 francs.
Le législatif à l'unanimité a accepté
l'arrêté.

UN DIRECTEUR DES HOPITAUX ?
Une motion déposée au mois de fé-

vrier par le mpe demande que la
Commission régionale des hôpitaux se
prononce rapidement sur un projet
de restructuration et qu'elle envisage
la création d'un poste de directeur
des hôpitaux qui y consacre son ac-
tivité complète. Actuellement, la di-
rection est assurée par un des con-
seillers communaux (fonction attribuée
dernièrement à M. Jean Cavadini).

La restructuration est reconnue in-
dispensable, elle connaît déjà des réa-
lisations bénéfiques. Pour faire le point
de la situation, des études seront pour-
suivies. Le poste de directeur n'est
contesté par personne ni au législatif
ni à l'exécutif.

Comme l'a relevé M. Cavadini, un
directeur administratif devrait avoir

des responsabilités de gestion éten-
dues mais les autorités continueront à
assumer leurs propres responsabilités
pour ce qui est de la direction politi-
que. La motion est acceptée. Le Con-
seil communal étudiera les proposi-
tions. Il sera certes difficile de trou-
ver l'homme dont les compétences jus-
tifieront la dépense de son engage-
ment, aucune école de formation de
directeurs d'hôpitaux n'existant en
Suisse.

UN PEU D'ÉNERGIE
Demande est faite au Conseil com-

munal d'étudier les voies et moyens
d'économiser l'énergie et de favoriser
le développement de l'énergie non pol-
luante, en particulier solaire, princi-
palement en ce qui concerne les be-
soins du chauffage.

La motion comportait plusieurs exi-
gences : mesures financières, techni-
ques et d'information, qu'un amen-
dement du Conseil communal propose
d'annuler pour ne conserver que le
texte ci-dessus.

Ce qu'accepte le législlatif.

DES CASES BLEUES
Une interpellation est faite au sujet

des cases de stationnement sur la place

des Halles et dans les rues avoisinan-
tes, le vœu étant exprimé que ce quar-
tier pittoresque soit rendu aux piétons.
Comme nous l'avons écrit dans notre
édition de lundi, les buts poursuivis
par les autorités sont de mettre en
valeur les bâtiments et sites du chef-
lieu, la fermeture du centre à la cir-
culation étant souhaitée et déjà réali-
sée le samedi.

Pour mener à bien cette politique, un
ensemble de mesures devront être pri-
ses et des possibilités données aux
automobilistes de stationner. Le par-
king du Seyon s'ouvrira en automne,
un projet de construction d'un parking
souterrain autour de la Banque Canto-
nale est à l'étude, tout comme le per-
cement lorsque la Nationale 5 sera ter-
minée, donc dans une douzaine d' an-
nées, d'un tunnel sous le Château. A ce
moment-là, le centre de Neuchâtel sera
certainement interdit totalement à la
circulation.

Pour l'instant, le Conseil communal
s'oppose à la suppression de cases
bleues aux Halles d' autant plus que
le chantier de la rue du Seyon va
s'ouvrir dans quelques jours.

La séance est levée avant 22 heures.
Le prochain rendez-vous est fixé au
6 septembre, (rws)

Bon départ des joutes sportives
de l'Ecole secondaire de Cernier

Alors qu'aux Geneveys-sur-Coffrane
les joutes sportives pour les élèves des
classes primaires et préprofessionnelles
se déroulent ces jours-ci , alors qu'au-
jourd'hui se déroulent les joutes des
classes primaires de Dombresson, les
joutes sportives ont connu hier un
excellent départ au centre secondaire
de la Fontenelle à Cernier. La tempé-
rature s'est rafraîchie par rapport à la
semaine dernière, ce qui est très ap-
préciable lorsque l'on fournit des ef-
forts.

Toutes les disciplines sportives choi-
sies se déroulent soit dans le collège
(dans le bassin de natation ou dans la
salle de gymnastique), soit à proximité
immédiate du bâtiment. Les compéti-
tions se fon t sous la forme d'un cham-
pionnat entre les différentes classes
de même niveau; hier par exemple,
les garçons de première année avaient
le waterpolo le matin et le football
l'après-midi; les filles avaient water-
polo, lancer de la balle et course des
80 mètres. Jeudi en fin d'après-midi la

ro.rtion sera terminée et chaque niveau
aura passé dans chaque discipline.

RESULTATS DE LUNDI
Waterpolo, garçons, première année :

1. IS. 2. IMP1. 3. IC. 4. IMP2. 5. IMP3.
Waterpolo, filles, première année : 1. IS.
2. IMP1. 3. IC. 4. IMP2. 5. IMP3. (Dans
cette discipline, le classement est exac-
tement le même chez les filles que
chez les garçons). Basketball , garçons,
deuxième année : 1. 2P2. 2 2M. 3. 2P1.
4. 2S. Lancer de la balle, filles, deuxiè-
année : 1. 2M. 2. 2C. 3. 2S. 4. 2P1. 5.
2P2. 80 mètres, filles, deuxième année :
1. 2C. 2. 2P1. 3. 2M. 4. 2S. 5. 2P2.
Football , garçons, troisième année : 1.
Pratique. 2. 3P2. 3. 3M. 4. 3SC. 5. 3P1.
Cross, filles, troisième année : 1. 3P2.
2. 3S. 3. 3M. 4. Pratique. 5. 3C. 6. 3P1.
Saut en longueur, filles, troisième an-
née : 1. 3S. 2. 3P2. 3. 3C. 4. 3M. 5. 3P1.
6. Pratique. Football , garçons, première
année : 1. IC. 2. l S. 3. 1MP1. 4. 1MP3.
5. 1MP2. Lancer de la balle , filles,
première année : 1. 1MP3. 2. IS. 3. IC.
4. 1MP2. 5. 1MP1. 80 mètres, filles,
première année : 1. IC. 2. 1MP2. 3.
1MP3. 4. 1MP1. 5. IS. Waterpolo , gar-
çons, deuxième année : 1. 2M. 2. 2P2.
3. 2SC. 4. 2P1. Waterpolo, filles , deuxiè-
me année : 1. 2P1. 2. 2M. 3. 2P2. 4. 2S.
5. 2C. Basketball , garçons, troisième
année : 1. 3M. 2. 3P1. 3. 3SC. 4. 3P2.
5. Pratique. Basketball, filles, troisiè-
me année : 1. 3C. 2. 3S. 3. 3P2. 4. 3P1.
5. 3M. 6. Pratique. Lancer de la balle,
filles, quatrième année : 1. 4S. 2. 4M.
3. 4C. 4. 4P2. 5. 4P1. 80 mètres, filles,
quatrième année : 1. 4P1. 2. 4S. 3. 4M.
4. 4C. 5. 4P2. Volleyball, garçons, qua-
trième année : 1. 4S. 2. ex-aequo 4P, 4M,
4C. (vr)

Chute d'un motocycliste
Hier à 17 h., M. Traugott Pierre-

humbert, 61 ans, de Saint-Aubin, cir-
culait en motocycle léger rue Fonta-
nette, à Sauges, en direction ouest.
Devant l'immeuble No 15, pour une
cause indéterminée, il a chuté sur la
chaussée. Blessé il a été conduit à
l'Hôpital de La Béroche, à St-Aubin.

SAUGES

Voici les lauréats des examens pour
cyclistes organisés sous l'égide du Dé-
partement de l'instruction publique par
la Commission cantonale d'éducation
routière. 2221 élèves en âge de lre
année secondaire ont participé aux
épreuves, 1950 certificats (examen
réussi) ont été délivrés ainsi que 256
médailles aux élèves les plus brillants.
Les élèves suivants se sont distingués
avec des notes de 100 ou 99 points :

EXAMEN ORGANISE PAR
LA GENDARMERIE

Beiner Jean-Michel, (ESRN-Peseux
1er scientifique). Gobbini Giordano,
Centre pédagogique de Malvilliers. Ro-
bert Christian , Brot-Dessus, 1 MP. Ro-
senberger Michel, Centre pédagogique
de Dombresson. Dessaules Sandra, Vi-
lars, 1 MP. Diciano Joseph, ESRN-
Peseux, 1er scientifique. Jeanneret
Claude-Alain, ESRN-Peseux, 1er scien-
tifique). Reichen Stephan, CESCOLE,
1er classique. Schurch Claude-Alain,
Corcelles, 1 MP.

EXAMEN ORGANISÉ PAR LA
POLICE LOCALE DE NEUCHATEL

Loeffel Jean-Pierre, ESRN, 1er clas-
sique. Lauber Manuela, ESRN, 1er
scientifique.

EXAMEN ORGANISÉ PAR LA
POLICE LOCALE DU LOCLE

Vittori Kathia , ESLL, 1er classique.
Favre Didier , ESLL, 1er classique.
Buri André, ESLL, 1 MP. Veuve Pa-
trick , ESLL, 1er scientifique. Nardin
Marie-Josée, ESLL, 1er scientifique.

EXAMEN ORGANISE PAR LA
POLICE LOCALE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Chopard Véronique, ESCF, lre clas-

sique. Jacot Danièle, ESCF, 1er clas-
sique. Caroppo Flavio, ESCF, 1er scien-
tifique. Emmenegger Joëlle, ESCF, 1er
classique. Frossard Dominique, ESCF,
1er scientifique. Hader Fabienne, ESCF,
1er classique. Langel Jacques, ESCF,
1er scientifique. Taillard Pierre-A.,
ESCF, 1er scientifique.

Examen pour cyclistes
de l'Education routière

(texte et photo vr)

La dynamique société de la Pétan-
que geneveysanne avait choisi le week-
end dernier pour organiser ses grands
concours-démonstrations, auxquels ont
participé des dizaines d'équipes. Une
entreprise de la place avait mis à dis-
position une aire qui se prêtait fort
bien à la pratique de la pétanque. Lé-
gère ombre au tableau, l'orage a per-
turbé le déroulement de la compéti-
tion non seulement samedi après-midi,
mais encore dimanche après-midi.

Samedi 27 équipes participaient aux
triplettes, et 12 équipes non-qualifiées
pour les poules ont participé au con-
cours complémentaire. L'arbitre de la
rencontre était Mme Claude. Voici les
résultats de cette première journée, à
laquelle participaient, il vaut la peine
de le relever, plusieurs équipes du
département du Doubs :

Concours principal. — 1. Morezzi ,
Vona. Allaz (mitigée) ; 2. Pasquale, Ca-
vagnia , Gyppaz (mitigée) ; 3. Feuvrier,
Losa , Martrette (Morteau) ; 4. Roos I,
Roos II, Roos III (mitigée) ; 5. Ra-
nalli , Cerutti , Vaucher (Geneveysanne) ;
6. Berclaz, Cerutti, Ayassa (mitigée) ;
7. Vona I, Vona II, Picci (Trois Cou-
leurs) ; 8. Amez-Droz, Simon, Thomi
(Meuqueux).

Concours complémentaire. — 1. Ou
dot (Montlebon) ; 2. Bàriswil (La Bri
cole).

Dimanche 38 équipes de deux joueurs
étaient aux prises, et 25 ont participé
au concours complémentiare ; l'arbitre
des concours était M. P.-A. Helfer.

Deux jours de pétanque aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général de Villiers
nomme ses commissions

Le Conseil gênerai vient de se réu-
nir . sous la présidence de M. Didier
Wertheimer, président, afin de dési-
gner les membres des différentes com-
missions et délégations. Toutes ces no-
minations ont été faites tacitement de
la manière suivante :

Commission financière 1976-1977 ,
Mme Rosine Fontaines, MM. Charly
Mast et Jacques Aeby, suppléant, M.
Eric Perrenoud.

Commission du- feu : MM; Jean-
Pierre Geiser, Léo Gimmel et Max
Flury.
;Commission de salubrité publique :
MM. Marcel Perrenoud, Daniel Kaempf
et Samuel Grau.

Commission scolaire de Dombresson :
Mme Rosine Fontaines.

Commission de l'Ecole secondaire :
Mme Rita Buffat.

Centre scolaire, Conseil intercommu-
nal : J.-P. Geiser et Alain Badel , Co-
mité directeur, M. Charles Maurer.

Epuration des eaux : Conseil inter-
communal : MM. Ernest Huguenin et
Max Flury. Comité directeur , M. Léo
GirnpieJ. >_,,.

Hôpital de Landeyeux : MM. Léo
Gimmel, J'.-M. Bâechler , suppléant, M.
François Schumacher.

En outre, un crédit de 13.000 fr. a
été accordé au Conseil communal pour
le goudronnage du chemin du Réser-
voir, (cm)

Ecole suisse de police : remise de diplômes
L'Institut suisse de police a été créé

en 1946 à Neuchâtel, il y a donc trente
ans.

L'Ecole suisse de police est née il y
a quelques années seulement, c'était
une innovation pour notre pays. Son
but : donner aux jeunes gens et jeunes
filles désirant faire carrière dans la
police, une préformation adéquate. U
leur est possible de se préparer dès la
fin de la scolarité obligatoire. Trop sou-
vent jusqu'ici, celui qui envisageait de
se consacrer à la police devait attendre
sa majorité pour se faire engager. L'at-
tente était trop longue, il choisissait
une autre voie et renonçait à ses am-
bitions.

Les cours de préformation durent
trois ans, les deux premières années
étant consacrées à des cours généraux
à l'Ecole de commerce, la troisième à
des enseignements plus précis à l'Ecole
même de la police sise au Chanet.

Des professeurs axent leurs cours sur
la technique de la police, la psycholo-
gie ; toutes les tâches auxquelles doi-
vent faire face un policier sont égale-
ment soulevées.

L'année dernière, la première volée
était composée de six élèves. Aujour-
d'hui , douze ont reçu leur diplôme des
mains de M. Georges Béguin, prési-
dent de l'Institut suisse de police, et du
premier-lieutenant Hervé Berger , res-
ponsable de l'Ecole. Il s'agit de Mlles
Brigitte Schupbach (Grindelwald), Li-
liane Zbinden (Nidau), Marlène Bur-
ger (Zurich), Suzanne Tremp (Villars-
sur-Glâne), Martine Jeanneret (Zurich),
Monika Blatter (Therwil), et de MM.
Fausto Mazzolini (Gordevio), Philippe
Jaquerod (Bienne), Reto Zanetti (Por-
rentruy), Jean-Claude Voirol (Le Lan-
deron), Jacques Schindler (Cortaillod)
et Walther Luthi (Langnau). (rws)

Dans l'après-midi de samedi, à Neu-
châtel , au centre de la ville, des cam-
brioleurs ont forcé les portes de Sipu-
ro étude, école et commerce d'horlo-
gerie. De l'argent a été emporté.

Par ailleurs, un vol par effraction
a été perpétré dans un magasin d'ar-
ticles nautiques du Nid-du-Crô, dans
la nuit de dimanche à hier, entre 22 h.
et 8 h. Les auteurs se sont introduits
dans le commerce en brisant une vitre
au nord du magasin en bordure de la
RN 5. A l'intérieur, les malfaiteurs
ont fait main basse sur la caisse et
divers appareils et objets pour un
montant total de 12.000 francs envi-
ron. ;¦»•-'¦ '

Feu de broussailles
Hier à 13 h. 30, un feu de broussail-

les a éclaté en bordure du chemin des
Mulets, à la hauteur du pont de l'ABM
à Neuchâtel. Il s'agissait du talus bor-
dant la ligne CFF. Environ 200 mètres
carrés de broussailles ont brûlé. Le si-
nistre a été éteint au moyen de l'atta-
que rapide. Les causes sont inconnues.
La gendarmerie s'est rendue sur place.

Deux importants
cambriolages
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Dombresson: la paroisse
fait ses adieux au pasteur

M. Claude Schaerer, pasteur de la
paroisse de Dombresson - Villiers -
Le Pâquier, présidait pour la dernière
fois dimanche matin le culte, au temple
de Dombresson ; il sera installé dans
sa nouvelle paroisse, à La Chaux-de-
Fonds, le 15 août prochain.

M. Schaerer occupait la cure depuis
1964. Il a été le premier pasteur à
avoir seul la charge de la paroisse ;
à son arrivée, une partie de la paroisse,
dans la région des Vieux-Prés, a passé
à celle voisine de Chézard - Saint-
Martin. Mais le nombre de foyers qu'el-
le comptait à cette époque a notable-
ment augmenté : de 400 à 420 foyers,
il a passé à environ 500 en 1976.

A son arrivée de Léopoldville, où il
dirigeait le collège Pestalozzi , il habi-
tait encore la chapelle, qui a été vendue
depuis. Puis il s'est installé à la cure,
dont il a dû supporter la rénovation.
Il a suivi également les travaux de
restauration du clocher et du temple.
Mais à ces préoccupations matérielles,
s'en ajoutaient d'autres, et en particu-
lier , celle de faire suivre par les fidèles
les changements, l'évolution caractéris-
tiques des années 1960 et 1970.

Beaucoup de réalisations dateront de
son passage de douze ans dans la pa-
roisse : la construction de la chapelle
œcuménique des Bugnenets, qui dépend'
d'un comité protestant et catholique
du Val-de-Ruz, les modifications de
l'instruction religieuse, le culte de jeu-
nesse, le culte des familles (d'ailleurs
celui de dimanche en était un , précisé-
ment), le culte du samedi soir, le culte
des jeunes couples.

Il s'est toujours beaucoup occupé de
la jeunesse et des personnes du troi-
sième âge ; pour cela en particulier,

il était très apprécie. Mais ce n 'est
pas seulement de lui que leu paroissiens
prenaient congé, mais de toute sa fa-
mille, qui participait activement à la
vie de la paroisse. Au cours de la
cérémonie de dimanche, à laquelle le
chœur mixte commun aux deux pa-
roisses de Dombresson et de Chézard
a apporté sa collaboration , c'est M.
Gottlieb Liechti , président du Collège
des anciens, qui les a remerciés au
nom de tous. M. Michel Pétremand,
pasteur de Chézard - Saint-Martin,
l'abbé Seren , de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz, et M. Jean Robert, pré-
sident de commune de Dombresson, ont
également pris la parole pendant que
se buvait le verre de l'amité.

(texte et photo vr)

Le pasteur Claude Schaerer.

Samedi matin, l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Cof frane a participé au cortè-
ge des Promotions à La Chaux-de-
Fonds. L'après-midi du même jour , ce
f u t  la Fête de jeunesse des Geneveys-
sur -Cof f rane  que la valeureuse f a n f a r e
a agrémenté de même que le concours
de pétanque se déroulant également
dans le village, (comm.)

Avec l'Harmonie

Nouveaux membres
du Conseil général

Cinq conseillers généraux ayant été
désignés récemment pour former le
Conseil communal, celui-ci a procéd é à
la nomination de leurs successeurs.

Pour le parti radical qui n'avait pas
de suppléant , la chose fut aisée ; le
candidat proposé fut élu en la personne
de M. Bertrand Etter.

Par contre , pour les deux autres par-
tis qui avaient droit à deux sièges cha-
cun et qui disposaient de deux sup-
pléants, les choses se compliquèrent
quelque peu par le désistement de M.
Jean Zbinden chez les radicaux et de
M. Jean-Marc Luginbuhl chez les so-
cialistes. Chez les premiers, le second
suppléant , M. Michel Sandoz, est élu,
ainsi que Mme Dominique Muriset.
proposée par le parti.

Le parti socialiste voit sa première
suppléante, Mme Betty Calame-Marti
accéder de droit au Conseil général ;
elle y sera accompagnée de M. Gilbert
Stauffer , proposé par son parti.

Le délai pour la validation de ces
élections échéant durant la période des
vacances , une convocation du nouveau
Conseil général n 'aura pas lieu avant
août ou septembre. Sa première tâche
sera de procéder à la nomination de
toutes les commissions et délégations
réglementaires, (e)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

FONTAINES

Répartition
des dicastères

Le Conseil communal d'Engollon a
placé à la tête de son bureau M. Charly
Comtesse, président de commune. M.
Gilles Haussener en est le vice-prési-
dent et M. Marcel Besson le secrétaire.

En ce qui concerne les dicastères,
M. Marcel Besson dirige celui des fo-
rêts et M. Gilles Haussener celui des
eaux et des services sociaux. Tout ce
qui concerne l'électricité et la police
est placé sous la responsabilité de M.
Charly Comtesse, tandis que M. Fritz
Nobs s'occupe des travaux publics et
des domaines. Enfin les finances et les
bâtiments forment le dicastère de M.
Léo Stauffer. (rgt)

ENGOLLONAnniversaire
au Chœur mixte

Après la dernière répétition de la
saison, les membres du Chœur mixte
se sont retrouvés autour d'une verrée.

Le directeur, M.  Georges-André
Aeschlimann était f ê t é  pour trente an-
nées de direction pendant lesquelles il
a usé d'une grande patience vis-à-vis
de ses choristes. Il en a été remercié
et les deux livres de Fernand Rainaud
lui ont été remis, pour son plus grand
plaisir.

Mlle Elisa Zahler fêtait , elle, 40 ans
d'activité au sein de la société dont
25 années d'une parfaite tenue de la
caisse. Un livre lui f u t  également o f -
f e r t  en souveni r et reconnaissance.

( Vhf )

CHÉZARD-ST-MARTIN
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Eclatant succès du tournoi scolaire des Jeux d'Erguel
Le tournoi scolaire des Jeux d'Er-

guel, dont nous avons relaté les pre-
miers résultats dans notre édition de
jeudi dernier, s'est terminé samedi et
a obtenu comme celui des aînés un
éclatant succès. Son comité d'organisa-
tion composé de MM. Roger Fiechter,
Louis Mérillat et Joseph Roulin avait
tout mis en œuvre pour que les 21
équipes, provenant de l'ensemble du
vallon de Saint-Imier, passent des
journées inoubliables. Chaque partici-

Joie des Fous du Stade après la
victoire dans le groupe B.

Les Schneupets, de Saint-Imier, 2e
du groupe A (les vainqueurs ont
paru dans notre édition de jeudi

dernier).

Les Mouches, de Courtelary, se sont
bien battus.

pant a obtenu une médaille souvenir,
les premiers classés de chaque groupe
remportant en plus un bon d'achat
pour un maillot.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Finale du groupe A. — Onomatho-
peiques - Les Schneupets 1-0.

Finale du groupe B. — Fous du Sta-
de - Les Pirates 3-0.

Groupe C. — Les Stéphanois - Les
Pumas Noirs 6-1 et 4-1.

CLASSEMENTS. — Groupe A : 1.
Onomathopeiques Saint-Imier ; 2. Les
Schneupets Saint-Imier ; 3. Les Stro-
guoyeffs Sonvilier ; 4. Ouadagoudou
Courtelary; 5. Les Grunitzki Cortébert;
6. Bonanza Saint-Imier ; 7. Les Hachili
Sonceboz ; 8. Les Strumpfs La Ferriè-
re ; 9. Les Mouches Courtelary ; 10. Les
Spitznagel Corgémont ; 11. Dynamo
Star Sonvilier ; 12. Youngs Days Saint-
Imier.

Groupe B : 1. Les Fous du Stade
Sonvilier ; 2. Les Pirates Sonceboz ; 3.
Desperados Courtelary, Les Cacounets
Saint-Imier, Les Ramstecks Saint-
Imier, ex-aequo ; 6. Les Zoulous Saint-
Imier ; 7. Kéké Boys Saint-Imier.

Groupe C : 1. Les Pumas Noirs Son-
vilier ; 2. Les Stéphanois Saint-Imier.

(rj)

Dans le groupe B, il a fa l lu  tirer les penalties pour connaître
les deux finalistes. (Photos Impar-rj )

Subvention à Cridor
Au Conseil municipal

Lors de ses dernières délibérations
présidées par M. Francis Loetscher,
maire, l'exécutif de Saint-Imier a été
informé que l'Office cantonal de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique ver-
sera prochainement à Cridor S. A., La
Chaux-de-Fonds un montant de 800.000
francs, à titre de subvention en faveur
des communes bernoises affiliées à l'u-
sine d'incinération.

Dans le cadre de la prise en charge
des déficits du service d'aide familiale
de Saint-Imier et environs, la Direction
des œuvres sociales du canton de Ber-

ne procédera au versement d'une avan-
ce de 50.000 francs.

Conformément aux dispositions can-
tonales et à la suite d'un arrêté du
Grand Conseil , le canton a procédé à la
création d'état-majors civils chargés
de coordonner et de diriger les tâches
qui leur seront confiées pour les cas
de catastrophes.

