
L'EUROPE À LA RECHERCHE DE L'EÂU
Un certain rafraîchissement, mais la sécheresse continue

La canicule régresse, tout au moins
pour un temps. Déjà la pluie tant at-
tendue est tombée sur la plus grande
partie de l'Europe, mais le nord de
la France et le bassin parisien en
sont encore à attendre les averses
promises, qui pourraient peut-être
arriver au cours du week-end. En
attendant, le rafraîchissement de la
température, amorcé dès jeudi, est
le bienvenu.

Il s'agit, disent les spécialistes,
d'une lente évolution et au cours de
la semaine prochaine, les tempéra-
tures maximales ne devraient pas
dépasser 30 degrés.

Pour bien des régions, ces pluies
arriveront trop tard. Selon M. Pierre
Lardinois, membre de la Commis-
sion de la CEE chargé des problè-
mes agricoles, les récoltes de blé, de
pommes de terre, de fruits, de légu-
mes et même de sucre vont se trou-
ver réduites. En ce qui concerne le
blé, la récolte devrait être inférieure
de 5 millions de tonnes aux 97 mil-
lions de l'année dernière. La récolte
de maïs sera mauvaise. La produc-
tion de sucre, qui avait été l'année
précédente de 9,5 millions de ton-
nes, sera sans doute inférieure à 9
millions de tonnes.

ABATTAGE DE BÉTAH.
La grande difficulté, estime M. P.

Lardinois, proviendra , cet hiver, de
la viande. Du fait des conditions at-
mosphériques, on continue d'abattre
du bétail ce qui , pour le moment,
fait baisser les prix.

Pour la production de lait, la si-
tuation est particulière. Au cours du
premier semestre, elle avait été su-
périeure de 5 pour cent au premier
semestre de 1975. Mais elle a dimi-
nué au cours des dernières semai-
nes. Cependant, « sur l'ensemble de
1976 , nous aurons une production de
lait légèrement supérieure ».

Malgré les orages, les pluies épar-
ses, la situation agricole mettra un
certain temps à s'améliorer. La soli-
darité doit donc jouer. C'est ce qu'a
confirmé hier le président Valéry
Giscard d'Estaing qui assistait à la
séance solennelle du centenaire de
l'Institut agronomique de France et

du cent-cinquantenaire de 1 Ecole de
Grignon. Après avoir souligné l'im-
portance de l'exploitation agricole
familiale en France, il a affirmé que
le gouvernement français doit assu-
rer « la sécurité économique des
agriculteurs ».

Le président a conclu : « Les agri-
culteurs peuvent compter sur la so-
lidarité nationale ».

De son côté, M. Pierre Mazeaud,
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports , a préconisé une participation
des jeunes à des initiatives de lutte
contre les conséquences de la séche-
resse.
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M. Ford prend de l'avance
Présidentielles américaines

Le président Gérald Ford a réussi
grâce à un succès inattendu dans le
Dakota du Nord , à prendre un peu
de champ sur son rival à l'investitu-
re républicaine, M. Ronald Reagan.

A cinq semaines de la Convention
de Ka'nsas City, le président sortant
dispose d'un avantage de 49 délé-
gués sur l'ancien gouverneur de
Californie. Il lui faudra cependant
encore s'assurer les suffrages de 102
délégués pour prétendre l'emporter
dès le premier tour de scrutin où
la majorité absolue (1130 voix) est
requise.

Dans le Dakota du Nord , M. Ford
a' obtenu l'allégeance jeudi de dix
des 18 délégués, cinq n'ont pas reçu
de mandat et trois seulement sont
acquis à la cause de M. Reagan. Qua-
torze délégués officiellement non en-
gagés se sont par ailleurs prononcés
dans la journée en faveur du prési-
dent sortant.

M. Reaga'n n'en est pas pour au-
tant battu. Aujourd'hui, lors de la
Convention du Colorado, il devrait
marquer des points précieux et, sur-
tout , il ne relâche pas sa pression :
il parcourt le pays pour tenter d'in-
fléchir à son avantage la dernière
poignée de délégués qui va faire
la* décision, en dernière heure.

Le président Ford veille à ne rien
laisser au hasard. Président en pla-
ce il dispose de bien des moyens
et de toutes ces petites choses qui,
bien exploités, peuvent arracher les
quelques voix qui vont décider de
l'investiture républicaine, (ats, afp)

Vif débeat à l'ONU
Ouganda : l'otage aurait été étranglée

Interviewé par téléphone par le
journal « Yediot Aharonot », le ma-
réchal Idi Aminé Dada a affirmé ne
pas savoir ce qu'était devenue Mme
Dora Bloch, l'otage de l'Airbus qui
était hospitalisée à Kampala lors
du raid du commando israélien con-
tre l'aérodrome d'Entebbé.

Le maréchal Aminé Dada a dé-
claré que Mme Bloch, 75 ans, qui
possède la double nationalité britan-
nique et israélienne, avait rejoint
les autres otages avant l'opération
israélienne, et, a-t-il dit « je n'ai
aucune idée de ce qu'elle est deve-
nue depuis le raid ».

D'après des informations publiées
à l'étranger, des militaires ougandais
sont allés chercher à l'hôpita'l Mme
Bloch, qui aurait été étranglée. Pour
le ministère des Affaires étrangères ,
toutefois , on continue d'ignorer ce
qu 'elle est devenue.

Le sort de Mme Bloch assombrit
la joie des Israéliens qui continuent
de célébrer le succès de l'opération

d'Entebbé. Les fils de l'otage dis-
parue ont adressé des appels au ma-
réchal Aminé Dada1 et à des orga-
nisations internationales, pour ob-
tenir leur aide.
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Aux automobilistes de payer!
O P I N I O N

Donc, les tarifs de chemins de fer
augmenteront dès le mois d'octobre.
De 10 pour cent en moyenne. Déci-
sion malheureuse. Décision inévita-
ble.

Malheureuse, cette décision l'est
parce qu'elle intervient à un mo-
ment où les salaires stagnent et par-
fois reculent. A un moment où le
trafic-voyageurs continue de régres-
ser (de 2,4 pour cent durant le pre-
mier semestre de cette année). Les
PTT viennent d'apprendre à leurs
dépens qu'on ne pouvait pas sans
autre modifier certaines taxes, qu 'il
ne fallait pas sousestimer l'élastici-
cité de la demande. Au lieu de ga-
gner de l'argent , ils en ont perdu. Il
se pourrait bien que les entreprises
de transport fassent la même expé-
rience.

Décision inévitable néanmoins,
tant les déficits montent en flèche :
623 millions pour les seuls CFF en
1975, 793 millions vraisemblable-
ment en 1976. Or les pouvoirs pu-
blics qui doivent prendre à leur
charge ces découverts n'en mènent
pas large, financièrement. Les trous
d'un milliard et plus , dans la caisse
de la Confédération , commandent
impérieusement d'assainir les finan-
ces des CFF. L'adaptation d'ailleurs
était prévue pour l'année dernière
déjà.

Seulement voilà ! On ne pourra
pas sans cesse capituler devant les
adaptations de tarifs , en se conten-
tant d'affirmer « qu'elles sont inévi-
tables ». En raison précisément de
cette élasticité de la demande dont
nous parlions , plus problématique
encore dans le cas des entreprises
de transport que dans celui des PTT.
La personne en effet qui renonce à

utiliser le chemin de fer ne restera
pas forcément sagement chez elle,
à lire ou à coudre. Elle prendra la
voiture.

Il n 'est pas nécessaire , sans dou-
te, de dire longuement combien un
développement de la circulation au-
tomobile est devenu peu souhaita-
ble. L'auto, on commence à en pren-
dre conscience, exige un lourd tri-
but : en argent, en terres, en air, en
nerfs , en sang. Si pour l'individu,
elle est un extraordinaire moyen de
libération , ses avantages, du point
de vue de la collectivité, sont beau-
coup plus relatifs . Or il nous paraît
qu'une politique moderne des trans-
ports doit largement tenir compte
de la collectivité et de ses besoins.
L'heure du beau et pui> libéralisme,
du « laisser faire , laisser aller », a
aussi sonne dans le domaine des
transports.

Qu'est-ce à dire, concrètement ?
Deux choses. Que les conducteurs
de véhicules à moteur , les particu-
liers, mais aussi les entreprises de
camionnage, doivent être amenés à
couvrir l'entier des dépenses qu'ils
occasionnent. Pour eux, on ne cons-
truit pas seulement des routes. On
entretient ces routes. On sacrifie des
paysages et des places de jeu. On
exploite des hôpitaux. Etc., etc. Frais
que la taxe sur les véhicules à mo-
teur et l'imposition du carburant
sont loin de couvrir entièrement.
Mettre en compte tous les postes, en
supprimant les « rabais », ce n'est
pas à proprement parler porter at-
teinte au libéralisme. C'est mieux
ajuster la facture à la réalité.

Denis BARRELET
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Renforcement de la sécurité à Montréal
JO: les travaux du stade achevés

Les ouvriers qui s'affairaient sur le chantier olympique de Montréal
depuis le début de la semaine à mettre la dernière main au stade ont dé posé
jeudi soir, leurs outils et ont quitté ces lieux qui sont désormais prêts à
accueillir les Jeux.

Toutefois 400 des 1000 ouvriers qui étaient encore en p oste cette
semaine resteront pour assurer l' entretien du stade et du parc olympiques.

A quel ques détails près, tout est en place tel que prévu dans les plan s
originaux, sauf naturellement le mât et le toit escamotable, non indispen-
sables pour les épreuves olympiques.

A ce jour , le coût de cet ensemble s'élève à près de 800 millions de
dollars , soit presque trois fo is  le coût prévu à l' origine des constructions
olympiques et de la présentation des Jeux.

Par ailleurs, les services de sécurité ont été considérablement renfor-
cés. Les athlètes déjà  présents à Montréal se rendent à l' entraînement sous
la garde de sentinelles armées, (bélino AP)

LIRE EN PAGE 14

C'était hier déjà le coup d' envoi du grand exode des vacances horlogères.
Circulation intense sur les routes, voitures parfois surchargées, trains

spéciaux : direction la mer. Mais l' esprit n'y était pas toujours.
(photo Impar-Bernard)

LIRE EN PAGES 3 ET 5

Le grand départ

Liban: l'hécatombe continue
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Depuis le déclenchement, le 24
juin de la « bataille de Tai al
Zaatar » — qui aura marqué peut-
être la phase décisive de la guerre
du Liban — les affrontements en-
tre le camp palestino-progressiste et
le camp conservateur chrétien cau-
sent chaque jour de véritables hé-
catombes.

Trois cents tués, 450 blessés, jeudi ,
550 tués et 735 blessés, mercredi , sur

le seul front de Chekka, 500 tués et
650 blessés, mardi : en trois jours, la
saignée totalise 1530 morts et 1836
blessés, selon des bilans officieux et
approximatifs.

Pour la période 22 juin - 5 juillet,
le bilan s'établissait en chiffres ronds
à plus de 2500 tués et 3500 blessés
graves. Le nombre des morts au
cours des quatorze premiers mois de

la guerre — 13 avril 1975 - 13 juin
1976 — s'élevait à plus de 30.000
suivant les estimations les plus pru-
dentes.

Certains leaders politi ques libanais
— notamment M. Kamal Joumblatt
— ont affirmé que le nombre des
morts dépasse 50.000.
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Eh bien ! ça y est...
Trois semaines de bonne vie et de

bon temps ont commencé.
Les vacances horlogères auront dé-

buté au moment où ces lignes paraî-
tront. Et rien n'empêchera qu'elles se
déroulent conformément au plan.

C'est-à-dire un voyage pour ceux
que le chômage n'a pas trop éprouvé.
Une descente à la plage ou une accli-
matation régulière à la piscine. Un petit
séjo ur pour ceux qui préfèrent les
4000 mètres. Et de belles excursions
dans les environs pour ceux qui reste-
ront au patelin. Pour tous une détente.
Un changement, une liberté, la joie
renouvelée des découvertes et du plai-
sir de vivre.

Toupie !
On peut bien dire que si les vacances

n'existaient pas il faudrait les inven-
ter...

Il est vrai qu 'il fut un temps où
pour la plupart d'entre nous on n'en
parlaient pas, ou presque. Trois se-
maines, pendant lesquelles on quittait
le bureau ou l'atelier sans y revenir,
cela apparaissait un luxe, une illusion,
un rêve. Les temps ont passé. Le pro-
grès social a humanisé le turbin. Et le
rêve est devenu réalité.

Tant mieux.
Ce progrès, on ne l'avait pas volé.
Ainsi dès ce matin le branlebas des

départs est déclenché.
Les cités horlogères, même par temps

maussade, se videront.
Les rues, les places seront désertes.
N'oubliez pas de fermer les robi-

nets. On n'a pas trop d'eau.
Prenez avec vous vos « miaous » et

vos « ouah - ouah ! » Et confiez le cana-
ri à la voisine.

Fermez bien les portes, après avoir
pris vos pépètes avec vous.

Et si vous allez loin , dites-vous bien
que votre bonne mine ne suffit pas.
Il faut le passeport ou la carte d'iden-
tité.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Festival de Cracovie 76: la réalité polonaise
VJL

(Suite. Voir L'Impartial du 3 juillet)
Mais beaucoup plus fort est l'impact

d'« Esquisse ethnographique » de Bog-
dan Kosinski, documentariste important
peu connu à l'étranger, attaché à scru-
ter les failles de la société socialiste,
non pour en faire une critique des-
tructrice, mais pour s'attacher à trouver
des solutions améliorant l'existence des
gens. « Esquisse ethnographique » abor-
de d'emblée un sujet difficile, la jeu-
nesse délinquante. Kosinski nous fait
pénétrer dans un établissement de ré-
éducation employant, encore de nos
jours , des méthodes archaïques. Un
assistant social , frais émoulu d'une uni-
versité, introduit et préconise de nou-
velles méthodes de rééducation. Mais
le meilleur remède pour un jeune dé-
linquant reste une vraie famille ; alors
se pose la question du milieu familial
(logement suffisamment grand, aires de
jeux pour les enfants). Ce type de
films, déjà intéressant par lui-même,
débouche sur un débat beaucoup plus
large, si l'on veut réellement apporter
une solution au sujet abordé. Le thème
a été jugé trop brûlant pour la télé-
vision qui a refusé pour l'instant de
diffuser ce documentaire.

L'ANIMATION EST-ELLE
EN CRISE ?

Le jury a cru bon devoir faire re-
marquer que le cinéma d'animation
« a un urgent besoin de trouver des
nouvelles formes d'expression pour en-
richir son contenu intellectuel ».

Et pourtant , certains films présentés
étaient d'un excellent niveau, comme
« La Baguette » de M. Kijowicz où
un petit personnage sorti d'un dessin
de Sempé s'insurge contre l'anarchie
de la construction urbanistique.

Fantaisie et humour noir sont les
traits dominants d'un « Banquet » hors
du commun mené par Zofia Oraczews-
ka. Daniel Szczechura avait su créer
un univers fait d'étrange et de fantas-
tique, mais c'est plutôt dans le genre
horror-story que se situe « Les Doigts
enflammés ». Nous avons retrouvé avec
plaisir le jeune animateur Zbiegniew
Rybczynski (auteur de « Zupa » primé
l'an dernier) avec trois films que l'on
pourrait tenir inspirés de l'avant-garde
américaine si l'auteur avait pu voir
ces films. « Le Livre nouveau » (pri-
mé à Oberhausen 76) est l'itinéraire sur

écran multiple (9 images) d'un livre et
les petites scènes de la vie ordinaire
des protagonistes, habitants d'un petit
village. Dans « La Fête » l'auteur pro-
pose, sur une technique pop, proche
de Warhol , plusieurs façons de passer
ses loisirs alors que son troisième film
« Aïe, je ne peux plus m'arrêter » est
un petit chef-d'œuvre du genre ca-
tastrophe ; un personnage étrange (sor-
te de monstre ?) entreprend une course
poursuite à travers champs puis dans la
ville et fait un sort à toutes les per-
sonnes qu'il rencontre ; il finit sa fuite
écrasé sur la façade d'un immeuble.
Utilisant une caméra chercheuse tou-
jours en mouvement pour créer un
univers démentiel, Rybczynski va tou-
jours jusqu 'au bout d'une idée et il

Présence suisse à Cracovie : parmi les f i lms remarqués « Perspective » de
G. Schwitzgebel , acheté par plusieurs télévisions

faut bien reconnaître a cet auteur de
27 ans, à l'imagination absolument dé-
lirante, le don et la maîtrise techni-
que.

SÉLECTION INTERNATIONALE
MOYENNE

La récession économique mondiale a
été durement sentie dans le domaine

cinématographique et singulièrement
dans celui du court métrage. Ainsi
presque tous les festivals de cette an-
née en ont donné le reflet. Relevons
cependant une très intéressante parti-
cipation yougoslave comprenant « Une
Journée de R. Maksim » de Z. Lavanic
(Grand Prix), description de la journée
de travail d'un gardien d'oie traitée
avec sobriété et découvrant un monde
tout à fait étrange pour un citadin.

De Colombie encore, un document
brutal sur la situation du pays « Cor-
rida à Siecelojo » de C. Duran et M.
Mitrotti , où la corrida-fête se trans-
forme rapidement en un cérémonial
cruel avec la lutte et les bagarres

pour une poignée de dollars ou une
bouteille de rhum.

Un bon documentaire de Hongrie sur
une femme-docteur d'origine tzigane
qui retourne à son peuple pour le soi-
gner ; J. Csoke dans son film intitulé
« Bien que... » raconte les obstacles
qu'elle a dû surmonter.

PRESENCE SUISSE
La Suisse était représentée par qua-

tre films ; la virtuosité et les qualités
indéniables de « Perspectives » de G.
Schwitzgebel ont également impres-
sionné les Polonais, tandis que « Die
geschoepfe des Prometheus » de D.
Grânicher, W. Honegger, M. Meili et
F. Zollinger a été moins apprécié. Pré-
sentés en section d'information, plutôt
réservée aux acheteurs du cinéma et
de la TV , les sourires d'E. Ansorge,
« Smiles » ont beaucoup plu par leur
aspect technique et moins par leur
contenu alors que le langage utilisé
par le jeune Neuchâtelois F. Godet ,
dans « Le Fantème » a été bien perçu.