Pour la commune de Saint-Imier, le
chancelier municipal assumera la di-
rection de cet état-major , composé de
tous les membres du Conseil munici-
pal, (rj)

Nouveau président des assemblées
Assises de la paroisse catholique romaine

L'assemblée générale ordinaire de la
paroisse catholique-romaine de Saint-
Imier, qui regroupe les paroissiens de
Renan jusqu 'à Sonceboz, s'est dérou-
lée en présence de 31 personnes et sous
la présidence de M. Jean-Maurice Im-
hoff , vice-président des assemblées, à
la suite de là démission de- 'M_ mJohn
Buchs. Pour remplacer ce dernier , les
paroissiennes et paroissiens ont élu M.
Norbert Erard de Saint-Imier ; un nou-
veau membre de la Commission finan-
cière a été nommé en la personne de
M. D'Agostini fils, de Saint-Imier éga-
lement.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été lu par M. Gino Perotto de
Sonvilier et approuvé. Il appartint à
M. Jean Von Gunten (Saint-Imier) de
présenter les comptes 1975 qui bouclent
avec un bénéfice d'environ 19.000 fr.
L'excédent de produits sera affecté à
raison de 10.000 francs pour le décou-
vert des comptes de construction du
Centre Saint-Georges, le solde étant
prévu pour la taxe de l'épuration des
eaux usées, en ce qui concerne les
bâtiments paroissiaux.

CENTRE PAROISSIAL ET
NOUVEAU VICAIRE

Après que M. Willy Biller ait pré-
senté l'historique de la construction du
nouveau Centre paroissial, M. Jean
Von Gunten en a présenté les comptes
et fut heureux d'annoncer que la pa-
roisse était arrivée à bout de ces der-
niers, dont il reste un découvert de
18.000 francs environ. La construction
du bâtiment est revenue à un peu plus
de deux millions 300.000 francs. Tous
ces comptes ont été acceptés avec dé-
charge aux organes responsables.

L'assemblée a ensuite voté au bulle-
tin secret la subvention à attribuer
au Centre de culture et de loisirs, à
la suite d'une plainte qui avait été
déposée contre la décision prise lors
de la dernière assemblée générale. Le
Conseil proposait de verser la somme
de 1000 ftancs" mais 'leS: paroissiens eir
sont restés au statu quo, soit 500
francs.

Dans les divers, le curé Berret a
annoncé l'arrivée prochaine à Saint-
Imier de l'abbé Jules Chassot qui fonc-
tionnera comme vicaire. Par ailleurs,
il a rappelé le pèlerinage aux Côtes et
sa préparation, ainsi que la kermesse
d la Paroiss qui aura lieu le 2 octo-
bre. Enfin on procédera bientôt à la
rénovation de la porte d'entrée de l'é-
glis~ et de vifs remerciements ont été
adressés à tous ceux et celles qui se
sont occupés dernièrement du nettoya-
ge de cette dernière, (rj)

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission scolaire a entendu le rapport
du corps enseignant sur les courses
scolaires. Tout s'est bien passé, fort
heureusement. Mlle Huguenin a con-
duit ses élèves de première année au
zoo de Crémines, Mlle Berger , ceux
de seconde au Saut-du-Doubs par les
Planchettes, Mme Boillat ceux de troi-
sième à l'Ile de St-Pierre, tandis que
M. Gerber se rendait à Lucerne et
rentrait par le Brunig avec les élèves
de la quatrième à la sixième année et
que M. Baumgartner passait deux
jours dans la région de Lugano avec
ceux de la septième à la neuvième
année.

Une délégation de la Commission
d'école a pris congé des six élèves qui
ont quitté l'école pour entrer en ap-
prentissage. Tous ont, non sans peine
pour quelques-uns, trouvé une place.
Il y aura un mécanicien de précision
et un horloger qui effectueront leur
apprentissage au technicum de Saint-
Imier, un galvanoplaste et un mécani-
cien-dentiste. Une fille deviendra de-
moiselle de réception chez un den-

tiste et une autre entrera dans la
branche hôtelière, (mb)

Nomination
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé M. Michel Wal-
thert fourrier du corps des sapeurs-
pompiers en remplacement de M. B.
Châtelain qui a quitté la localité, (mb)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a conduit hier

à sa dernière demeure Mme Rachel
Surdez, née Clémence, décédée dans sa
68e année après une longue et pénible
maladie. Née à St-Imier, Mme Surdez
y a fait toutes ses écoles et a toujours
travaillé comme ménagère ; elle s'était
mariée en 1929 et était mère d'une fille.

(rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 13 et 14

A la commission d'école de Villeret
Courses scolaires ef fin d'année

A l'issue du culte célébré en la
chapelle de Cortébert a eu lieu une
assemblée de la paroisse protestante
réformée de Corgémont-Cortébert, pré-
sidée par M. Charles-Edgar Pétermann.
Vingt-quatre paroissiens y assistaient.

Après avoir approuvé le procès-ver-
bal ainsi que les comptes de l'exercice
1975, l'assemblée a entendu un exposé
sur les travaux complémentaires à ef-
fectuer dans le cadre de la rénovation
du temple de Corgémont.

Sur avis du conservateur des monu-
ments historiques du canton de Ber-
ne, M. von Fischer, l' assemblée a dé-
cidé de procéder à des transforma-
tions de la galerie. Les fenêtres mé-
talliques actuelles seront remplacées
par des fenêtres en bois à double-
vitrage. Les frais supplémentaires qui
en résultent seront couverts par une
subvention cantonale extraordinaire.

Pendant la durée de la rénovation , les
cultes seront célébrés dans la chapelle
catholique aimablement mise à dis-
position par cette communauté. Cette

solution a été préférée à l'utilisation
de la vétusté salle de paroisse. Il s'agit
là d'un geste œcuménique bien com-
pris au profit des paroissiens, (gl)

L'assemblée de paroisse approuve un complément
aux rénovations du temple de Corgémont

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d' aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

snéa^ienfo

La Commission de l'Ecole primaire
s'est réunie sous la présidence du pas-
teur Wenger. Mme Kernen, institutrice
a demandé un congé de six mois et sera
remplacée par Mme Monique Itten.
Mlle Catherine Amstutz reprendra dès
la rentrée scolaire la classe de la Mon-
tagne, au Cerneux-Veusil ; Mme
Schmied de Péry-Reuchenette revien-
dra ainsi au collège de Saint-Imier. Le
16 septembre prochain , une séance d'in-
formation sur les classes auxiliaires de
Saint-Imier sera organisée à l'intention
des enseignants des écoles de Renan,
Sonvilier et Villeret. (rj )

A la Commission de l'Ecole
primaire

Dimanche vers 18 heures, une voitu-
re conduite par une élève-conductrice
de Saint-Imier descendait la route des
Pontins à trop vive allure et a mal
pris le virage à 180 degrés dans lequel
un chemin de montagne conduit au
château d'Erguel. Deux automobiles
qui montaient régulièrement et qui
étaient conduites par des habitants de
Saint-Imier et de Fenin-NE ont ainsi
été embouties. Il n'y a par chance pas
eu de blessé mais la collision fut vio-
lente, et les dégâts ont été évalués à
environ 10.000 francs. La police canto-
nale de Saint-Imier s'est rendue sur
les lieux de l'accident, (rj)

Nouvelle inf irmière
Mlle Francine Schwaar, fille de Mme

et M. B. Schwaar-Vuille, vient d'obte-
nir son diplôme d'infirmière à l'Ecole
de la Source à Lausanne. Elle est une
ancienne élève des Ecoles primaire, se-
condaire et de commerce de la cité
d'Erguel. (rj)

Trois voitures
endommagées

sur la route des Pontins

Trois personnes de la cité ont été
condamnées à la fin de la semaine der-
nière par le Tribunal du district Le
principal accusé a été reconnu coupable
de vols, abus de confiance, recels, es-
croquerie, infraction à la LCR, et tenta-
tives de vols, actes commis en 1975 et
1976. Le tribunal lui a infligé une peine
de six mois de prison , avec un délai
d'épreuve de trois ans, et l'a condamné
à payer une grande partie des frais.
Son épouse et une troisième personne
ont été condamnées respectivement à
50 et 100 francs d'amende, avec égale-
ment une partie des frais à payer, (rj)

Des élèves du Technicum
ont participé à la marche

de Morat
Une cinquantaine d'élèves du Tech-

nicum cantonal de Saint-Imier, accom-
pagnés de huit maîtres, ont participé à
la marche populair e de Morat , dispu-
tée dans le cadre des commémorations
historiques de cette cité. Partis de Port
près de Bienne, ils ont parcouru 40
kilomètres et la cours e s'est déroulée
dans une excellente ambiance. Elle
était également organisée dans le cadre
des journ ées bernoises de Jeunesse et
Sports, ( r j )

Cambrioleurs condamnés

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE «ASSTENNE

C'est dans la joie et la bonne hu-
meur que s'est déroulée, à la halle de

ngymn ast iquef- ia '  manifestation destmée
à marquer la f i n  de l'année scolaire
pour les classes de l'Ecole primaire et
de l'Ecole enfantine .

Des saynettes , des chants, la vente de
pains, tresses et boissons ont remporté
un large succès de la part d'un public
accouru très nombreux pour voir évo-
luer et entendre ces acteurs en herbe
qui ont pleinement rempli la tâche que
leurs maîtres et maîtresses leur avaient
enseignée avec patience et talent en un
temps record. L'innovation s'est révé-
lée une pleine réussite, (gl)

Clôture de l'année scolaire
dans la joie et la bonne

humeur

Le comité central du parti socialiste
du Jura bernois et de Bienne romande
réuni à Sonceboz le 28 juin dernier sous
la présidence du député Lucien Buhler ,
s'est occupé en particulier , du futur
statut du Jura bernois. Conscients de
l'importance que revêt ce document
pour l'avenir de la région et du canton
tout entier , les membres présents ont
procédé à un large échange de vues
dans le but de préparer des proposi-
tions à l'intention de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande,
chargée de présenter le statut aux
autorités cantonales.

Le comité central du PSJB a en outre
pris connaissance avec intérêt du tra-
vail effectué par le comité directeur au
niveau de la jeunesse. Il a pris acte
également avec beaucoup de satisfac-
tion de la brillante élection de Kurt
Meyer au gouvernement bernois. Les
camarades F. Loetscher et H. Sommer
ont représenté le PSJB aux festivités
organisées à cette occasion à Roggwil
le vendredi 25 juin dernier. De plus,
le comité central a enregistré avec
étonnemetU Oa. résolution votée ^par les
socialistes du Jura nord qui semblent
vouloir s'immiscer de manière inad-
missible dans les affaires du Jura ber-
nois. Le PSJB souhaite qu'à l'avenir,
le PSJ se limite aux problèmes rele-
vant de son territoire.

Enfin , le comité central condamne
fermement le nouveau « Pai'ti socialiste
autonome » qui , par des propos outran-
ciers attaque le PSS, le PSJB et ses
élus. Le PSJB s'occupera de ce pro-
blème avec lea instances du parti so-
cialiste suisse.

Réunion à Sonceboz du
comité central du PSJB
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Le sauna Rosemarlène
Avenue Léopold-Robert 32

SERA FERMÉ du jeudi 8 juillet au 15 août 1976
pour transformations

! RÉOUVERTURE DU SCCC

Sauna-Club du Casino
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 16 AOUT 1976, à 10 heures

ENTREPRISE INDUSTRIELLE, cherche

LOCAL
de 300 à 500 m2, avec accès à l'extérieur
par un quai de déchargement. Ce local
doit convenir à l'entreposage de maté-
riaux ainsi qu'à l'emplacement de bu-
reaux. En outre, il peut être situé jus-
qu'à 10 km de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 092 à Pu-
blicitas, Avenue Ld-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

m.y -y m ' ¦ ¦Laminoirs
pour boîtier sont cherchés à acheter.

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

Installateurs - électriciens

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neuchâ- |;
teloises des installateurs électriciens, informent Messieurs les architectes
et ingénieurs, les administrations publiques et privées, leur clientèle
et le public en général, que les vacances officielles ont été fixées

du 12 au 31 juillet 1976
(Service de dépannage assuré en cas d'urgence)

1 RENÉ AUBRY La Chaux-de-Fonds
ROGER BERGER Le Locle
RENÉ BERRA La Chaux-de-Fonds
PHILIPPE BOVAY ' La Chaux-de-Fonds ;
ANDRÉ BUBLOZ ¦ ¦ • Le Locle
EGET, Georges Schneider La Chaux-de-Fonds
OTTO HEUS & CIE La Chaux-de-Fonds
C. JAQUET La Chaux-de-Fonds
MONTANDON & CO La Chaux-de-Fonds
ED. SCHNEIDER & CIE La Chaux-de-Fonds
W. STALDER & CIE La Chaux-de-Fonds
F. TISSOT Le Locle
WILLY VEUVE Fontainemelon
G. ZUCCOLOTTO La Chaux-de-Fonds

• - POUR VOS VACANCES «
• si vraiment vous voulez une bonne m

g qualité de JEAN S •
• à des prix très compétitifs, alors *
• pensez «

i Armand Boutique I
• Rue Neuve 5 Téléphone (039) 23 98 16 «

g ROBE JEAN'S, dos nu, Fr. "57. - %

g ROBE CHEMISIER JEAN'S, Fr. I 09. ~ «

• JEAN'S BLANC, Fr. 09.~ g
S ROBES en blanc, Fr. 99. - gg JEAN'S ENFANT à partir de 2 ans ! g
g Ouvert pendant les vacances!! |

HP
Occasion
unique

NOUS SOLDONS
sur nos prix
discount plus de

400
articles à des
prix jamais vus
Machines à la-
ver - Laves -
vaisselles -
Congélateurs -
Frigos - Cuisi-
nières - Batte-
ries de cuisine -
Grils - Aspira-
teurs, etc.
Rabais jusqu 'à

50%
Livraisons par-
tout gratuite.
Facilités de
paiement.
Exposition aussi
à l'extérieur.
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La Chaux-
de-Fonds

Antirouille S.A.
RUE DU DOUBS 152

cherche

jeune garçon
sortant de l'école, pour divers travaux.

Se présenter au bureau.

Ménage soigné de 2 personnes cherche

gouvernante
ou

femme de ménage
dans la cinquantaine, pour début août
ou pour date à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffre
28-130398 à Publicitas, Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Dans nos éditions de la fin de la
semaine dernière et de lundi, nous
avons relaté les différentes manifes-
tations de la fête des promotions à
Saint-Imier qui fut un grand succès.
Voici les derniers reflets de cette
magnifique manifestation que les
enfants de la cité n'oublieront pas
de sitôt.

Après le cortège, une petite sieste à la
mexicaine.
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La fanfare des Cadets, toujours présente dans les grandes occasions.

Sourions, les copains, sourions ! A l'obj ectif du photographe, mais surtout aux
parents qui nous regardent défiler.

Fini l'école, allons, d'un pas alerte à la pêche,
même si l'eau est rare.

Nous n'irons plus au bois...

FÊTE DES PROMOTIONS
À SAINT-IMIER
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| Aujourd'hui on tient la vedette.

Photos Impar
Roger Juillerat

Le pasteur Wenger, qui a prononcé
l'allocution officielle.

Des petits marins bien sympathiques.

Nos ancêtres les hommes des cavernes.
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Elles venaient tout droit dé Platon.

Le Corps de Musique, tambours en tête.

Main dans la main.

Un peu d'anxiété sur certains visages dans l'attente des résultats des concours.
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Assemblée constitutive de la Société d'étude
du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Lundi soir, aux Vacheries-des-Breu-
leux, s'est tenue l'assemblée constitu-
tive de la Société d'étude du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes (voir
notre édition de mardi). Elle était pré-
sidée par M. Michel Jobin.

Depuis plusieurs années, divers grou-
pements ont parlé de développement
de la région et même de projets plus
précis tels que la construction d'une
piscine ou d'une patinoire. Finalement,
les divers milieux ont décidé de tra-
vailler ensemble et c'est alors que fut
créé en avril 1975, un comité provisoire
chargé d'informer la population, de
réunir les fonds nécessaires à une étu-
de, et convoquer une assemblée cons-
titutive.

Aujourd'hui, le but a été atteint et
M. Jobin, président du comité provi-
soire n'a pas caché sa satisfaction de-
vant l'intérêt que les habitants des
Franches-Montagnes et de la Courtine
ont porté à ce projet.

Dans un rapport détaillé, il a fait
l'inventaire du travail accompli durant
ces 14 derniers mois : information, par
des séances dans les différentes com-
munes, auprès des sociétés et groupe-
ments de la région, information plus
large par la presse, la radio et la télé-
vision, par la distribution de 6000 dé-

pliants. Recrutement des fonds : la
souscription a atteint le montant de
45.000 fr. Il est réjouissant de constater
que les Francs-Montagnards ont été
soucieux de contrôler le développement
de la région.

Après cet intéressant rapport , l'as-
semblée a passé au vote et a décidé
par 45 voix sans aucun avis contraire,
la création d'une société d'étude d'un
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes.

L'assemblée a ensuite discuté et
adopté à l'unanimité les statuts de
la nouvelle société.

Les responsables ont jugé nécessaire
de séparer distinctement la société d'é-
tude de la société de réalisation. La
première procédera tout d'abord à une
étude préliminaire, puis viendra
l'avant-projet qui fera l'objet d'une
étude de spécialistes. Ces études por-
teront sur l'opportunité de la réalisa-

tion du Centre de loisirs, ses modalités
de réalisation éventuelle, la définition,
les caractéristiques principales et le
coût des équipements, leur emplace-
ment, le financement des projets, le
calendrier des travaux, le fonctionne-
ment et l'exploitation du Centre.

Les études prioritaires seront con-
sacrées à une piscine, à une patinoire
et à un équipement culturel basé sur
les locaux existants. Elles devront te-
nir compte d'une utilisation polyvalen-
te ainsi que des possiblités d'agrandis-
sement et d'extension.

Dans les 6 prochains mois, le comité
provisoire devra convoquer une assem-
blée générale à laquelle il soumettra
des propositions pour la nomination
définitive de la Direction.

M. Jobin a conclu en espérant vive-
ment que les essais de collaboration
régionale soient un succès et servent
pour le bien de toute la région, (pf)

Chômage à Bienne: neuf conseillers
de ville s'adressent à leur maire

Dans un communique, le comité de
chômeurs de Bienne déclare avoir re-
mis hier au maire de la ville une dé-
claration signée par 9 conseillers de
ville et se rapportant à la situation
des chômeurs à Bienne. Cette déclara-
tion se réfère à l'occupation du bureau
de timbrage à Bienne la semaine pas-
sée.

Considérant le nombre de chômeurs
complets de la ville (plus d'un millier
selon les signataires) et les risques de
voir le chômage « s'installer durable-
ment », les conseillers de ville deman-
dent à leurs autorités d'intervenir au

niveau cantonal et fédéral pour (leman
der : 1. la révision des taxations d'im
pôts des chômeurs, 2. le renouvelle
ment du permis B des chômeurs immi
grés, 3. le droit des chômeurs aux va
cances, c'est-à-dire la dispense du tim
brage durant les vacances sans sus
pension d'indemnités et 4. la prolon
gation immédiate de la limite du tim
brage à 180 jours par le Conseil fédé
rai.

Le comité de chômeurs indique en
core que le maire s'est déclaré in
compétent sur l'ensemble de ces de
mandes, (ats)

Le garde-chef de l'arrondissement
forestier XIII, Chasserai, prend sa retraite

Entre au service de l'Etat le 1er octo-
bre 1948, M. Gaston Gautier de Corté-
bert connaissait déjà le bois, ayant ap-
pris, puis pratiqué lui-même le métier
de charpentier-menuisier dans l'entre-
prise familiale.

En 1947, il fréquenta le cours inter-
cantonal de sylviculture et obtenait le
brevet cantonal de garde forestier. Dès
le 1er octobre 1948, il était en fonction
comme garde-chef auprès de MM.
Gnâgi, puis Juillerat, Farron et finale-
ment Gauchat, ingénieur forestier de
l'arrondissement XIII à Courtelary.
Pendant près de 28 ans, il accomplit
avec conscience, compétence et discré-
tion la charge qui lui était remise.
Au début, les conditions de traitement
n'étaient guère favorables et bien que.
le volume de travail' était important^
il se voyait confier, durant 8 annéete;*
la fonction de garde-chasse du district
de Courtelary.

Préposé à l'Office forestier pour les
forêts privées, M. Gautier a su exercer
avec beaucoup d'équité la police fo-
restière, tâche souvent ingrate et mal
vue de la part du propriétaire. Pour-
tant, les conseils d'ordre sylvicole ou
commercial dispensés sans retenue par

M. Gautier furent très appréciés tout
au long de son activité.

Garde forestier dans les forêts do-
maniales de la Côte au Renard et des
Places sises à Villeret, M. Gautier orga-
nisa toujours avec exactitude les coupes
annuelles, les soins culturaux et les
entretiens indispensables à la bonne
gestion sylvicole.

Collaborateur infatiguable aussi bien
en forêt que pour les travaux de bu-
reau , M. Gautier était très apprécié de
ses chefs. Aujourd'hui, à l'aube d'une
retraite entièrement méritée, l'Etat, les
communes et les propriétaires de fo-
rêts publiques et privées s'associent à
l'Office forestier XIII, Chasserai et
expriment à M. Gautier leurs vifs re-
merciements pour les .éminents servi-
ces 'rendus- et sôùhàiterïï, ainsi qu'à son
épodSe-,' 'une retraite' 'agréable et une
bonne santé, (sp)

Nomination de commissions d experts
Réforme de l'enseignement des mathématiques

Durant sa dernière séance hebdo-
madaire avant la période de vacances,
le Conseil exécutif a élu les membres
de deux nouvelles commissions en rap-
port avec la réforme de l'enseignement
des mathématiques. Ces deux commis-
sions d'experts, une pour chaque partie
linguistique du canton, seront char-
gées d'étudier et de coordonner l'ensei-
gnement des mathématiques dans l'éco-
le professionnelle et l'école obligatoire.
En particulier, elles assureront le con-
tact permanent et l'échange d'infor-
mations entre les écoles professionnel-
les et les écoles primaires, tout en har-
monisant l'enseignement des mathé-

mathiques à chaque degré. Les com-
missions pourront proposer des cours
pour les maîtres d'écoles professionnel-
les. Voici les six membres nommés
au sein de la Commission de langue
française :

Brahier Gaston, maître professionnel,
de Delémont ; Ferrario Mario, direc-
teur du CIM, d'Orvin ; Luthert Jean-
Pierre, maître de branches commer-
ciales, de La Neuveville ; Rebetez Jean ,
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de St-Imier ; Rérat Jean-
Pierre, ingénieur dipl., de St-Imier ;
Trachsel Hans-Ulrich, inspecteur des
écoles professionnelles, de Berne, (oid)

Inauguration
de la halle-cantine

Samedi et dimanche, le village d'In-
dervelier a connu deux journées de
liesse à l'occasion de l'inauguration de
la halle-cantine qui a été construite
par les sociétés locales. A cette occa-
sion un grand concert avait été mis
sur pied samedi soir par la Fanfare
municipale de Delémont et dimanche
après-midi par la Fanfare de Saulcy
et par le chœur mixte Ame jurassien-
ne de Moutier. A cette occasion, la
cheville ouvrière des travaux, le maire,
Adrien Maître, s'est vu décerner la
bourgeoisie du village d'Undervelier.

(kr)

UNDERVELIER

DELÉMONT

Pendant les obsèques de Me
Pierre Christe senior, un ou des
inconnus ont pénétré dans les bu-
reaux de l'étude Christe exploitée
par Me Christe junior et ont fait
main-basse sur un lingot d'or et
la paie du personnel de l'étude,
soit une valeur dérobée d'un total
d'environ 10.000 francs. Plainte con-
tre inconnu a été déposée chez le
juge d'instruction de Delémont. La
police de sûreté du Jura et le ser-
vice d'identification de la police
cantonale se sont rendus sur place.

(kr)

Audacieux vol
chez un notaire

En 1975, 891 femmes se sont faites
avorter légalement dans le canton dv
Berne, soit 193 de plus que l'annéii
précédente. Dans tous ces cas, le se-
cond médecin désigné par la direction
cantonale de l'hygiène publique avaif
confirmé par écrit que l'interruption et
grossesse était opportune « en vue d'é»
carter un danger impossible à détour-
ner autrement et menaçant la vie de
la mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et perma-
nente ».

Dans son rapport de gestion pour
1975, la direction cantonale de l'hygiène
publique relève que 68 demandes d'in-
terruptions de grossesse ont été refu-
sées sur 1020 qui ont été présentées.
(1974 : 64 sur 840), 61 demandes (78)
ont été classées comme « cas spéciaux ».

(ats)

TRAMELAN
Un vœu qui se réalisera

très certainement
La Commission du cimetière a remis

au Conseil municipal un projet de
transformation de l'ancienne morgue.
Il est prévu d'y installer deux consoles
réfrigérées pour le dépôt des corps
ainsi que des toilettes. Le devis s'élè-
ve à 107.000 francs. Cet objet sera
soumis prochainement au Conseil gé-
néral et au corps électoral. Signalons
que cet objet avait fait l'objet d'une
nouvelle interpellation lors de la der-
nière séance du Conseil général , (vu)

Les interruptions
de grossesses dans
le canton de Berne

Durant cette semaine, on aura peut-
être été étonné de voir circuler à plu-
sieurs occasions le camion tonne-pompe
acheté dernièrement par le corps des
sapeurs-pompiers. Ces courses spécia-
les étaient destinées à dix sapeurs fai-
sant partie des cadres et qui devaient
passer leur permis M de camion afin
de pouvoir utiliser et conduire ce nou-
veau véhicule. Il est à noter que les
dix candidats ont tous réussi leurs exa-
mens, ceci grâce au grand dévouement
de deux moniteurs du corps des sa-
peurs, MM. Claude Glauser et Pierre-
André Droz. Avec une telle équipe ,
on peut être assuré que ce véhicule
répondra aux exigences souhaitées tout
en espérant que nous n 'aurons pas
trop l'occasion de le rencontrer en ser-
vice, (vu)

Une belle équipe
au service

de la communauté

Assemblée communale
Quelque 92 citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale
de Perrefitte présidée par M. Jean
Konig, maire. Les comptes bouclant
avec un excédent de charges de 12.000
francs ont été acceptés. L'entrée en
matière sur un achat de terrain a été
rejeté. En revanche au bulletin secret
par 62 oui contre 39 non un crédit
de 240.000 fr. a été voté pour la cons-
truction de chemins communaux, (kr)

PERREFITTE

Assemblée paroissiale
des comptes

Quelque 28 personnes ont participé
à l'assemblée de la paroisse catholique
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Marcel Borne. Les comptes 1975
bouclent avec 214.421 francs de charges
et 182.169 francs de produits. L'excé-
dent de dépenses de 32.252 francs est
dû en partie à la dette contractée pour
la réfection de l'église et au don de
15.000 francs en faveur de la restau-
ration de la chapelle de La Bosse.
Les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité avec remerciements à M. Jo-
seph Frésard, caissier.

L'assemblée a ensuite élu M. Georges
Mercier comme vice-président de pa-
roisse. Puis elle a voté sans opposition
un crédit de 17.000 francs pour la ré-
fection du pan sud du toit de l'église.

Dans les divers, le président de pa-
roisse a chaleureusement remercié l'ab-
bé Philippe Rebetez pour l'excellent
travail effectué dans la paroisse. Il a
annoncé que l'installation du nouveau
curé, l'abbé Pierre Rebetez , était fixée
au 22 août. Enfin, quelques citoyens ont
demandé au Conseil de paroisse d'étu-
dier la possibilité de baisser la quotité
de l'impôt paroissial, (y)

SAIGNELÉGIER

L* executif a désigne M. .Laurent
Frossard, secrétaire de la préfecture,
comme vice-préfet extraordinaire pour
la période allant du 17 juillet au 1er
août 1976. en remplacement de M. Jo-
seph Biétry, vice-préfet, empêché, (y)

Quarante années de vie
sacerdotale

Dimanche, l'abbé Justin Jobin , re-
traité à Saignelégier depuis novembre
dernier, a fêté le 40e anniversaire de
son ordination sacerdotale. A cette oc-
casion la paroisse lui a témoigné sa
joie et son attachement. Né à Saigne-
légier en 1910, l'abbé Jobin, après quel-
ques années de vicariat, a été successi-
vement curé de Boncourt et de Basse-
court , chaque fois durant une période
de seize ans. Ce prêtre qui a marqué
de sa rayonnante personnalité les pa-
roisses où il a servi, passe actuelle-
ment une retraite encore bien active
dans son village natal, (y)

Un vice-préfet
extraordinaire

Fin d'année scolaire
Vendredi dernier ont eu lieu les cé-

rémonies de promotions dans les Ecoles
primaire et secondaire. Les autorités
communales et scolaires, ainsi que le
corps enseignant, ont pris congé des
élèves terminant leur scolarité. Ceux-
ci s'engagent dans les professions sui-
vantes :

ECOLE PRIMAIRE (deux fi l les et
sept garçons) : deux vendeurs, deux
mécaniciens, deux manoeuvres (ache-
veur-tourneur), un poliss eur, un horlo-
ger praticien et une employée de bu-
reau.

ECOLE SECONDAIRE : sur dix élè-
ves, trois feront des études (un à l'Eco-
le de commerce de La Chaux-de-Fonds ,
un au Technicum du Locle, un à l'Ecole
Panorama) ; sept s'engagent dans les
branches suivantes par voix d'appren-
tissage : bureau, banque, hôpital, ma-
gasin, mécanique et industrie, ( p f )

Nomination
La Commission de l'Ecole secondaire

a nommé M. Michel Villars, de Tavan-
nes, comme maître de dessin, en rem-
placement de M. Willy Houriet. Il en-
trera en fonction le 16 août prochain.

(pf)

LES BREULEUX

: ̂ 'LA VIE JURASSIEN^

Le Conseil de ville biennois tenait
hier soir une dernière séance avant les
grandes vacances horlogères afin d'a-
dopter les comptes de la commune
pour l'année 1975, ce qui a été fait
sans opposition majeure. (Voir notre
édition d'hier.)

Les comptes se sont équilibrés par
rapport au budget d'une manière plus
satisfaisante que précédemment, ce qui
est dû principalement à d'importantes
rentrées d'impôts (5,4 millions) dont le
paiement n'avait pas été effectué entre
les années 1967 et 1974. Les recettes
fiscales ont ainsi été d'un million in-
férieures aux précisions budgétaires.
Le déficit total pour l'année 1975 a

diminué par rapport aux deux pré-
cédentes années, mais dépasse toujours
la limite de sept millions de francs. La
ville de Bienne reste en conséquence
très endettée (50,7 millions).

Dans une déclaration personnelle, le
directeur des œuvres sociales de la
ville Jean Kern , a condamné, sous les
applaudissements du conseil , « l'activi-
té agitatrice du comité de chômeurs »,
qui a occupé jeudi matin les locaux
de l'Office du travail.

On ne peut reprocher en aucun cas
un manque de compréhension de la
part des autorités envers les chômeurs,
a-t-il notamment déclaré, (ats)

Le Conseil de ville biennois a accepté les comptes

Pour Sœur André-Hubert,
missionnaire en Côte d'Ivoire

Soeur André-Hubert, anciennement
Marie-Thérèse Froidevaux, enfant de
la paroisse, repart tout prochainement
en mission sur le continent africain, en
Côte d'Ivoire, plus précisément, où elle
assumera la responsabilité d'une com-
munauté disséminée sur une grande
étendue.

Pour lui permettre de remplir sa
tâche, les paroissiens du Noirmont se
sont engagés à lui procurer, chaque
mois, une somme lui assurant le mini-
mum vital, (bt)

LES POM MER ATS
Nonagénaire

C'est en toute simplicité que Mlle
Liane Le Roy a fêté hier son 90e
apniversaire. Des délégations des auto-
rités, de la fanfare et de la société de
chant lui ont présenté vœux et féli-
citations. Atteinte dans sa santé, Mlle
Le Roy ne sort plus de chez elle
depuis quelque temps déjà. Nous nous
joignons aux vœux exprimés pour la
complimenter chaleureusement, (y) .-̂ mt*.

Carnet de deuil
LES POMMERATS. — M. Walter

Keller-Safier est décédé dans sa 86e
année. Né à Amriswil, le défunt avait
ensuite vécu à Sarnen. C'est en 1918
qu'il avait épousé Mlle Sabine Safier
qui lui donna une belle famille de sept
enfants. En 1948, M. Keller s'installa
aux Pommerats pour reprendre l'ex-
ploitation de la scierie à laquelle il
donna un florissant essor. Ce n'est qu'à
l'âge de 78 ans qu'il cessa son activité.

(y)

LE NOIRMONT

Assemblée communale
L'assemblée communale a siégé sous

la présidence de M. Joseph Rollat ,
maire. Elle a nommé deux nouveaux
vérificateurs des comptes, MM. Jean
Gerber et René Frésard. Puis elle a
approuvé le nouveau règlement com-
munal du service dentaire et a ratifié
l'adhésion de la commune à la région
du Jura. Enfin , les citoyens ont dé-
cidé un emprunt ferme de 45.000 francs
pour le remboursement du crédit de
construction ouvert lors de l'aménage-
ment de la route Montfavergier-Saint-
Brais. Les travaux ont coûté 95.000
francs, (y)

LOVERESSE
Finances saines

L'assemblée communale de Loveresse
a réuni 14 ayants droit seulement sous
la présidence de M. Grossniklaus. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés, ceux-ci bouclent avec un
excédent de produits de 89.000 fr. (kr)

MONTFAVERGIER

La Préfecture a reçu 77 demances de
patentes de chasse contre 63 en 1975.
Cette augmentation provient de l'arri-
vée dans le district des chasseurs de
la Courtine au nombre de 15. Ces
demandes se répartissent comme suit :
6 patentes I (chamois) ; 25 patentes II
(chasse d'automne et septembre) ; E
patentes II J ; 26 patentes III (chasse
d'automne sans septembre) ; 16 paten-
tes III J ; 70 patentes IV pour la chasse
d'hiver au renard ; 19 patentes VIJ
(il s'agit d'une nouvelle patente pour
la chasse d'hiver au sanglier). Les
émoluments encaissés s'élèvent à
53.370 fr. contre 43.540 francs.

A noter que M. Raymond Boillat
âgé de 72 ans, naturaliste à La Chaux-
des-Breuleux, a présenté sa 50e de-
mande ce qui lui a valu de recevoir
son permis gratuitement ! (y)

Septante-sept demandes
de patentes de chasse

MOUTIER

Le Mouvement pour la tolérance et
la non-violence, fondé et présidé par
M. Willy Zimmermann, a tenu récem-
ment sa première assemblée publique.
Quelque 150 personnes venues de tou-
tes les parties du Jura-Sud y ont pris
part et ont adopté la déclaration d'in-
tention qui leur a été soumise, et qui
est la suivante : « Nous savons que
nous pouvons tous être tentes par la
violence. Nous voulons lutter contre
toute attitude d'intolérance, en nous et
autour de nous. Nous nous engageons
à ne pas nous laisser entraîner par la
violence. Nous cherchons à promou-
voir un dialogue vrai avec les autres.
Nous reconnaissons à chacun le droit
d'être soi-même, de penser et de s'ex-
primer librement. Nous nous sentons
solidaires de tous ceux qui ont à cœur
de vivre dans le respect d'autrui,
quelles que soient leurs opinions poli-
tiques ou religieuses, leurs origines ou
leurs nationalités. Nous travaillons
pour que règne la paix dans notre
pays. » (r j)

Fondation officielle
du mouvement

non-violent

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a procédé à diverses nomi-
nations dans des commissions. M. Jean
Wandfluh a été nommé membre de la
Commission de protection civile. M.
Denis Egger , membre de la Commission
routière, et M. Jean-François Christe.
secrétaire de l'état-major local de pro-
tection civile, (kr)

Assemblée de la paroisse
réformée

Présidée par M. Roland Wattenhofer.
l'assemblée de la paroisse réformée de
Moutier a réuni 20 paroissiens et pa-
roissiennes. Le procès-verbal et les
comptes ont été acceptés bouclant avec
un actif de 50.000 fr. M. Jean Robert
a ensuite été nommé vice-président des
assemblées, (kr)

Travaux du Conseil
municipal
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cherche pour le 1er août

une gérante
pour une succursale de notre chaîne d'alimenta-
tion, ayant déjà fonctionné à un tel poste, sachant
prendre des responsabilités et pouvant travailler
en complète indépendance.

Faire offres sous chiffre 28-900184, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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EPILATION À LA CIRE S
Jambes - Bras - Aisselles - Visage j j

Essayez notre méthode rapide et efficace [ '<

Frances Esthétique
Av. Léopold-Robert 76 (9e lift). Tél. 039/22 6610

La Chaux-de-Fonds I j

FERMÉ DU 16 JUILLET AU 8 AOÛT I

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * jj /'j

Nom et prénom : 9pj
I y.y

Domicile : g 3

No - Localité : Sra

Signature : JSfl

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. '. f- . j
* biffer ce qui ne convient pas. ¦, ' .;]
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ''> j

QUEL
ENTREPRENEUR
me construirait sur mon terrain de
1000 m2 à la Vue-des-Alpes, un chalet
habitable toute l'année de 3 chambres,
garage pour 2 voitures, citerne à eau,
pour le prix de Fr. 160 000.— ?
Ecrire sous chiffre AR 13157 au bureau
de L'Impartial.

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA BB 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Baisse du niveau de jeu et pénurie d'arbitres
Assemblée générale de l'Association jurassienne de football

C'est en Haute-Ajoie, à Bonfol, que l'AJBF a tenu son assemblée générale 1975
après Corgémont en 1975, sous la présidence de M. Daniel Delacrétaz, de Moutier.
Cent six délégués représentant 53 clubs sur 57 étaient présents ainsi que quelques
invités, le président de l'association seelandaise Armand Chochard , le représen-
tant du comité cantonal Henri Bourquin, de Liebefeld, le vice-maire de Bonfol ,
Rémy Mamie, et le président du FC Bonfol, Rodolphe Ast, ces deux derniers
apportant le message de bienvenue dans la localité. Ouverte par les fanfares
« Helvétie » et « Avenir », l'assemblée s'est déroulée dans une chaleur étouffante.
Le procès-verbal, rédigé par Roland Schwab, de Moutier, et les comptes qui
bouclent favorablement établis par Roger Hofmann, de Reconvilier, ont été

acceptés ainsi que le budget.

OMBRE AU TABLEAU
Dans son rapport présidentiel M.

Delacrétaz a relevé la parfaite entente
qui régnait au sein de l'Association
jurassienne de football qui avec l'ad-
mission de Damvant compte 57 clubs.
Le rapport du responsable du cham-
pionnat M. Hubert Gunzinger fut com-
me d'habitude des plus intéressants.
La régularité du championnat a été
remarquable grâce au temps excep-
tionnel et 253 équipes de football ju-
rassiennes ont participé aux différents
championnats. Seule ombre au tableau
ajouta M. Grunziger de Courrendlin,
ancien arbitre de ligue nationale de
hockey sur glace, la baisse du niveau
du football jurassien. L'arbitrage doit
également être amélioré et pour cela
il faut que les clubs fournissent encore
au moins 60 arbitres.

Le président des arbitres du Jura
Roland Scharer a relevé que l'effectif
des arbitres était de 81 qui doivent
diriger 126 matchs par week-end et
si la qualité de l'arbitrage doit être
améliorée c'est aux clubs qu'en incombe
la responsabilité car ils doivent fournir
plus d'arbitres ce qui permettra un
choix efficace des directeurs de jeu .
Dans les récompenses plusieurs clubs
furent cités et reçurent challenges et
cadeaux , soit Courgenay pour son titre
de champion jurassien ligue et pro-
motion en 2e ligue, Corgémont cham-
pion jurassien de 4e ligue et promu
en 3e ligue avec Develier, Grandfon-
taine et Rebeuvelier. Furent encore
fêtés les juniors A de Moutier (cham-
pion cantonal), la première équipe du

FC Moutier meilleure équipe jurassien-
ne de 3e ligue, les juniors inter C de
Reconvilier (champion de groupe). Le
rapport concernant la Coupe jurassien-
ne a été présenté par Marcel Queloz ,
de Saignelégier et a vu 87 rencontres
se disputer par 48 équipes.

ÉLECTIONS
Il y eut 24 avertissements, 5 expul-

sions et Rebeuvelier a remporté la
coupe en battant Delémont juniors in-
ter par 5 à 3. On entendit ensuite les
instructeurs régionaux jurassiens Er-
nest Monnier de Loveresse et Jean-
Louis Gygax de Moutier , responsable
de la sélection jurassienne des espoirs.
Tous deux relevèrent la féconde acti-
vité de leur service et forment de
nombreux entraîneurs. Le comité a en-
suite été réélu avec deux nouveaux
membres MM. Georges Etienne de Tra-
melan et Jean-Marie Montavon de Bon-
fol. Le président a été brillamment
réélu et les autres membres du comité
également. Ils se nomment Marcel Que-
loz (Saignelégier), Roland Schwab
(Moutier) , Roger Hofmann (Reconvi-
lier), Hubert Gunzinger (Courrendlin) et
Denis Sangsue (Reconvilier). Les hom-
mes de confiance MM. Kaspar , Surdez,
Gunzinger, Hofmann et Quloz furent
également réélus et les clubs de Cor-
gémont et Bassecourt avec Bonfol com-
me suppléant sont nommés vérifica-
teurs des comptes. Les délégués à la
ZUS seront MM. Hofmann et Gunzin-
ger.

Concernant la publicité sur les mail-
lots, après exposé du président Dela-
crétaz c'est à l'unanimité que les dé-
légués des clubs jurassiens se sont
opposés à ce principe. Le lieu de la
prochaine assemblée a été fixé à Cour-

tedoux. Dans les divers il y eut encore
le message du président d'honneur Ma-
rio Boretti , de Moutier ; du président
de la Seelandaise Armand Chochard ,
de Bienne. Enfin, M. Henri Bourquin,
un Jurassien établi à Berne, reçut un
cadeau bien mérité car il quitte le
comité cantonal pour raisons de santé.

Pour terminer, la médaille du mérite
récompensant les membres dévoués des
clubs jurassiens qui ont derrière eux
de nombreuses années de comité a été
remise à MM. Constant Erard et Mi-
chel Ketterer Le Noirmont , Jean-Clau-
de Desboeuf Pierre Roth , Aile, Jean-
Marie Berguin Rémy Oeuvray et Cons-
tant Salomon Chevenez, Henri Bour-
quin Porrentruy.

K. R. Ceux qui dirigent l' association. (Photo KR)

Un seul Suisse, U. Graf (3e) aux places d'honneur
Grand Prix motocycliste de Belgique, à Spa-Francorchamps

Environ 130.000 spectateurs ont suivi le Grand Prix de Belgique sur le circuit
de Spa-Francorchamps. La chaleur avait contraint les organisateurs à réduire la
course des 500 cmc et des side-cars d'un tour. Les Suisses n'ont pas réédité cette
fois leur bonne performance d'ensemble d'Assen. En side-cars, la défaite fut même
très nette. Dans les autres catégories, seul Ulrich Graf a conquis une place d'hon-
neur. Il fut troisième dans la classe des 50 cmc. En side-cars, les Suisses perdirent
leur meilleur spécialiste dès le premier tour : Rolf Biland étant éliminé sur ennuis
mécaniques. Herman Schmid et Martial Matile, les vainqueurs d'Assen, se main-
tinrent au cinquième rang jusqu'à l'avant-dernier tour, soit au moment où ils fu-
rent stoppés par une panne d'essence. Us terminèrent au seizième rang. Seul Ruedi
Kurth avec sa coéquipière britannique Dane Rowe se classa parmi les dix pre-
miers. Il a même obtenu ses premiers points au classement du championnat du
monde.

UNE CHUTE DU BIENNOIS
DE COULON

Second à l'entraînement derrière Vil-
la en 250 cmc, Bruno Kneubuhler a
connu une certaine malchance. Premier
après le tour initial , il ne bénéficia
pas longtemps de ce départ. Il se
retrouva rapidement éliminé par une
défectuosité d~tallumage. En catégorie
500 cmc, Philippe Coulon se trouvait
au quatrième rang lorsqu'à quatre tours
de la fin , il fut victime d'une chute.
Consolation avec Stefan Doerflinger qui
cueillit deux fois des points du cham-
pionnat du monde : en tant que dixiè-
me en catégorie 50 cmc et de septième
en 125 cmc.

Résultats
50 cmc : T. Herbert Rittberger (RFA)

Kreidlerf84,6 km;* 'ëtf"31'20"7 (161,91).
2. Angel Nieto (Esp) Bultaco 31"40"8.
3. Ulrich Graf (S) Kreidler 31'58"4.
Puis : 10. Stefan Doerflinger (S) Krei-
dler. 14. Rolf Blatter (S) Kreidler —
tour le plus rapide : Rittberger 5'08"3
(164,644). — Classement du champion-
nat du monde (5 manches sur 9) : 1.
Rittberger et Nieto, 52 pts. 3. Graf 46.

125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp) Bulta-
co, 141 km. en 44'17"1 (188,897). 2.
Paolo Piler (It) Morbidelli 44'51"9. 3.
Eugenio Lazzarini (It) Morbidelli 45'
43"8. Puis : 7. Stefan Doerflinger (S)
Morbidelli , 47'23"6. — 12. Hans Muller
(S) Yamaha — tour le plus rapide :
Pier-Paolo Bianchi (It) 4'22"27 (193,223),
— Classement du championnat du mon-
de (5 manches sur neuf) : 1. Bianchi 60.
2. Pileri 58. 3. Nieto 43.

250 cmc : 1. Walter Villa (It) Harley
Davidson , 45'51"9 (202 ,899). 2. Paolo
Pileri (It) Morbidelli , 46'40"5. 3. Taka-
zumi Katayama (Jap) Yamaha 46'49"2

tour le plus rapide : Villa 4'06"9
(205,589). — Classement du champion-
nat du monde (6 manches sur onze) :
1. Villa 60. 2. Katayama 48. 3. Tom
Herron (Irl) 35.

500 cmc : 1. John Williams (GB)
Suzuki, 39'22"8 (214.828). 2. Barry

Sheene (GB) Suzuki, 39'30"2. 3. Marcel
Ankone (Ho) Suzuki, 39'39"8 — tour
le plus rapide : Williams 3'52"6
(218 ,228). — Classement du champion-
nat du monde (6 manches sur onze) :
1. Sheene 72. 2. Laensivuori, Phil Read
(GB) et Marco Lucchinelli (It) 22.

Side-cars : 1. Steinhausen-Huber
(RFA) Koenig 39'56"5 (190 ,628). 2.
Schwaerzel-Huber (RFA) Koenig 39'56'
8. 3. Schilling-Gundel (RFA) Aro, 39'
59"2. Puis : 5. Kurth-Rowe (S) Kurth .
41'20"8. 12. Holzer-Meierhans (S) Ya-
maha. 16. Schmid-Matile (S) Yamaha ,
à un tour. Tour le plus rapide : Schil-
ling, 4'22"9 (moyenne horaire 193 km.
077). — Classement du championnat du
monde après 5 des 7 courses : 1. Stein-
hausen-Huber, 48. 2. Schwaerzel-Hu-
ber , 32. 3. Schauzu-Kalauch et Schil-
ling-Gundel, 30.

¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juillet B = Cours du 5 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 540 d 570
La Neuchâtel. 275 d 275 d B P -S- 1805
Cortaillod 1085 d 1100 Bally 1570
Dubied 210 200 Electrowatt 1450

Holderbk port. 445
Holderbk nom. 395 d

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd.1120 1125 Interfood «B» 2525 d
Cdit Fonc. Vd. 890 880 Juvena hold. 265
Cossonay 1050 d 1050 d Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Buhr. 1800
Innovation 250 d 255 Italo-Suisse 157 d
La Suisse 2525 2550 Réassurances 2250

Winterth. port. 1750

rpiVfrVF Winterth. nom. 1130 d
GENEVE Zurich accid. 6300
Grand Passage 30° ° 300 Aar et Tessin 740 d
Financ. Presse 260 275 d Brown Bov. «A* 1675
Physique port. 165 ISO d saurer 950
Fin. Parisbas 82''2 82'/» Fischer port. 680
Montedison l- 10 l-05d Fischer nom. 116
Olivetti priv. 3.— 2-95 Jelmoli 1135
Zyma 79° d 805 o Hero 3110

Landis & Gyr 700
7Ilnirn Globus port. 2240 dZ,L)K1UJ_1 

NegUé pQrt 34go
(Actions suisses) Nestlé nom. 1880
Swissair port. 556 575 Alusuisse port. 1365
Swissair nom. 490 510 Alusuisse nom. 475
U.B.S. port. 3170 3220 Sulzer nom. 2875
U.B.S. nom. 502 505 Sulzer b. part. 468
C-édit S. port. 2720 2750 Schindler port. 1420
Crédit S. nom. 445 450 Schindler nom. 300

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1810
1510 Akzo 36'/4 36'A
152o Ang.-Am.S.-Af. 8 d 8V:
446 Amgold I 54V2 54
397 0 Machine Bull 19 19
500 d Cia Argent. El. 931/, 93'/:

2550 d De Beei s 7>/a 7V.
275 Imp. Chemical 16 16
920 Pechiney 51 51

1820 Philips 27</4 27'/:
157 d Royal Dutch ne 116'/:

234g Unilever m 11 l'A
1740 d A E G - 83 82V,'
1130 d Bad - Anilm 153 154
6550 Farb. Bayer 125,/2 125V:.