En information encore, Cracovie pré-
sente une sélection des meilleurs films
projetés dans les autres festivals de
courts métrages. Mais pour l'avenir, ce
festival se doit de se singulariser, s'il
veut conserver une certaine audience
et un retentissement international, élar-
gissant peut-être le programme à des
discussions sur les problèmes et l'im-
pact des films de cinéma court. Car
un réel dialogue devient de plus en plus
difficile dans de telles manifestations
surchargées, où personne n'a plus le
temps de se rencontrer et de vivre en-
semble un bref instant privilégié.

Jean-Pierre BROSSARD

Festival James Dean
* 30 septembre 1955 : au volant d'une*
Porsche, tournage de « Géant » de
Georges Tevens à peine terminé, un
jeune acteur de 24 ans, James Dean,
trouve la mort. Il était à peine connu
pour ses rôles dans « A l'est d'Eden »,
cette parabole de Gain et Abel mise
en scène par son maître de l'Actor's
studio, Elia Kazan, et « Rebelle sans
cause » (« La fureur de vivre ») de Nick
Ray, qui allait participer à la création
du mythe. Car dans « Géant » de Geor-
ges Stevens, il n'occupait qu 'un rôle
secondaire, celui du valet de ferme
entourant le couple Rock Hudson -
Elisabeth Taylor , dans un rôle de com-
position où il passait de vingt à soi-
xante ans par les artifices du grimage.

Il faudra attendre une bonne année
pour qu'en Europe parvienne l'écho
du « Mythe » qui très vite se créa aux
Etats-Unis, à travers trois rôles seule-
ment. Les plumes allèrent bon train ,
de reflet de la vérité à l'exagération,
parfois à des fins commerciales, les
échotiers qui ignoraient ses films s'ef-
forçant d'inventer de multiples identifi-
cations entre les personnages et lé dis-
paru, entre ce qu'il représentait et la
société américaine des années 55. Il y
eut ce « culte » parfois fanatique du
mort, l'admiration féminine pour une
réelle beauté féline, le mystère du re-
gard d'yeux malades, la fascination
masculine par identification. Puis ce
furent des documents (dont un auqel
collabora Robert Altman), des livres,
des reprises de ses trois films en fruc-
tueux « festivals ».

UN RÊVE BRISÉ

James Dean aurait aujourd'hui 45
ans. Il serait peut-être un grand ac-
teur Il aurait probablement su réaliser
son rêve : cultivé, sensible, intelligent ,
ambitieux, il voulait devenir réalisa-
teur. J'ai relu le gros dossier de presse
d'alors. Tous ou presque disent les
mêmes choses, qu 'ils se nomment Edgar
Marin, Françoise Giroud , John dos Pas-
ses parmi quelques autres plus modes-
tes.

C'est sous la plume d'un jeune criti-
que qui allait devenir un des grands
cinéastes de France, François Truffaut ,
que j' ai trouvé ce qui , de loin mainte-
nant, me semble le meilleur, une des-
cription de l'acteur passant de l'ina-
daptation au monde à la suradaptation ,
une comparaison juste avec le person-
nage de Chariot et surtout ces lignes,
qui en disent du reste beaucoup aussi
sur leur auteur, François Truffaut :
« Dans James Dean , la jeunesse actuel-
le se retrouve toute entière , moins pour
les raisons que l'on dit : violence, sa-
disme, frénésie, noirceur , pessimisme
et cruauté que pour d'autres, infini-

ment plus simples et quotidiennes :
pudeur des sentiments, fantaisie de
tous les instants, pureté morale sans
rapport avec la morale courante mais
plus rigoureuse, goût éternel de l'a-
dolescence pour l'épreuve, ivresse, or-
gueil et regret de se sentir « en de-
hors » de la société, refus et désir de
s'y intégrer et finalement acceptation,
ou refus du monde tel qu'il est ».

UN MYTHE, POUR LES JEUNES
D'AUJOURD'HUI

Au fond , James Dean , mon contem-
porain , ne me fit pas grand chose,
sinon que ce fut un grand acteur à la
carrière trop brève. Cybulski , l'euro-
péen , disparu comme lui , par contre
me touche encore violemment.

J'ai demandé à des jeunes de vingt
ans, nés quand James Dean mourait ,
ce qu 'il représentait pour eux. Michel
Rodde, cinéaste qui achève un moyen-
métrage : « Une dionée », très vite, sans
le temps de la réflexion, m'a dit :
« Ce sont des souvenirs cinématogra-
phiques. De l'histoire déjà. Avec son
strabisme , et la caméra en contre plon-
gée, dans « Rebelle sans cause », il res-
semblait à Marion Brandos. Deux my-
thes. Une sorte de Marilyn Monroe
masculin ».

Et Fabien Landry, son opérateur , qui
a vécu une année aux Etats-Unis, a
proposé les lignes ci-contre. Us voient
peut-être mieux que nous

Freddy LANDRY

A^i^d'hui/ Jpijnes Dean aurait
quarante-cinq ans. Que serait-il ? Vrai-
semblablement un grand acteur, une
star, quoi ! Un peu épaissi, mais tou-
jours aussi beau, comme son contem-
porain Elvis Presley, plus rien, un sou-
venir, un idéal, un miroir certainement
car (et là se trouve son génie) James
Dean — tout comme Presley — c'est
un peu l'Amérique des années cinquan-
te. Tout le monde (les jeunes s'entend)
agissait comme eux. Ils étaient donc
image de tous projetée aux yeux de
tous.

Alors pourquoi le « mythe » James
Dean ? Tout simplement parce qu 'il est
mort , donc resté image figée, pas de-
venu reflet de cette pâle réalité ac-
tuelle. C'est vraiment dans la mort,
je crois, qu 'est né le mythe James
Dean. Les Américains dans la qua-
rantaine se reconnaissent en lui , sans
avoir à se poser de questions sur leur
évolution. Ils peuvent contempler cette
belle photo de famille puisque l'histoire
s'est arrêtée, un soir de septembre 1955.
C'est tellement plus simple Dean , c'est
donc le mythe de la lâcheté d'une
génération qui a maintenant entre
quarante et cinquante ans.

La preuve-,, que Dean représentai!
bien une certaine période, son malaise
indéfini ? Il suffit de regarder quel-
ques films récents qui tentent de cer-
ner cette période, par exemple « Ame-
rican graffiti ». Les héros y ressem-
blent tous à James Dean et à ses com-
pagnons. Ou même, presque abstrai-
tement, les rebelles sans cause revien-
nent, dans un excellent film récent,
« Ballade sauvage », dont un person-
nage est comme par hasard tel James
Dean comme deux gouttes d'eau.

« Rebelle sans cause » (bien meilleur
titre que son adaptation française en
« Fureur de vivre ») est un film très
intéressant, malheureusement un peu
trop larmoyant. Il permit à Dean de
faire une composition superbe. Mais il
y a ce qu 'il ne faut pas oublier à
trop regarder Dean : une critique acide
de l'Amérique des années cinquante.
Sous l'influence de la guerre froide,
plus rien ne se passe, c'est le silence,
les gens qui perdent le goût de vivre.
L'Amérique perd une de ses qualités
essentielles. Donc film à voir ou à
revoir , et pas seulement pour James
Dean.

FAB

La photo-famille de 1955¦ >:_ i^!tPt__iï__l_ViV. ", <u^-;>>.'»

d'Yves Robert

Yves Robert, qui avait for t  envie de
réaliser un f i l m , « Lo guerre des bou-
tons », faute de trouver un producteur
(on lui disait qu'un f i lm  avec des en-
f a n t s  n'intéresserait personne) dut aussi
remplir cette fonction. Son f i l m  ter-
miné sous le bras, il chercha vaine-
ment un distributeur, en trouva f ina-

lement un — américain — qui à son
tour mit des mois à trouver des salles.

Mais le public f i t  f ê t e  à cette indési-
rée « Guerre des boutons » et depuis
lors, régulièrement, le cinéaste Yves
Robert connaît le succès.

Faire rire sans vulgarité, divertir
sans complaisance, Yves Robert y par-
vient souvent. Il  aime le cinéma : il
parsème le « Grand blond » de ré fé -
rences cinématographiques , à Hitchcock
ou au Pierre Prévert de « Voyage-
surprise ». Ses f i lms  se font  avec des
copains , pour le plaisir d'être ensemble ,
celui de tourner, vite partagé par les
spectateurs. Il utilise avec intelligence
des recettes éprouvées, le robuste ta-
lent de scénariste et de dialoguiste de
Francis Veber qui mélange habilement
l' univers quotidien d' un violoniste éthè-
ré et celui , conventionnel , des agents
secrets f l i ngueurs , le comique de situa-
tion jamais envahi par les mots. Il
fa i t  appel à des acteurs solides et sé-
rieux, à la forme longiligne et blonde
de Mireille Darc, devenue l'arme abso-
lue des agents secrets par la chute
serpentine de ses reins, aux hallucina-
tions d'un Jean Carmet qui prend sur
le crâne toutes les catastrophes provo-
quées par un Pierre Richard , magnifi -
que maladroit congénital qui ne se
rend jamais  compte que les chemins
sur lesquels il s 'engage sont p iégés , su-
blime hurluberlu qui manipule les ob-
je t s  comme un doux poètes lunaire.

(fy)

«Le grand blond avec une chaussure noire»

La Chaux-de-Fonds
i® Le grand blond avec une chaus-

sure noire
Corso. — D'Yves Robert, avec Pierre

Richard, Bernard Blier , Jean Rochefort
et Mireille Darc, un film très amusant
et plein de gags (voir texte dans cette
page).
i© Les onze mille verges

Eden. — Dès 18 ans révolus. D'après
le roman le plus erotique de Guillaume
Apollinaire, un film d'Eric Lipman,
qui fut bien accueilli par la critique.
!© Panorama Blue

Eden. — Samedi en fin d'après-midi
et en nocturne, dès dimanche en fin
d'apres-midi Dès 20 ans révolus. Parlé
français. D'étonnantes rencontres en
stock-car et sur le « grand huit ».
I© Les grandes vacances

Plaza. — Dès 12 ans. De Jean Gi-
rault, un film fai dans lequel Louis de
Funès vit de trépidantes aventures
avec d'autres joyeux lurons.
® Festival James Dean , ,_ ,.„ ,._ , -.

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée :, , « La ,.fureur de .-.vivre »., avec
Nathalie Wood. Dimanche en matinée
et en soirée, dès dimanche aussi :
« Géant », le dernier film de James
Dean, avec Elisabeth Taylor. Deux
films musclés qui plairont aux admi-
rateurs de Dean, et ils sont nombreux
(voir texte dans cette page).

Le Locle
© Gross Paris

Casino — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Avec Roger Pierre, Jean-
Marc Thibault et Claude Pieplu, donc
trois amuseurs nés, une joyeuse histoi-
re d'occupation, d'occupants et de ré-
sistants.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© La fille à l'envers

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. On peut tout supposer.,.

© James Bond 007 contre Dr No
Colisée. — En soirée samedi et di-

manche, en matinée dimanche. Dès 12
ans. Le fameux détective aux mille
et un gadgets dans de nouvelles et
. 'bracadabrantes aventures. '
© Règlements de comptes à O. E.

Corral
Lundi et mardi soir Avec Burt Lan-

caster et Kirk Douglas, un grand wes-
tern bourré d'action.

Saint-Imier
(Fermeture annuelle).

Tavannes
© Les grandes vacances

Royal. — Samedi en soirée. Tous
âges Gaité, humour et fantaisie avec
Louis de Funès dans un film bien de
saison.

Tramelan
© Le hurlement des loups noirs

Samedi soir. Un beau film d'aven-
tures d'après le roman de Jack Lon-
don.
© Rapports de la vie sexuelle des

ménagères
Samedi en nocturne. Inutile d'en dire

plus...

Bevilard
(Fermeture de vacances).

Le Noirmont
® La course à l'échalote

Samedi. De Claude Zidi , un film d'en-
ti .!n et de fraîcheur, donc de gaieté ,
avec le très amusant Pierre Richard et
la jolie Jane Birkin. (Pendant les va-
cances horlogères : relâche).

Pans les cinémas
ûQ la région

CHEZ LE DOCTEUR
Il tâte le poul du malade et re-

garde sa montre.
— Oh l Oh ! Incroyable, mon-

sieur
— Qu'y a-t-il , docteur. Vous

m'inquiétez.
— De deux choses l'une, mon-

sieur : ou ma montre est arrêtée ou
vous êtes mort.

Un sourire... 

Concours international
Grand Prix : « Une journée de R.

Maksim » de Z. Lavanic (Yougo-
slavie).

Prix spécial , ex aequo : « Prolo-
gue » de A. Piekutowski (Pologne) ,
« Parmi les soldats » de I. Gelejn
(URSS).

Quatre prix principaux à : « Jeu
de mots » de B. Sajtinac (Yougo-
slavie), « Babfilm » de O. Foky
(Hongrie) , « 6 avril — souvenirs
dramatiques » de C. Sacchettoni
(Italie) , « La clé » de G. Shaath
(OLP).

Concours national
Grand Prix , ex aequo : « Née » de

B. Danilewicz, « Collision » de M.
Lozinski.

Deux prix spéciaux à : « Hélène »
de T. Soloniewicz, « Micro pour
tous » de T. Zygadlo.

Extrai t du palmarès



L'Italie, l'Espagne, la France et la Grèce seront très visitées!
Vacances horlogères : ce n'est plus la grande évasion, et pourtant

Non... ce n'est plus la grande éva-
sion ! Ce n'est plus la folie des départs
de ces dernières années où le dernier
jour de travail , la voiture avec porte-
bagage chargé sur le toit , attendait de-
vant l'usine. Et , à la fin de l'après-midi
c'était « la fuite », sans même dire au
revoir aux amis. Les vacances horlo-
gères , aujourd'hui , ne sont plus cela.
Certes , les horlogers sont en vacances
depuis hier soir. Mais la plupart atten-
dront les premiers jours de la semaine
prochaine ou encore la deuxième et la
troisième semaine pour changer d'air.
L'an dernier à pareille époque, alors
que les effets d'une crise économique se
faisaient sentir, la plupart tenaient H
même langage : « A quoi bon se priver
de vacances ? Profitons encore cette
année, ce seront peut-être nos derniè-
res vacances ». Une année s'est écou-
lée. 1* situation s'est dégradée, le chô-
mage s'est accentué. On annonce main-
tenant une reprise pour le troisième
trimestre de l'année. Mais cette fois,
les horlogers sont beaucoup plus pru-
dents. « Partons, oui, quelques jours,
l'histoire de voir autre chose, mais sans
faire de « folies ». Et puis, ajoute ce
vieux rhabilleur que nous avons ren-
contré : « U fait si beau dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises, cet été, que nous
aurions tort d'aller chercher le soleil,
des semaines durant, sur les côtes ita-
liennes, françaises ou espagnoles ».

L'ITALIE, L'ESPAGNE
ET LA FRANCE

L'Italie, l'Espagne, la France et... la
Grèce, voici dans l'ordre les pays qui
seront le plus visités par les horlogers
chaux-de-fonniers. L'Italie, la côte
adriatique plus spécialement, semble

Aux offices de clubs (ici le TCS), dans les banques, la fou le  se pressait
pour obtenir devises, bons d' essence et autres polices d'assurance-voyage.
Comme si chacun avait attendu le dernier moment pour ces formalités !

(photos Impar-Bernard)

être le « paradis » des horlogers. Le
prix d'achat de la lire ne fait pas hési-
ter. Résultat : on passera des vacances
à bon marché. De Caorle à Ancône en
passant par Jesolo, Ravenne, Milano
Maritima , Bellaria , Rimini et Cattolica,
les prix de la pension complète varient
entre vingt et vingt-deux francs par
jour. De plus, pour favoriser le touris-
me, les Italiens accordent d'importan-
tes réductions sur les autoroutes au dé-
part de Milan. L'essence n'est certes
pas bon marché. Mais pour le touriste
encore, des facilités sont accordées :
des bons d'essence jusqu'à concurrence
de quatre cents litres à raison de 82 et.
le litre pour la super. La même règle
est observée pour les touristes qui se
rendent en Yougoslavie où le prix de
la super est de 71 et. La seule restric-
tion apportée pour l'Italie est l'impor-
tation de lires : 35.000 au maximum
par personne. Une possibilité reste
pourtant aux vacanciers : ils peuvent
changer sur place à un taux avanta-
geux.

En Suisse, en Italie, en Espagne com-
me en France, tous les appartements
sont loués depuis près de deux mois.
L'Espagne, elle aussi, aura les faveurs
des horlogers en raison de la dévalua-
tion de la peseta. Des baisses sensibles
sont intervenues pour ce pays, pour
les Baléares (Majorque, Ibiza et Mi-
norque).

RECORD POUR LA GRÈCE
Si la Tunisie — qui développe tou-

jours plus son tourisme — affiche com-
plet pour les mois de juillet et d'août,
l'été 1976 marque un record pour la
Grèce et ses îles (Crête, Corfou, Rho-
des entre autres. Si l'on croit les agen-

ces de voyages, depuis le départ des
« colonels » le développement du tou-
risme hellénique fait une progression
assez extraordinaire. Par contre, les
événements politiques de Corse ne sont
pas favorables au tourisme et bon nom-
bre d'horlogers ont annulé leur réser-
vation.

Dans une autre direction, les Jeux
olympiques de Montréal et le bi-cen-
tenaire des Etats-Unis ont donné l'oc-
casion au tourisme américain d'organi-
ser plusieurs vols charters à destina-
tion de ces pays. Les prix sont avan-
tageux et nombreux sont ceux qui sont
partis vendredi par vols charter.