750 Farb. Hoechst 142V2 143
16go Mannesmann 36i 

" 357
930 Siemens 274'/= 273t /_.
6g0 Thyssen-Hiitte 1131/Ô 113'/s
116 V-W- 122 

' 120
1120
3100 BALE

700 . . . .  . .„„ .„ (Actions suisses)
3490 Roche jce 94000 93750
1880 Roche 1/10 9475 9400
1350 S.B.S. port. 436 440
478 S.B.S. nom. 281 283

2940 S.B.S. b. p. 351 355
470 Ciba-Geigy p. 1550 1570

1470 Ciba-Geigy n. 648 655
270 Ciba-Geigy b. p.i 155 nés

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5175 d 5200 d
Sandoz nom. 2220 2230
Sandoz b. p. 3975 4000
Vnri K n l l  540 540

(Actions étrangères)
Alcan 64:l/4 65Va
A.T.T. 140 141V2
Burroughs 254V 2 257
Canad. Pac. 443/4 45
Chrysler 46Va 473A.
Colgate Palm. 66V4 67V2
Contr. Data 58 60
Dow Chemical 113 ne
Du Pont 335 339
Eastman Kodak 244 246
Exxon 257'/» 260
Ford 142"-2 142V2
Gen. Electric 141V2 14072
Gen. Motors 168'/= I68V2
Goodyear 56 571/4
I.B.M. 678 682
Int. Nickel .B» 87 88
Intern. Paper 177V» 179
Int. Tel. & Tel. 693/4 70V4
Kennecott 87 88
Litton 35 1/3 37 1/3
Marcor 94 94
Mobil Oil 144 146
Nat. Cash Reg. 823/i 843/4
Nat. Distillers 63V2 64V4
Union Carbide I6OV2 I63V2
U.S. Steel 132V2 132'/ 2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 994 .84 —
Transports 223,79 —
Services public 87,74 —
Vol. (milliers) 21.000 —

Y/ \ »  Communiqués
y-  ̂

par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1265 — 1285 —
IFCA 73 9 1 —  93.—

Z^SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS) pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES\\iy

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 86.50 87.50
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 93.— 95 —
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.40 104.—
IXAC 83.50 84.50
PACIFIC-INVEST 73.50 74.50
ROMETAC-INVEST 335.— 337.—
SAFIT 132.— 137.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
29.6.1976 OR classe tarifaire 257/98

5.7.1976 ARGENT base 410 —

_U\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7] Q 72 ,0 Pharma ' 140,0 141 ,0
Eurac. 295,0 296.0 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 297Js 298^2

Cours indicat ifs
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 — .28'/! —.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) 9700.- 9890. -
Vreneli 95.— 107.—
Napoléon 103.— 117.—
Souverain 104. — 119.—
Double Eagle 480.— 515.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 92.15 95.52 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 204.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 353.25 375.75 ANFOS II 108.— U 0.— 

± BULLETIN DE BOURSE

Liste des gagnants :
82 gagnants avec 12 pts = fr. 553,80

1.706 gagnants avec 11 pts = fr. 19,95
9.492 gagnants avec 10 -pts = fr. 3,60

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnants avec 5 points + le nu-

méro complémentaire fr. 14 676,50
59 gagnants avec 5 points fr. 599,70

2407 gagnants avec 4 points fr. 13.70
3473 gagnants av,ec 3 points -t- le nu-

méro complémentaire fr. 6,35
Le maximum de 6 points n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise fr. 267.795,30

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

2 gagnants avec 6 numéros
fr. 162.274,15

8 gagnants avec 5 numéros
+ le num. compl. fr. 12.500.—

336 gagnants avec 5 numéros
fr. 965,90

15720 gagnants avec 4 numéros
fr. 20,65

142037 gagnants avec 3 numéros
fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

r rn__ ivunzii {au ans;, es» 101s „inrerj  „,
national, a signé un contrat de deux
ans avec le Lausanne-Sports. Après
trois saisons passées au FC Winter-
thour , Fritz Kunzli a été transféré pour
un montant de 150.000 francs. Le Gla-
ronais faisait partie des six joueurs
retenus en principe pour le camp d'en-
traînement de l'équipe nationale, à Er-
matingen. Sa sélection devient donc
définitive comme celles de Pfister et
Tanner. Par contre, le cas de Thomas
Niggl, René Hasler et Umberto Bar-
beris sont encore en suspens.

La super-Coupe d'Europe
La Super-coupe d'Europe 1976, qui

opposera le Bayern Munich au RSC
Anderlecht, sera disputée le 17 août à
Munich (match aller) et le 30 août à
Bruxelles (match retour) , annonce le
secrétariat de l'UEFA. Bayern Munich
a remporté la Coupe des champions
tandis qu'Anderlecht s'est imposé en
Coupe des vainqueurs de coupe.

Kunzli à Lausanne : , Voici le programme des retrans-
missions sportives'' Se * Aa TV '- ro-
mande pour la période du 6 art '12
juillet :

MARDI 6 JUILLET : 13 h. 35 (ou
14 h. 05), Tour de France , l ie éta-
pe , Montgenevre - Manosque , en
Eurovision de Manosque. — 20 h.,
Tour de France, reflets de la lie
étape.

MERCREDI 7 JUILLET : Rien.
JEUDI 8 JUILLET : 15 h. 05 (ou

15 h. 35), Tour de France, 12e éta-
pe : Port Barcares - Pyrénées , en
Eurovision de Pyrénées. 2000. —
20 h., Tour de France , re f le t s  f i lmés
de la 12e étape.

VENDREDI 9 JUILLET : 14 h. 35
(ou 15 h. 05), Tour de France, 13e
étape , Font Romeu - St-Gaudens ,
en Eurovision de St-Gaudens. —
20 h„ Tour de France, ref le ts  f i l -
més de la 13e étape. — 22 h. 30,
athlétisme, rencontre internationale
et match Suisse - RFA de Zurich,
en d i f f é r é  de Zurich.

SAMEDI 10 JUILLET : 10 h. 30 ,
tennis, internationaux de Suisse, de-
mi-finales du simple messieurs, en
direct de Gstaad. — En alternance ,
13 h. 30, Tennis. — Internationaux
de Suisse, demi-finales du simple
messieurs, en direct de Gstaad et
14 h. 25 environ, athlétisme, rencon-
tre internationale de Zurich et
match . Suisse.- ., - RFA, en direct de.~
Zurich, et 16 h. 30 environ, Tour
de ' France. l '4e "ftap e . Saint-Gau-'*
dens - Saint-Larysoulan, en d i f f é r é
de Soulan. — 20 h. 30, Tour de
France, ref lets  f i lmés de la 14e
étape.

D I M A N C H E  11 JUILLE T : 10 h.
30 , Tennis, internationaux de Suis-
se, f inale du simple dûmes en di-
rect de Gstaad. — En alternance,
13 h. 30 , Tennis, internationaux* de
Suisse, finale du simple messieurs,
en direct de Gstaad. —• 14.35 ou
15 h. 05), Tour de France , 15e éta-
pe , St-Larf - Salan - Pau (Aubisque)
en Eurovision de Pau. — 19 h. 55,
Les actualités sporttives: résultats et
re f le t s  f i lmés. — 22 h. 45, Tour de
France, re f le t s  f i lmés  de la 15e
étape.

LUNDI 12 JUILLET : 14 h. 05 (ou
14 h. 35), Tour de France , 16e étape ,
Pau - Fleurance , en Eurovision de
Fleurance. — 20 h., Tour de France ,
re f le t s  f i lmés  de la 16e étape.



A vendre

Bultaco 325 Sherpa T
état de neuf.
Tél. heures de bureau (039) 23 38 88
(interne 29).

A VENDRE

Ford 17 M
bien soignée, 110 000 km. Prix Fr. 1600.-.
Tél. (039) 26 90 73, heures des repas.

ON CHERCHE

institutrice ou étudiante
pour donner des leçons de math, mo-
dernes à une élève de 3e année.
Ecrire sous chiffre AD 13159 au bureau
de L'Impartial.
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Le magasin sera FERMÉ du 12 au 31 juillet 1976

Salon Hubert
Balance 14 - Gaston Méroz

UN TARIF ÉTUDIÉ VOUS PERMET D'ÊTRE
TOUJOURS BIEN COIFFÉE

SHAMPOOING-MISE EN PLIS

Fr. 10.-
Téléphone (039) 22 19 75

Vendredi et samedi non-stop

REMISE
DE COMMERCE

Nous inf ormons  notre f i d è l e  clientèle que nous
remettons , dès le 2 août 1976 , notre commerce à

M. et Mme Pierre SCHAFROTH
Nous pro f i t ons  de l ' occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et les invitons à
reporter leur 'confiance sur nos successeurs.

M. et Mme ERIC MATTHEY
CAFÉ DE LA TERRASSE

Nous référant à l'avis ci-dessus , nous avons le
plaisir d'informer tous les clients de Monsieur
et Madame Eric MATTHEY que nous reprenons ,
dès le 2 août 1976 , la

BRASSERIE DE LA TERRASSE
Jardinière 89 — La Chaux-de-Fonds

Nous nous e f forcerons , par un service propre et
soigné et des marchandises de qualité , de mériter
la conf iance  que nous sollicitons.

M. et Mme PIERRE SCHAFROTH

L'apéritif SERA OFFERT
lundi 2 août 1976, de 17 à 19 heures i

Fermé pendant les vacances horlogères
du 9 juil let  au 1er août 1976

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Sylvia avait eu recours à plusieurs reprises
à Jacques Toulet. Quand elle s'ennuyait , elle
lui téléphonait et il arrivait clans la demi-
heure qui suivait , au volant de son Alfa-
Roméo , son seul luxe et sans doute aussi son
seul bien. Ils allaient faire une balade en
banlieue ou bien ils passaient la soirée en
amoureux en buvant une bouteille de- Cham-
pagne.

Magda avait elle aussi usé et abusé du
garçon. Comme ses amours étaient toujours
tumultueuses et innombrables , il avait fort
à faire pour la consoler. Il ne s'en plaignait
pas. Si la jeune Allemande l'avait convaincu
cle l'accompagner dans le Jura, c'était certaine-
ment parce qu 'elle avait rompu avec son vio-
loncelliste de l'Opéra. Elle allait donc traver-
ser grâce à Jacques Toulet une période plus
détendue , sinon plus calme.

Restait que cette arrivée allait bouleverser
le programme que Sylvia s'était fixé durant la
nuit. Il n 'était plus question qu 'elle abandonnât
dès ce matin le Moulin de la Miséricorde. Elle
ne pouvait pas regagner Paris en risquant de
croiser les autres sans les voir. Connaissant
Jacques , elle savait que le garçon était capable
de quitter la capitale le jour même et de
prendre le chemin des écoliers pour rejoindre
Virepierre. Elle adorait partir à la découverte
sur les routes de campagne, s'arrêter pour
visiter les monuments, les sites, les églises.
Magda ravie de ses arrière-vacances ne con-
trarierait en rien cet itinéraire fantaisiste. Sans
doute passeraient-ils la nuit dans une auberge
de la région et arriveraient-ils le lendemain
matin frais et dispos au moulin.

A regret , elle décida de rester un jour de
plus au domaine. Elle pensa que ça lui permet-
trait de régler le problème de la vente du
Moulin de la Miséricorde. Elle était fermement
résolue à aller trouver le comte de Perceval
pour en discuter.

Comme la grille du parc était fermée, Sylvia
fut obligée de descendre de voiture pour son-
ner. Pendant la longue attente qui suivit , elle
eut tout' le temps de regarder la partie de la
propriété que l'on découvrait depuis la route.
D' abord un mur d'enceinte épais, haut de
deux mètres et surmonté de tessons de bou-
teilles. Une allée, sombre comme un tunnel

permettait d' accéder au château dont on ne
voyait qu 'un morceau de toiture entre les
sapins. Le reste était masqué par des massifs
de buis et par d'énormes tuyas qui formaient
un écran impénétrable aux regards indiscrets.

Le personnage qui apparut derrière la grille
était cligne du décor austère qu 'il avait la
charge de protéger des curieux. Il s'agissait
d' un homme déjà âgé , maigre et jaune , un peu
voûté mais néanmoins, très grand. Il avait un
visage glacé, inexpressif , un regard bleuâtre ,
d'une fixité inquiétante.

— Vous désirez ? demanda-t-il d'une voix
sèche.

— Je voud rais parler à M. de Perceval.
Les yeux inquisiteurs du gardien détaillaient

Sylvia de la tète aux pieds. Cet examen ne
fut  sans doute guère concluant car il reprit
d'un ton soupçonneux :

— Que lui voulez-vous ?
— Je suis Mlle Aubertin , du Moulin de la

Miséricorde...
Contrairement à ce que la jeune fille espé-

rait , cet énoncé ne lui ouvrit pas immédiate-
ment les grilles du château.

— Je vais aller voir si Monsieur le comte
veut bien vous recevoir , dit l'homme d'un ton
toujours aussi impersonnel.

Une nouvelle attente commença pour Sylvia.
Cette fois , son regard se porta en direction du
plateau. Elle en détailla les longues ondulations
vertes et jaunes offertes aux caresses du soleil

d' automne. Le ciel était moins pur que les
jours précédents. Des nuages, venus du sud,
commençaient'à dévier lentement en direction
de Virepierre. Un vent tiède soufflait par ins-
tants. Il apportait l'odeur des herbes sèches
et des fanes que les paysans brûlaient au loin
en bordure des champs.

Le gardien revint enfin , toujours aussi fu-
nèbre qu 'un if.

— M. le comte veut bien vous recevoir ,
dit-il d'une voix morne.

Tout en parlant , il sortit une clef de sa
poche ventrale de son tablier de jardinier et
l'introduisit dans la serrure. Il ne fit qu'en-
trebâiller la grille.

— Voulez-vous ouvrir , afin que je puisse
enti er avec la voiture , demanda Sylvia.

L'autre secoua la tête.
— M. le comte n 'admet pas qu'on roule

en automobile dans le parc , fit-il d'un ton
rogue.

La jeune Parisienne n'insista pas. Elle se
rappela que le hobereau circulait à bord d'un
véhicule d' un autre âge. Sans doute avait-il
une aversion particulière pour les moteurs à
explosion. A moins qu 'il n'eût été incapable de
décrocher son permis de conduire ?

Elle n 'épilogua pas sur cette bizarrerie et
suivit le cerbère qui referma aussitôt la grille
derrière elle.

(A suivre)
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial



Zoetemelk bat Thévenet et Van Impe au sprint
Maigre une attaque de Baronchelli, les favoris résistent au Tour

En 1974, Joop Zoetemelk avait enlevé souverai-
nement le Tour de Romandie. Donné grand favori
du Tour de France, le timide Néerlandais avait
perdu toutes ses illusions à la suite d'un grave acci-
dent dans le Midi Libre. Après avoir mangé son pain
noir, le coureur hollandais refait surface au bon mo-
ment. En deux jours, il vient de signer deux succès de
prestige: dimanche à l'Alpe d'Huez et hier à Montge-
nèvre, à près de 1600 mètres d'altitude, au terme de la
seconde étape de montagne. A l'exception d'Ocana,

Romero, Pollentier, Maertens et Baronchelli, qui a
accusé une terrible défaillance après avoir été rattrapé
à trois kilomètres de l'arrivée, pratiquement tous les
favoris ont terminé groupé, dont Bernard Thévenet et
Lucien Van Impe. Tous deux ont concédé une petite
seconde sur la ligne à Zoetemelk. Ce dernier s'est donc
rapproché de Van Impe au classement général, sans
pouvoir toutefois déposséder ie petit grimpeur belge
de son maillot de leader. Rien n'est donc joué et ce
Tour 1976 augmente en intérêt.

Vaines attaques du maillot jaune
Sur un terrain qu il affectionne, van

Impe a placé plusieurs démarrages, le
premier dès le début de la montée sur
Montgenèvre. A ce moment-là, Giam-
battista Baronchelli était seul en tête
avec une avance de près de deux mi-
nutes sur un groupe d'une quinzaine
d'hommes. Le jeune Italien (22 ans et
demi) s'était échappé dans la descente
du col de l'Izoard, à 24 kilomètres de
l'arrivée. Mais, à bout de force, il n'a
pas résisté au retour de ses adversai-
res. A la tête de ceux-ci, van Impe,
puis Zoetemelk, qui avait été le pre-
mier à réagir , Galdos et Poulidor, qui
avaient tous deux donné l'impression
de pouvoir lâcher Bernard Thévenet.

Mais le coriace Bourguignon, une
fois de plus, s'est accroché à sa volon-
té pour ne pas céder un pouce de ter-
rain. Opiniâtre, il s'est efforcé de coller
à la roue de ses rivaux les plus dan-
gereux, alors que revenaient de l'arriè-
re Bertoglio, le champion du monde
Kuiper et Raymond Delisle. Après une
nouvelle attaque de van Impe contrée
par Zoetemelk, le Français a voulu
aller arracher seul cette victoire d'é-
tape. Mais Delisle (33 ans), a dû rentrer
dans le rang après avoir été bien près
de parvenir à ses fins.

ÉTAPE ANIMÉE
Cette dixième étape, qui menait les

coureurs de Bourg-d'Oisans à Montge-
nèvre, sur 166 kilomètres, a été très
animée. Il est vrai que le terrain se
prêtait à une course offensive même
si plusieurs difficultés avaient été éli-
minées à la suite de l'impossibilité
d'emprunter le col du Galibier. Au me-
nu figuraient toutefois le col du Lau-
taret (km. 37,500) puis celui de l'Izoard
où l'an passé Bernard Thévenet, dans

L'étape d'aujourd'hui

le style de son aîné Louison Bobet ,
avait forgé sa victoire finale.

Cette fois , le Français n'a pas tenu la
vedette à lui seul. Il a même dû se con-
tenter de monter au sein d'un peloton
de 13 coureurs où l'on retrouvait no-
tamment Poulidor, Bergamo, Lopez-
Carril , Galdos, Martins , Panizza , Ba-
ronchelli, Bertoglio, Delisle, Zoetemelk
et van Impe qui fut pointé le meilleur
au sommet. Cette escalade au train fit

(Por) a 4'56 ; 11. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 5'06; 12. José Pesarrodona (Esp)
à 5'22 ; 13. Giambattista Baronchelli
(It) à 5'30 ; 14. Giancarlo Bellini (It)
à 5'39 ; 15. Freddy Maertens (Be) à
5'56 ; 16. Riccomi (It) à 6'25 ; 17. Mes-
let (Fr) à 10'03 ; 18. Panizza (It) à 10'02;
19. Ocana (Esp) à 10'16 ; puis, 69. Iwan
Schmid (Suisse) à 45'07.

Par points : 1. Maertens (Be) 131 p. ;
2. Esclassan 81 ; 3. Gavazzi 78 ; 4.
Kuiper 51 ; 5. Paolini 40.

Par équipes : 1. Caput 164 h. 04'45 ;
2. Vêlez 164 h. 07'32 ; 3. De Muer
164 h. 08'49 ; 4. Fontana 164 h. 14'03 ;
5. Guimard 164 h. 17'39.

Points chauds : 1. Mintkiewicz 23 ;
2. Maertens 18 ; 3. Gualazzini 15.

Prix de la montagne : 1. Van Impe
66 pts; 2. Zoetemelk 56; 3. Bellini 51;
4. Kuiper 44 ; 5. Galdos 40 .

Les Suisses
peinent

Apres l'abandon de Josef Fuchs,
il restait trois Suisses en lice : Eric
Loder, Iwan Schmid et Thierry Bol-
le. Désormais l'effectif sera encore
réduit puisque Bolle, victime d'une
chute la veille dans la descente du
col du Luitel, a renoncé à son tour.
A nouveau, la meilleure perfor-
mance a été réalisée par Iwan
Schmid. Mais le Soleurois a perdu
passablement de terrain au cours de
ces deux premières étapes de mon-
tagne. Moins toutefois que le Gene-
vois Eric Loder, son équipier dans
l'équipe de Maertens, lequel est ar-
rivé hors des délais à Montgenèvre.

des ravages à nouveau. Mais elle n'ap-
porta pas la décision que tout le monde
attendait.

Dans la descente, sous une pluie d'o-
rage, des chutes se produisirent : Per-
ret , Romero et Thévenet qui put reve-
nir toutefois. Mais Giambattista Baron-
chelli, téméraire comme son compatrio-
te Francesco Moser sait l'être, réussit à
prendre le large. Rapidement, son
avance augmenta. Dans un premier
temps, les favoris laissèrent faire, le
retard du vainqueur du Tour de l'Ave-
nir 1973 étant de l'39. Mais la réplique
se préparait en sourdine dès que la
marge avoisinna les deux minutes.

«POUPOU» MEILLEUR FRANÇAIS
Soucieux de préserver son maillot

jaune, Lucien van Impe sonna la char-
ge le premier. Dans son style habituel,
souple et léger , le petit grimpeur Belge
passa à l'offensive dès que la route
commença à monter pour la dernière
fois de la journée. Ses coups de boutoir
parurent lui servir de tremplin. Mais à
chaque fois il dut accepter le retour
dans son sillage du coriace Zoetemelk.
Cette fois , contrairement à la veille, le
Hollandais a accepté de prendre ses
¦esponsabilité pour tenter de distancer

Thévenet notamment. Mais le vaillant
Bourguignon , qui n 'affiche plus sa bel-
le efficacité de 1975, a également sur-
i .ionté courageusement ces accéléra-
tions, tout comme Raymond Poulidor,
dont le comportement est admirable et
qui , à 40 ans, passe en troisième posi-
tion du général à la place de Freddy
Maertens (24 ans). Un coup de poker
réussi pour Louis Caput dont l'équipe
est sur le point de prendre les rênes
du pouvoir.

ResuEfats
Classement de la dixième étape , de

Bourg-d'Oisans à Montgenèvre , sur
166 kilomètres. — 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 5 h. 02'20 (moyenne 32 km. 944);
2. Bernard Thévenet (Fr) à 1" ; 3. Lu-
cien van Impe (Be) même temps ; 4.
Francisco Galdos (Esp) à 10" ; 5. Fausto
Bertoglio (It) à 13" ; G. Raymond Pou-
lidor (Fr) même temps ; 7. Hennie Kui-
per (Ho) à 27" ; 8. Raymond Delisle
(Fr) à 31" ; 9. Michel Pollentier (Be) à
l'05 ; 10. Marcello Bergamo (It) à l'27 ;
11. Georges Talbourdet (Fr) à l'28 ; 12.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à l'31 ; 13.
Pesarrodona (Esp) à l'34 ; 14. José Mar-
tins (Por) à l'36 ; 15. Alain Meslet (Fr)
à 2'06 ; 16. Bourreau (Fr) à 2'07 ; 17.
Bellini (It) à 3'09 ; 18. Riccomi (It) à
3'12 ; 19. Torres (Esp) même temps ;
20. Ocana (Esp) à 3'24 ; puis, 98. Iwan
Schmid (Suisse) à 22'46. — Arrivé hors
des délais : 109. Eric Loder (Suisse) à
34'37.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Lu-
cien van Impe (Be) 54 h. 29'53 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 7" ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) à l'36 ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) à l'48 ; 5. Francisco Galdos (Esp) à
2'04 ; 6. Fausto Bertoglio (It) à 2'05 ;
7. Raymond Delisle (Fr) à 4'17 ; 8. Mi-
chel Pollentier (Be) à 4'32 ; 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 4'35 ; 10. José Martins

Pluie de médailles à La Chaux-de-Fonds et au Locle
mais victoire interclubs pour les membres du Red Fiscb

Challenge neuchâtelois de natation jeunesse, au Landeron

Dimanche à la piscine du Landeron, les trois clubs neuchâtelois de natation,
Ked-Fish Neuchâtel, Le Locle-Natation et La Chaux-de-Fonds-Natation se
rencontraient pour l'obtention du challenge cantonal neuchâtelois jeunesse.
Après d'âpres luttes dans les catégories jeunesse 1-2-3-4-5, c'est finalement le
Red-Fish Neuchâtel qui remporte le challenge détenu jusqu'ici par Le Locle-
Natation et cela après plus de trois heures de compétitions d'un très bon niveau

et organisé à la perfection par le Red-Fish de Neuchâtel.

Les médaillés
200 m. libre messieurs J. III : 1,

Pena Vincent, RFN, 2'37"5 ; 3. Aeschli-
mann Nicolas, RFN, 3'02"3 ; 3. Cuenal
Laurent, CNCH, 3'15"5.

200 m. libre messieurs J. II: 1. Vo-
lery Michel, RFN,' 2'54"2 ; 2. Ferrari
Claudio, LLN, 2'54"4 ; 3. Favre Gilles,
LLN, 3'05"3.

200 m. libre messieurs J. I : 1. Rognon
Philippe, RFN, 2'14"8 ; 3. Volery Ste-
fan , RFN, 2'18"6 ; 3. Senn Pierre, LLN,
2'35"5.

200 m. libre dames J. III : 1. Mendoza
Sonia, RFN, 3'07"1 ; 2. Kuster Elianne,
CHCH, 3'08"9 ; 3. Matthey Anne-Clau-
de, LLN, 3'21"0.

200 m. libre dames J. II : 1. Sarto-
relli Manuela, RFN, 2'39"2 ; 2. Besu-
chet Chantai , RFN, 2'52"4 ; 3. Huguenin
Valérie, CNCH, 2'54"5.

200 m. libre dames J. I. : 1. Mayerat
Anne-Marie, RFN, 2'31"4 ; 2. Buhler
Nicole, RFN, 2'37"0 ; 3. Wittwer Da-
nièle, RFN, 2'50"4.

50 m. dauphin garçons J. IV : 1. Pres-
set Simon, RFN, 58"5 ; 3. Bernet Jac-
ques, LLN, l'12"9.

50 m. dauphin filles J. V : 1. Bau-
mann Nicole, LLN, l'06"2 ; 2. Pena
Nicole, RFN, l'10"6.

50 m. dauphin filles J. IV : 1. Cha-
boudez Nathalie, CNCH, 48"5 ; 2. Mat-
they Christine, RFN , 50"5 ; 3. Hugue-
nin Laurence, LLN, 51"0.

100 m. dauphin messieurs J. III :
1. Pena Vincent , RFN, l'32"3 ; 2. Be-
zençon Alain, CNCH, l'40"l ; 3. Cuenat
Laurent, CNCH, l'55"6.

100 m. dauphin messieurs J. II :
1. Losberger Christophe, LLN, l'32"6 ;
3. Rubin Patrick , LLN, l'44"3 ; 3. Vo-
lery Michel , RFN , l'48"2.

100 m. dauphin messieurs J. I : 1.
Chaboudez Patrick, CNCH , l'19"5 ; 2.
Senn Pierre, LLN, l'20"7.

100 m. dauphin dames J. III : 1.
Lutz Christine, LLN, l'41"4 ; 2. Men-
dpoza Sonia , RFN, l'44"3 ; 3. Mathez
Natacha , CNCH, l'59"7.

100 m. dauphin dames J. II : 1. Hu-
mair Sabine, LLN, l'25"l ; 2. Sarto-
relli Manuala. RFN , l'27"0 ; 3. Besuchet
Chantai , RFN, l'30"8.

100 m. dauphin dames J. I : 1. Witt-
wer Danièle, RFN, l'19"8 ; 2. Buhler
Nicole, RFN, l'22"7 ; 3. Zanetti Manue-
la , LLN, l'27"2.

50 m. dos garçons J. V : 1. Berthet
Jérôme, CNCH, 59".9. . . . • ..

, 50 m., dos garçons J. IV :. 1. Berthet
Laurent, CNCH, 48"4 ; 2. Presset Si-
mon, RFN, 52"5 ; 3. Bernet Jacques,
LLN, 58" 1.

50 m. dos filles J. V : 1. Pena Nicole,
RFN, l'03"7 ; 2. Baumann Viviane,
LLN, l'31"4.

50 m. dos filles J. IV : 1. Chaboudez
Nathalie, CNCH, 52"5 ; 2. Monod Clau-
dia , RFN, 53"4 ; 3. Matthey Christine,
RFN, 53"5.

100 m. dos messieurs J. III : 1. Pena
Vincent, RFN , l'32"7 ; 2. Cuenat Lau-
rent , CNCH, l'43"0 ; 3. Bezençon Alain,
CNCH, l'44"2.

100 m. dos messieurs J. III : 1. Los-
berger Christophe, LLN, l'32"0 ; 2. Fer-
rari Claude, LLN, l'32"5 ; 3. Matthey
Laurent, RFN, l'38"5.

100 m. dos messieurs J. I : 1. Volery
Stefan , RFN, l'16"4 ; 2. Lymann Mar-
kus, RFN, l'25"5 ; 3. Bezençon Michel ,
CNCH, l'27"4.

100 m. dos dames J. III : 1. Mendoza
Sonia, RFN, l'45"0 ; 2. Form Anika ,
RFN, l'46"7 ; 3. Lutz Christine, LLN,
l'47"6.

100 m. dos dames J. II : 1. Guggis-
berg Béatrice, RFN, l'27"8 ; 2. Humair
Sabine, LLN, l'27"8 ; 3. Huguenin
Valérie, CNCH, l'29"3.

100 m. dos dames J. I. : 1. Mayerat
Anne-Marie, RFN, l'22"5« 1 2. Wittwer
Danièle , RFN, l'24"8 ; 3. Buhler Nicole ,
RFN , l'27"2.

4 x 50 m. 4 nages garçons J. II à V :
1. RFN 1, 2'45"9 ; 2. LLN 1, 2'46"2 ;
3. CNCH 1, 3'07"7.

4 x 50 m. 4 nages filles J. II à V :
1. RFN 1, 2'40"4 ; 2. CNCH 1, 2'41"5 ;
3. LLN 1, 2'47"3.

50 m. brasse garçons J V : 1. Berthet
Jérôme, CNCH , l'16"5.

50 m. brasse garçons J. IV : 1. Ber-
thet Laurent. CNCH , 52"8 et Suter
Andréas , RFN, 52"8 ; 3. Presset Simon,
RFN, 53"0.

50 m. brasse filles J. V : 1. Pena
Nicole, RFN, l'07"0.

50 m. brasse filles J. IV : 1. Chabou-
dez Nathalie, CNCH , 49"9 ; 2. Matthey
Christine, RFN , 57"3 ; 3. Huguenin Co-
rinne, LLN, l'03"5.

100 m. brasse messieurs J. III : 1.
Pena Vincent , RFN, l'38"2 ; 2. Aeschi-
mann Nicolas , RFN, l'46"0 ; 3. Thum
Manuel , LLN, l'52"9.

100 m. brasse messieurs J. II : 1.
Favre Gilles, LLN, l'28"5 ; 2. Losber-
ger Christophe, LLN, l'37"8 ; 3. Volery
Michel, RFN, l'40"9.

100 m. brasse messieurs J. I : 1.
Chaboudez Patrick , CNCH,, l'18"l ; 2.
Senn P.-Hervé, LLN, l'28"2.

100 m. brasse dames .T. III : 1. Mat- j
thez Natacha , CNCH, l'38"(_ ; 2. Lutz j
Christine, LLN, l'46"4 ; 3. Matthey |
Anne-Claude, LLN, l'49"7.

100 m. brasse dames J. I. : 1. Buhler
Nicole, RFN, l'35"6 ; 2. Wittwer Da-
nièle, RFN, l'41"0.

100 m. brasse dames J. II : 1. Besu-
chet Chantai, RFN, l'35"7 ; 2. Sarto-
relli Manuela , RFN, l'36"3 ; 3. Matthey
Sabine, LLN, l'37"0.

50 m. libre garçons J. V : : 1. Berthet
Jérôme, CNCH, 56"1.

50 m. libre garçons J. V : 1. Berthet
Laurent , CNCH, 43"5 ; 2. Suter An-
dréas , RFN, 46"0 ; 3. Gehrard Rolf ,
RFN, 48"7.

50 m. libre filles J. V : 1. Baumann
Nicole, LLN, l'04"0 ; 2. Pena Nicole,
RFN, l'll"5 ; 3. Baumann Viviane, LLN
l'48"4. , , ,

50 m. libre filles J. IV : 1. Chaboudez
Nathalie," CNCH,""40"2 ; 2. Matthey
Christine, RFN, 45"0 ; 3. Huguenin
Laurence, CNCH, 46"8.

100 m. libre messieurs J. III : 1.
Pena Vincent, RFN, l'15"2 ; 2. Aeschi-
mann Nicolas, RFN, l'23"8 ; 3. Be-
zençon Alain, CNCH, l'25"4.

100 m. libre messieurs J. II : 1. Ferra-
ri Claudio, LLN, l'14"9 ; 2. Losberger
Christophe, LLN, l'20"3 ; 3. Rubin Pa-
trick , LLN, l'25"0.

100 m. libre messieurs J. I : 1. Volery
Stefan , RFN, l'01"0 ; 2. Senn Pierre,
LLN, l'08"0 ; 3. Chaboudez Patrick,
CNCH, l'08"2.

100 m. libre dames J. III : 1. Kuster
Eliane, CNCH, l'25"8 ; 2. Mendoza So-
nia , RFN, l'27"2 ; 3. Lutz Christine,
LLN, l'28"5.

100 m. libre dames J. II : 1. Sarto-
relli Manuela , RFN, l'13"7 ; 2. Agazzi
Carmela, CNCH, 1*19**5 ; 3. Besuchet
Chantai , RFN, l'19"9.

100 m. libre dames J. I. : 1. Mayerat
Anne-Marie, RFN, l'10"l ; 2. Buhler
Nicole, RFN, l'12"5 ; 3. Wittwer Da-
nièle, RFN, l'18"4.

4 x 50 m. libre messieurs J. II à V :
1. LLN 1, 2'21"8 ; 2. RFN 1, 2'28"8 ;
3. CNCH 1, 2'43"2.

4 x 50 m. libre filles J. II à V :
1. CNCH 1, 2'23"6 ; 2. RFN 1, 2'26"0 ;
3. LLN 1, 2'31"5.

Classement interclubs : 1. Red-Fish
Neuchâtel , 319 points, gagne le challen-
ge neuchâtelois cantonal ; 2. Le Locle-
natation , 245 points ; 3. La Chaux-de-
Fonds - natation , 210 points.

I Tennis

Coupe d'Europe des clubs
Pour la première fois la Coupe d'Eu-

rope des clubs est revenue à une
équipe belge, Primrose TC, dont l'élé-
ment le plus connu est Bernard Mi-
gnot. Vainqueur à huit reprises sur
dix, les Français du Racing-Club ont
dû se contenter du 3e rang. Classe-
ment :

Paris, finale lre place : Primrose TC -
Prague 5-4 (Mignot bat Hutka , Gronc-
kel perd contre Slozil , Drossard perd
contre Jankovsky, Stevaux perd contre
Savrda , Malevez bat Tyra , Richer bat
Seifert , Mignot-Stevaux battent Hutka-
Savrda, Drossard-Gronckel perdent
contre Jankovsky-Slozil, Malvez-Rich-
ter battent Dira-Seifert). 3e place : Ra-
cing-Club de France - Rotweiss Berlin
6-3.

Tournoi de Gstaad
Héros de la première journée des

championnats internationaux de Suisse,
à Gstaad, Petr Kanderal, vainqueur de
l'Américain Charles Pasarell au 1er
tour, a baissé pavillon sans gloire de-
vant le modeste Japonais Ken Hirai
(6-4 , 6-4) au 2e tour. Résultats :

2e tour : Jairo Velasco (Col) bat
Robin Drysdale (GB) 6-3, 6-1 ; Carlos
Kirmayr (Bre) bat John Bartlett (Aus)
4-6, 6-4, 6-0 ; Ken Hirai (Jap) bat Petr
Kanderal (S) 6-4, 6-4 ; Jeff Borowiak
(EU) bat Colin Dowdeswell (Rhod) 6-7,

Formation
des groupes de
première ligue

Voici comment ont été formés les
groupes de lre ligue pour la saison
1976 - 1977 :

Groupe I, ouest : Boudry, Bulle, Cen-
tral Fribourg, Fétigny, Stade Lausanne,
Martigny, Meyrin, Monthey, Stade
Nyonnais, Orbe, Renens et Sierre.

Groupe 2, central : Audax Neuchâ-
tel, Aurore Bienne, Berne, Boncourt ,
Delémont, Derendingen, Durrenast,
Koeniz, Le Locle, Lerchenfeld, Soleu-
re, Superga La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3 : Baden, Birsfelden, Blue
Stars, Bruhl , Saint-Gall, Concordia
Bàle. Frauenfeld, Petit-Huningue, Lau-
fon , Muttenz , Red Star , Schaffhouse,
Wettingen.

Group- - 4 : Balzer, Buoch , Brunnen ,
Coire, Glattbrugg, Ibach , Locarno,
Morbio, Rueti , Unterstrass, FC Zoug,
SC Zoug.

i Football

Athlétisme

Record suasse
pour fttakus Ryffel

C'est Dick Quax qui a été la vedette
du meeting international de Stockholm.
En 13'13"10 il a non seulement rem-
porté le 5000 m. mais également mena-
cé le record du monde (un dixième
d'écart) du Belge Emile Puttmemans.
Le Suisse Markus Ryffel n 'a franchi
la ligne qu 'en 8e position avec un
chrono de 13'32"8, mais il a amélioré de
2 secondes et 2 dixièmes l'ex-perfor-
mance de Werner Meier qui datait du
1er juillet 1975. Meier avait été crédi-
té de 13'35"0 dans le même stade de
Stockholm.

Prometteur début helvétique, au Grand Prix Guillaume Tell

La 6e édition du Grand Prix Guillau-
me Tell a commencé par une note
heureuse pour les Suisses qui ont net-
tement dominé la 1ère étape, Emmen-
Wallisellen, 137 kilomètres. La vic-
toire est revenue au Lucernois Robert
Thalmann (27 ans), lequel a réussi à
terminer seul avec 52" d'avance sur
un groupe de neuf coureurs au sein
duquel on a dénombré trois autres cou-
reurs helvétiques : Wolfer (4e), Trin-
kler (7e) et Gerosa (10e).

Incontestablement Thalmann affiche
présentement une forme réjouissante.

La façon dont il s est impose met en
lumière son efficacité actuelle. Celle-
ci lui a permis de se dégager sur la
fin alors que le sprint du groupe des
poursuivants était réglé par le Polo-
nais Raczkowski. Résultats :

1. Robert Thalmann (S) 137 km. en
3 h. 32'03 ; 2. Jan Raczkowski (Pol) à
52" ; 3. Frantisek Ankudowicz (Pol) ; 4.
Bruno Wolfer (S) ; 5. Juan-José Moral
(Esp) ; 6. Roberto Cerutti (It) ; 7. Ri-
chard Trinkler (S) ; 8. Peter Weibel
(RFA) ; 9. Francis Duteil (Fr) ; 10.
Sergio Gerosa (S), tous même temps ;
11. Albert Knobel (S) à 5'48 ; 12. Hans-
joerg Aemisegger (S) ; 13. Jimmy
Kruunenberg (Ho) ; 14. Juerg Stalder
(S) ; 15. Stanislaw Czaja (Pol), même
temps.

Qualif ication suisse aux
championnats du monde

juniors
Les épreuves de la piste des 2es

championnats du monde juniors ont
débuté au vélodrome de Liège-Rocourt.
Tenant du titre de la poursuite, le
Suisse Robert Dill-Bundi a fait une
entrée modeste sur la piste en ciment
belge, mais il a toutefois pu se quali-
fier pour les quarts de finale. En Ses
de finale, le jeune Sierrois n'obtint
pourtant que le 5e temps : 3'44"06 con-
tre 3'41"31 à Mortag, 3'42"61 à Ri-
chards , 3'42"69 à l'Allemand de l'Est
Jurgen Lippold et 3'42"93 à l'Italien
Roberto Bonanzi.

Robert Thalmann au commandement



Alcool au volant: le canton de Berne innove
Les conducteurs surpris en état d'ébriété iront à l'école
Le canton de Berne fait œuvre de pionnier, en Suisse ! Dès le mois de
septembre, l'Office de la circulation routière organisera des cours d'infor-
mation d'une journée à l'intention des automobilistes qui, pour la seconde
fois, se sont vu retirer leur permis pour avoir conduit en état d'ébriété.
Ces cours seront facultatifs. Mais l'automobiliste qui en suivra un aura
droit à une restitution anticipée de son permis si, en plus, il signe un
engagement d'abstinence. Jusqu'ici, seul un tel engagement était requis
pour la restitution avant terme. Et on n'avait aucune garantie quant à la

conviction de l'individu, seule déterminante en fin de compte.

L'année dernière, dans le seul canton
de Berne, sur les 2468 retraits de per-
mis, plus de la moitié (1283) avaient
pour cause l'ivresse au volant. Dans
300 cas, il s'agissait d'une récidive.
C'est aux récidivistes, plus précisément
à ceux qui ont été surpris pour la se-
conde fois en état d'ébriété au volant
dans un délai de cinq ans que s'adres-
sent ces cours. La durée du retrait ,
dans ce cas, varie entre 12 et 24 mois.
Désormais, il faudra donc , pour qu 'il y
ait restitution anticipée du permis (à
l'échéance de 6 mois au plus tôt) que
l'automobiliste bernois ait suivi un de
ces cours. Coût : 80 francs.

DÉNONCER LES SUPERSTITIONS
Un juriste, un médecin et un psycho-

logue se partageront la matière. Le
médecin , par exemple, tâchera en pre-
mier lieu d'éliminer la méconnaissan-
ce, les fausses assertions, voire la su-

perstition des risques et des dangers,
en leur transmettant des connaissances
scientifiquement fondées. Ainsi, il mon-
trera , tests et analyses épidémiologi-
qu.es d'accidents à l'appui , que la limite
du 0,8 pour mille est arbitraire, que
son efficacité prophylactique n 'est que
relative. Il vaudrait mieux ne pas ab-
sorber d'alcool du tout. Il sera égale-
ment question de situations d'absorp-
tion particulièrement dangereuses, des
très contestables « règles à calcul des
pour mille d'alcool » et des prétendus
« moyens de désenivrement ». C'est le
professeur Lâuppi , de l'Institut médico-
légal de l'Université de Berne, qui se
chargera de cet enseignement.

Le psychologue, lui , dirigera des en-
tretiens en groupes et des jeux de rô-
les, qui auront pour but d'amener les
participants à un examen réfléchi et
approfondi des causes qui ont conduit
à la récidive, à constater où se situent

les risques et les dangers personnels, à
développer et à exercer de nouveaux
modèles de comportement face à des
situations de tentations. Cette partie du
cours sera placée sous la responsabilité
de l'Institut de psychologie appliquée
de l'Université de Berne.

Enfin , il appartiendra au chef de
l'Office de la circulation routière du
canton de Berne, M. Rodolphe Metzer ,
d'éclairer les aspects juridiques de la
question.

QUI VA SUIVRE ?
Quel sera le succès de ces cours? Au

cours d'une conférence de presse, hier
à Berne, le conseiller d'Etat Robert
Bauder s'est montré optimiste. Des
cours analogues existent déjà dans le
canton depuis quelque temps, destinés
aux conducteurs ayant commis d'au-

tres fautes. Les résultats sont encou-
rageants. « Ce que nous voulons, c'est
donner un appui. Nous croyons que les
connaissances sur l'influence de l'alcool
sur le comportement des usagers de la
route amèneront les automobilistes dis-
posés à se perfectionner et capables
d'assimiler les enseignements donnés à
renoncer dans une large mesure à la
consommation de boissons alcooliques
avant de se mettre au volant » , a dit le
directeur de la police. « Un tassement
du nombre des récidivistes serait déjà
un beau succès ».

Ainsi, le canton de Berne ne se con-
tente plus de réprimer l'ivresse au vo-
lant. Il se lance dans un effort d'édu-
cation , de conscientisation. Quel sera
le premier canton ' à suivre cet exem-
ple ?

Denis BARRELET

Le contingent des saisonniers réduit de 35.000 unités
Main-d'œuvre étrangère : projet de nouvelle réglementation

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Jusqu'à la mi-août, les gouvernements cantonaux pourront dire ce qu'ils
pensent de la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers qui exercent une activité lucrative, dont le projet a été
publié hier. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre. Pour la
nouvelle période de douze mois qui s'ouvrira à ce moment-là, le Conseil
fédéral envisage de maintenir à 6000 unités le contingent à disposition
des Offices cantonaux du travail pour l'octroi de nouvelles autorisations
à l'année. Le contingent des saisonniers, en revanche, est ramené de 145.000
à 110.000 unités. MM. Guido Solari, directeur de la Police fédérale des
étrangers, et Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, commentaient hier ce projet à l'intention

de la presse.

Pas de changement pour ce qui est
du but de l'ordonnance, même si celle-
ci a été formulée un peu différemment,
histoire de l'adapter au projet de loi
sur les étrangers, actuellement soumis
à la procédure de consultation. Il s'agit
de réduire successivement le nombre
des étrangers exerçant une activité lu-
crative, « de manière à réaliser un rap-
port équilibré entre l'effectif de la po-
pulation suisse et celui de la popula-
tion étrangère résidante », Dans le ca-
dre de ce but, ajoute l'ordonnance, « les
mesures de ' limitation doivent tendre
en particulier à une amélioration qua-
litative de la structure du marché du
travail et à une politique de l'emploi
aussi équilibrée que possible ».

LA REPRISE ? PEU IMPORTE
En maintenant à 6000 le contingent

des nouveaux travailleurs à l'année,
l'ordonnance est-elle en accord avec
son but ? Oui, car le nombre des tra-
vailleurs étrangers quittant définitive-
ment la Suisse est beaucoup plus im-
portant, même en période de plein-
emploi. Ce chiffre a été choisi de ma-
nière à garantir dans tous les cas un
fléchissement de la population étran-
gère résidante. Il ne sera évidemment
pas du goût de certains industriels dé-
sireux de retrouver la main-d'oeuvre

d'antan le jour ou la conjoncture redé-
marrera. A noter toutefois, à ce propos ,
que l'actuel contingent de 6000 unités
n'a été utilisé qu'à moitié par les can-
tons. Le nouveau contingent comprend
donc une certaine réserve.

Ce sont les cantons de Zurich (1058),
Vaud (712), Berna (682), Genève (479),
et Saint-Gall (340) qui disposeront des
plus importants contingents. Neuchâtel:
193.

Dans sa lettre aux cantons , le Con-
seil fédéral ' tappelle que le but de ce
contingent" est de leur permettre de
couvrir avant tout les besoins des sec-
teurs de la santé publique et de l'en-
seignement, de l'agriculture et de la
sylviculture.

Le contingent dont dispose l'OFIAMT
est porté de 2200 à 2500. Quatre cas
nouveaux sont prévus dans lesquels
une autorisation de séjour est imputée
sur ce contingent-là et non sur celui
des cantons. Il s'agit des autorisations
données en vue d'atténuer des inégali-
tés régionales , avant tout dans des ré-
gions ou des cantons peu développés ou
à structure économique particulière-
ment fragile (régions horlogères !) ; de
l'admission de cadres ou de personnel
qualifié dont on peut prouver que le
séjour en Suisse contribue à la création
ou au maintien de nombreuses places

de travail destinées à des travailleurs
indigènes ; de l'admission de cadres
travaillant pour des multinationales
suisses désireuses de s'ouvrir de nou-
veaux marchés à l'étranger ; de l'ad-
mission de travailleurs occupés à la
construction de tunnels et de centra-
les électriques.

SAISONNIERS : ON COMPTE
TOUJOURS SUR EUX

La véritable réserve pour le cas
d'une relance économique est prévue
au chapitre des saisonniers. Le Conseil
fédéral le fait en toute bonne conscien-
ce, puisque dans son projet de loi sur
les étrangers, il a opté pour le main-
tien du statut de saisonnier. Certes, le
contingent des cantons est ramené de
145.000 à 110.000 unités, celui de
l'OFIAMT de 11.000 à 8000 unités. Mais
si l'on considère qu 'en août 1975, on ne
comptait en réalité pas plus de 86.000
saisonniers en Suisse, et qu 'il y en aura
sensiblement moins encore cette année
(autour de 70.000), on conçoit bien l'im-
portance de cette réserve. Ni M. Solari ,
ni M. Bonny ne veulent parier qu'elle
sera pleinement utilisée durant la pro-
chaine période de douze mois. S'ils en-
tendent néanmoins que ce plafond ne
soit pas abaissé davantage encore, c'est
pour 'ne pas' devoir le remohter dans
deux ou trois ans et donner ainsi l'im-
pression de mener une politique en
dents de scie.

La nouvelle ordonnance envisage de
revenir à une ancienne clef de répar-
tition , celle qui avait prévalu en 1974-
1975, cela pour éviter que certains can-
tons touristiques, du fait de l'abaisse-
ment de plafond global, épuisent d'ores
et déjà leur contingent, et que les can-
tons industriels disposent encore d'une
grande marge , quand bien même le
secteur de la construction n'est pas sur
le point de redémarrer.

Les Grisons gagnent ainsi au change
(26.420), alors que Zurich (16.940), Ber-
ne (12.940), Vaud (12.130) et le Tessin
(10.920) sont parmi les perdants, quoi-
que toujours en tête de liste. Statu quo
pour le Valais (13.110). Neuchâtel :
1615 (au lieu de 3360 actuellement). En
fait , tous les cantons disposeront d'un
contingent qui dépasse les autorisations
saisonnières effectivement délivrées en
1974-1975.