Pour 895 francs suisses on peut ac-
tuellement se rendre aux USA et pour
835 francs suisses, on peut encore visi-
ter l'Amérique, du nord au sud et d'est
en ouest en choisissant l'un des cinq
circuits organisés par la voie des airs.
Quant aux hôtels , ils' affichent actuelle-
ment des prix aux environs de qua-
rante à cinquante francs pour une nuit
et par personne avec petit déjeuner.

TRAINS SPECIAUX
A DESTINATION DE L'ITALIE
Trois trains spéciaux complets avec

quelque trois mille Italiens ont quit-
té hier soir la gare de La Chaux-de-
Fonds, à destination de la Sicile, de
Lecce et d'Udine. Durant le week-end,
d'autres trains sont organisés au départ
de Bienne ou de Berne pour gagner
directement la côte adriatique. De plus,
tous les jours , au départ de Bienne ou
de Berne est organisé un train spé-
cial à destination de Rimini, de mê-
me qu'en fin de semaine, le vendredi
et le samedi soirs. Par ailleurs, on si-
gnale que les nouveaux trains auto-
couchettes trouvent de plus en plus
d'adeptes, à destination de la Hollande
ou du Nord de l'Allemagne, de la Bre-
tagne ou encore de l'Espagne.

Enfin , pour ceux qui resteront fina-
lement dans les Montagnes neuchâ-
teloises, les Chemins de fer fédéraux
la gare de La Chaux-de-Fonds plus
spécialement, ont mis sur pied pas
moins de trente voyages en Suisse,
d'un jour ou de deux jours.

R. D.

Pour un moment, La Chaux-de-Fonds était une tête de ligne vers l'Italie
méridionale...

Ce week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions ,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Versoix, Industr. 1,

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 17.

Samedi
Parc des Crêtets : dès 19 h. 30 :

Danse - Variétés - Discothèque.

:;iii!(i|iiii|illli!';

La zone bleue
en vacances !

Les vacances, c'est pour tout le
monde ! Ce le sera donc aussi pour
les agents contrôleurs de zone bleue.
Par conséquent pour les contre-
venants en puissance que nous som-
mes tous ! En effet , dans un geste
sympathique, la police locale a dé-
cidé que les trois semaines de va-
cances horlogères, du 12 au 31 juil-
let constitueront une «trêve estivale»
pour le parcage : il n'y aura plus de
contrôle des disques de stationne-
ment de lundi à la fin du mois.
Avis donc à nos hôtes comme aux
indigènes : pour trois semaines, dès
lundi, la zone bleue s'est mise « au
vert ». Si on avait, comme ailleurs,
des « contractuelles », on leur ferait
la bise !

Noces d'or

M. et Mme Ernest Dick-Werth-
miiller célèbrent aujourd'hui même
en famille le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Comme pour
la plupart des vieux couples de la
région, ce jubilé est aussi celui de
leur abonnement à « L'Impartial » !
Ancien boîtier , âgé aujourd'hui de
71 ans, M. Dick jouit de sa retraite
depuis 3 ans, tandis que Madame
qui était poseuse de radium, et qui
compte elle 74 printemps, en pro-
fite depuis un peu plus longtemps
déjà. Elle est d'ailleurs très conten-
te d'être redevenue « seulement »
ménagère ! Tous deux bénéficient
d'une très bonne santé, qui leur per-
met de s'adonner à leur passion
pour la nature, et en particulier de
couri r les bois à la recherche de
champignons. M. et Mme Dick n'ont
jamais eu d'enfant, et le regrettent ,
mais ils n'ont ja mais manqué pour
autant d'affection familiale, étant
issus, lui d'une famille de 9 enfants
et elle d'une famille de 13 enfants !

(photo-Impar-Bernard)

Soleil méridional pour le premier concours de pétanque
Ce dernier week-end de juin s'est

déroulé à La Chaux-de-Fonds le pre-
mier concours de pétanque organisé
par le club local Les Meuqueux. Ve-
nues du canton, des cantons voisins et
de France, 33 équipes le samedi et 23
le dimanche se sont affrontées sous un
soleil tropical.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal : 1. Musso-Jaeggi,

Bulle. 2. Mangain-Bourdin D., Pontar-
lier. 3. Martrette-Puig, Morteau. 4. Vo-
na G.-Vona J , Les Trois-Couleurs
(Neuchàtel). 5. Hoang-Tironi , Montle-
bon (France). 6. Pro Torrès-Allaz, Por-
rentruy. 7. Choffat-Dornier, Morteau.
8. Grobois-Oudot , Montlebon (France).

Concours complémentaire : 1. Mou-
reau-Pui , Pontarlier 2. Emel-Zilio,
Montlebon (France). 3. Losa-Feuvrier,
Morteau. 4. Bourdin R.-Parizot, Pon-
tarlier.

RÉSULTATS DU DIMANCHE
Concours principal : 1. Niederer, Be-

soin! Constantin!, Les Renards (Cer-

nier). 2. Cerutti-Lambiel-Billat, La
Geneveysanne (Les Geneveys sur Cof-
frane). 3. Von Dinklage-Thomi-Passet,
Les Meuqueux (La Chaux-de-Fonds).
4. Simon J -Cl.-Roos P.-Roos A. La
Bricole (Colombier). 5. Choffat-Ruf-
fion-Boricro, Morteau. 6. Tironi-Hoang
Emel, Montlebon (France). 7. Musso-
Jaeggi-Gobet, Bulle. 8. Matthey-Raffi-
ni-Vaucher, La Geneveysanne-Les
Meuqueux (Les Geneveys sur Coffrane
et La Chaux-de-Fonds).

Concours complémentaire : 1. Tino-
Hoang, Montlebon, (France). 2. Raffini-
Chiandossi, Les Meuqueux-La Gene-
veysanne (La Chaux-de-Fonds et Les
Geneveys sur Coffrane) 3. Pereyton-
Doutaz R., Bulle. 4. Gobet-Doutaz M.,
Bulle.

Fort du succès remporté par ce pre-
mier concours, le club de pétanque Les
Meuqueux organisera sur la place du
gaz le samedi 7 août un concours en
doublette ouvert à tous et le dimanche
8 août, le championnat cantonal en
tête-à-tête, réservé aux licenciés.

(mo-photo Impar-Bernard) / P̂ASSANT
? Suite de la lre page

Enfin si vous vous ennuyez à la
plage ou au sommet du Mont-Blanc ,
écrivez-moi. Je viendrai vous raconter
des histoires ou vous tenir la main.
Car « LTmpar », pour ses lecteurs et
fidèles lectrices, ne recule devant au-
cun sacrifice...

Alors, bonnes vacances !
Si vous allez à l'étranger, ne faites

pas comme Ziegler, ne salissez pas
votre pays.

Si vous restez en Suisse, profitez
des avantages et des beautés qu'il vons
offre.

Moi je vous souhaite trois semaines
de bonheur, qui passeront vite, mais
que vous saurez remplir de joie et de
bonne humeur.

Le père Piquerez.

Malgré le recours déposé contre sa composition

En présentant, mercredi, le recours déposé par l'Alliance des indépen-
dants contre la composition donnée par le Conseil général à la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce, nous avions souhaité « bonne séance
malgré tout à la commission la plus mal installée de la cité » : elle siégeait
pour la première fois le soir même... Mais elle ne s'est pas laissée impres-
sionner, apparemment ! Un communiqué diffusé hier par la direction de
l'Instruction publique nous apprend en effet que la Commission de l'ESC
s'est constituée. Siégeant sous la présidence de M. F. Matthey, chef du di-
cistère de l'Instruction publique, elle a appelé à sa présidence, ainsi que
nous l'annoncions comme probable dans l'article susmentionné, M. Claude
Jaggi, administrateur de Voumard Machines Co SA, représentant du Bureau
du contrôle des métaux précieux au sein de la commission. En outre, nous
apprend toujours le communiqué, elle a complété son bureau par Mmes
R. Burki et N. Colomb et par MM. J.-M. Monsch et P. Schwaar. Le communi-
qué conclut que « la commission poursuivra son activité jusqu'à ce qu'une
décision intervienne concernant le recours déposé auprès du Conseil d'Etat
par l'Alliance des indépendants au sujet de la composition de la com-
mission ». (k)

La Commission de l'ESC
se constitue et fonctionne

Nouveau cas de rage
Un renard ayant été abattu en plei-

ne journée à proximité des fermes de
La Corbatière, les garde-chasse ont
transporté le cadavre pour analyse. Le
service vétérinaire a communiqué que
le résulta t était positif. Il faut donc
être très prudent dans cette région con-
taminée et ne pas toucher aux animaux
douteux ou cadavres.

LA SAGNE

CE SOIR dès 19 h. 30
ON DANSE AU PARC DES CRÊTETS

(au-dessus de la gare CFF)

VARIÉTÉS - DISCOTHÈQUE
RESTAURATION-SANGRIA

300 places assises
Par mauvais temps : même soirée au
RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND

E N T R É E  L I B R E
P E R M I S S I O N  T A R D I V E

p 13524

VENDREDI 9 JUILLET
Naissance

Capt Pierre Vincent, fils de Jean-
Philippe, électricien et de Michelle
Yvonne, née Pillegand.

Promesses de mariage
Baroni Michel René, entrepreneur de

transports et Billieux Agnès. — Mon-
tandon - Varoda Roland Jean Gaston,
cimentier et Robert-Nicoud Francine.

: - . état- civil
- «.• • .¦ • • ¦ •. 

•¦:¦ • •¦•¦•¦•¦•¦¦ •¦• •¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦•¦• ¦¦¦:

RESTAURANT DE LA
CHANNE VALAISANNE

cherche pour tout de suite

garçon ou
dame de comptoir

Tél. (039) 23 10 64
p 13522



Prix d'abonnement Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

Franco ETRANGER canton de Neuchàtel
pour la SUISSE Selon leg payS( et Jura _ 51 le mm.
1 an Fr. 102.— Mortuaires —.75 le mm.6 mois » 53.— Se renseigner a

, 3 mois » 28.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 10.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.65 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.20 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

Mise à baix
Monsieur Jean-Jacques REUBY,
propriétaire de l'article cadastral
No. 6109 du cadastre des Brenets,
exploité par Madame Vve A. ME-
RONI , met à ban la partie for-
mant carrière.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain, par suite du dan- j
ger que représente l'exploitation j
de carrières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 30 juin 1976.
Le propriétaire : J.-J. Reuby

MISE À BAN AUTORISÉE :
! Le Locle, le 8 juillet 1976

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

KIOSQUE RUE DU MIDI
.̂'1 .'. ". i l »  A< -¦ - ¦ ¦ ' < ; ;  . :>1 -

LE LOCLE , . „Ui ,,, , .,

OUVERT
pendant les vacances horlogères

VACANCES 1976
Nous faisons tous les jours

2 COURSES
Demandez notre prospectus

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

Mise à ban
Madame Vve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite
sur la commune du Locle et for- !
mant les articles cadastraux sui- i
vants : j
No. 4994 au lieu dit « Col-des-Ro-

ches »
No. 6048 au lieu dit « Aux Gran-

ges »
No. 2291 au lieu dit « Les Mal-

pierres ».
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ces terrains, par suite du dan-
ger que représente l'exploitation
de carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Madame Vve A. MERONI met à
ban les carrières qu 'elle exploite
sur la commune des Brenets et
formant l'article cadastral suivant :
No. 803 au lieu dit « Le Vorpet ».
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain , par suite du danger
que représente l'exploitation de
carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

: Signature: Mme Vve A. MERONI
MISE À BAN AUTORISÉE :
Le Locle, le 8 juillet 1976

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

PHw

Nota bene:

caisses,
fil-de-fer,
poussettes,
clous et vis,
tout est bon
pour construire
une belle
caisse à savon !

Participez
le 21 août
à la course
des caisses
à savon
de l'A.C.S.

Conseils et renseignements :
Secrétariat de l'A.C.S.

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

cuisinier
seul pour restaurant de moyenne im-
portance.

Hy Tellenbach, Auberge
2205 MONTÉZILLON

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

OUVERT
pendant les vacances horlogères

PALÉE
sauce neuchâteloise

! FILETS DE PERCHES
au beurre

MENU À LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Tous les soirs :
CROUTES AU FROMAGE

\ FONDUE
ET PETITE RESTAURATION

SUR ASSIETTE

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 juillet

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : I

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : __ i i

Domicile : [

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— \
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j j

Ne pas payer d'avanoe, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
¦ djiimj .̂ mLj.ij .-a.i.i.iJL^^.nj.-wd.iJi.ijjjjBi.Tïn^

Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

EST OUVERT
LE MATIN
de 7 h. 30 à 12 h.

DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

i s'adresser au bureau de L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 35

Dr
Pelet

absent
DU 12 AU 30

JUILLET

CHIENS
d'arrêt , à vendre, 3
mois. Dociles, af-

fectueux , vaccinés.
Tél. (039) 31 25 44.

Docteur
Pierre
Zoppi
médecin-dentiste

absent

À VENDRE

CITROËN
GS BREAK
modèle 1972 ,
bon état.
Expertisée juin 76.
Tél. (032) 93 17 61

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Achète
i
tous meubles an-
ciens , régulateur à
poids , montre de

; poche, outillage
i horlogerie, fourni-
| tures, layette, établi
i ancien, pendule
| neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d'appartement.

I
j Ecrire sous chiffre

. ; JB 12622 au bureau
de L'Impartial.

TRAMELAN
On offre à louer

' i dans quartier tran-
Route

de Jeanbrenin 1

bel
appartement

de 3 pièces, rénové,
tout confort , lessi-
verie , cave et gale-
tas , Fr. 365.— par
mois , charges com-
prises. Libre le ler

! août.
Tél. le soir au No
(032) 97 64 56.

DOCTEUR

| MATTHEY
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 9 août

A. REBETEZ
médecin-dentiste

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

absent
JUSQU'AU

2 AOUT

A louer à Cortaillod
à 5 minutes du lac

maisonnette
pour vacances.
2 pièces sans confort

Tél. (038) 42 18 29
dès 19 heures.

Garage Gabus Biaufond is
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 25 02

i

Essence SUPER le iitre -.9 T
NORMALE le litre --94

Réparations toutes marques - Ouvert pendant les vacances

Véritables
occasions
CHAMBRES À COUCHER

de 400.— à 1000 —
SALONS de 150.— à 600 —
STUDIOS COMPLETS et
CHAMBRES D'ENFANTS

dès 500.—

Crédit sur demande :

i

i Meubles Gober
AU BUCHERON
Tél. (039) 22 65 33

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
ff_____ \s av°ir

À VENDRE
à l'amiable, petit
village du Jura ,

vaste propriété
comprenant grande
maison, maison de
gardien , vastes dé-
pendances, splen-
dide parc de 3 hec-
tares, entièrement
clos de murs.
Conviendrait à col-
lectivité publique.
Ecrire sous No 3274
Agence Havas, Epi-
nal (France).

ggy LES GRANDS MAGASINS COOP CITY ygÊk
' Sg engagent , pour date à convenir USA
H jeune et dynamique w

I chef de rayon I
I pour la confection I
H messieurs B
|j|à Les candidats pouvant prouver 0
Eu» une expérience valable dans E
8Ek cette branche s'adresseront au JB
fia Secrétariat de COOP CITY , B
ï|$& rue de la Serre 37-43 à La JEÊ
Ŵk Chaux-de-Fonds, (039) 23 89 01 MB

________ ou tous renseignements utiles __W_W
Sjp Bk leur seront donnés. __m_ W

' A-é A VENDRE

VW K 70
1600 cm3, 1972 , 33 000 km., gris-m.
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

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

A
donner

contre bons soins ,
1 chienne 3 mois,
croisée Berger-Alle-
mand , 1 jeune chien
beige, poils longs.

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 63 19 05

Particulier vend

chambre
¦v

a
coucher
complète, en bon
état.
Tél. (039) 26 56 51.

JE CHERCHE A ACHETER

immeubles
de bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre 93-30676 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2800 Delé-
mont.

Dame
prendrait quelques

pensionnaires
à Villars
dans chalet
(juillet/août)

Prix avantageux

Tél. (031) 44 49 31
ou (025) 2 46 81

Famille
d'agriculteurs
cherche à louer
une

FERME
dans le Jura pour
15 à 30 pièces de
bétail , à partir du
printemps 1977.
Ecrire sous chiffre
IG 13481 au bureau
de L'Impartial.

—EBEEg^M Feuille d'Avis desMontagnes lM__MËiMMM

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Vingt-quatre mois d'emprisonnement pour
escroquerie et usage de faux titres

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel du Dis-
trict du Locle a tenu audience hier ma-
tin à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence d.e M. Jean-Louis Duvanel. M.
Henri Schupbach, Procureur Général ,
occupait le siège du Ministère public ,
les jurés étant MM. Denis-André Per-
ret des Ponts-de-Martel et Charles
Jeannet, du Locle. M. Jean-Michel Riat
fonctionnait comme greffier.

Sous tutelle volontaire depuis 1970,
sans travail , sans autre ressources que
le secours de l'Assistance vaudoise, ma-
rié , père de deux enfants et de deux
autres d'un premier mariage, le pré-
venu B.O. après avoir occupé cinq
domiciles en 6 ans, arrive au Locle où
il ne trouve aucun travail. A la deman-
de de son tuteur, il est suivi par le
Centre psycho-social de La Chaux-de-
Fonds. Depuis la mort de son père en
1974 il est co-propriétaire pour une
bonne part d'une villa à Genève, im-
meuble où habite sa grand-mère. Mais
il apparaîtra au cours des débats que
cet héritage, diminué de la part du co-
propriétaire, d'une créance de 130.000
fr, de l'hypothèque légale ne laissera
pratiquement rien au prévenu au dé-
cès de la grand-mère. Il pensait pour-
tant que cet immeuble lui permettrait
les payements des nombreuses com-
mandes qu 'il a faites par correspondan-
ce auprès de nombreuses maisons et
pour un montant global de quelque
36.000 fr.

En réalité il sait fort bien qu 'il ne
dispose d'aucune ressource, et de plus
il utilise ses deux autres prénoms poul-
ies commandes, modifie même l'ortho-
graphe de son nom de famille, voire
utilise le nom de fille de sa femme. Les
commandes qu 'il effectue ne sont ja-
mais objets de première nécessité, mais
des bijoux , du matériel cinématogra-
phique, des appareils électriques. Il re-
vend la plupart des objets , même à vil
prix. Comment espérait-il s'en sortir ?
Toujours l'espoir de la maison.

RÉQUISITOIRE :
24 MOIS SANS SURSIS

Après avoir demandé la lecture d'un
rapport d'expertise et celle du casier
judiciaire le Procureur général admet
une responsabilité légèrement restrein-
te mais aussi que le placement au Cen-
tre est une musique d'avenir. Il retient
l'escroquerie, le métier établi par le
grand nombre de fois où le prévenu a
utilisé le même procédé et le montant
élevé des sommes ainsi obtenues, soit
36.000 fr. Il relève l'habilité de l'utili-
sation de faux titres, qui consiste à
quitter la réalité tout en y gardant un
point d'appui et de plus les antécédents
du prévenu.

Il requiert contre B. O. la peine de
2 ans de prison, s'oppose à l'octroi d'un
sursis.

L avocat des plaignants se rallie aux
conclusions du ministère public.

Le défenseur tentera de minimiser la
culpabilité de son client. Avec la pers-
pective de son héritage O. pouvait croi-
re de bonne foi qu'il était solvable, di-
ra-t-il. De plus il n'a pas caché sa mise
sous tutelle, il l'a tue seulement, encore
qu 'aucune maison ne le lui ait jamais
demandé. Il s'élèvera vivement contre
la carence des maisons qui avant d'en-
voyer des commandes pour plusieurs
milliers de francs n'ont pas pris la pré-
caution de s'assurer de la solvabilité
du client, voire de son existence et es-
time que ce manque de précaution doit
être une circonstance atténuante pour
le prévenu qui a été mis en tentation
grave. Le tableau d'une enfance lamen-
table, les espoirs que donnent la réa-
daptation au centre ASI conduisent le
défenseur à demander une réduction
sensible de peine et l'octroi du sursis.

LE VERDICT
Après avoir délibéré le Tribunal rend

le verdict suivant : il se rallie à la ré-
quisition du Procureur Général, esti-
mant qu'elle n'est nullement excessive
et condamne donc B. O. à une peine de
24 mois d'emprisonnement sans sursis,
moins 229 jours de prison préventive
subie. De plus le prévenu devra payer
1600 fr de frais.

MC.

Seconde ambulance pour Le Locle et son district
CE N'EST PAS DU LUXE!

A quelque chose malheur est bon. Il aura fallu que 1 ambulance locloise des
Samaritains soit immobilisée à la suite d'un pépin pour que la nécessité de dis-
poser, pour un district de l'importance de celui du Locle, d'un véhicule supplé-
mentaire de secours apparaisse avec autant d'évidence. Comme nous l'avions
mentionné, l'ambulance Mercedes a en effet été accidentée et immobilisée
plusieurs jours à la carrosserie la semaine dernière. Les PS ont pu compter sur
la collaboration de la ville voisine pour parer à leur mission les premiers jours,
puis ont obtenu de disposer d'un nouveau véhicule. Aujourd'hui , la décision a
été prise d'entente *vec les Samaritains d'acquérir cette nouvelle ambulance,
et de combler par :$J même une insuffisance dans l'équipement des services de

.. . / - secours de la ville et de son district.

L'idée avait déjà ete émise par les
services de secours que l'utilisation
d'une seule ambulance était devenue
inconfortable dans la mesure où celle-
ci est de plus en plus mise à contribu-
tion, notamment pour des transferts ou
des rapatriements de malades sur un
rayon géographique qui dépasse large-
ment le cadre des frontières. Ainsi, lors
de déplacements à l'étranger, la ville
se trouvait fréquemment privée d'am-
bulance durant des journées complè-
tes. Certes, les PS disposent toujours
d'un fourgon utilitaire qui a rendu d'é-
minents services ; toutefois, la nature
de ses fonctions et de son équipement
s'avèrent souvent incompatibles avec
les besoins d'un véritable service de
secours. Rappelons à ce sujet que près
de deux transports par jour sont ac-
tuellement effectués par la police ou
les samaritains.

Dès lors, l'acquisition d'un second
véhicule, tout aussi bien équipé que le
premier mais plus modeste de concep-
tion , se justifie pleinement ; d'autant
plus que le fonds de réserve constitué
à cet effet par les pouvoirs publics et
les Samaritains le permet sans mettre à
mal le budget de l'exercice en cours.
Depuis cette année, la commune du
Locle l'alimente à raison de 3500 francs
par an , alors que les petites communes
du district contribuent à ce service pu-
blic pour 1000 francs, montant auquel
s'ajoute également un versement des
Samaritains.

Le modèle choisi est un peu plus mo-
deste que le précédent ; il s'agit d'une
Peugeot 504 dont le prix, équipement
compris, ne devra pas dépasser 35.000
francs. Ce second véhicule sera plus
particulièrement affecté à des trans-
ports de malades ou de blessés dans le
rayon local , alors que le précédent , en-
core en parfait état , sera plutôt utilisé
pour des transports à plus longue dis-
tance. Les secouristes jugeant naturel-

II  ne manque plus que l'écusson loclois sur les portes du nouveau véhicule
flambant neuf. (Photos Impar-ar)

lement de cas en cas de l opportumte
du choix de tel ou tel véhicule.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Cette nouvelle ambulance qui a été
présentée hier officiellement à l'autori-
té communale, est mue par un moteur
de 2 litres de cylindrée à essence. Elle
est dotée d'une suspension spéciale. Les
dimensions de sa cellule sanitaire sont
suffisantes pour recevoir un équipe-
ment complet de premiers secours , soit:
système de réanimation à oxygène,

La cellule sanitaire, vaste et bien accessible auec so?i brancard et ses deux
sièges amovibles.

support et appareillage de perfusion,
coffrets de rangement et de pharma-
cie, matériel pour fractures et tube
d'aspiration « ambu ». La ' cabine sani-
taire, à air conditionné est en outre
séparée de la cabine de pilotage par
une vitre.

Dans la cellule peuvent prendre pla-
ce un blessé sur brancard, léger et bien
conçu, un autre passager sur siège amo-

, vible à dossier réglable, ainsi qu'un
! troisième passager assis, blessé où ac
i compagnant. Le. véhicule est bien sûr

équipé d'une sirène deux tons, de feux
bleus à éclipses et d'un appareil de
transmission relié au réseau de police
ainsi qu'à la centrale d'alarme locloise.

Précisons encore que la nouvelle am-
bulance pourra trouver place dans le
garage situé directement sous le poste
de police, ce qui permettra d'accélérer
encore le délai d'intervention en cas
d'urgence. Quant à « l'ancienne » am-
bulance, elle a actuellement trouvé une
bonne place dans le garage de la rue
M.-A.-Calame récemment aménagé et
équipé à cet effet.

Course d'orientation populaire à Sommarte
Dernièrement, le club d'orientation

« Calirou » organisait une course d'o-
rientation populaire dans la région de
Sommartel. Cette épreuve comptait
également pour le championnat interne
du club.

Les parcours étaient tracés sur un
fragment de la carte nationale au
1 : 35.000 par deux jeunes écolières lo-
cloises, Chantai et Evelyne Ray et
contrôlés dans le terrain par Michel
Simon-Vermot.

RÉSULTATS
Elite (7750 m. - 14 postes - 170 m.

déniv.) — 1. Cuche Léo, CO Chenau ,
58.00" ; 2. Juan Alain , CO Laïta , 1 h.
04'45" ; 3. Moesch Hugo , CO Laïta ,
1 h. 07'40" ; 4. Monnier Biaise, Les
Yacks , 1 h. 08'17" ; 5. Aellen Jean-
Bernard , CO Calirou , 1 h. 14'05".

Senior I - II (6150 m. - 11 postes -
120 m. déniv.). — 1. Mathez Jean-
Francis. CO Chenau, 49'10" ; 2. Schenk
Jean , CO Calirou , 54"45 ; 3. Baudin
François, CO Laïta , 1 h. Ol'OO" ; 4.
Grandjean Rémy, Les Yacks , 1 h. 03'25"
5. Ray Jean-Louis, CO Calirou , 1 h.
05'00".

Senior III - IV (4550 m. - 9 postes -
120 m. déniv.). — 1. Wirz Ernest , CO
Calirou , 50'55" ; 2. Duruz Raymond ,
CO Laïta , 1 h. 01'45" ; 3. Thiébaud Ro-
ger , CO Calirou , 1 h. 07'45" ; 4. Bard
Placid , CO Laïta , 1 h. 09'05" ; 5. Linder
Rémy, CO Laïta , 1 h. 11'35".

Junior (6150 m. - 11 postes - 120 m.
déniv.). — 1. Méan André-Philippe,
CO Laïta , 1 h. 19'30".

Cadets (6150 m. - 11 postes - 120 m.
déniv.). — 1. Matthey Pierre-Alain , CO
Chenau , 54'00" ; 2. Junod Alain , CO
Chenau , 1 h. 00'25" ; 3. Boss Christian ,
CO Chenau. 1 h. OS'27" .

Ecoliers (4550 m. - 9 postes - 120 m.
déniv.). — 1. Junod Pascal, CO Chenau,
44'40" ; 2. Matile Philippe, CO Chenau,
48'00" ; 3. Polentarutti Jean-Claude, CO
Laïta , 52'25" ; 4. Vermot Norbert , CO
Calirou , 58'00" ; 5. Chiffelle Jean-Jac-
ques, Caballeros, 1 h. 09'00".

Dames (4550 m. - 9 postes - 1120 m.
déniv.). — 1. Juan Véronique, CO Laïta ,
54'05" ; 2. Gay Françoise, CO Laïta ,
1 h. 18'40" ; 3. Linder Madeleine, CO
Laïta , 1 h. 27'40".

Dames juniors (4550 m. - 9 postes -
120 m. déniv.). — 1. Mathez Anne-
Catherine, CO Chenau , 59'00" ; 2. Stei-
ner Geneviève, CO Calirou , 1 h. 10'25".

Ecolières (3770 m. - 7 postes - 60 m.
déniv.). — 1. Chiffelle Claire-Lise, Ca-
balleros , 2 h. 05'20" .

Populaire (3770 m. - 7 postes - 60 m.
déniv.). — 1. Bàhler Liliane et Pierre,
CO Calirou , 46'50" ; 2. Duruz Mauri-
cette , CO Laïta , 1 h. 06'10".

Ils reviendront...

Les gosses ont le sourire... (photos me)

...oui pour la plupart, restant fidèles à la Suisse, dans la mesure
où celle-ci peut encore les accueillir et assurer leur gagne-pain !
Beaucoup moins nombreux que ces dernières années, ils sont là, néan-
moins, occupant les voitures qui leur sont réservées dans trois trains
spéciaux qui ont quitté Le Locle à 17 h. 40, 18 h. et 20 h. 32, respecti-
vement pour Lecce, dans le Sud de l'Italie, pour la Sicile et la Véné-
tie. Chez les uns, il y la joie de retrouver leur pays, pour quelques
jours, chez les autres, il y a le déchirement d'un départ définitif. Mais
pour tous, il y a cette sensation nostalgique d'une rupture, d'un par-
tage entre deux mondes. D'un côté, il y a la vie trépidante de l'usine,
de l'autre, une existence plus douce, sous un ciel toujours serein, im-
placablement ensoleillé. Mais nul ne songe à ce moment-là, aux
fatigues d'un voyage qui va durer deux jours... (me)

Dans la joyeuse attente des retrouvailles.

Ce week-end au Locle
Casino: 20 h. 30, « Gross Paris » .
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

_̂
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Une fête de la jeunesse sous le signe du papillon

Les jardins d' enfants : des papillons butinant sur de for t  jolies f leurs.

Le soleil est resté caché derrière les
nuages pendant toute la Fête de la jeu-
nesse, qui s'est déroulée hier. La tem-
pérature heureusement était élevée, si
bien que les milliers d'enfants qui, le
matin ont défilé dans les rues de Neu-
chàtel ont pu le faire vêtus de robes lé-
gères et de pantalons courts...

L école de Chaumont célèbre son 100e anniversaire, un groupe rappelle
l 'événement, (photos Impar-rws)

Il y a quelques années encore, tous
les écoliers en âge de scolarité obliga-
toire participaient au cortège. Cela ne
plaisait guère aux « grands » qui se
traînaient tout au long du parcours.
Les classes inférieures ont été de la fê-
te ensuite et, maintenant, le cortège est
ouvert d'une manière aussi fraîche que

plaisante, par les mignons et mignon-
nes hôtes des jardins d'enfants. Tous
portaient un magnifique papillon con-
fectionné selon leur imagination.

Les musiques de la ville et des en-
virons participent elles aussi au cor-
tège, tout comme les autorités politi-
ques et scolaires.

L'après-midi, des jeux sont organisés
près du Panespo, une collation est of-
ferte aux participants, les carrousels
tournent, les chants et les rires s'élè-
vent partout : c'est l'entrée officielle
dans la période merveilleuse des va-
cances.

RWS

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil gênerai de Buttes a siège
mercredi au collège, sous la présidence
de M. Roland Zaugg. A l'ordre du jour
étaient prévues les nominations des
différentes commissions communales,
Ces dernières ont toutes été élues ta-
citement.

Commission scolaire : Le nombre de
ses membres a été fixé à 13. Ont été
élus : Mmes Lucette Gôtz, Liliane Fat-
ton ; MM. Jacques Huguenin, Paul-Al-
bert Blatti (rad-lib.) — Mme Jacqueli-
ne Ulrich ; MM. Yvon Baldacchino,
Pierre-André Leuba (soc.) — Mme Jac-
queline Zaugg ; MM. Heinz Wenger,
Bernard Duding, Paul Lagger (entente
communale) — MM. Francis Pluquet,
Marcel Gruber (hors partis) .

Commission du budget et des comp-
tes : Mme Jeanne Garin , M. Edwin
Volkart (rad-lib.) — MM. Jean-Luc
Steinmann, Arnold Uulrich (soc.) —
ft Werner Wenger (entente commun.).

Commission du feu : MM. Robert
Jaton, Fritz Erb (rad-lib.) — MM. Ar-
nold Ulrich, Gilbert Dubois (soc.) —
M. Pierre Auguste Thiébaud (entente
communale).

Commission de salubritée : MM. Aloïs
Garh-, Robert Jaton (rad-lib.) — MM.
Gilbert Grandjean, J.-L. Steinmann
(soc) — M. Roland Zaugg (entente com-
munale).

Commission de naturalisation et
d'agrégation : MM. Aloïs Garin, Jac-
ques Huguenin (rad-lib.) i— MM. Gil-
bert Dubois, André Allisson (soc.) —
M. Louis Lebet (entête communale).

Commission forestière : MM. Fritz
Erb , Aloïs Garin (rad-lib.) — MM. René
Dubois, Florian Dubois (soc.) — M.
Fernand Zaugg (entête communale).

Délégué au Collège régional : M. Ed-
win Volkart (rad.) — Suppléant : M.
André Allisson (soc).

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Des renseignements ont ensuite été

donnés par M. Willy Reno (entente

communale) sur l'état des travaux du
curage du Buttes. Ces travaux seront
achevés en 1976. A fin 1975, les dé-
penses s'élevaient à 630.000 francs. Le
coût total sera d'environ 730.000 francs.
La partticipation de la commune sera
de l'ordre de 310.000 francs.

D'autres renseignements ont égale-
ment été fournis au sujet du plan d'a-
ménagement communal. Une première
étude a déjà coûté 14.320 francs, somme
sur la quelle l'Etat a remboursé 5860
francs. Cette étude ayant été refusée
par le Conseil général, une deuxième
est actuellement en cours. Le coût de
cette dernière est devisée à environ
4500 francs.

Le Conseil général a également voté
une résolution en vue de demander à
l'Etat une aide pour le ravitaillement
en eau des fermes de la Montagne.

DÉMISSION
Il a été pris acte de la démission de

M. Josy Percassi (soc.), membre du
Conseil communal. Le parti socialiste
n'est ainsi plus représenté au Conseil
communal. Le successeur de M. Per-
cassi sera nommé à la prochaine séance.

(ml)

MOTIERS
Energie solaire

La Fondation du Château de Môtiers,
avec l'aide du Groupement neuchâte-
lois pour une nouvelle politique de
l'énergie (GNNPE), procèdent cet
après-midi au « vernissage » d'une ex-
position d'été consacrée à l'énergie so-
laire. Des panneaux seront affichés
dans la petite salle d'exposition où un
texte sera à disposition des visiteurs.
Dans la cour , on pourra, cet après-midi
seulement, voir un four solaire en ac-
tivité, (mlb)

Buttes: séance du Conseil général

Prêts pour la promotion, (photo rws)

La cour d'honneur du Château de
Colombier est le cadre idéal pour une
cérémonie de promotion. Hier en fin
d'après-midi, les soldats ayant accompli
l'école de sous-officiers inf. 202 ont re-
çu leur grade de caporal des mains de
leur commandant, le It-colonel EMG
Paul-Edouard Addor. Une nombreuse
assistance était présente : représentants
des autorités civiles et militaires ainsi
que les parents et amis des soldats.

M. François Jeànneret, conseiller
d'Etat, chef du département militaire,
a souligné la solennité de la cérémonie
et la nécessité d'y convier les parents,
heureux d'entourer leurs fils, leurs frè-
res pour franchir cette étape importan-
te.

— Vous passez aujourd'hui du rang
de soldats à celui de chef , de celui qui
donne des ordres. Sachez et souvenez-
vous qu 'avant les ordres se placent les
devoirs. Dès lundi, un groupe de re-
crues vous sera confié. Vous en serez
responsables pendant quatre mois, vous
aurez le devoir de leur apprendre leur
métier de soldat, de les diriger ferme-
ment mais humainement vers une di-
rection bien définie.

— Notre armée n'est pas une armée
démocratique, c'est une armée au ser-
vice de la démocratie. Que vous restiez
caporal ou que vous montiez plus haut
dans la hiérarchie militaire, soyez tou-
jours un chef humain, un exemple pour
vos subordonnés.