La réglementation concernant les
frontaliers ne subit aucune modifica-
tion. Les dispositions protégeant la
main-d'oeuvre indigène sont elles aussi
maintenues. Simplement, on précise les
compétences des Offices du travail.
Maintien , enfin , de l'autorisation de sé-
jour de courte durée et des contingents
y relatifs (1500 pour les cantons, 3500
peur l'OFIAMT).

Enorme diminution de la
consommation du papier
La demande de papier a diminué

au cours de 1975 dans des proportions
jamais vues depuis de nombreuses an-
nées. Selon les sortes, on enregistre des
diminutions allant de 30 à 60 pour
cent.

Dans son rapport d'activité, l'Asso-
ciation suisse des fabricants de papier
et pâtes à papier estime qu'aucune
amélioration n'est prévisible à court
terme.

Comme la consommation de papier
est fortement dépendante de l'évolu-
tion du produit national brut, on n 'ob-
servera un changement que quand
l'économie indiquera une reprise gé-
nérale.
, ,Àu total, la production de papier et

de carton a diminué de 27,3 pour cent,
s.e fixant à 600.000 tonnes, ce qui cor-
respond à la situation de 1965. La
consommation en Suisse a baissé de
29,5 pour cent , s'établissant à 707.000
tonnes, ce qui représente une consom-
mation de 110 kg. par habitant. La
baisse de la demande est à expliquer
d'une part par la récession et d'autre
part en raison des stocks élevés qu'on a
fait dès 1974.

Les exportations ont subi une baisse
de 32,6 pour cent, descendant à 93.000
tonnes, et les importations de 36,7 pour
cent, s'établissant à 200.000 tonnes.

Les 32 fabriques de papier et de
carton occupent 8200 personnes, (ats)

Le Conseil fédéral en excursion
Le Conseil fédéral  a quitté Berne

pour son excursion traditionnelle qui
le conduira pendant deux jours à tra-
vers di f férentes  régions du pays.

Le canton d' origine du pr ésident de
la Confédération fournit habituellement
le but de cette excursion. Ce f u t  déjà
le cas en 1971 , lorsque M. Rudolf
Gnaegi présida pour la première fo is
la Confédération. Mais d' autres régions
que le canton de Berne seront aussi
visitées en 1976 , l'année de sa deu-
xième présidence . Cela a déjà été le
cas précédemment . Au début de la
matinée d'hier , les conseillers fédéraux
sont partis dans un car des PTT à des-
tination de Bienne, où le maire de la
ville leur a exposé les problèmes de la

métropole du Seeland. Le directeur
d'une manufacture d'horlogerie leur a
expliqué la situation de cette branche
industrielle. Les membres du Conseil
fédéral  se sont ensuite rendus par hé-
licoptère à Wasserfallen (LU), où ils
ont assisté à une démonstration de tir
d' aviation. Après le repas de midi, pris
à la Gitschenal p (UR) - en compagni e
de deux familles de paysans de mon-
tagne, le Conseil fédéral  a inspecté
une installation militaire située -fions
le réduit . La dernière visite de cette
première journée d' excursion a été
consacrée au glacier d'Oberbaar et au
chantier de construction d'un barrage.
Les conseillers fédéraux  ont passé une
agréable soirée et la nuit dans la région
du Grimsel. (ats)

Opération israélienne en Ouganda

Fausse nouvelle d'un journal viennois
Les gouvernements allemand, fran-

çais et suisse étaient au courant des
intentions d'Israël de tenter un coup
de main pour libérer les otages d'En-
tebbé, a affirmé hier le quotidien in-
dépendant viennois « Kurier » dans un
article de son correspondant à Bonn.

Selon le correspondant, le ministère
de l'Intérieur allemand a su, dès jeudi ,
que le gouvernement israélien négo-
ciait avec les autorités du Kenya pour
obtenir les droits d'atterrissage pour
l'escale des avions israéliens. Compte
tenu du caractère de l'affaire, le chan-
celier Schmidt n'a tenu au courant de
l'évolution qu'un cercle de personnes
extrêmement restreint. Mais , ajoute le

correspondant , il a téléphoné au pré-
sident de la République française, M.
Giscard d'Estaing et à M. Pierre Gra-
ber. ministre suisse des Affaires étran-
gères.

En Suisse, le Département politique
fédéral a déclaré lundi à midi qu'« il
n'y avait pas eu de contacts au ni-
veau gouvernemental autres que ceux
dont le conseiller fédéral Kurt Furgler
a fait clairement allusion lors de la
conférence de presse du dimanche 4
juillet. De son côté , le Département
fédéral de justice et police indique
que l'état-major de crise qui s'occupait
de cette affaire n'était également pas
au courant de ces contacts, (ats , afp)

Les brasseries ne chôment pas!...
Avec une production record de 110.000 hl. de bière le mois dernier,
le groupe Feldschloesschen a réalisé le meilleur mois de juin de toute
son histoire. Intéressant mois de juin également pour la brasserie
Huerlimann, qui indique une production supérieure de dix pour cent.
Mais ce dernier brasseur souligne que le terme « record » ne peut
plus être utilisé. Depuis le départ des travailleurs étrangers, remar-
que-t-il, la consommation générale de bière a nettement baissé.

ACCIDENT MORTEL
A SARGANS

Sur la route de Trubbach à Sar-
gans (SG), un cyclomotoriste de 65
ans, M. Julius Imboden, de Mollis ,
a été mortellement blessé à la suite
d'une chute dans un virage.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
EN PAYS SCHAFFHOUSOIS

Dans les environs de Neunkirch
(SH), un motocycliste de Singen
(RFA) M. Istvan Szabo, 40 ans, a
été mortellement blessé à la suite
d'une collision frontale avec une
automobile. Déporté sur la gauche
dans un virage , il a heurté de plein
fouet le véhicule, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Le fils
dc la victime, qui avait pris place
sur le porte-bagages, a été éjecté.
Il n'est que légèrement blessé.

NOYADE DANS LE RHIN
Le jeune Matthias Muller , d'He-

mishofen (SH) s'est noyé alors qu'il
se baignait dans le Rhin en compa-
gnie de jeunes camarades. Emporté
par une vague, puis entraîné par le
courant, il n'a pas pu être repêché
par le groupe de sauvetage de la
police cantonale schaffhousoise , ac-
couru immédiatement. Son corps a
été retrouvé hier entre Busingen et
Schaffhouse.

CHUTE FATALE A ZURICH

Un cyclomotoriste de 60 ans, M.
Hans Schmid, de Zurich , est tom-
bé dans la nuit de dimanche à lundi
dans une fouille , profonde de cinq
mètres , et s'est mortellement blessé.
Les travaux étaient signalés sur la
chaussée.

. (ats)

La Suisse critiquée
par un Américain

Commission de l'OCDE

Lors d'une réunion à Paris de la
Commission de l'OCDE pour le déve-
loppement des pays du tiers monde, le
représentant américain a vivement dé-
ploré le refus du peuple suisse d'accor-
der un crédit de 200 millions de francs
suisses à l'agence d'aide au dévelop-
pement. Dans une conférence de presse,
le représentant américain, M. Williams,
a relevé que, « en comparaison de sa
puissance économique et par rapport
aux efforts des autres pays membres
de l'OCDE, le niveau de l'aide au dé-
veloppement de la Suisse est le pins
bas ». Et le représentant américain a
espéré que la Suisse développerait et
renforcerait son aide au tiers monde
dans d'autres domaines, (ats , dpa)

Innovation des CFF
Visite de villes suisses

La visite des villes et de leurs cu-
riosités est de nouveau agréable en f i n
de semaine, lorsque le t ra f i c routier
est plus fa ib l e .  Dans ce but , les CFF
ont créé , en collaboration avec les vil-
les de Berne, Genève et Saint-Gall ,
le nouvel arrangement « A la décou-
verte d'une ville suisse par le train ».
Cette o f f r e  est valable de jui n à décem-
bre (excepté Saint-Gall durant l'Ol-
ma). Elle propose au choix avec petit-
déjeuner (vendredi-samedi , ou samedi-
dimanche), pour deux nuits selon la
même formule (vendredi à dimanche).
Pour les trois villes, le prix est iden-
tique. Il est déterminé selon la catégo-
rie de l'hôtel et la longueur du par-
cours en train. Les réductions sont

consenlies aux détenteurs d' abonne-
ments pour demi-billets et aux enfants
de 6 à 16 ans, indique un communiqué
des CFF.

Le prix comprend en outre un abon-
nement général sur les transports ur-
bains et un carnet de bons pour d i f f é -
rentes prestations dans la ville choisie.

Les arrangements peuvent être ob-
tenus dans toutes les gares des CFF et
de quelques chemins de f e r  prives ,
ainsi que dans les bureaux de voyages.
I ls  sont à commander au plus tard
le jeudi qui précède le départ à 10 heu-
res. Pour des groupes de plus de dix
personnes, un délai d'une semaine est
nécessaire, (ats)

Drogue en Valais

Hier soir au cours d'une brève
conférence de presse le comman-
dant de la police cantonale à Sion
a dressé un rapide bilan des méfaits
de la drogue dans le canton. Ce
bilan est le plus lourd que le Va-
lais ait connu. En effe t, en moins
d'un mois 109 jeunes Vallisans ont
été arrêtés à la suite de deux af-
faires de drogue aux ramifications
multiples. Des centres de distribu-
tion ont été découverts et des four-
nisseurs également arrêtés. Dans
une soixantaine de cas, les jeunes
utilisaient de l'héroïne et de la
morphine.

Le commandant de la police can-
tonale au terme de son exposé a
lancé un appel aux parents pour
qu'ils surveillent un peu mieux
leurs enfants, (ats)

Loui'ci hil-SBit
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Comment vivent les
Américains. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.15 Des Bretelles pour le Ciel (2).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 20.05
Pour un soir d'été. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Anthologie du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 L'Enlèvement au
Sérail. 20.55 Zemire et Azor. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash a 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extraits d'opé-
ras de Verdi et Leoncavallo. 16.05 En
personne. 17.00 Onde légère. 18.20 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 20.45
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère non-
stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.

15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix.
18.20 Valses célèbres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Psy-
cho-revue. 20.40 Rythmes. 21.00 On
charts. 21.30 Théâtre. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Musique. 23.15 Promenade
pour cordes. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles ct
des concerts. 8.30 Spécial vacances. 9.00
Informations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Hommage à Gus-
tave Roud. 9.45 L'expédition du Taï ki.
10.00 L'histoire vécue. 10.40 Les grands
écrivains , source d'inspiration musicale.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Les promesses des pros-
pectus de voyage. 11.05 Mélodies popu-
laires.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

i

Sélection de mardiTVR

20.20 - 22.10 Le Roi et moi. Un
film de Walter Lang inter-
prété par Yul Brynner et
Deborah Kerr.

Nombreux seront sans doute les
téléspectateurs à voir — ou revoir —
avec plaisir cette célèbre comédie
musicale, qui en 1956 avait assuré
la célébrité de Yul Brynner. Crâne
rasé pour les besoins du film, ce
comédien n 'a depuis jamais aban-
donné sa calvitie artificielle...

A ses cotés, Deborah Kerr fai t
également une création intéressante,
dans son rôle d'institutrice anglaise
à la fois moderniste et conservatri-
ce. La musique. d'Alfred Newman
et Ken Darby contribue par ailleurs
grandement à créer une atmosphère
qui , si elle n'est pas toujours très
réaliste, procure en revanche une
agréable sensation de dépaysement.

Si vous avez manqué le début :
En 1860, une jeune veuve britan-
nique, Anna Owens, accompagnée
de son fils, arrive au Siam , où le
roi la fait engager comme gouver-
nante de sa nombreuse descendan-
ce. Mais en cette seconde moitié
du dix-neuvième siècle, les cou-
tumes du Siam sont encore très
différentes de celles en vigueur
dans l'Angleterre de la Reine Vic-
toria. Et Anna a de la peine à
supporter l'autoritarisme . intransi-
geant du souverain. Comme elle
constate néanmoins que celui-ci est
ouvert à la civilisation, elle entre-
prend d'imposer certaines idées oc-
cidentales. Elle gagne à sa cause
le Prince héritier Chulalongkorn...

A la Télévision romande , à 19 heures : Les dernières volontés de Richard
Lagrange , 21e épisode. Avec (notre photo) Yvonne Clech. (Photo TV suisse)

22.10 - 22.40 Festival de Jazz de
Montreux 1976. Sur la
scène du festival, Monty
Alexander et son trio.

Pour la première fois, le téléspec-
tateur pourra suivre en ce mardi
une soirée du Festival de Montreux
en direct sur son écran de télévision.
La venue sur les bords du Léman
du pianiste jamaïcain Monty Ale-

xander sera sans doute pour beau-
coup une révélation, encore que cet
artiste ne soit plus un inconnu aux
Etats-Unis et en Angleterre, et que
les amateurs de disques aient déjà
pu se procurer de nombreux micro-
sillons portant sa griffe. Ce qui dis-
tingue Monty Alexander de la meute
de jeunes pianistes de jazz , c'est —
très paradoxalement — son classi-
cisme : à l'heure où tant de musi-

ciens, pour « faire nouveau » ou
« faire différent » , en oublient de...
faire de la musique, Monty ose af-
firmer un jeu pianistique fortement
guidé par les techniques d'Oscar
Peterson. d'Erroll Garner , d'Art Ta-
tum , de George Shearing.

TF 1

20.30 - 21.35 « Ces années-là... »
1964.

Le Pape sort d'italie. Au début
de l'année, il est le premier vicaire
du Christ , depuis Saint Pierre, à
fouler la Terre Sainte. En décem-
bre , il va aux Indes. De Gaulle
voyage aussi. Le Mexique .d'abord,
l'Amérique du Sud ensuite. Entre
les deux , il s'est fait opérer de la
prostate. Mais , avant tout cela , il
a surtout été le premier chef d'Etat
occidental à nouer des relations di-
plomatiques avec la Chine de Mao.

En Grande-Bretagne, Wilson et
les travaillistes reviennent au pou-
voir dont ils sont éloignés depuis
13 ans. A Chypre, à Panama , au
Brésil règne la fièvre. L'ex-Congo
belge est également livré à la crise
la plus confuse.

Aux Etats-Unis, la commission
Warren ne voit rien de mystérieux
dans l'assassinat de John Kennedy.
Le seul coupable est Oswald. Qu'une
bonne quinzaine de témoins soient
morts, depuis assez curieusement
n 'est que le fruit d'une série de
coïncidences. Ruby est condamné à
mort puisqu'il a tué Oswald. Lui
aussi mourra , dans sa cellule... de
maladie.

Au Vietnam, la guerre des reli-
gions, Boudhistes contre catholiques ,
devient de plus en plus vive.
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EGLISE ET FOI
Toujours très suivie, l'émission de

A2 , •< Les dossiers de l'écran » offre
ce soir une discussion et une ré-
flexion sur les catholiques. l'Eglise
ct la foi , après la projection du
film de Sidncy Glazier « Le visi-
teur » .

Tiré du livre de Brian Moore
« The Catholics » , ce film traite du
devenir du catholicisme. Présenté
d' abord à la télévision américaine,
il reçoit le Prix Peabody, en 1974.
La cri t ique lui réserve un accueil
enthousiaste. En novembre 1974 ,
à la veille de son lancement sur les
écrans de cinéma européens, le film
est visionné , au Collège Nord Amé-
ricain de Rome, par six cardinaux
qui lui donnent leur entière appro-
bation. Le 14 novembre 1974, l'Os-
servatore Romano, le journal du
Vatican publie un article particu-
lièrement élogieux. Le film y est
considéré comme un exemple excep-
tionnel dc réflexion sur les problè-
mes de la vie catholique dans le
monde d'aujourd 'hui .  L'Osservatore
Romano apprécie la manière d'a-
border ces problèmes sans jamais
préconiser de solutions définitives.

Voici , dans ses grandes lignes, le
thème de ce film :

Vers la fin du XXe siècle, à la
suite du quatrième Concile œcumé-
nique , la messe en Latin est abolie ,
la confession privée est interdite , la
plupart des dogmes sont devenus
des symboles. Toutes les religions
tendent à se rapprocher en une seu-
le foi. Le libéralisme théologique
est de rigueur et l'église s'applique
surtout à améliorer le sort des hom-
mes par une grande activité sociale.
Toutefois. Rome est toujours Rome,
prête à imposer les règles nouvelles
avec la force qu 'elle déployait jadis
à sauvegarder les traditions.

Lorsque le Vatican apprend que
les fidèles viennent du monde entier
jusqu 'à un petit village Irlandais
pour entendre la messe en Latin et
se confesser aux moines de l'Abbaye
de Mork , le Père Kinsella est en-
voyé en émissaire pour tenter de
faire appliquer les décisioras du Con-
cile.

Dans leur méfiance à l'égard des
étrangers, les villageois, voyant cet
homme jeune et d'allure sportive ,
se refusent à voir en lui un prêtre ,
et le pasteur ne le laisse même pas
mettre le pied sur sa barque , l'em-
pêchant ainsi de se rendre à l'Ab-
baye de Mork isolée sur son rocher.
Le Père Kinsella est donc contraint
à louer un hélicoptère.

La confrontation est passionnée
entre le jeune prêtre et le vieil Ab-
bé poussé par ses convictions. L'un
expose les vues de Rome, défend la
nouvelle doctrine, vante les avan-
tages d'une religion moderne et
mieux adaptée aux besoins maté-
riels de l'homme, l'autre cite l'é-
vangile , démontre la sainteté d'une
vie simple et rude partagée entre
le travail cle la terre et la prière ,
souligne l' importance de la « vieille »
religion qui soulageait les âmes.
Le Père Kinsella ne peut demeurer
indifférent à la personnalité de cet
abbé dont la paix et le bonheur des
moines semblent dépendre.

Les règles cle l'Abbaye ont été
puisées dans l'évangile et les moines
ne mettent pas en doute la vente
de l'évangile. Pour eux , remettre les
traditions en question , c'est remettre
en question la parole de Dieu.

Le vieil abbé qui se soucie de la
moindre inquiétude de ses moines
si simples et si bons, est bouleversé
par leur désespoir intérieur. Le
doute est entré dans les esprits, lui
le connaît depuis plusieurs années.
Il a su dompter cette crise et retrou-
ver dans le travail le bonheur et
la paix qu 'il avait perdus. Lui qui
ne demande plus rien à Dieu , qui
ne peut plus prier , se tourne à nou-
veau vers le ciel. Il mène ses moines
à la prière, déchiré par cette sup-
plication qui ne peut pas passer
ses lèvres : « Mon Dieu , donnez-
nous la foi , donnez leur la force » .

Le débat portera sur « Les Catho-
liques , l'Eglise et la foi » et parmi
les invités seront présents sur le
plateau , l'Abbé René Berthier, Mau-
rice Clavel , journaliste et écrivain,
auteur de « Dieu est Dieu , nom de
Dieu ! » , Françoise Lucrot , anima-
trice nationale du mouvement des
silencieux de l'Eglise, André Fros-
sart , journaliste et écrivain , auteur
de « Dieu existe, je l' ai rencontré »
et George Hourdin . fondateur de
« L a  vie Catholique » , auteur de
« Dieu en Liberté » .

Il sera intéressant de voir si le
« Drame d'Ecône », auquel l'abbé
Anzévui vient de consacrer un livre
dont nous reparlerons, sera évoqué
à cette occasion , étant donné cer-
taines similitudes avec l'histoire
contée par le film de ce soir... (ec)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

A VOIR

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.35 (ou 14.05) Tour de France

lie étape : Mont-Genèvre - Manosque. En Euro-
vision de Manosque.

18.10 Point de mire
18.20 Téléjournal
18.25 Vacances-Jeunesse
19.00 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
21e épisode. (Feuilleton).

19.15 Courrier romand
19.40 Téléj ournal
20.00 Tour de France

lie étape : Mont-Genèvre - Manosque. Reflets
filmés.

20.20 Le Roi et Moi
Un film de Walter Lang interprété par Yul Bryn-
ner, Deborah Kerr et Rita Moreno.

22.10 En direct du Festival de jazz
de Montreux
Un coup d'œil sur Montreux pour le 10e anniver-
saire de ce grand rassemblement des jazzmen du
monde entier.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Pour les petits
17.30 Tour de France

Refl. de la lie étape.
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.50 Téléjournal
18.55 Hans A. Trabcr

vous répond
19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 La Panthère rose
20.00 Téléjournal
20.20 Reportage et

commentaires
d'actualités

21.05 Derrick
Les Faux-Mon-
nayeurs. Série poli-
cière.

22.05 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Cyclisme
Tour de France : Re-
flets filmés de la lie
étape.

19.30 Téléjournal
19.45 Jeunes Filles en Bleu

Un Passager difficile.
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 La Bataille

d'Engelchen
(Smart si rika Engel-
chen). Film de Jan
Kadar et Elmar Klos.

22.35 Cyclisme
Tour de France : Re-
flets filmés de la l ie
étape.

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé

Soleil sur notre peau.
12.55 Les Nouelles Aventures de Vidocq

7. Vidcoq et Compagnie. (Série).
13.50 Tour de France cycliste

Mont-Genèvre - Manosque. i
17.15 Pour la jeunesse

17.15 Pour chaque enfant - 17.16 Présentation -
17.18 Animation pour les tout-petits - 17.29 Bon-
jour Sésame - 17.32 Les infos - 17.42 Laurel et
Hardy.

18.00 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales * .. , - ...
18.40 Une minute pour les femmes

Dormir à la dure.
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF1 actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya

2. La floraison Puunc du Yucatan.
20.30 Ces années-là: 1964
21.35 Paris - Carrefour du monde

Avec : Daniel Wayenberg - Philippe Clay - Jim-
my Courley - L. Montevechi.

22.50 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.10 Au Cœur du Temps

5. La Revanche des Dieux (Série).
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Le Visiteur
Un film de Sidney Glazier.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1

17.45 Pour les jeunes
18.05 Télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Leur espoir.
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Kali Yug, Déesse

de la Vengeance
(lre partie). Un film ......

'de Mario Càmerini.
21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Sûd-Side-Story
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Kunstlerstamm-

tish
Gustav Knuth et ses
hôtes.

21.00 Die Nacht als die
Marsmenschen
Amerika angriffen
Télépièce.

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Petite histoire dc la

navigation
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Flucht nach Nevada

(Four Faces West).
Film américain.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Téléjournal



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

• UNE EXPOSITION SPÉCIALE de meubles de
jardin garantis au climat jurassien

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

PRIX A LA PORTÉE DE CHACUN CHEZ

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

• SKIS nautiques Reflex avec un rabais substantiel.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
|̂ [\ immobilière
I Ĵ  ̂ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

; À LOUER
pour le 31 octobre 1976

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, ascenseur. - Loyer
mensuel Fr. 339.— + charges.

LyNËTTERIECENTRALI
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

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-
i crétariat de la clinique rue Numa- j' Droz 208, tél. (039) 26 95 66. i

VACANCIERS !
Sautez sur l'occasion

Ventes spéciales

f ÉgÈLU i
TENTES A PRIX SACRIFIÉS

BATEAUX A MOITIÉ PRIX

COSTUMES DE BAIN DE MARQUES
à prix dérisoires . |

t ^
La route des vacances
commence à l'UBS

CHANGE
Chèques de voyage

Notices de voyage
(gratis)

| Safes
- toutes dimensions -

(UBS)
\Gy
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L'ANNONCE

Toujours présente
et disponible.

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

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

£̂-4 Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.

*#( Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

©

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche '

une secrétaire
un apprenti
dessinateur

EN BÂTIMENT
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 20791 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

MACHINES
À LAVER

I linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail ,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30 —
par mois.

I Réparations toutes
I marques.

CHEZ ili
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SËRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
; Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V /
LES PONTS-DE-MARTEL, À LOUER

appartement
trois pièces, chauffage général. Situation
tranquille. Octobre 1976.
Tél. (039) 37 15 48.

JE CHERCHE

travail
pendant les vacan-
ces horlogères.
Chauffeur permis C

Ecrire sous chiffre
06 - 120 401 à Pu-
blicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

: CHIENS
Chiots 2 mois, une
chienne 1 an, 1 mà-

; le 8 mois. Pedigree.
¦ Berger-allemand.

Tél. (039) 22 40 60.

j

A VENDRE
, raboteuse-dégau-
chisseuse, 60 cm.
de large. Tél. (039)
26 80 14.

IMPORTANTE QUINCAILLERIE

cherche pour tout de suite ou à
convenir,

apprenti
vendeur
Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Travail intéressant et très varié,
possibilité de se créer une situ-
ation stable et bien rémunérée.

Bon salaire durant l'apprentissa-
ge, semaine de 5 jours par rota- i
tion.