Une fanfare a joué l'hymne national
et le capitaine aumônier Gerber a ap-
porté le message de l'Eglise.

RWS

Colombier: cérémonie de promotion
de l'Ecole de sous-officiers inf 202

Hier a 11 h. 20 un motocycliste
d'Hauterive, M. J.-P. P., circulait ave-
nue des Portes-Rouges en direction de
La Coudre, lorsqu'il entra en collision
avec une voiture conduite par M. J.D.S.,
de Neuchàtel, qui le précédait et qui
était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

A midi hier, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M.P.M., circulait rue
des Charmettes en direction du centre
de la ville. Peu après le terrain de
sport, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. F. B., de Cernier,
qui tenait normalement sa droite. Dé-
gâts.

Tôles froissées

Ce week-end a Neuchàtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le blanc, le
jaune et le noir, samedi 17 h. 45,
Caballero à la Medida. Dimanche,
17 h. 30, Vivi on morti.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Vécés
étaient fermés de l'intérieur.

Bio : 15 h., 20 h. 45, La vieille fille ;
17 h. 30, Jonathan Livingston ;
23 h. 15, La blonde à la douce
poitrine.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Belmondo - Docteur Popaul ; 22 h.
45, Ton enfant... cet inconnu.

Rex : 15 h., 20 h., Exodus.
Studio : 15 h., 21 h., La chasse au dia-

ble ; 17 h. 30, Porno Baby.

Val-de-Ruz
Bois d'Engollon : dimanche dès 8 heu-

res, concours hippique organisé par
la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz. Samedi dès 20 heures, danse
(en cas de beau temps).

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jost Brun, Dom-
bresson, tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h.

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

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

Val-de-Travers
Galerie du Château de Môtiers : expos.

Energie solaire du 10 juillet au 29
août 1976, sauf les lundis. Vernis-
sage samedi, 14 h.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

________ , f l_^d _____ r_r__. _m__ tt ____ w-tm_ -memenTO'

Peu après 22 h. jeudi soir , un auto-
mobiliste de Dombresson, M. R.M.P.,
circulait rue du Château à Colombier
avec l'intention d'emprunter la rue
Haute pour se diriger à Neuchàtel. A
un certain moment, il est entré en col-
lision avec une automobiliste de Neu-
chàtel , Mlle A.L.D., qui circulait rue
Haute en direction ouest. Dégâts.

Dégâts matériels

CORCELLES
Mauvaise chute

Peu après 14 h., hier, le jeune Frédé-
ric Siegenthaler, 12 ans, domicilié à
Cormondrèche, circulait à bicyclette
avenue Soguel en direction ouest.
Ayant perdu l'équilibre, il fit une chu-
te sur la chaussée. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpita l Pourtalès,
souffrant d'éraflures sur tout le corps.

I
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Dans sa séance du 25 juin 1976, la
Conseil d'Etat a délivré :

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
littéraires dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles supérieures
de commerces à Mmes Maria Delgado
au Locle ; Catherine Muller à La
Chaux-de-Fonds, Françoise Evard
à Neuchàtel ; à MM. François Bendel,
André Feller, Robert Laubscher, Gé-
rald Rebetez, Jean-François Simon et
Laurent de Week, tous à Neuchàtel ;
M. Hildert van den Bogaert au Locle ;
Pierre-Alain Brand à Montmollin; Jac-
ques Buhler à Chambrelien ; Jean-
Philippe Chollet à Boudry; Jean-Fran-
çois Dougoud à Colombier ; Charles
Kouyoumdjlan à La Chaux-de-Fonds ;
à Mlles Moussia Girardin au Locle ;
Juliette Rychner et Esther Loosli à
Neuchàtel.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles supé-
rieures de commerce à Mmes Firouzeh
Miserez à La Chaux-de-Fonds ; Pau-
lette Picarra et Josée Pilloud à Neu-
chàtel ; à Mlles Chantai Béguin et Ma-
rie-Louise Henry à Neuchàtel ; à MM.
Roland Bourgnon à Neuchàtel ; Jac-
ques-André Calame à Sauges.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
commerciales dans les écoles supérieu-
res de commerce à Mme Elisabeth
Oberson à Couvet ; à MM. Denis Am-
stutz, Jean-Pierre Graber et Philippe
Lagger à La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre Graber et Maurice Huguenin
au Locle.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans les
écoles Secondaires r dd degré inférieur,
avec l'allemand comme langue moder-
ne, à M. Serge Caccia à Neuchàtel ; le
brevet spécial pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur à M.
Daniel Gerhard à Neuchàtel.

Remise de certificats
et brevets

Vacances: dix-huit recommandations
Au seuil des vacances et au vu des

accidents qui se sont hélas déjà pro-
duits dans nos piscines et nos lacs
le médecin cantonal se fait un de-
voir de mettre en garde chacun
contre les dangers inhérents ou bai-
gnades intempestives. Il tient à rap-
peler les quelques principes élémen-
taires de prudence qui devraient
être connus et respectés par tous les
baigneurs et surtout les enfants d'â-
ge moyen qui souvent sont trop té-
méraires. Il exhorte les parents à
rappeler souvent dans le cadre de
leur famille les recommandations
qui suivent et les prie de montrer
l'exemple en ne s'exposant pas par
bravade à des risques inutiles. La
saison des bains, qu'ils soient de
piscine ou de mer, est chaque an-
née assombrie de deuils navrants
qui auraient souvent pu être évités
par une meilleure information. Le
nombre des décès par noyade quelle
que soit la cause, dépasse en im-
portance à la saison des vacances
celui des décès dus à certaines ma-
ladies, infectieuses par exemple, que
l'on craint beaucoup et face aux-
quelles on serait prêt en général
à accepter n'importe quelle mesure
prophilactique. Pourquoi alors tant
d'inconscience en ce qui concerne
les dangers des bains.

Il y a lieu de respecter les prin-
cipes suivants :

— Ne jamais se baigner lorsque
l'on ne se sent pas en forme.

— Ne jamais exposer son corps a
un changement brutal de tempéra-
ture ambiante.

— En conséquence entrer de fa-
çon progressive dans l'eau ou se
doucher.

— Eviter de toute façon de sauter
à l'eau d'un coup après exposition
prolongée au soleil.

— Ne jamais se baigner immédia-
tement après un exercice physique
important.

— Ne pas se baigner immédiate-
ment après un repas copieux ou
après un repas composé d'aliments
auxquels on n'est pas habitué.

— Eviter donc les excès alimen-
taires de tout genre avant la bai-
gnade par exemple absorbtion d'une
trop grande quantité de fruits, de
boissons, de corps gras ou d'aliemnts
longs à digérer comme certaines
conserves de poissons, sardines, thon
etc.

— Ne pas s'aventurer dans des
eaux mal connues dont le fond est
irrégulier, dont les courants sont
forts si l'on n'est pas très bon na-
geur.

— Et même si l'on est bon na-
geur, ne pas s'aventurer trop loin
du premier coup.

— Ne pas s'exposer à des émo-
tions ou à des stress violents ou en-
core à un épuisement subit en ou-
trepassant ses propres possibilités,
face par exemple que peut repré-
senter une nage prolongée en eaux
agitées.

— Ne pas confier sa vie à des
vengeances lunatiques peu sûres.

— Eviter de perturber les ébats
des autres nageurs par des farces
stupides ou des plongeons surtout
lorsque l'on ne connaît pas leurs
propres capacités de nageur.

— Renoncer à des bains prolon-
gés et à des efforts dans l'eau im-
médiatement après un long voyage.

— Eviter tout risque de choc à
la tête en plongeant par exemple
dans une eau trop peu profonde ou
de fond incertain, irrégulier.

— Ne pas appeler au secours sans
motif.

— Ne pas s'immerger complète-
ment sans précautions si l'on souf-
fre, d'une affection des oreilles, des
sinus, voire même des fosses nasa-
les.

— Sortir immédiatement de l'eau
si l'on ressent un quelconque ma-
laise.

— En règle générale, ne pas lais-
ser les petits enfants jouer sans sur-
veillance au bord de l'eau ou dans
l'eau , même si celle-ci est peu pro-
fonde.

Pour terminer et sachant fort bien
que ces recommandations ne sont ni
exhaustives ni même complètes, le
soussigné demande à chacun de bien
réfléchir sur ce qui est dit ici et
d'admettre avec lui que ces con-
seils trop souvent considérés comme
périmés, dépassés, et inspirés de dic-
tons populaires sans fondement sont
au contraire toujours d'actualité,
qu'ils émanent non seulement du
bon sens mais aussi de critères mé-
dicaux, une partie des accidents de
baignade s'expliquant par exemple
par un phénomène réflexe neuro-
circulatoire facilement évitable si
l'on tient compte des recommanda-
tions ci-dessus.

Dr. J. Bize, médecin cantonal.
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Le Conseil municipal a tenu mardi
sa dernière séance avant les vacances.
Il a confié aux membres qui ne quit-
tent pas la localité la compétence de
liquider les affaires urgentes qui pour-
raient se présenter. Les séances re-
prendront leur cycle normal dès le 3
août.

Il a pris acte d'une décision de la Di-
rection de l'économie publique du can-
ton, accordant l'autorisation de ferme-
ture pendant une année du Café du
Pont.

La SSR organise du 1er août au 11
septembre une série d'émissions en
Suisse romande, intitulée « Faites di-
ligence ! » La caravane, composée de
deux anciennes diligences, tirées l'une
par 5 chevaux et l'autre par 2 chevaux,
s'arrêtera jeudi 5 août à l'Hôtel des
Pontins où elle passera la nuit. Les
dispositions ont été prises pour donner
satisfaction aux organisateurs. Arrivée
d.e Sonceboz , la caravane repartira le
vendredi par le Val-de-Ruz pour se
rendre à Boudevilliers.

Le Bat. des sapeurs pompiers a or-
ganisé un service de piquet premiers
secours durant la période des vacan-
ces horlogères. Uns liste des équipes
a été remise au Conseil.

Des amendes sont infligées à trois
propriétaires qui ont procédé à des
constructions sans être au bénéfice du
permis nécessaire.

Le Conseil confirme les mesures de
restriction de la consommation d'eau
prise le 23 juin 1976. Les contrevenants
aux interdictions seront amendés.

(comm)

Au Conseil municipal
de Saint-ImierAssemblée du Syndicat des eaux des Franches-Montagnes (SEF)

L'assemblée annuelle des comptes du
Syndicat pour l'alimentation des Fran-
ches-Montagnes en eau potable (SEF),
présidée par M. Bernard Jolidon, maire
de Saint-Brais s'est tenue récemment
à l'Hôtel de la Couronne aux Bois.
Cette importante assemblée réunissait
les représentants de 15 communes et
syndicats sur 24 que comprend le syn-
dicat.

RAPPORT DE GESTION 1975

L'année 1975 peut être taxée de fa-
vorable pour le Syndicat. En effet ,
mis à part février et décembre avec
respectivement 27 et 29 mm., les pré-
cipitations mensuelles sont de 105 en
avil à 232 en août. La période la plus
chaude et la plus faible en précipita-
tions se situe entre le 25 juillet et le
8 août , ce qui n 'a pas manqué d'in-
fluencer fortement la consommation,
puisque des pointes journalières de
5000 m3 ont été enregistrées. Le total
des précipitations — 1380 mm. — se
situe néanmoins dans la moyenne de
ces dernières années.

La consommation d'eau a été moins
importante que ces dernières années.
On constate que sur un total de
1.064.600 m3 d'eau refoulée (soit 2920
m3 par jour) , la perte s'élève à 33.850
m3, soit 3,2 pour cent. Quant à la con-
sommation d'énergie électrique, elle
s'élève à 2.335.750 kw. dont 426.050
kw. en haut tarif , soit 18,3 pour cent.
Ze faible pourcentage a une influence
favorable sur le prix moyen du kw.
j ui s'élève à 7,4 et. L'énergie utilisée
pour le pompage représente 16 centi-
mes par m3 d'eau.

LES COMPTES 1975

Les comptes de l'exercice 1975 sont
commentés par M. Francis Barthe, chef
d'exploitation. Après amortissements et
versements aux différents fonds de ré-
serves, comme prévu au budget , le bé-
néfice reporté se monte à 22.471 fr. 25.

Les ventes d'eau ont produit
492.599 francs alors que les frais d'ex-
ploitation en eau (fontainiers, forces
électriques, réparations et entretien ,
véhicules et matériel, etc.) ont coûté
322.895 francs ce qui laisse un béné-
fice brut de 189.704 francs si l'on
ajoute 20.000 francs de recettes diver-
ses provenant de travaux effectués au
profit de tiers.

Le compte de Pertes et Profi ts com-
prend 198.397 francs de charges contre
275.868 francs de produits d'où un ex-
cédent de recettes de 77.471 francs
avant le bouclement.

Le résultat de l'exercice 1975 est
plus favorable que prévu au budget,
puisque l'excédent du compte d'ex-
ploitation s'élève, avant bouclement à
77.471 fr. 25, montant auquel il con-

vient d'ajouter environ 30.000 francs
pour réparations extraordinaires.

Quant au budget d'exploitation 1975,
il prévoyait un excédent au compte
d'exploitation de 59.900 contre 77.471
francs effectivement.

Cet excédent du compte d'exploita-
tion est réparti comme suit : 50.000
francs d'amortissement au SEF II ;
3000 fr. au Fonds de réserve véhicules
et 2000 fr. au Fonds assurance véhi-
cules ; ces trois amortissements étant
prévus au budget. Un excédent de re-
cettes de 22.471 francs est à disposi-
tion.

Après lecture du rapport des véri-
ficateurs, les comptes 1975, ainsi que les
dépassements de budget sont acceptés
à l'unanimité.

M. Joseph Nappez , de Saignelégier,
président du Conseil d'administration
propose d'utiliser ce solde à disposition
de 22.471 fr. 25 en versant 20.000 fr
au Fonds de construction et 2471 fr.
25 au Fonds de réparations et révi-
sions. Cette proposition est faite en te-
nant compte de deux facteurs. D'une
part , l'EAI est sur le point de
verser le solde des subventions, ce qui
constitue un amortissement impor-
tant du compte construction SEF II ,
d'autre part , la période de sécheresse
que nous traversons démontre qu 'il
sera nécessaire de procéder à des amé-
liorations dans deux secteurs du ré-
seau dans un proche avenir. Par con-
séquent, il convient d'augmenter le
Fonds de réserve « constructions nou-
velles » dans toute la mesure du pos-
sible.

L'APPROVISIONNEMENT EN EAL
ET LA SÉCHERESSE

Dans les divers, le chef d'exploita-
tion M. Francis Barth fit remarquer
que la sécheresse actuelle fait cons-
tater que l'approvisionnement en eau
du SEF n'est pas garantie pour plu-
sieurs décennies, dans des conditions
atmosphériques exceptionnelles , si l'on
tient compte de l'augmentation déme-
surée de la consommation. Lisez plu-
tôt.

lre semaine de juin : 3300 m3 par
jour ; 2e semaine de juin : 4030 m3 par
jour ; 3e semaine de juin : 4700 m3
par jour ; 4e semaine de juin : 5500
m3 par jour.

Devant cette augmentation de con-
sommation démesurée, le Bureau du
SEF a invité les consommateurs à
se soumettre à certaines règles. Cette
période de forte consommation a permis
d'examiner le comportement du réseau
de distribution et d'̂en déceler les points
faibles. -, ., , ¦./; ,, .. aiac_.o > uw.>;.' • ¦ <

A noter que la construction d'un
réservoir au Peuchapatte est déjà pré-
vue. On attend l'approbation et les
subventions des autorités compétentes.

D'autre part , une étude sera faite afin
de pouvoir améliorer les conditions de
livraison entre Le Chaumont - Haut-
du-Bémont et Les Chaux - Le Peu-
chapatte.

On peut ainsi constater avec satis-
faction que, conscient de ses responsa-
bilités et du rôle important que joue
le SEF dans l'alimentation en eau pota-
ble d'une vaste région, le Conseil d'ad-
ministration — fort bien conseillé par le
chef d'exploitation M. Barthe — assure
une sage gestion et prépare l'avenir.

En fin de séance, M. Joseph Nappez ,
président du Conseil d'administration
a informé les délégués que le prix de
l'eau sera peut-être augmenté à partir
du ler janvier 1977, mais de 3 à 5 et.
par m3 seulement. Cette augmentation
devrait permettre d'alimenter un Fonds
de construction afin d'éviter de lourds
amortissements et intérêts, (aa)

Ordures ménagères: incinération à I usine de Cridor?

EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE
Rapport de gestion de la municipalité de Porrentruy pour 1975

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil de ville de Porrentruy a pris con-
naissance d'un certain nombre de rap-
ports de gestion concernant l'adminis-
tration communale en 1975. Nous les
passons brièvement en revue ci-après,

Depuis plusieurs années le problème
de la décharge communale, sise à l'Oi-
selier, est à l'ordre du jour. Pour des
raisons techniques et financières, Por-
rentruy a renoncé, après étude, à la
construction d'une station d'incinéra-
tion. La ville a opté pour la solution
de la « décharge contrôlée », c'est-à-
dire l'aménagement d'une décharge
avec fond en béton et canalisation
d'écoulement (pour l'épuration). Le
principe d'une telle décharge est le
suivant : on alterne les couches d'or-
dures ménagères (40 cm. environ) avec
des couches de terre et finalement on
reboise le tout.

Il faut pour cela trouver le terrain
adéquat. Porrentruy n'en possédant pas
sur son territoire communal, la ville
a étudié diverses autres solutions, no-
tamment une décharge qui serait amé-
nagée à la Combe Ronde, près de Che-
venez. Des études et tractations ont été

menées. Toutefois, les prix de vente des
terrains en cause dépassent très large-
ment les estimations officielles.

Aussi, la commission s'est-elle tour-
nél vers d'autres solutions qui pour-
raient être éventuellement concurren-
tielles : le transport et l'incinération à
l'usine Cridor, à La Chaux-de-Fonds
ou à l'usine de Fesches, dans le Terri-
toire de Belfort. Ces usines sont en
effet surdimentionnées et manquent de
« matière première » pour fonctionner à
plein rendement. C'est la raison poui
laquelle un prix intéressant pourrait
semble-t-il être obtenu pour le trans-
port.

SERVICE DES EAUX :
UN MILLION DE METRES CUBES

PAR AN!
Il ressort du rapport du service mu-

nicipal des eaux, que 954.103 m3 d'eau
ont été vendus à Porrentruy l'an der-
nier. Au prix de 50 centimes le m3,
cela représente 477.000 fr. de rentrées.
La consommation a augmenté de 4 pour
cent par rapport à l'exercice précédent,
Durant l'année écoulée, une série de
bornes hydrants ont été remplacées
alors que les travaux de programmation
du réseau d'eau sur ordinateur ont
commencé. La ville est approvisionnée
en eau depuis les sources de Charmoil-
le (3000 litres à la minute) et depuis
les captages du Pont d'Able (1000 litres
à la minute). En outre, le réseau est
relié à celui de Fontenais.

SERVICE DENTAIRE
Quelques 1840 élèves fréquentant les

écoles de la ville ont bénéficié en
1975 des visites du Service dentaire
scolaire. Ces examens ont donné lieu
à 422 traitements dont le coût total
s'est élevé à 82.200 fr. La commune a
pris à sa charge 27.400 fr.

4450 CONTRIBUABLES
Il ressort du rapport du service des

impôts, que la ville comptait en 1975
4450 contribuables, soit 350 de plus
que l'année précédente, en dépit du
départ de nombreux ouvriers étrangers.
Les personnes physiques ont payé 7,2
millions d'impôt sur le revenu et
530.000 fr. sur la fortune, les sociétés
560.000 fr. sur le revenu et 120.000 fr.
sur la fortune. Les étrangers 300.000

francs. Au total les impôts se sont éle-
vés pour la commune à près de S
millions, soit 23 pour cent de plus que
l'an dernier et 2140 fr. par contribua-
ble, en moyenne.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Quelque 30.000 livres ont été prêtés

par la bibliothèque municipale en 1975,
soit 3000 de plus que l'année précé-
dente. 60 pour cent de la clientèle
est composée d'enfants. Une bibliothè-
que des jeunes pourra sans doute être
constituée prochainement. Des locaux
viennent en effet d'être mis à disposi-
tion à l'Ancien hôpital, (r)

Centre de création
artistique

Durant une semaine, les futurs en-
seignants de dessin du degré secon-
daire , en formation à Berne, ont tra-
vaillé à divers travaux de création
artistique à Porrentruy. Ces travaux se
sont déroulés dans les entrepôts acquit
récemment par la municipalité de Por-
rentruy pour le service des travaux
publics . Les futurs maîtres dirigeaient
des élèves de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole cantonale dans diverses activi-
tés : fresques murales, céramique, ba-
tik, sculpture et photographie, (r)

Votations et élections
communales

La Municipalité a fixé au 26 septem-
bre prochain la votation communale
pour l'octroi d'un crédit de 600.000 fr.
destiné à l'aménagement définitif des
puits de captage d'eau du Pont d'Able.
Quant aux élections communales, leur
date a été fixée aux 22, 23 et 24 octo-
bre prochain, (r)

Ouverture d'un important
chantier

Depuis quelques semaines les tra-
vaux de constructions d'un centre pa-
roissial réformé ont commencé à la
rue du Temple. Ce centre comprendra
des locaux d'enseignements, des loge-
ments et une vaste salle. Il coûtera plus
de 2,5 millions, (r)

TRAMELAN. Les vacanciers pensent
aux petites familles. — Comme le veut
une tradition maintenant établie, le
Brass bal, le bal des vacances aura lieu
aujourd'hui à la brasserie centrale. Le
bénéfice réalisé sur les entrées sera
versé intégralement aux petites famil-
les. Apprécié à sa juste valeur par les
responsables de cet établissement ce
geste de Mme Bugnard permet à cha-
cun de faire sa bonne action avant de
profiter au maximum de la détente que
procurent les congés estivaux.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

communiqués

CHATELAT

Hier après-midi vers 16 h. 30 un
accident mortel s'est produit dans
un champ à la sortie de Châtelat en
direction de Bellelay. M. Ulrich
Wyss, 28 ans, célibataire, domicilié
à Châtelat , qui circulait avec un
tracteur accouplé d'une remorque
contenant du purin descendait un
champ et son tracteur s'est renver-
sé. U a été coincé sous le tracteur et
est décédé des suites de ses blessu-
res lors de son transfert à l'Hôpital
de Moutier. Un passager, un jeune
homme de 13 ans a été éjecté et
souffre d'une blessure à la cheville.
La police cantonale de Bellelay, le
groupe accident de Delémont et la
police de sûreté de Moutier se sont
rendus sur place pour l'enquête.

(kr)

Tué par son tracteur

Changement de cantonnier
L assemblée communale a notamment

adopté les comptes 1975 qui bouclent
avec 16 000 fr. d'excédent de recettes.
Deux crédits ont été votés : 25.000 fr.
pour l'aménagement d'un chemin et
10.000 fr. pour financer un poste d'au-
xiliaire cantonnier. Cet auxiliaire sera
mis au courant par le cantonnier ac-
tuel , qui prend sa retraite à la fin
de l'année, (r)

FONTENAIS

Cure louée à un résidant
L'assemblée de paroisse, réunie sous

la présidence de M. Gilbert Schaffner
a adopté les comptes 1975 et décidé de
louer la cure à un jeune ménage d'O-
court. Celle-ci était louée depuis 5 ans
comme résidence secondaire à des per-
sonnes de l'extérieur, (r)

OCOURT

Pour le mois de juin , les observations
faites à la station pluviométrique de
Saignelégier se résument comme suit :
3 jours avec précipitations (17). Valeur
des précipitations : 27 ,5 mm. (137).
Température maximum, à l'ombre : 26
degrés (22). Température minimum, à
l'ombre : 4 degrés (2).

Les indications entre parenthèses se
rapportent au mois de juin 1975. (y)

Un mois de juin
exceptionnel !

Avant

Comme chaque année, à la mi-août,
les Franches-Montagnes et Saignelégier
en particulier seront le grand rendez-
vous des connaisseurs et des amis du
cheval.

Autrefois la journée du samedi, au
cours de laquelle plus de 400 sujets
de premier choix (étalons, juments,
hongres, poulains et pouliches) sont
présentés à un jury qualifié et compé-
tent , était avant tout un marché et le
rendez-vous des connaisseurs et éle-
veurs de tout le pays. Aujourd'hui, son
exposition connaît un succès sans cesse
grandissant. L'introduction d'un qua-
drille campargnard, présenté par des
jeunes , filles montant sans selle des
chevaux du pays, des démonstrations
d'attelages ainsi que les courses de
cette première journée font que le sa-
medi déjà ce sont des milliers de ci-
tadins qui se retrouvent à Saignelé-
gier, véritable berceau de l'élevage che-
valin. Une grandiose et incomparable
fête de nuit complète cette première
journée

Mais le dimanche demeure l'apothéo-
se de la fête. Le matin, l'exposition des
400 chevaux primés la veille, la pré-
sentation commentée des meilleurs su-
jets , la répétition du quadrille cam-
pagnard et des démonstrations d'attela-
ges donne un nouvel élan à la fête
qui trouve sa consécration l'après-midi
avec un cortège folklorique original où
le cheval demeure le principal acteur
et le programme des courses civiles,
campagnardes et militaires qui chaque
année font frémir les dizaines de mil-
liers de spectateurs qui se serrent le
long du circuit et sur l'esplanade du
champ de course.

le Marche-Concours
national de chevaux

de Saignelégier

A l'Ecole secondaire
Dans sa dernière séance, la Com-

mission de l'Ecole secondaire a nommé
comme professeur Mlle Roselyne Cat-
tin , des Breuleux, en remplacement de
Mme Dominique Aubry-Bilat qui s'en
va avec son mari comme missionnaire
laïque.

LE NOIRMONT
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â____f <DH BT^—? ___ w ______ _______ -^̂ B
__S_\\\\\w _̂_________t_t___\\\ * 1_\___W  ̂ J ' i'_\_ a***t*

Ernest V., contremaître:

W Que ce soit avant
ou après les

repas, je bois de
l'Appenzeller

Alpenbitter à toutes
les occasions. 99
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Assemblée communale
Présidée par Gérard Crétin , l'assem-

blée communale de Soulce a accepté
les comptes municipaux qui bouclent
avec un déficit de 14.232 frs et ceux de
la bourgeoisie qui bouclent avec un dé-
ficit de 3744 frs établis par le caissier
Gilbert Tendon. Deux crédits ont en-
suite été votés, 50.200 frs pour la réfec-
tion des alentours de la nouvelle éco-
le et 38.000 fr. pour les travaux de
réfection de la route Soulce-Courfai-
vre. (,r)

SOULCE

Pas de feu au ler Août
En raison notamment du danger

d'incendie, le Conseil communal a dé-
cidé de ne pas préparer de feu à l'oc-
casion de la Fête nationale.

D'autre part , il invite chacun à faire
preuve de la plus grande prudence
dans la manipulation de fusées, pétards,
feux d'artifice, etc.

Brillant succès
M. François Donzé, licencié es let-

tres, vient de passer brillamment les
examens finals pour l'obtention du ti-
tre de conservateur, à l'Ecole nationale
supérieure des bibliothèques de Lyon
(France). Souhaitons plein succès à M.
François Donzé qui effectuera prochai-
nement son stage à la Bibliothèque
nationale de Paris, (pf)

LES BREULEUX '

Noces d'or
Hier, M. et Mme Armand Chavaillaz,

président de la fanfare de Reconvilier,
ont fêté leurs 50 ans de mariage en-
tourés de leur famille, (kr)

RECONVILIER

Explosion due au gaz :
100.000 francs de dégâts

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
4 h., les habitants du quartier de la pis-
cine, au sud de la ville de Moutier ont
été réveillés par une violente explosion
due au gaz. Cette explosion s'est pro-
duite dans un bloc locatif de 16 loge-
ments construit il y a une vingtaine
d'années appartenant à la municipali-
té de Moutier. C'est un retraité âgé de
76 ans qui la veille au soir avait omis
de tourner la manette d'amenée du
gaz dans son four de potager et la
nuit , alors qu 'il voulait se rendre aux
toilettes il a allumé sa lampe de che-
vet ce qui a provoqué une violente ex-
plosion. Sous l'effet du souffle, les dé-
gâts sont assez importants et peuvent
être estimés à 100.000 frs. Il s'agit de
dégâts mobiliers et immobiliers ainsi
que survenus à des voitures parquées
devant les fenêtres qui ont volé en
éclats, (kr)

MOUTIER

Assemblée communale
L'assemblée communale a réuni 31

citoyens et citoyennes sous la présiden-
ce du maire Noël Bron. Les comptes
établis par Florus Chételat ont été ac-
ceptés bouclant avec un actif de 12.198
frs. au compte municipal, 18.244,25 de
passif au fonds bourgeois et 1797,40
au fonds des forêts. L'assemblée a en-
core voté un crédit de 8.000 frs. pour la
réfection du toit d'une ferme et 5000
fis pour l'étude d'un plan directeur
pour la correction des berges du ruis-
seau du Cornât, ceci à la suite des inon-
dations de juin 73. (kr)

MONTSEVELIER
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LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchàtel

engage pour le ler septembre 1976, ou date à conve-
nir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
| ayant quelques années d'expérience, si possible dans I
j le domaine de l'assurance maladie ou accidents. \

Perspective d'une situation indépendante d'ici quel-
ques années.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et références.

Fermeture annuelle
DÈS LE 12 JUILLET

i RÉOUVERTURE : LE 16 AOUT

Mme P. Guenin-Humbert, Fleurs
\ Rue Neuve 3
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NOUS ENGAGEONS

un jeune affûteur
pour lames de scies à ruban et couteaux à placages.
Date d'entrée : tout de suite ou époque à convenir.
Logement à disposition.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offre à :
T A V A P A N S. A.
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 TAVANNES

' Tél. (032) 91 31 41
f

Compagnie pétrolière
cherche pour gérer une station-service avec kiosque-
épicerie, située dans la région du Locle, à proximité
de la frontière française

un jeune couple dynamique
et commerçant

' ¦>

Appartement à disposition.

Caution demandée : Fr. 10 000.—.

Entrée en fonction : ler octobre 1976.

Faire offres, avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences : M. Bernard SOLIER, Directeur régional ,
TOTAL (SUISSE) S. A. Région Ouest, 144, route de
Vernier , 1214 Vernier.

Î j^rcélestins
^ ĉompagnon

^̂ de travail
après bien boire

et bien manger
Eau minérale alcaline fluorée naturelle

I CÉLESTINS - HÔPITAL- GRANDE GRILLE jj] j

Maître opticien
Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03

Ouvert pendant
les vacances

A vendre
voitures expertisées et en parfait
état : !
MERCEDES 250 SE, modèle 1966
VW 1300, modèle 1969
VW 1600 L. Variant , modèle 1967

Prix intéressants à discuter.

Tél. (039) 22 33 63, Maurice Sandoz
2311 La Corbatière

Boutique Black Spot
Mme Y. Ruch - Serre 16

La Chaux-de-Fonds

Fermeture
annuelle

du 10 juillet au ler août 1976

RÉOUVERTURE : Lundi 2 août

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE , 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— C'est que votre chevalier servant a eu la
main un peu lourde, mademoiselle, dit le sous-
officier. L'un de ses adversaires est à l'hôpital
avec une côte cassée et les cinq autres ont
fourni des certificats médicaux pour incapaci-
té de travail.

— Je vous répète que ce sont eux qui ont
commencé. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'inté-
rieur du bal , mon... fiancé et moi n'avions
fait que danser.

Elle avait un peu hésité avant de prononcer
le mot « fiancé », mais à présent, elle était
contente d'avoir adopté ce qualificatif. Désor-
mais, elle était prête à faire cause commune à
cent pour cent avec celui pour qui , depuis la
veille, elle éprouvait de si tendres sentiments.

— Ainsi, reprit l'enquêteur, vous prétendez
que Charton a été provoqué et qu'il était par-

faitement calme avant l'arrivée des six garçons
de Virepierre ?

— Oui.
Le maréchal des logis esquissa une moue

dubitative.
— Mademoiselle, je dois vous dire que jus-

qu 'ici, vous êtes la seule à soutenir cette ver-
sion. Tous les témoins présents à l'intérieur
du bal sont unanimes à affirmer le contraire.
Nous avons également enregistré la déposition
du patron d'un tir forain qui nous a déclaré
que Charton lui avait cherché une mauvaise
querelle moins d'une guerre avant la bagarre.

¦—Mais c'est faux ! Cet homme a menti ! Ils
mentent tous , explosa Sylvia. Je me demande
ce qu 'ils ont à s'acharner ainsi contre lui ?

— Vous niez donc l'atercation de Charton
avec le patron du tir ?

Bien que la colère ne cessât de bouillonner
en elle, la jeune fille essaya de se dominer.
Elle reprit d'une voix plus calme :

— Les choses ne se sont pas du tout passées
comme ça , expliqua-t-elle. François s'est seu-
lement opposé à faire un carton et a refusé la
carabine qu 'on lui tendait. Il a dit au forain
qu 'il était antimilitariste et contre l'usage de
toutes les armes. Ça n 'a pas plu à cet homme
qui s'est mis à l'insulter. Mon fiancé n'a rien
répondu et nous sommes entrés dans le bal.

Le gendarme ne dissimula pas un sourire
ironique.

— Charton, partisan de la non-violence !

C'est bien la première fois que j' entends tenir
de tel propos à son sujet !

— C'est pourtant la vérité. Mon fiancé est
objecteur de conscience et profonfément con-
vaincu de l'inutilité de la guerre.

—¦ Alors, rétorqua le sous-officier, je me de-
mande pourquoi il ne met pas ces belles théo-
ries en prati que dans sa vie privée ? Vous l'i-
gnorez sans doute puisque vous êtes nouvelle
au pays : Charton a déjà été condamné à deux
reprises pour coups et blessures.

— Je le savais, dit Sylvia , sèchement.
— Eh bien , si vous désirez le défendre effi-

cacement devant le tribunal , vous aurez intérêt
à soutenir une autre version que sa soi-disant
non-violence. Cette troisième affaire risque de
lui coûter cher !

Une crainte brutale saisit la jeune fille.
— Vous l'avez arrêté ?
— Pas encore, car il est absent du domicile

de ses parents...
Puis, promenant un regard soupçonneux au-

tour de la pièce, il s'enquit :
— Il ne serait pas chez vous par hasard ?
Sylvia secoua la tête.
— Je me l'ai pas vu depuis hier.
— Eh bien , quand vous le reverrez , conseil-

lez-lui donc de se présenter le plus rapidement
possible à la brigade. Il vaudra mieux qu 'il ne
joue pas trop longtemps à cache-cache avec
nous.

Le ton était tranchant, chargé de menaces.

Pour les représentants de la loi , la culpabilité
de François ne faisait aucun doute. S'il avait
été présent chez les Longhi, ils l'auraient em-
mené séance tenante, sans doute menottes aux
poignets, comme un malfaiteur.

Sylvia se sentit brusquement gagnée par un
immense découragement. Elle comprenait à
quel point , la veille, François avait eu raison
d'être inquiet. En prenant sa défense, il s'était
mis dans un sale guêpier. Aujourd'hui , tout
l'accablait : son passé, la partialité des témoins,
le parti pris de la justice. Tout. Il serait con-
damné avant même d'avoir pu ouvrir la bou-
che. Cette fois , ils lui infligeraient des mois et
des mois de prison.

Dans le remous de sentiments contradictoires
qui la submergeait , la jeune fille ressentit tout
à coup une profonde indignation. Sa gorge
était nouée par une colère suffocante, sa tête
emplie d' arguments fiévreux.

— En l'emprisonnant , clama-t-elle, vous al-
lez commetre la pire des injustices ! Car il
n 'est pas coupable ! Vous n'avez pas le droit
de le traiter ainsi !