Faire offres avec derniers certi-
ficats scolaires à :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 1 0

Tél. (039) 23 10 56

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

Secrétaire
de direction

ayant une bonne expérience profession-
nelle, faisant preuve d'initiative, habile
dactylographe, connaissant la sténogra-
phie, est cherchée par administration de
la place de Neuchâtel.

Faire offres avec curriculum vitae e1
photo à : Case postale 408, 2001 Neu-
châtel.
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Prix discount |

net 598.-
Couteau électrique

net 42.-
OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES
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MACHINES À LAVER
linge et vlisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

j usqu'à _9U / O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^^^mm^g^- Succursale Neu-
/4ff"S Ifcifc- châtel , CC (038)
w_____________m 25 82 33-
^5j ^  ̂

Bureau central
^^^SSË^^"̂  Lausanne, rue

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

Le cirque dans la rue à Couvet

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour les promotions

Des jeunes demoiselles de cirque, accompagnées par M. Strahm, instituteur
récompensé pour la belle tenue.

Samedi, la gent scolaire covassonne
était en fê t e .  En e f f e t , pour clore
l'année scolaire, avant les joutes spor-
tives qui ont débuté , les classes pri-
maires et préprofessionnelles ont dé f i l é
en cortège dans les rues du village ,
entourées des deux fan fare s , l'Helvétia
et l'Avenir ainsi qtie des autorités
communales (exécutif et législati f ,
commission scolaire) et de M M .  le
pasteur Perriard et le curé Polla. Illus-
trant de belles manières les divers as-
pects du cirque par des touches de
couleurs variées et vives et par des
costumes imitant for t  bien les gens du
voyage , les classes primaires spéciale-
ment ont mis une note de gaieté dans
un cortège qui prend année après an-

née un peu plus d' ampleur et de qua-
lité.

Les classes du jardin d' enfants ont
plu particulièrement en ouvrant le cor-
tège , la classe de Mme Krebs imitant
l'orchestre du cirque tandis que celle
de Mlle Cavin , ornée de magnifiques
« chapeaux pointus » f igurait  astucieu-
sement les augustes clowns. On a aussi
remarqué une composition des classes
de M M .  Golta ct Legros sur la vie du
cirque.

Vendredi soir , une exposition de tra-
vaux d'élèves garnissait les murs du
hall du pavil lon scolaire ainsi que les
classes du jardin d' enfants.  On a pu
apprécier tout le travail manuel , fa i t
avec goût par les enfants et avanta-
geusement présenté par les instituteurs
et institutrices. Un seul regret dans
cette belle f ê t e  des promotions : les
classes préprofessionnelles , surtout les
plus grands d é f i l e n t  sans rien pré-
senter, bien au contraire : ils le fon t
avec mollesse et ennui, (texte et photo
9P)

Bureau de la Commission
scolaire

Lors de sa séance constitutive, la
Commission scolaire des Verrières, qui
comprend onze membres, a formé son
bureau comme suit : président, M. P.-A.
Martin ; vice-président, M. Marcel Go-
gniat ; secrétaire : Mme Denise Fahrni ;
secrétaire-adjointe : Mme Liliane Mo-
re! ; délégué aux congés : M. Jean
Egger. (fy)

Constitution du comité
d'organisation de la 9e Fête

cantonale neuchâteloise
des accordéonistes

Sous la présidence de M. Charles
Barinotto , président du club d'accor-
déonistes « Ondina » des Verrières, une
séance de travail a eu lieu au terminus
jeudi dernier, pour constituer le
comité d'organisation de la 9e Fête dan-
tonale neuchâteloise des accordéonis-
tes qui aura lieu aux Verrières les
11 et 12 juin 1977.

Ce comité comprend : M. Pierre
Fauguel, président ; M. Charles Bari-
notto, vice-président ; M. Roger Perre-
noud, caissier et maître des cérémo-
nies ; Mme Micheline Landry-Béguin,
secrétaire ; Mlle Chantai Perrenoud,
secrétaire-adjointe.

Les commissions seront définitive-
ment formées à la fin du mois d'août
et le comité élargi à ce moment-là. (fy)

LES VERRIERES

— IMPORTANT —
Avis à nos abonnés
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Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage
ou à la montagne.

Dans notre édition du lundi 28 juin 1976, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages : .

1
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
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger,.première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES À L'AVANCE.

- i y :_ • nous s ;rire 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
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TV
portables

pour camping,
avec France 3

Prix intéressant
TÉLÉ-MONDE S. A.
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

Achète
tous meubles an-
ciens, régulateur à
poids, montre de
poche, outillage
horlogerie, fourni-
tures, layette, établi
ancien, pendule
neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d'appartement.

Ecrire sous chiffre
JB 12622 au bureau
de L'Impartial.

Cela s'est passé un 6 juillet
Mardi 6 juillet 1976, 188e jour de l'année.

FÊTES À SOUHAITER :
Marietta , Nolwenn.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1941 — Les forces soviétiques évacuent la Pologne et se replient sur la

« ligne Staline ».
1923 — Création de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
1919 — Un dirigeable britannique atterrit à New York , après avoir

effectué la première traversée de l'Atlantique par un aérostat.
1809 — Victoire des forces napoléoniennes sur les Autrichiens à Wa-

gram. Le pape Pie VII, qui a excommunié Napoléon , est fait prisonnier par
les Français.

1553 — Sir Thomas More est exécuté pour trahison en Angleterre.

NÉS UN 6 JUILLET :
— Le mathématicien italien Bernardino Baldi (1535-1617).
— L'empereur Maximilien du Mexique (1832-1867).
— L'actrice américaine Janet Leigh (1927). (ap)

Zurich, serein, 29 degrés; Genève, serein, 29; Locarno, nuageux , 27;
Saentis, peu nuageux, 13; Neuchâtel, peu nuageux , 28; Berne, serein , 28;
Bàle, serein, 32; Stockholm, peu nuageux, 19; Londres, serein, 31; Bruxelles,
serein, 31; Amsterdam, serein, 28; Paris, serein , 32; Nice, serein , 25; Berlin,
peu nuageux, 24; Munich, peu nuageux, 29; Vienne, serein, 31; Barcelone,
couvert, 23; Rome, nuageux, 28; Belgrade, serein, 30.
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ZJ VICHY: LL
l'art anceslral I
de digérer I

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Vichy-Etat Célestins est par excellence ||j
l'eau minérale des digestions heureuses. [ -) ¦

Il y a quatre cents ans que l'on recommande, jj .
à juste titre, l'action salutaire ||

de Vichy sur
l'estomac, le foie, les voies biliaires. \- 1

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr ffl|
avant et après bien boire et bien manger. ;

Vichy a une tradition inattaquable... : f |
pour votre bien ! 9

Eau minérale Wm
. alcaline . H

fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

w4rcHivàN
/J**k/ Le système
ET ̂ Sx *¦ a,arme
^âwx efficace
Conseils et installation:

p - ' -' -;- ./' KH L. - Robert 23 J,
itfwmw T iflnffil TéK 23 12 12 /
• " V îSfiCB-7j La Ch.-de-Fds "1

Une sécurité pendant
vos absences !

À LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
pour le 31 décembre 1976

splendide
appartement

de 3 Va pièces. Fr. 460.—, plus charges.
Tous renseignements : CC (038) 24 59 59

NOIRAIGUE

Alimenté par l'eau de la Fontaine
Froide et l'eau de secours prélevée à la
source de la Noiraigue, le village, jus-
qu 'à fin juin , n'a pas souffert de res-
triction. Mais le débit des sources a
baissé dans une telle mesure que pour
ne pas faire un appel trop considérable
à l'eau de secours qui doit être traitée,
des restrictions se sont imposées. L'ar-
rosage des jardins et tout emploi non
obligatoire sont interdits jusqu 'à nou-
vel avis, (jy)

Baisse inquiétante
du débit des sources

Salle de spectacles. — Mercredi 7
juillet , à 14 heures : Section de Cou-
vet , E, Lw, Lst, SC ; Section de Tra-
vers, E, Lw, Lst, SC ; Section de Noi-
raigue , E, Lw, Lst, SC ; Section de
Brot-Dessous : E, Lw, Lst, SC.

Inspection d'armes,
d'habillement

et d'équipements
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Maurice EBERHARD
Membre honoraire du Club
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-Madame Ginette Roux, à Dakar,
et ses fils Bernard et Philippe ;

Mademoiselle Janine Roux, à Paris ;
Madame Nicole Roux et ses enfants Sandrine et Olivier, à Sucy-en-Brie;
Monsieur et Madame Jean-Louis Roux et leurs enfants Luc, Elisabeth

et Marion , à Paris ;
Monsieur et Madame André Roux et leurs enfants Florence et Gabrielle,

au Locle ;
Madame Miquette Vinson et famille, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Michel ROUX
leur très cher époux, père, frère, oncle, neveu, cousin ct ami, survenu
subitement à la suite d'un malaise, dans sa 48e année, le 3 juillet , à
Dakar , Sénégal.

Une cérémonie a lieu ce jour , 6 juillet , à Dakar.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

De nombreux apprentis ont réussi leurs
examens dans le domaine de la métallurgie

La cérémonie de remise des certi-
ficats pour les professions de la métal-
lurgie s'est tenue samedi à Neuchâtel.
Nous en avons rendu compte dans notre
édition de lundi.

Voici le palmarès, qui comprend des
abréviations : ETN : Ecole technique de
Neuchâtel ; ETC : Ecole technique de
Couvet ; TNL : Technicum neuchâtelois,
le Locle ; TNC : Technicum neuchâte-
lois, La Chaux-de-Fonds ; FHF : Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon ;
Dubied : Ed. Dubied & Cie SA, Couvet
et Marin ; Tornos : Usines Tornos SA,
Fleurier.

Prix d'excellence. — Meilleur résul-
tat général, moyenne 5,4 : Biolley Clau-
de-Alain, mécanicien' de précision ETN
qui reçoit le Prix de la société des an-
ciens élèves de l'ETN, le Prix de la
Société suisse des contremaîtres, section
de Neuchâtel , et les prix Emile Egger
Cressier, Aciera SA Le Locle, Sferax
Cortaillod, Oscar Appiani Bevaix,
Ebauches SA Neuchâtel.

CONDUCTEUR DE CAMION
1er prix : Rosenberger Didier (von

Bergen & Cie La Chaux-de-Fonds),
prix ASPA et Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel ; 2e prix : Juillard
François (Schweingruber SA Les Gene-
veys-sur-Coffrane) prix ASPA ; ont
réussi l'examen : Bieri Gérard (Paul
Ducommun Colombier), Jeanmaire Wil-
ly-Fernand (Willy Jeanmaire La
Chaux-de-Fonds), Nobs Kurt (Marcel
et Fernand Ischer La Chaux-de-Fonds),
Pfenniger Michel-François (Von Arx
SA Peseux), Pidoux Michel-André (Von
Arnx SA Peseux), Sunier André (Von
Arx Peseux).

DÉCOLLETEUR
Gilardini Serge (Cylindre SA Le

Locle).
DESSINATEUR DE MACHINES
1er prix : Bétrix Michel (ETC),

moyenne 5,2, prix Ed. Dubied & Cie
SA à Couvet, Voumard & Cie SA La
Chaux-de-Fonds, Fabriques de tabac
réunies Neuchâtel, Wermeille & Cie
SA Saint-Aubin) ; 2e prix : Rinaldi
Michel (ETC) , prix Ed. Dubied & Cie
SA Couvet ; ont réussi l'examen : Bar-
bey Alain (Favag SA Neuchâtel), De
Luca-Barone Emma (Favag SA, Neu-
châtel), Huguenin Pierre-André (TNL),
Kiss Imre (Esco SA, Les Geneveys-sur-
Coffrane), Matthey Jean-Jacques (ETN).
Meier Peter (Mikron Haesler, Boudry),
Sandoz Jacques; (ETN), Scharli Daniel
(Favag SA, Neuchâtel), Schaufr Olivier
(Beka St-Aubin)', Sermet " Pierre-André
(FHF), Tonus Anna (ETC), Vanaria
Ennio (John-A. Chappuis SA, Peseux).

FORGERON-MÉCANICIEN
EN MACHINES AGRICOLES

Colin Jean-François (Pierre Balmer,
Boudevilliers).

MÉCANICIEN, MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Mathon Claude (Art 30 L.F.), Calanni
Giuseppe (Art. 30 L.F.), Maddalena
Silvio (Art. 30 L.F.).

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1er prix , moyenne 5,2 : Bolis Antonio

(TNL) , prix Favag SA Neuchâtel ,
Voumard Machines & Cie SA La
Chaux-de-Fonds, Lauener & Cie Chez-
le-Bart, Stopanni SA Berne) ; Peter Eric
(Favag SA Neuchâtel), prix Voumard
Machines & Cie SA La Chaux-de-
Fonds, FTMH, secrétariat Le Locle,
Favag SA Neuchâtel, Stoppani SA Ber-
ne ; 2e prix : Brunner Patrice (TNC)
prix Jean Greub La Chaux-de-Fonds,
FTMH secértariat Le Locle ; Courjaud
Jean (ETC), prix Usine Tornos SA
Fleurier, FTMH, secrétariat Le Locle ;
Fer Bertrand (TNC) prix Portescap La
Chaux-de-Fonds, Usine Tornos Fleu-
rier ; 3e prix : Dubois Jean-Marc (TNL)
prix La Béroche SA Chez-le-Bart ; Ei-
genheer Denis (ETN) prix Fabriques
de tabac réunies Neuchâtel ; Houriet
Claude (FHF) prix Ed. Dubied & Cie
SA Couvet ; Howald Jean-Jacques
(Chocolat Suchard SA Neuchâtel), prix
de la Fédération suisse des maîtres mé-
caniciens diplômés, section neuchâte-
loise, Papeterie de Serrières ; Kauf-
mann Gilbert (ESCO SA Les Gene-
veys-sur-Coffrane), prix A. Bregnard
Saint-Aubin, Machines O. Stettler La
Chaux-de-Fonds ; Lardon Christian
(TNC) prix Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux FCOM, prix Jean
Paolini La Chaux-de-Fonds ; Munier
Thierry (ETN) prix de la Béroche SA,
Chez-le-Bart ; Perini Patrice (Favag SA
Neuchâtel), prix Ed. Dubied & Cie SA
Couvet ; Soguel Henri (Ed. Dubied &
Cie SA Marin), prix Jean Paolini, La
Chaux-de-Fonds, Jeanrenaud SA, La
Chaux-de-Fonds. Prix de l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel : Garcia
Michel-Ange, Monnin Cédric, Fruh
Marc. Ont réussi l'examen : Annoscia
Carmelo (Art. 30 L.F.), Annoscia Raf-
faele Antonio (Art. 30 L.F.), Aymon
Gérald (FHF), Baehler Roland (Du-
bied , Marin), Bailly Martial (Dubied ,
Marin), Balossi Gilles (TNL), Béguin
Jean-Marc (Tornos, Fleurier) , Bellanca
Giosuè (O. Appiani , Bevaix), Bersier
Charles (FHF), Bersier Eddy (FHF),
Bisanti Francesco (Portescap, La
Chaux-de-Fonds) , Blaser Pierre-André
(Tornos , Fleurier), Brandt Robert
(Favag SA, Neuchâtel), Calani Edio
(ETC), Caprano Mario (TNC), Chaperon
Jean-Marc (Dixi SA. Le Locle), Clerc

Jean-Luc (ETC), Daepp Michel (TNC)
De Liquori Georges (Favag SA, Neu-
châtel), Delley Michel (Dubied , Marin)
Diacon Philippe (Portescap, La Chaux-
de-Fonds), Dubois Philippe (TNL) , Du-
vanel Marco (ETC), Fernandez Isi-
dro (Dubied , Marin), Geiser Jean-Pier-
re (A. Bregnard & Cie, St-Aubin) ,
Giovampietro Roberto (Art. 30 L.F.).
Grimm Roland (FHF), Guidi Gabriel
(TNC), Hirschy Gérard (ETC), Jean-
jaquet Roger (Art. 30 L.F.), Jeanneret
Philippe (FHF), Jordan Pierre (TNL).
Kaeser Pierre (ETN), Leitenberg Gé-
rard (TNC), Liand Joseph (FHF), Luy
Serge (Câbles Electriques, Cortaillod),
Magistrini Yvan (Dixi SA, Le Locle),
Mattoscio Domenico (Art. 30 L.F.), Maz-
zochi Paul (Art. 30 L.F.), Morier Pier-
re-André (TNC), Paratte Michel (Mi-
kron Haesler SA, Boudry), Pellegrini
Germano (TNC), Perissinotto Luciano
(Esco SA, Les Geneveys-sur-Coffrane),
Pocas Antonio (Favag SA, Neuchâtel),
Ramseyer Claude-André (Câbles Elec-
triques, Cortaillod), Schiesser Jean-
Pierre (ETC), Schwab Hans-Peter
(Hans-Ulrich Leu , Auvernier), Stauffer
Bernard (FHF), Toffoli Alessandro (Art.
30 L.F.), Trifoni Christian (Tornos,
Fleurier), Tuller Jean-Jacques (Tornos ,
Fleurier), Veronesi Piero (ETC), Visino
Angelo (Art. 30 L.F.), Zambaz Paul
(FHF).

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
1er prix , moyenne 5,2 : Girard Domi-

nique (ETN), prix Portescap La Chaux-
de-Fonds, Chocolat Suchard SA, Asso-
ciation patronale Le Locle ; 2e prix ,
moyenne 5,1 : Baumann Jean-Pierre
(ETC), prix Fabriques de tabac réu-
nies Neuchâtel, Portescap La Chaux-
de-Fonds. Ont réussi l'examen : Alonso
Santiago (ETC), D'Angelo Emanuel
(ETN), Grosjean Philippe (ETN), Juil-
lerat Maxime (ETN), Jung Patrick
(ETN), Kolly Daniel (ETN), Stahel Oli-
vier (ETN), Staub Christian (ETN).

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Prix EAM Neuchâtel : Lauener René

(ETN), prix Dixi SA Le Locle. Prix
EAM : Aeby (Ed. Dubied & Cie SA,
Marin) . Ont réussi l'examen : Anker
Jean-Paul (ETC), De Coulon Mercedes
(ETN), Garcia Francisco (ETN), Girar-
din Vincent (Compagnie des transports
Neuchâtel et environs), Godel Jacques
(ETN), Gyger Thomas (ETN), Nunziata
Joseph (ETN), Rapin Yves (ETN),
Tschanz Paul (Dubied Marin).

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
"1er prix, moyenne 5,â t '̂ érret Alain

(TNC), prix Garages du Roc Hauterive,
Bonny La Chaux-de-Fonds, Devenoges
Cernier, Bering La Chaux-de-Fonds,
de la Ronde La Chaux-de-Fonds, A.
Wittwer & Cie Neuchâtel ; Robert
Christian (Garage du Relais de la
Croix, Bevaix) Prix UPSA, prix des
garages Bellavaux, Elite, du Littoral ,
Pierre Wirth , A. Wittwer & Cie Neu-
châtel, Garage de la Station Valangin,
Garage du Crêt Corcelles, Garage
Ruckstuhl La Chaux-de-Fonds, prix
Louis Favre ; 2e prix : Arcaleni Moreno
(Garage Maurice Bonny SA La Chaux-
de-Fonds), prix UPSA, prix des garag-
ges Hirondelle Neuchâtel, des Entilles
La Chaux-de-Fonds, L. Duthé Fleurier,
du Rallye Le Locle, des Trois-Rois La
Chaux-de-Fonds ; 3e prix : Baumgart-
ner Jean-Marc (Garage Rold Blaser Le
Landeron) prix garage Wuthich fils
Bevaix, Beka SA Saint-Aubin ; Berly
Jacques (Garage de la Jaluse Le Locle),
prix des garages Robert Neuchâtel ,
Jean Wuthrich Colombier, L. Duthé
Fleurier, garage de la Commune du Lo-
cle ; Meuli Jean-Marc (Garage Hiron-
delle Neuchâtel), prix des garage
AGIP V. Vitori Neuchâtel , Wittwer
Neuchâtel, Tivoli Buttes, de la Côte
Peseux ; Ryter Daniel (Garage Saas,
suce. Gérard Cuenot Le Locle), prix
des garages du Lac Saint-Biaise et
Alfter Saint-Aubin. Ont réussi l'exa-
men : Benoit Patrick (Léon Duthé &
Fils, Fleurier), Bourquin Jean-Jacques
(Garage Alfter , St-Aubin), Crosilla
Amadeo (Garage de la Ronde), La
Chaux-de-Fonds), Dubied Bernard (Ga-
rage du Roc SA, Hauterive), Ducom-
mun Jean-Pierre (Garage de la Prairie ,
Les Ponts-de-Martel), Hehlen Michel
(Garage du Littoral , Neuchâtel), Hu-
guenin Gérard (TNC), Huther Gérard
(Garage de Bellevaux , Neuchâtel), Ju-
nod Raymond (Garage Apollo SA, Neu-
châtel), Kaufmann Bernard (Garage du
Lac, Saint-Biaise), Lavanchy Pierre-
Antoine (Garage du Roc SA, Haute-
rive), Meredith Philippe (Garage Saas,
Le Locle), Meylan François (TNC),
Mockli Bernard (Garage du Port , Au-
vernier), Muller Jean-Paul (Société
Coop. Migros, Marin), Richard Daniel
(Garage de l'Avenir, La Chaux-de-
Fonds), Robert Philippe (Garage des
Trois Rois SA, Neuchâtel), Rub Willy
(Garage Gilbert Masson , Couvet), They-
taz Claude-Alain (Garage Apollo SA,
Neuchâtel), Vassella Silvano (Garage
des Trois Rois SA, La Chaux-de-Fonds)
Zwahlen Daniel (Services Industriels,
Ville de Neuchâtel).
MÉCANICIEN DE BICYCLETTES

ET MOTOCYCLETTES
1er prix , moyenne 5,1 : Schertenleib

Claude-Luc (Allegro A. Grandjean Ma-
rin), prix de l'Association neuchâteloise
du cycle par M. Jean Jaberg, Saint-
Biaise. Ont réussi l'examen : Girardin
Roger (J.-Claude Jaberg Neuchâtel),

Vuilleumier Michel (Jean Jaberg Saint-
Biaise), Tamburrini Vincent (Art. 30
L.F.), Matthey Daniel (Georges Cordey
Neuchâtel).

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
1er prix, moyenne 5,1 : Bandelier

Alain (TNC) prix Alfred Quinche La
Chaux-de-Fonds, André Grisel , La
Chaux-de-Fonds, Favag SA Neuchâtel ;
Brutcher Silvio (TNC) prix Universo
SA La Chaux-de-Fonds. Ont réussi
l' examen : Aeberhard Andréas (TNC),
Brunner Pierre (TNC), Horisberger
François (TNC).

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
1er prix , moyenne 5 : Amstutz Marc-

Eric (Favag SA Neuchâtel), prix Wit-
schi & Cie Peseux , Electrona SA Bou-
dry, Ebauches SA Neuchâtel ; prix
meilleure moyenne de travail pratique :
Huguenin Sylvain (TNL) prix Dixi SA
Lé Locle ; ont réussi l'examen : Belza
Angel (TNL) , Furlan Jimmy (TNL),
Gallego Raymond (Favag SA, Neuchâ-
tel), Gossauer Olivier (Electrona SA.
Boudry), Gremaud Raymond (Favag SA
Neuchâtel), Huguenin André (TNL),
Kostinger André (Fabriques de tabac
réunies SA, Neuchâtel), Laubscher Lau-
rent (TNL), Maire Pierre-Olivier (TNL),
Mathez Charles-Philippe (Favag SA,
Neuchâtel), Nussbaum Georges-André
(TNL). Pellaton Serge (TNL), Piffa-
retti Daniel (Electrona SA, Boudry),
Richoz Robert-André (TNL), Rubi
Alexandre (TNL), Schutz Jean-Marc
(TNL), Stampfli Jean-Claude (Oscillo-
quartz SA, Neuchâtel), Tatone Vincen-
zo (TNL), Traversa Yvo (TNL).

MONTEUR EN AUTOMATION
Von Allmen Francis (Raffinerie de

Cressier SA, Cressier).

PRIX SPÉCIAUX
Prix spécial pour un travail effectué

sur les armes : Bourqui Marcel , armu-
rier (Petitpierre et Grisel SA Neuchâ-
tel) prix Mikron Haesler SA Boudry ;
Egli Daniel, armurier (Petitpierre et
Grisel SA Neuchâtel), prix Mikron
Haesler SA Boudry.

Récompense de l'ASPA au troisième
apprenti qui a réussi l'examen de fin
d'apprentissage de conducteur de ca-
mion : Jobin Jean-Marie (Entreprise
Paul Ducommun Colombier);'

Meilleure moyenne en connaissance
professionnelles poise|un*-deSslitateur de
machines : Rappo François (FHF), Prix
Dixi SA Le Locle.