— S'il n 'est pas coupable , les juges le diront ,
rétoqua le chef. Pour l'instant, c'est notre
métier de rechercher la vérité...

— Au lieu de vous acharner sur les inno-
cents, dit Sylvia véhémente, vous feriez mieux
de surveiller ceux qui importunent les gens !

— De quoi voulez-vous parler ?
(A suivre)

Le moulin
du silence



Energie nucléaire-Mêmes normes de sécurité
que pour les vols spatiaux. f ¦ " !T m ẑzs.¦ ¦ m m M liers pour 80 %,

Les centrales nucléaires comp-
tent parmi les installations tech-
niques qui offrent la plus grande
sécurité. On n'a pratiquement ja-
mais fixé des normes aussi strictes
pour une réalisation technique. De-
puis les débuts de l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire, la sécu-
rité humaine passe avant toute autre
considération.

Tous les dispositifs importants de
sécurité d'une centrale nucléaire
existent au moins en deux exem-
plaires, totalement indépendants
l'un de l'autre. Cela garantit qu'une
panne de certains éléments voire de
systèmes entiers, ne risque pas d'ex-
poser la population à un danger
quelconque.

Chaque réacteur est complète-
ment enveloppé d'un système de
gaines protectrices, en acier et
béton, qui l'isole entièrement du mi-
lieu environnant. Ces gaines em-
pêchent simultanément toute at-
teinte provenant de l'extérieur.
Même si un avion géant venait à
s'écraser sur le bâtiment , il ne pour-
rait endommager le réacteur.

S'il y avait, ne fût-ce que le plus
petit risque d'incident, des mesures
de protection supplémentaires se-
raient prescrites et testées. A cet

effet , il existe différents systèmes
mathématiques conçus expressé-
ment, qui prennent même en compte
un événement aussi sérieux qu'un

M. Éric Choisy
Satigny (GE), ancien Con-
seiller aux Etats, président
d'honneur de la Fédération
mondiale des organisations
d'ingénieurs

9 5 L'énergie, élément fondamental de
l'économie, dépend en Suisse des produits pétro-
liers pour 80 %, ce qui est inadmissible aux
points de vue économique, écologique et poli-
tiquc.II faut donc diminuer notre consommation
de pétrole. Le recours à d'autres agents énergé-
tiques, notamment l'énergie nucléaire et le gaz
naturel, est en conséquence non seulement
indispensable, mais, comme le montre l'expé-
rience, bien préférable au pétrole, tant en ce
qui concerne l'influence sur l'environnement
que la liberté de choix du fournisseur et l'éco-
nomie. 99

tremblement de terre. C'est grâce à
ces mesures de sécurité très poussées
qu'au sein ou aux abords d'une cen-
trale nucléaire commerciale, jamais
personne n'a subi jusqu'ici le
moindre dommage du fait des ra-
diations. Le bilan de la sécurité est
même si favorable que les compa-
gnies d'assurances américaines ont
réduit certaines primes en respon-
sabilité civile pour les centrales nu-
cléaires, avec effet rétroactif au
début de 1975.

Bien que tout exploitant d'une
centrale nucléaire ait personnelle-
ment le plus grand intérêt à ce que
son installation fonctionne sans le
moindre risque, ni la moindre inter-
ruption, les autorités responsables

veillent également à la sécurité des
centrales nucléaires à tous les stades
de la planification , de la construc-
tion et de l'exploitation. Elles con-
trôlent aussi régulièrement les con-
naissances et les capacités des tech-
niciens responsables de l'exploita-
tion du réacteur.

Tout ceci exprime une notion de
sécurité entièrement nouvelle dont
on ne pourrait guère rencontrer la
pareille que dans les vols spatiaux.

L'énergie nucléaire assure en toute
sécurité le ravitaillement en énergie.

Comité de l'information
de l'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich
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Enquête pénale contre le professeur Haemmerli suspendue
La question de l'euthanasie n'en reste pas moins toujours posée

Après plus d'une année, l'enquête pénale menée contre le professeur Urs
Haemmerli et ses collaborateurs de l'Hôpital du Triemli, à Zurich, soupçonnés
de meurtre, a été suspendue le 7 juillet, a annoncé hier le ministère public
du canton de Zurich. Cette décision met un point final à une affaire dont
l'audience a largement dépassé nos frontières. Le thème de l'euthanasie
a animé longtemps les discussions au sein du public. Est-il permis de priver
des patients condamnés à une mort certaine de nourriture et de ne les
alimenter qu'à l'aide de l'eau dont ils ont besoin, les mettant ainsi au

régime zéro ?

Il faut tenir compte du fait que, se-
lon les déclarations du professeur Urs
Haemmerli, un être humain qui gît
inconscient dans un lit , peut vivre plu-
sieurs mois encore même avec ce ré-
gime zéro. L'enquête pénale ouverte
en janvier 1975 est donc suspendue,
mais la question posée par cette affai-
re est toujours actuelle et devrait le
rester encore longtemps.

Le 15 janvier 1975, lors d'une séance
du Conseil général (législatif) de la vil-
le de Zurich, la conseillère municipale
Régula Pestalozzi, responsable de l'Of-
fice de l'hygiène publique et de l'éco-
nomie de la ville, avait déclaré que le
professeur Haemmerli, médecin chef de
la clinique de médecine de l'Hôpital
du Triemli, lui avait fait la remarque
que dans son service il arrivait qu'on
prive de nourriture des patients chro-
niques sans espoir de guérison et qu'on

ne les nourrisse que d'eau. Cela a suf-
fi à faire naître des soupçons d'actes
punissables. Iî pourrait s'agir, selon
Mme Pestalozzi, de meurtre, un délit
qui est du ressort de la Cour d'assises.

Cette affaire lui ayant été révélée
en sa qualité de membre des autorités,
Mme Pestalozzi avait considéré de son
devoir, en se fondant sur le paragra-
phe 21 de l'ordonnance de procédure
pénale, de la porter devant les auto-
rités de poursuite pénale.

RENDU A SES FONCTIONS
Elle soumit tout d'abord cette affaire

au premier procureur, qui ouvrit im-
médiatement une enquête pénale pour
meurtre. Dans une première phase, le
professeur Haemmerli fut mis à pied.
Dans une déclaration personnelle, ce-
lui-ci endossa la pleine responsabilité
pour tout ce qui avait été fait ou or-
donné concernant le traitement des
malades. Il insista en particulier sur
la question de savoir dans quelles cir-
constances un médecin n'a plus l'obli-
gation de faire tout son possible pour
maintenir en vie (par la respiration
et l'administration artificielles de nour-
riture) un patient à jamais inconscient
et condamné à une mort certaine.

Des organisations politiques, des so-
ciétés de médecins et des personnali-

tés de la vie publique ont alors ma-
nifesté leur solidarité avec le profes-
seur Haemmerli. Ainsi , les membres
des conférences hospitalières des hôpi-
taux municipaux du Triemli et de Waid
ont notamment réclamé le rétablisse-
ment immédiat du professeur Haem-
merli dans ses fonctions. A fin janvier
déjà, ce dernier recouvra partiellement
son poste. Le Conseil municipal de
Zurich leva ensuite la mesure de sus-
pension frappant le professeur Haem-
merli , qui recouvre pleinement ses
fonctions à partir du ler avril 1975.

(ats)

Saison des bains:
déjà 30 morts

La saison des bains 1976 semble
prendre une tournure particulièrement
tragique : selon un bilan provisoire,
publié par la Société suisse de sauve-
tage (SSS) à Lucerne, 30 personnes —¦
18 hommes, huit enfants et quatre
femmes — ont déjà trouvé la mort par
noyade dans nos lacs, ruisseaux et
piscines. La situation est surtout deve-
nue alarmante durant ces derniers
huit jours, au cours desquels 15 per-
sonnes se sont noyées en Suisse. Les
experts de la SSS ont précisé que la
plupart des noyés pourrait encore être
en vie si les règles les plus élémen-
taires de la prudence avaient été res-
pectées. Plus de la moitié des accidents
est due au fait que les baigneurs se
précipitent dans les flots sans s'être
mouillés auparavant. Là SSS rend d'au-
tre- p.a.Ft- attentif au .fait qu 'il -est extrê-
mement dangereux de prendre des
bains de soleil sans se munir d'un cou-
vre-chef, (ats)

Une récolte moyenne pour 1976
Culture de la pomme de terre

La surface réservée cette année à la
culture de la pomme de terre a dimi-
nué de 100 hectares, soit de 0,42 °/i
dans notre pays, par rapport à 1975,
révèle une enquête effectuée par la
régie fédérale des alcools auprès de
405 experts, 1040 communes et quelque
4100 producteurs de toutes les parties
du pays. La faible réduction de surface
est constatée exclusivement dans les
régions de montagne et les zones limi-
trophes de la culture des champs en
des endroits où la production ne revêt
depuis quelque temps déjà plus guère
d'importance sur le plan commercial.
Quant à la composition de l'assorti-
ment, elle ne diffère guère de celle de
l'année précédente : la surface consa-
crée aux variétés destinées à la fabri-
cation de produits alimentaires et à
l'affo uragement a été à nouveau éten-
due, conformément aux recommanda-
tions, et ce au détriment des variétés
de table proprement dites. Toutefois,
la surface des variétés utilisées essen-
tiellement pour l'affouragement n'a pas
augmenté. Les besoins en matière pre-
mières pour la transformation connaî-
tront cette année pour la première
fois une légère augmentation, après

une diminution depuis 1974, ont estimé
les responsables de l'industrie alimen-
taire.

SÉCHERESSE : RENONCER
PROVISOIREMENT A EXPORTER

S'il apparaît prématuré de faire des
prévisions au sujet de" la' récolte ' de
pommes de terre pour cette année, la
régie fédérale des alcools estime pou-
voir affirmer avec certitude que cette
récolte « ne constituera pas un record ».
En conséquence, elle recommande à
toutes les maisons de commerce de re-
noncer provisoirement à toute expor-
tation de pommes de terre. Pour que
les dispositions nécessaires puissent

lêtre prises en temps opportun, il est
important que les producteurs et orga-
nisateurs, ainsi que le commerce privé,
annoncent correctement les rendements,
les quantités entreposées, les excédents
éventuels, (ats)

Aide exceptionnelle
à l'agriculture

A titre d'aide exceptionnelle à l'a-
griculture, le Département fédéral des
finances et des douanes a autorisé la
Direction générale des douanes, par
ordonnance du 9 juillet 1976, à rem-
bourser la taxe supplémentaire et une
partie des droits de douane grevant
les carburants, lorsque ceux-ci sont
utilisés lors de l'irrigation des champs
et cultures durant la période de sé-
cheresse actuelle. Les demandes doi-
vent être présentées par les communes,
ces dernières sont invitées à noter la
consommation de carburant, le genre et
le type des moteurs utilisés ainsi que
la durée journalière de leur mise en
service. Les formules de requête se-
ront envoyées aux communes dès le
début d'octobre. L'ordonnance entre
en vigueur rétroactivement le 15 juin
1976. Le remboursement s'élève à 42
centimes par litre d'essence et à 44 cts
par litre d'huile diesel, (ats)

Le problème sera revu
Arrêts de rigueur à l'armée

Repondant à deux questions écrites,
le Conseil fédéral  a pris  position sur
la question des arrêts de rigueur à l' ar-
mée à la lumière d' une décision de la
Cour européenne des droits de l'hom-
me à Strasbourg. Il rappelle que , dans
son arrêt du 8 juin 1976 , la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme, à
Strasbourg, constate que les arrêts de
rigueur i n f l i gés en vertu du Code pénal
militaire néerlandais sont des peines
privatives de liberté. En vertu de l' ar-
ticle S, premier alinéa , lettre A, de
la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme, de telles peines ne peuvent

être prononcées que par le tri bunal
compétent.

La Suisse — d l'instar d' une mino-
rit é de la Cour ¦— a considéré jus qu'ici
que la Convention ne pouvait s'appl i -
quer intégralement au domaine mili-
taire , notamment en ce qui concerne
le droit disciplinaire. Mais cette ma-
nière de voir devra être réexaminée
à la lumière de l' arrêté de la Cour.

L'arrêt du 8 juin ne touche directe-
ment que les Pays-Bas . C' est pour-
quoi , il n'a pas d' e f f e t  immédiat sur
le Droit suisse. L'arrêt du 8 j u in  ne
rend donc pas caduques les disposi-
tions du Droit militaire suisse relatives
aux fautes  de discipline.

En revanche, les parties contractan-
tes — dont la Suisse — sont tenues
par le Droit international pub lic d' a-
dapter les règles de leur législation
nationale aux dispositions de la Con-
vention, compte tenu de l 'interpréta-
tion qu'en donnent les organes de
Strasbourg. Dan s notre pays , ces tra-
vaux d'harmonisation ont déjà  été en-
trepris. Il  s'est toutefois  révélé que,
sur le plan pratique , il y a encore
lieu de résoudre quelques problèmes
importants , notamment ceux qui dé-
coulent des particularités de notre sys-
tème de milice, (ats)

Pas de violation de la concession
Interview refusée à la Radio romande

Répondant à une question écrite du
conseiller national Arthur Villard (soc ,
BE), le Conseil fédéral rappelle, au
sujet de l'annulation d'une interview
de M. Jean Ziegler à la Radio Roman-
de, que nul n'a le droit d'exiger la dif-
fusion, par la radiodiffusion sonore ou
la télévision, d'oeuvres ou d'idées dé-
terminées. La concession confie ex-
pressément la direction du service des
programmes au directeur général de
la SSR. C'est à lui qu 'il appartient de
décider si les diverses émissions sont
admissibles. La direction générale et
les organes de la SSR chargés de l'in-
formation ont donc agi dans les limi-
tes de leurs attributions.

Selon M. Arthur Villard , le premier

programme de la Radio Suisse Roman-
de annonçait la diffusion d'une inter-
view de 15 minutes avec le conseiller
national Jean Ziegler , le vendredi 2
avril , consacrée à l'ouvrage de celui-
ci « Une Suisse au-dessus de tout
soupçon » . L'émission avait été annon-
cée également par un flash durant les
informations de midi. Or, poursuit M.
Villard , durant l'après-midi du 2 avril ,
l'interview a été annulée sur ordre
express de la Direction générale de
la SSR. (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

DOUBLE ACCIDENT MORTEL
A L'EIGER

Deux alpinistes ouest-allemands
ont fait une chute mortelle à l'Ei-
ger mercredi après-midi dernier. Les
deux hommes, Werner Michniak , 47
ans, de Villingen (RFA) et Wolfgang
Mannhart, 28 ans, de Hundersingen
(RFA) avaient séjourné deux jours
dans la cabane du Mittellegi , puis
avaient entrepris l'ascension de l'Ei-
ger par la crête du Mittellegi. C'est
au cours de la descente que les
deux hommes ont fait une chute de
300 mètres et ont été tués sur le
coup.

DANGER D'INCENDIE
Malgré quelques pluies locales, le

danger d'incendie continue à être
très grand. Le service forestier et
les milieux de l'agriculture prient
instamment la population de ne pas
faire de feu en plein air et de ne
pas jeter des allumettes ou des mé-
gots incandescents.

ARTICLES
PYROTECHNIQUES
INTERDITS

En plus de l'interdiction de tout
feu en forêt , en lisière des bois ou
dans les champs, prononcée par le
Conseil d'Etat vaudois, celui-ci avait
annoncé au début du mois l'éven-
tualité d'une mesure semblable pour
la vente et l'usage d'articles pyro-
techniques, d'illumination essen-
tiellement, pendant une période li-
mitée, si la sécheresse persistait.
Voilà qui est fait : par un arrêté
paru dans la « Feuille des avis of-
ficiels », l'interdiction est pronon-
cée sur toute l'étendue du territoire
cantonal.

TRAFIQUANT CONDAMNÉ
Appliquant la nouvelle loi sur les

stupéfiants, qui prévoit notamment
de plus lourdes peines pour les tra-
fiquants de drogue, la Cour pénale
de Bâle a condamné à quatre ans

et demi de réclusion un accusé âgé
d'un peu plus de 20 ans au momenl
du délit et reconnu coupable de
trafic d'héroïne. Le condamné devra
en outre restituer à l'Etat la recette
de son trafic, estimée à 15.800 fr.
Le procureur avait requis une pei-
ne de cinq ans de réclusion.

CAISSIÈRE ATTAQUÉE
Une vendeuse du centre d'achats

de Glatt , près de Wallisellen, qui
transportait jeudi soir une caisse
pour la déposer au trésor de nuit, a
été attaquée par deux hommes,
Ceux-ci se sont emparés de la cais-
se — vide — et ont pris la fuite.
Les deux malfaiteurs ont pu être
arrêtés un peu plus tard près du
Rueti.

GROS INCENDIE EN VALAIS
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

un violent incendie s'est déclaré
sur les hauteurs de Saas-Fee, au
lieu-dit Spelboden , détruisant le
restaurant portant ce même nom.
Ce bâtiment déjà ancien était pro-
priété de la bourgeoisie de Saas-
Fee. Il y a pour plus de 400.000 fr.
de dégâts; KK '•

TRAl^SlFERt
ILLÉGAL DE LIRES :
DEUX CONDAMNATIONS

Deux ressortissants de Cernobbio
(Corne) avaient récemment décidés
de transférer en Suisse plus de 30
millions de lires. Pour ce faire, ils
avaient caché l'argent dans une
voiture et tenté de le passer illéga-
lement à la douane de Pizzamiglio
(Corne). Leur opération avait tou-
tefois échoué et ils avaient été ar-
rêtés.

Ces deux hommes, l'un est con-
seiller communal démocrate-chré-
tien à Cernobbio et l'autre employé
des postes italiennes, ont été con-
damnés vendredi par le tribunal de
Come. Ils devront payer chacun une
amende de dix millions de lires.