Prix pour la meilleure note obtenue
au travail de fraisage : Bouhelier Alain,
mécanicien de précision (TNL), prix
Esco SA Les Geneveys-sur-Coffrane.

Meilleure présentation des travaux
d'élèves praticiens à l'ETN : Arrigo
Pierre, prix Alphonse Roussy.

Prix de l'Ecole des arts et métiers
de Neuchâtel pour les Transports en
commun de Neuchâtel et environs.

Les fonctionnaires cantonaux ne
travailleront qu'un après-midi sur deux

La vague de chaleur persistant

Les membres du presonnel de la
République et canton de Neuchâtel
ont reçu une lettre qui a amené
un large sourire sur toutes les lè-
vres. En voici la teneur :

— En raison de la chaleur per-
sistante, le Conseil d'Etat a décidé
d'accorder dès le 5 prochain et jus-
qu 'à nouvel avis, un après-midi de
congé sur deux, à tour de rôle,
aux fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale, à la condition que
le service soit assuré chaque jour
dans chacun des bureaux durant les
heures d'ouverture réglementaires.

— Les chefs de bureau sont char-
gés de veiller à l'application de la
décision ci-dessus et d'établir la
répartition des après-midi de congé
entre les fonctionnaires du bureau,
de telle façon que 50 pour cent
de l'effectif (personnel n'étant pas

en vacances) soit constamment pré-
sent pendant les après-midi.

Ah les heureux fonctionnaires qui
pourront, trois fois par semaine,
s'en aller à la plage, dans les bois
ou à la montagne pour y chercher
une douce fraîcheur...

Hélas, il y a un « nœud », un tout
petit « nœud ». La lettre est datée...
du 4 août 1947 et elle nous a été
transmise par un ancien fonction-
naire qui l'avait précieusement con-
servée.

Mais qui sait, trente ans plus
tard, si la chaleur persiste, les em-
ployeurs auront peut-être pitié des
pauvres esclaves qui , dans des bu-
reaux surchauffés, travaillent en
transpirant, en suant , en soufflant...
en rêvant à un après-midi passé
en plein air !

(RWS)

Elections
du Grand Conseil

et du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique:
Comme on le sait , le renouvellement

des autorités cantonales (Grand Con-
seil et Conseil d'Etat) a lieu dans le
courant du mois d'avril. Tenant compte
des fêtes de Pâques, le Conseil d'Etat
a fixé au samedi 2 et dimanche 3 avril
1977 les dates de ces élections.

Les 2 et 3 avril 1977

FONTAINEMELON

Mercredi soir dernier , la Commission
scolaire siégeait pour la séance de fin
d'année en plein air aux Vieux-Prés.

Un seul point à l'ordre du jour : les
commentaires et les résultats obtenus
par les élèves durant l'année scolaire.

Suite à cette séance présidée par M.
Henri Rawyler (président) , un repas fut
servi , pour lequel on n'avait pas oublié
les anciens membres de la Commission
scolaire, ainsi que MM. Pierre Bueche
et J.-J. Racine, conseillers communaux.
Un cadeau a été remis à Mme Maurice
Reymond , ancienne secrétaire de la
Commission, et des remerciements lui
ont été adressés pour les services ren-
dus, (m)

Première séance
de la commission scolaire

LE LOCLE
MADAME ALICE ENDERLIN ET FAMILLE,

profondément émues par les témoignages de sympathie qui leur ont
été exprimés lors du décès de

Madame Julia ENDERLIN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs , ont ainsi rendu hommage à sa
mémoire et réconforté ceux que sa mort laisse dans le chagrin.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital du
Locle pour leurs bons soins.

PAYS ÏNŒUOËAlnELÔ^ ,.:: PAYS' Ï^UGHATELÔIS

Hier peu après 13 heures, un in-
connu a réussi à voler, sous la me-
nace d'une arme à feu, des billets
de banque pour une valeur totale
de 6610 francs. L'inconnu s'en est
pris à une succursale de l'Union de
Banques Suisses, à Zurich 7. Son
forfait accompli, il a pris la fuite à
bord d'un véhicule de marque Alfa
Romeo, probablement volé, qu 'il
avait laissé, le moteur en marche,
non loin du lieu de l'attaque.

L'homme s'était présenté au gui-
chet des changes de l'UBS, deman-
dant que soit converti en francs
suisses un certain nombre de DM.
Alors que l'employé de banque, âgé
de 28 ans, était occupé à calculer
le cours de change, l'homme sortit
un revolver. II l'obligea , ainsi qu'une
jeune employée âgée de vingt ans,

Attaque à main armée à Zurich

; &gS: Mu.  .p iVk K& 't&à
*©ans le canton de Fribourg

Le jeune Daniel Cochard , 11 ans, de
Granges (FR), circulait à bicyclette en
compagnie d'un petit camarade lundi
en début d'après-midi sur une route
secondaire, non loin de Bossonens.
Dans un long virage à droite , les deux
enfants furent surpris par l'arrivée en
sens inverse d'un convoi agricole. Da-
niel Cochard tenta de freiner , mais
les roues de sa bicyclette se bloquè-
rent dans l'asphalte ramolli par la
chaleur. Le petit garçon fit une lourde
chute et se cassa la colonne cervicale.
U fut immédiatement transporté à
l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis, mais
les médecins ne purent que constater
son décès, (ats)

à lui remettre dans un sac en plas-
tique qu 'il avait amené avec lui,
tous les billets de banque se trou-
vant dans la caisse. Il prit ensuite
la fuite, (ats)

Jeune cycliste tué

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Veillez et priez car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur
viendra.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Laurent MICHE
ont le pénible devoir de faire

- part de. son décès survenu su- __¦..
_ bitement dans sa 64e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 juillet 1976.
Le culte et l'incinération au-

ront lieu mercredi 7 juillet
1976 au crématoire de La
Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: '
2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Midi 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ !
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-

I

NANT LIEU.

-___________________________________________________________________ -____________ -_________ ~^.
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Atmosphère de fête en IsrcaëB
Après la libération des otages d'Entebbé

? Suite de la lre page

« Nous étions très fatigués a-t-il
dit , et certains de nos propos ont pu
donner lieu à des interprétations
erronées. Ainsi quand nous avons
rendu hommage à l'action du prési-
dent Aminé Dada , il fallait entendre
simplement que les autorités ougan-
daises ont fait des efforts pour assu-

rer aux otages dont j avais la respon-
sabilité des conditions matérielles dé-
centes : un médecin et une infirmière
pour soigner les malades, et il y en a
eu. D'autre part lorsque par le tru-
chement de nos gars, on demandait
quelque chose les autorités ougandai-
ses faisaient tout pour nous le pro-
curer : matelas, nourriture , etc... » .

LES CIRCONSTANCES
DU DÉTOURNEMENT

Le commandant Bacos a raconté
ensuite les circonstances du déroute-
ment de son appareil : 8 minutes
après le décollage d'Athènes, il en-
tendit du bruit dans la cabine des
passagers et peu après le chef du
commando apparaissait à la porte du
poste de pilotage. Le copilote dut
gagner une place parmi les passagers
et un des pirates s'installa dans la ca-
bine de pilotage. A Benghazi , l'équi-
page n'eut aucun contact avec les
autoriéts libyennes. Ce fut enfin
l'arrivée à Entebbé où les quatre ter-
roristes du commando, un Allemand,
une Allemande, et deux Palestiniens,
se réclamant du FPLP, groupe Che
Gevara , furent rejoints par trois ou
quatre autres Palestiniens. « Nous
étions tous groupés dans la même
salle a dit M. Bacos. J'assurais une
sorte de tour de garde médical assez
régulièrement la nuit pour donner
aux gens à qui ils avaient été pres-
crits les médicaments et cachets né-
cessaires » .

LA DÉLIVRANCE
Le commandant Bacos relate en-

suite les circonstances de la libéra-
tion des otages : « Je revenais des
toilettes. J'ai entendu trois coups de
feu suivis d'une fusillade nourrie.
Tout le monde s'est précipité dans le

couloir où je me trouvais, afin de
se mettre à l'abri. Les pirates ont été
tués vers le milieu de l'engagement
très violent qui a duré une dizaine
de minutes. Des grenades éclataient :
on tirait au fusil mitrailleur et par-
tout flottait une odeur de poudre.
Les membres du commando israélien
parlaient en anglais et en hébreu. Il
y avait toujours quelqu 'un pour tra-
duire. Les soldats israéliens parais-
saient très décontractés. Ils nous ont
transportés en voiture jusqu 'aux
avions qui devaient nous ramener à
Tel Aviv. »

En réponse à une question le com-
mandant Bacos a affirmé que ja-
mais personne d'autre que les quatre
terroristes d'Athènes et ceux qui les
avaient rejoints à Entebbé n'avaient
assuré la garde des otages. En revan-
che, les soldats ougandais avaient
formé un cordon infranchissable au-
tour des bâtiments où les otages
étaient parqués et toute relation ex-
térieure devait s'effectuer par la voie
du commando palestinien qui prenait
contact alors avec les sentinelles ou-
gandaises.

M. Bacos a ajouté que le président
Aminé Dada est venu une fois lui
rendre visite pour lui dire qu 'il met-
tait tout en oeuvre et faisait tous ses
efforts pour apporter une solution à
cette question.

Le commandant d'Air France a
encore déclaré que lors de la libéra-
tion des quarante premiers passagers,
il avait demandé au chef du com-
mando, un Allemand , de ne mettre
aucun membre de l'équipage sur la
liste des libérés , et que tous reste-
raient jusqu 'au bout avec les derniers
passagers, pour assurer leur mission
de réconfort moral et assumer leur
responsabilité de transporteurs, (ap)

Paris: Hachette
vend France-Soir

Hachette a vendu France-Soir à
la société Presse Alliance dont le
président est M. Paul Winkler , a
indiqué un porte-parole de Hachette.

La transaction a été réalisée sur
la base de 55 millions de francs
français (env. 26 ,5 millions de francs
suisses) dont 15 millions de fr. pour
le titre et 40 millions pour l'immeu-
ble et l'imprimerie, (ats , reuter)

• TEL-AVIV. — L'ensemble du pro-
blème de la peine de mort applicable
aux « terroristes » sera réexaminé au
cours d'une des prochaines séances du
Cabinet israélien.
• CASABLANCA. — Le procès de

42 personnes , dont deux femmes , im-
pliquées 'dans une affaire d'atteinte à
la sûreté intérieure du Maroc et ac-
cusées d' avoir commis des actes de
violence et de terrorisme dans le but
de renverser la monarchie et d'instau-
rer la République s'est ouvert hier au
Tribunal de Casablanca.
• BESANÇON. — Mme Alice Sau-

nier-Seite, secrétaire d'Etat aux uni-
versités , a inauguré à Besançon une
nouvelle faculté de médecine et de
pharmacie.
• BELFAST. — Avec sa voiture à

l'épreuve des balles entourée d'une es-
couade de gardes de sécurité, M. Cal-
laghan , premier ministre brit annique ,
a fait hier une visite surprise de vingt-
quatre heures à Belfast.
• LONDRES. — Le respectable ma-

gazine « The Economist » a publié hier
une « déclaration de dépendance » et
proposé que le Royaume-Uni devienne
le 51e Etat américain.L eau est ra vie

O P I N I O N  
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Or, si la croissance démographi-

que n'est pas contrôlée, la popula-
tion du globe va doubler tous les
25 ans, c'est-à-dire le temps d'une
génération. Nous sommes donc tou-
jours plus nombreux à utiliser tou-
jours plus d'eau.

La planète totalise 1,34 milliard de
kilomètres cubes, mais 97,5 pour
cent de cette masse est salée.

L'eau douce totalise 38,3 kilomètres
cubes dont 29,5 km3 sous forme de
glace.

Il reste donc 8,8 millions de kilo-
mètres cubes d'eau douce utilisable
dont 8,6 km3 d'eau souterraine. Cette
proportion est variable. On recense
:n moyenne 1,250 km3 d'eau douce
:n surface.

Les apports annuels des cours d'eau
Je la planète sont de l'ordre de 40.000
kilomètres cubes, c'est considérable-
ment plus que le minimum néces-
saire au terme du quart de siècle à
venir, mais encore faudra-t-il que
cette eau qui nous revient du ciel
soit propre pour être utilisable-

Tout le monde a encore en mé-
moire la tragédie du « Torrey Ca-
nyon » survenue le 18 mars 1967 qui
vit le pétrolier perdre 50.000 tonnes
de brut au large des côtes françaises
et britanniques.

On s'en effraya. Et pourtant , ce
n 'était là qu'un dé à coudre en com-
paraison des centaines de milliers de
tonnes de brut qui , chaque année,
sont déversées dans les mers et les
océans. Le pétrole répandu empêche
l'oxygénation des eaux et il consume
l'oxygène dont il a besoin pour se
dégrader.

Les ravages ne s'arrêtent pas là.
Vous souvient-il de l'accident du
« Ger-Maersk », en 1965, qui déver-
sa 8000 tonnes de pétrole dans l'em-
bouchure de l'Elbe ?

Aucune condamnation de tribunal
ne fera revivre les 500.000 oiseaux
de 19 espèces différentes qui péri-
rent , et qui participaient à l'équili-
bre écologique.

Et les millions de poissons qui
absorbent du benzopyrène, dérivé des
hydrocarbures , dont les propriétés
cancérigènes pour l'homme sont
connues.

Ce n'est là que deux petits exem-
ples lointains. Toutes proportions
gardées il en est d'aussi graves chez
nous.

Temps sec.
Encore quelques semaines de

temps sec et nous réapprendrions ,
peut-être , la valeur d'un verre d'eau
potable...

Gil BAILLOD

Un communiste de gauche
M. Ingrao, élu président

Chambre italienne des députés
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Mais les démocrates-chrétiens

avaient tenu à conserver la prési-
dence du Sénat. Il est à noter qu 'en
cas d'incapacité du président de la
République, c'est le président du
Sénat qui assure l'intérim. Les chré-
tiens démocrates ont donc désigné
pour présider le Sénat M. Amintore
Fanfani, 68 ans, qui fut quatre fois
président du Conseil et a mené une
vigoureuse campagne anti-commu-
niste lors des dernières élections.

L'accord entre les partis n 'a aucun
effet sur la formation du futur gou-
vernement, mais il pourrait aider à

sortir de l'impasse en ce qui concer-
ne la répartition des postes.

La présidence de la Chambre est
le poste le plus important qu 'ait ob-
tenu le parti communiste depuis que
Palmiro Togliatti , qui était alors
son chef , a été ministre de la Justice
dans un gouvernement d'après-guer-
re.

M. Ingrao succède à la Chambre
à un socialiste, M. Alessandro Per-
tini.

Selon l'accord conclu entre les
partis , les communistes auront éga-
lement l'un des quatre postes de
vice-prés"îdent du Sénat, (ap)

Formation du nouveau gouvernement espagnol
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suite des consultations rendues
difficiles par la dérobade des mi-
nistres réformateurs comme MM.
Manuel Fraga Iribarne, vice-pré-
sident et ministre de l'Intérieur,
José Maria de Areilza, ministre
des Affaires étrangères, Antonio
Garrigues, ministre de la Justice,
Adolfo Martin Gamero, ministre
de l'Information et Robles Piquer,
ministre de l'Education.

Plusieurs de ces ministres, in-
dique-t-on de source sûre, ont
maintenu leur refus de participer
au gouvernement malgré des in-
terventions personnelles du sou-
verain. Ils ont invoqué des rai-
sons politiques pour expliquer
leur décision, considérant que la
nomination de M. Suarez, minis-
tre secrétaire général du mouve-
ment, marquait un retour en ar-
rière dans la politique de réfor-
mes du précédent gouvernement.
Toutefois l'annonce de la réap-
parition aux postes économiques
de membres de l'Opus Dei n'est
pas étrangère, estiment les ob-
servateurs, à la décision de la
plupart de ces ministres.

L'organisation catholique de
l'Opus Dei avait fourni aux gou-
vernements du général Franco
quelques-uns de ses plus brillants
économistes. Toutefois le caudil-
lo avait éliminé ces technocrates,
usés par le pouvoir et discrédités
par les retombées du retentissant
scandale financier de Matesa. Il

y a quelques mois, guidés par
MM. Gregorio Lopez Bravo, et
Laureano Lopez Rodo anciens mi-
nistres, des personnalités de
l'Opus Dei avaient fait une réap-
parition publique remarquée en
prenant position aux Cortes con-
tre des projets de réformes du
gouvernement Arias Navarro.
Leur retour sur la scène politique
à l'occasion des dfificultés écono-
miques que traverse le pays sem-
ble confirmé par la formation du
nouveau gouvernement.

Des noms de technocrates liés
à l'Opus Dei sont cités parmi les
« ministrables » aux postes écono-
miques tandis que M. Adolfo Sua-
rez tente de remplacer aux pos-
tes-clés des personnalités de la
stature de MM. Fraga Iribarne et
de Areilza.

On continue à s'interroger à
Madrid sur les raisons qui ont
amené le roi à provoquer la dé-
mission de M. Carlos Arias Na-
varro. Alors que le choix de M.
de Areilza était déjà annoncé, la
désignation de M. Aldolfo Suarez
a ajouté à la confusion et contre-
dit les analyses politiques qui pré-
voyaient une accélération des ré-
formes.

Selon la version la plus répan-
due dans les milieux politiques,
la décision du roi d'éliminer M.
Arias Navarro s'explique par l'ac-
tion conjointe du « bunker d'ex-
trême-droite sur le plan politique
et de l'Opus Dei sur le plan éco-
nomique et politique.

Plusieurs dérobades

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis le début de la semaine,
le nouveau Parlement italien a com-
mencé à fonctionner.

Bien que les démo-chrétiens n'y
possèdent pas la majorité et que
les communistes y aient singulière-
ment renforcé leurs positions , les
débuts du législatif ont été moins
mauvais qu'on pouvait s'y attendre.

Attentifs au fait que les électeurs
qui leur ont permis de maintenir
leurs positions ont , néanmoins, mar-
qué nettement leur préférence pour
des hommes « neufs », tels le se-
crétaire général du parti , Benigno
Zaccagnini et le sénateur Umberto
Agnelli , les anciens ténors de la
démocratie-chrétienne ont compris ,
momentanément tout au moins, qu'il
leur fallait lâcher du lest.

A cet effet , tout en refusant tou-
j ours la formation d'une équipe
gouvernementale comprenant des
communistes, ils ont admis que des
représentants de l'extrême - gauche
occupent des tâches importantes
aussi bien à la Chambre qu'au Sé-
nat. Le fait que la « Pravda » mos-
covite ait censuré les critiques émi-
ses par M. Berlinguer à l'égard de
l'Union soviétique lors du récent
Congrès communiste pan-européen
de Berlin-Est a vraisemblablement
facilité leur tâche. L'attitude du
journal sacré russe montre , en effet ,
que la rupture entre M. Berlinguer
et ses amis est plus sérieuse que les
sceptiques le pensaient et que le
communisme italien est solidement
engagé sur une voie indépendante
de celle suivie par Moscou.

Au demeurant , étant en posses-
sion de postes de premier plan au
niveau législatif , les communistes
pourront donner la preuve du nou-
vel état d'esprit qui les anime sans
se compromettre aux yeux de leurs
électeurs avec les hommes d'Etat
pourris de la démocratie-chrétien-
ne au plan gouvernemental. Cette
situation pourrait les satisfaire tout
autant que les ouailles de M. Fan-
fani durant l'été.

Et même si le gouvernement ita-
lien reste très précaire , il n'est pas
exclu que cette précarité puisse
être en définitive plus durable qu'on
l'avait pensé après avoir pris con-
naissance du résultat des élections.

Les démocrates-chrétiens et les
communistes peuvent , en effet , pen-
ser qu 'ils ont tout avantage à at-
tendre une maturation des esprits
péninsulaires.

Reste à savoir de quelle couleur
en seront les fruits.

Willy BRANDT

Remise en marche
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Mme Aswad ajoute que les prisons
chrétiennes abritent 62 prisonniers, ju-
gés par les tribunaux provisoires qui
ont la possibilité de prononcer la peine
de mort. La grâce des condamnés doit

être décidée conjointement par Pier-
re Gemayel et par Camille Chamoun ,
l'ancien président du Liban qui dirige
le parti national libéral.

Après avoir perdu du terrain à Bey-
routh , les forces chrétiennes ont dans
l'ensemble bien résisté aux attaques
des forces palestino-progressistes,

Actuellement, les chrétiens tentent
de « nettoyer » les poches de résistance
palestiniennes et musulmanes situées
en secteur chrétien, au nord-est de
Beyrouth.

Deux hôpitaux ont été réservés aux
blessés de guerre.

De France, des médecins libanais
ont envoyé au Liban deux cargaisons
de médicaments , précise Mme Aswad.

De son côté, M. Joseph Abou Khalil ,
rédacteur en chef de l' agence de presse
libanaise récemment créée par le « Dar
el Amal », a déclaré que depuis le dé-
but de la guerre civile 2500 chrétiens
ont péri , parmi lesquels 500 combat-
tants. Il a estimé qu '« au moins un
million » de personnes , en majorité de
confession chrétienne , vivent dans l'en-
clave. De sources indépendantes , on
pense que la réalité est plus proche
du demi-million que du million.

EXISTENCE DIFFICILE
La vie dans l'enclave chrétienne est

difficile , mais on ne manque pas sé-
rieusement des produits de première
nécessité.

A Jounieh , à une trentaine de ki-
lomètres au nord de Beyrouth , de pe-
tits bateaux débarquent des produits
alimentaires et du carburant. Une liai-
son maritime existe encore avec l'île
de Chypre, unique ligne de transport
régulière à destination du monde ex-
térieur.

« La volonté de survivre existe, con-
clut Mme Aswad. Lorsqu'un homme
tombe, dix autres sont prêts à prendre
sa place » . (ap)

Le Liban chrétien s'organise

? Suite de la Ira page
Les accusations de la radio d'Etat

contre les « bandits assassins » , et les
« maraudeurs néo-colonialistes de l'in-
térieur » ne laissent guère de doute :
les guérilleros de l 'UNITA qui ont pris
le maquis non loin de la frontière
de la Namibie et le long de la voie fer-
rée de Benguela font payer leur tribut
aux unités cubaines participant aux
opérations de ratissage pro-gouverne-
mentales.

Il est vrai qu'un cargo yougoslave a
appareillé la semaine dernière pour
Cuba avec peut-être à son bord des
troupes cubaines.

En général , les Cubains de Luanda se
font  très discrets. Ils circulent toujours

en groupes , évitant les bars mal famés
et les « barrios » (bidonvilles), où tra-
vaillent les prostituées depuis que les
maisons de passe ont été fermées par-
ce qu'elles étaient jugées « anti-révolu-
tionnaires ».

Ailleurs , selon les témoignages de
voyageurs , le comportement des Cu-
bains a été moins « exemplaire ».

LES MALHEURS DE LUBANGO
« A Lubango (là où les Sud-africains

étaient intervenus à la f i n  de la guerre
civile), les Cubains démolissent les
maisons et volent les meubles qu'ils
expédient à Cuba » , raconte une jeune
fi l le .  « Certains rentrent chez eux et
chaque avion est chargé d' automobiles

confisquées. Tous les taxis sont déjà
à La Havane — du moins tous ceu_r
qui n'ont pas été emmenés à Lisbonne
lorsque les Portugais ont fui  le pays » .

« On nous avait dit , poursuit-elle ,
que les Sud-Africains brutalisaient et
violaient les femmes. Ce n'est pas vrai.
Mes parents m'ont dit que les Sud-
Africains n'ont j amais quitté l' aéro-
drome, sauf pour ef fectuer  des p atrouil-
les. Ce sont les Cubains qui terrorisent
la population , volant leurs réfr i g éra-
teurs et démontant les appareils de cli-
matisation.

« Lubango est un endroit terrible.
Les gens disparaissent pendant la nuit
et on n'en entend plus parler. Mon
meilleur ami, responsable du MPLA,
a été envoy é en prison pendant six
mois pour avoir critiqué le comporte-
ment des soldats. »

Les conseillers cubains , militaires et
civils, sont présents dans toutes les
activités de reconstruction en Angola.

Ils  participent , par exemple , aux pro -
jets  de nationalisation des banques , à
la reconstruction des ponts , à la for -
mation des cadres politiques angolais ,
à. la récolte du café et de la canne à
sucre , et , bien sûr , à la lutte contre la
guérilla au sud et dans l' enclave de
Cabinda. (ap)

Ces drôles cie Cubains d'Angeles!
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Le matin , le temps sera assez en-
soleillé. L'après-midi et le soir , des
orages locaux, parfois violents se
produiront.

Prévisions météorologiques
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