(ats)

Zurich: réduction de peines pour les occupants
de maisons locatives vouées à la démolition

Vingt accusés âgés d'une vingtaine
d'années, qui occupaient des bâtiments
locatifs à démolir dans le quartier de
Hegibach à Zurich lors de l'interven-
tion de la police le 25 juillet 1974 pour
évacuer ces maisons, ont vu leurs pei-
nes réduites en procédure de recours
devant la Cour suprême de Zurich.

La peine la plus élevée, 100 jours de
prison , prononcée contre le principal
meneur de ce mouvement, a toutefois
été retenue, mais la Cour suprême a
décidé de lui accorder le sursis pour
quatre ans. Les 19 autres accusés ont
été condamnés à des peines allant de
14 à 70 jours d'arrêt ou de prison.
Onze accusés ont obtenu une réduc-
tion de peines variant entre six et 25
jours et sept autres accusés, qui n'a-
vaient pas été mis au bénéfice du sur-
sis en première instance, se sont vus
accorder un sursis variant entre deux
et trois ans. Quinze accusés ont été re-

connus coupables de violence envers
des fonctionnaires, trois d'opposition
aux actes de l'autorité et deux de com-
plicité d'opposition aux actes de l'au-
torité. Neuf des 20 accusés ont été re-
connus coupables en outre de violation
de domicile.

Les maisons locatives en question
avaient été utilisées pour y loger des
touristes en attendant de pouvoir être
démolies — elles ne pouvaient l'être
immédiatement en raison de l'inter-
diction de démolir en vigueur alors.
Lorsque la ville de Zurich voulut faire
évacuer ces bâtiments pour les démo-
lir , les occupants avaient refusé de
quitter les lieux. Lorsque la police
était apparue , les occupants, groupés
sur les toits, avaient tenté de l'empê-
cher d'intervenir en l' aspergeant d'eau ,
de peinture et d'huile et en repoussant
les forces de l'ordre au moyen de lat-
tes de bois, (ats)

A la fin de juin 1976, 19.682 chô-
meurs complets étaient inscrits auprès
des Offices de travail , soit 3178 ou
13,9 %> de moins qu'à lafin mai, 5276
ou 26,8 °/o d'entre eux sont des étran-
gers. Le taux de chômage par rapport
à la population active s'est inscrit à
environ 0,7 °/o à la fin de juin 1976.
Quant au nombre des places vacantes
officiellement recensées, il s'élevait, à
la même date, à 5113, contre 5178 à la
fin du mois précédent (— 1,3 °/o) (ats)

14% de chômeurs
en moins

Samedi 10 juillet 1976, 192e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Ulrich.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1974. — Les pays arabes producteurs de pétrole acceptent de lever

leur embargo imposé neuf mois plus tôt aux Pays-Bas pour leur soutien
à Israël.

1973. — Les Bahamas deviennent indépendantes.
1968. — M. Couve de Murville devient premier ministre du général

de Gaulle après la démission de Georges Pompidou.
1964. — Moïse Tshombé devient premier ministre congolais.
1953. — Limogeage de L. P. Beria , ministre soviétique des affaires

intérieures.
1943. — Les alliés débarquent en Sicile.
1897. — Le commandant Marchand occupe Fachoda, au Soudan.

1559. — Le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, prennent
Je pouvoir en France. Marie lre reine d'Ecosse, prend le titre de reine
d'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 10 JUILLET :
¦— Jean Calvin, réformateur français (1509-1564).
— Marcel Proust, écrivain français (1871-1922).

Ephéméride: le 10 juillet

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 24 degrés ; Genève, nuageux, 26 ; Locarno, très

nuageux, 28 ; Neuchàtel , peu nuageux, 25 ; Berne, très nuageux, 26 ;
Stockholm, très nuageux, 17 ; Londres, très nuageux , 23 ; Bruxelles, serein,
22 ; Amsterdam, très nuageux, 23 ; Paris, très nuageux, 25 ; Nice, serein,
25 ; Berlin , très nuageux, 20 ; Vienne, très nuageux, 28 ; Barcelone, peu
nuageux, 27 ; Rome, serein , 29 ; Athènes, peu nuageux, 27 ; Moscou , très
nuageux, 18 ; Madrid , serein , 32 ; Malaga , serein , 28 ; Lisbonne, serein, 24;
Las Palmas, nuageux, 27 ; Tunis, peu nuageux, 31.
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La direction de Ciba-Geigy S. A., à
Bâle, a décidé de suspendre l'exécu-
titon du projet du Centre agrochimique
de Marly (FR), en raison de la modi-
fication de la situation économique et
monétaire et de la nécessité de « fixer
à nouveau les priorités des investisse-
ments réalisables au moyen des capi-
taux disponibles », communique le ser-
vice de presse de Ciba-Geigy.

L'étude du projet avait été ordonnée
il y a quelques années dans le but de
concentrer en un seul lieu la division
agrochimie et de créer de nouvelles
possibilités de développement dans la
région bâloise pour les autres domai-
nes de l'entreprise.

Dans son communiqué, Ciba-Geigy
ajoute que « depuis la mise à l'étude
du projet , les circonstances ambiantes
ont changé de façon telle qu'une nou-
velle estimation de la situation est de-
venue aujourd'hui inévitable ». (ats)

Le Centre agrochimique
de Marly de Ciba-Geigy

ne sera pas réalisé



Les 25 ans de l'orchestre Chris Barber
A l'occasion du jubilé des

5 lustres d'existence de
l'Orchestre Chris Barber , 4
doubles LP viennent d'être
édités. Les 6 premiers re-
tracent l'histoire chronolo-
gique du band , le dernier
étant entièrement consacré
à de récentes prises de sons
effectuées en 1975.

1949-1959. C'est en 1948
que Chris commence à jouer
du trombone. Un an plus
tard , avec son ami Alex Ré-
veil, ils conduisent leur or-
chestre amateur dans un
studio. Comme Barber -l'ex-
plique lui-même, c'est quel-
que peu contractés qu'ils
jouent Gatemouth. 1951 voit
un ensemble mieux poli ;
Canal street blues ou Misty
morning en sont le reflet ,
dans une qualité sonore
malheureusement douteuse,
c'est « l'époque » King Oli-
ver de cette formation avec
Sweet lovin man , ou Down
by the riverside, qui font
ressortir une musique mieux
organisée, avec un clarinet-
tiste qui respire Dodds
Buster Bruun.

1953 (disque Intercord
28481-0 OZ 1-2) voit l'arri-
vée de Monty Sunshine et
de sa clarinette, qui coïnci-
de avec les débuts du trom-
pettiste Pat Alcox. Un an
plus tard, Chris est devenu leader
et la musicalité de l'orchestre est dès
lors assurée. Big house blues et How
long blues convaincront les plus dif-
ficles. Tout le second disque a été
enregistré au Schuler's Theater de Dé-
troit (Michigan), lors d'un concert pu-
blic en février 1959 : Bourbon street pa-
rade, Saratoga swing, Martinique, Chi-
mes blues sont tous heureux.

1958-1964 L'orchestre joue mainte-
nant presque chaque jour , durant 50
semaines par année, c'est dire que son
style devient personnel (LP Intercord
28482 8 Z 1-2). De plus, Barber fait
entendre tous les bons ensembles euro-
péens à ses camarades, leur permettant
du même coup de se familiariser avec
les artistes américains de passage. Ses
musiciens peuvent ainsi bénéficier d'un
apport très valable. Relevons dans le
répertoire de Chris les Hit de l'époque :
Runnin wild , Yellow dog blues, Lord
lord, Just a closer.

Durant ce lustre musical, l'orchestre
connaît une période faste. Il participe
à nombre de spectacles internationaux,
et plus particulièrement au Premier
festival de jazz de Washington, organi-

se par le Président John Kennedy. En
Angleterre il s'associe au 400e anniver-
saire de Shakespeare. Le 11 février
1961, c'est aussi chez nous à Musica
le premier concert où le Hot-Club pré-
sente Barber , tout auréolé de la nou-
velle Petite Fleur de Monty Sunshine.

1970-1974 Le millésime qui commence
cette décennie voit un artiste mondiale-
ment connu. La Suède, l'Allemagne, la
France, le Danemark , la Suisse sont
pour l'orchestre à l'heure de l'Australie.
Nombreux ont été les changements et
une nouvelle identité est nécessaire à
part Ottilie, Chris et Pat soit : Crocker
clarinette, Slaughter guitare, Morrison
banjo , Flavelle basse et Burbidge
drums. Citons dans ce pressage, Inter-
cord 28483 6 Z 1-2, les classiques Sa-
voy blues, Doctor jazz , Jazz me blues,
canal street blues, Muskrat ramble,
Ice cream, ou Its tight like that.

Chris Barber spécial (Intercord
26309 5 Z 1-2), répond aux exigences
techniques des enregistrements 1976.
Cette réalisation' de l'année dernière
profite des nouveautés les plus récentes
et la stéréophonie fait naturellement
partie du décor. Les fans de la forma-

tion traditionnelle anglaise retrouve-
ront Dardanella, Sister kate, Eh là-bas,
Clarinet marmelade, High society, Oa-
nama, Tiger rag ou South ramparl
street parade.

La maturité de l'orchestre est totale
et si le thème plaît , la critique devient
inutile. Notons dans ce LP l'arrivée
du saxophone soprano, du meilleur ef-
fet d'ailleurs. Nous n'aurions qu'un
seul regret dans cette série, l'absence
d'une Petite fleur !!!

On trouvera le tout dernier enre-
gistrement de l'orchestre dans River-
boat shuffle, mélange Lyttelton - Welsh
Randall - Thames river jazzband (In-
tercord 26308 7 Z 1-2). Il s'intitule
Yellow dog blues et tout est plaisant
ici, le tempo, l'instrumentation, les so-
norités, l'inspiration, et le morceau
swingue à ravir... avec un Chris dé-
chaîné et 100 pour cent « dans le
coup ».

Ce double LP, comme le spécial,
sont édités dans une collection dite
populaire, 2 LP pour 1.

Ce tromboniste anglais nous a habi-
tués à un travail très bien fait. Tout est
organisé avec rigueur dans son orches-
tre, où règne une discipline exemplai-
re... exemple que de nombreux ensem-
bles feraient bien de suivre en concert.

Roger QUENET

WjËâLa chaleur ambiante aurait dû mieux
vous inspirer, amis lecteurs, pour trou-
ver la solution de notre énigme de la
semaine passée. Nous avons reçu quel-
ques réponses exactes, et d'autres faus-
ses parmi lesquelles : un rocher, un

vieux mur, des ceintres pour habits,
un jambon roulé, l'écorce d'un arbre...
Cette dernière réponse était tout pro-
che de la vérité, mais pas assez com-
plète, puisqu'il s'agissait d'un bout de
bois caiciné. (Voir petite photo).

Le tirage au sort parmi ces réponses
exactes et complètes a désigné com-
me gagnant de cette semaine M. André
Singer, à Sonvilier, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Et vo:ci une nouvelle devinette. Re^
gardez bien la grande photo ci-dessus.
Le temps des vacances doit vous in-
citer à la regarder longuement, sous
tous ses aspects... et tout à coup la
solution vous sautera aux yeux. Ecri-
vez-la nous alors sur carte postale, à
adresser à la Rédaction de L'Impartial,
case postale, La Chaux-de-Fonds, et à
envoyer avant mercredi à midi. Les
er rants sont priés d'indiquer leur âge.

Bon amusement et bonnes vacances à
tous !

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

HORIZONTALEMENT. — 1. En Hai-
naut. 2. En Moselle. 3. On y va pour
se battre. Dessinateur né à Toulouse.
4. Note. Plus nuisible. Seul. 5. Faire
passer de vie à trépas. Coups de ba-
guette sur tambour. 6. Anciens signes
musicaux. Organisme collectif russe. 7.
Nappe africaine. Ancienne lessive. 8.
Paralysie. 9. Unité monétaire euro-
péenne. Paysagiste français dont on
peut admirer des œuvres au Louvre.
10. Fut peu de temps roi d'Israël. Son
coup est un événement fâcheux et im-
prévu.

VERTICALEMENT. — 2. Arbalète à
treuil , montée sur chariot. 2. Temps
pendant lequel les gros plats ne sont
pas légion. Se voit à l'homme et au
signe uniquement. 3. Carré à cultiver.
Garnira. 4. En Mésopotamie. Elle avait
épousé le dieu du printemps. 5. Reçoit
des piécettes. 6. Poulets. Ville de Bel-
gique. 7. Mettre un antiseptique. Sa sa-
gesse et sa pensée étaient ses seuls
trésors. 8. Mit des couleurs en broderie.
Sont comme des carpes. 9. Fin de verbe.
David le fit périr pour épouser sa
femme. En Seine-Inférieure. 10. Per-
sonnage de Molière.

(Copyright by Cosmopress — 1054)

Solution du problème paru
mercredi 7 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Plafon-
neur. 2. Audacieuse. 3. Redressées. 4
Unau. Ses. 5. Ricins. 6. Estes. Velu. 7
Sain. Li. Er. 8. Bote. Stuc. 9. Lenepveu
10. Lys. Iarbas.

VERTICALEMENT. — 1. Parères
LL. 2. Lue. Isabey. 3. Adductions. 4
Farniente. 5. Océans. Epi. 6. Nisus
Va. 7. Nés. Viser. 8. Eues. Tub. 9. Usée
Leu. 10. Ressources.
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Solution des huit erreurs

DU 10 AU 16 JUILLET
Si vous êtes né le :

1
10. Vos succès dépendent essentiellement de votre assurance.
11. Vous réaliserez un gain appréciable par l'intermédiaire d'un ami.
12. Ne prenez pas d'initiatives impliquant des risques d'ordre financier.
13. Faites preuve d'esprit d'initative et de prévoyance.
14. Vous serez avantagé dans le domaine financier. Soyez patient.
15. Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstance.
16. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d' aboutir.

_éf &S$_\__ 21 janvier - 19 février

"Pjfc-g^y 
La chance vous sou-
rira dans la réalisa-
tion de tout ce que

vous entreprendrez. Tout dépend de
votre volonté car des retards peu-
vent affecter l'exécution de vos pro-
jets.

f ______ P% 20 février - 20 mars
''A&tgrJ? Pensez aux choses sé-
'**mmz0P' rieuses et fixez-vous

des bases réelles et
solides. Grande activité bien ordon-
née et profitable.

£5$5!__ 21 mars - 20 avril
yË UnJ?9 Passez à l'action et

imposez'-vous avec
autorité. Vous ferez

du bon travail.

-$_ *a_ W&> 21 avr^ " 21 mai

%____3M_ôÈê Activité de plus en
^*«£tëè*̂  plus fructueuse. Cher-

chez des méthodes
plus modernes qui vous éviteraient
perte de temps et fatigues inutiles.

éSÊ__i_k 22 raai " 21 ,uin
?y g ¦ C'est en vous enga-

'"'̂ky ./Ŝ  géant dans de nouvel-
les entreprises que

surgiront satisfactions et promesses
intéressantes.

â_ £WHk__ 22 juin " 23 iuil,et
Ê 4̂?y Considérez 

vos 
pro-

blèmes avec attention
et persévérez dans

l'effort. Réalisez des choses origina-
les.

$Ë_-_W_% 24 Jui,Iet - 23 août

Xwij g»' , ' Dans voire t ravai l ,
^.rsK,'.»*' vous pouvez profiter

d'une grande liberté
d'action pour vous occuper des en-
treprises les plus pressantes.

®2 4  
août - 23 septemb.

Méfiez-vous des pro-
positions séduisantes
qui peuvent vous

écarter du droit chemin. Dans votre
travail , prenez vos responsabilités
et affirmez-vous pleinement.

J^__̂ S__-_ 2* sePten,b. - 23 oct.

porte sur deux per-
sonnes totalement dif-

férentes. Réfléchissez bien avant de
manifester votre choix.

«jMSSSftk 24 octobre - 22 nov.

\*JW§VV
; Tenez-vous sur vos

'-. . .s.ss*̂  gardes et ne cédez pas
aux tentations qui

peuvent vous entraîner dans des
expériences incertaines.

JÊ.'̂ gf ^  23 novembre - 22 déc.

6̂fj850F Affirmez-vous selon
votre valeur et votre
courage. Soignez mi-

nutieusement la présentation des
travaux qui vous sont confiés.

- ¦
¦¦"y gîp^S. 23 déC- ' 20 Janvier

tyr"___.'$ Evitez les manifesta-
^il(©  ̂ tions tyranniques.

Faites attention à vos
dépenses et gardez-vous des sugges-
tions extérieures contraires à vos
intérêts.

Copyright by Cosmopress
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La Suisse, pays de petites et
moyennes entreprises

Selon une étude du Bureau fédéral
de statistique publiée par « La Vie
économique » de mars 1976, notre pays
comptait , en septembre 1975, 9989 éta-
blissements industriels dans lesquels
travaillent quelque 715.000 personnes.
Il est à observer que le nombre des
entreprises industrielles est descendu ,
en diminuant de 362 unités en 1975,
en dessous des 10.000. Quant au nombre
des travailleurs, il est inférieur de
90.300 à celui de l'année précédente.

La statistique démontre bien que la
structure industrielle de notre pays
n 'est pas dominée par une poignée
d'entreprises géantes : la Suisse reste
avant tout un pays de petites et moyen-
nes entreprises.

Une ventilation d'après le nombre
des personnes occupées montre en effet
que les petits établissements , qui four-
nissent un emploi à 49 personnes au
maximum, continuent à jouer un rôle
prépondérant dans l'industrie suisse.
Quelque 7000 (ou environ 70 pour cent)
des 9989 entreprises retenues dans cet-
te statistique sont de petits établisse-
ments. Leur proportion est particuliè-
rement élevée dans la mise en œuvre
du cuir et la construction d'instruments
de musique (91 pour cent) ainsi que
dans le travail du bois et du liège (85
pour cent). Elle oscille entre 70 et 80
pour cent dans 7 autres classes écono-
miques, tandis qu 'elle est relativement

faible (près de 60 pour cent) dans l'in-
dustrie des denrées alimentaires, des
boissons et du tabac, dans celle du
papier et celle des machines.

Les 168 entreprises occupant 500
personnes ou plus se rattachent prin-
cipalement à l'industrie des machines
(81) et à celle des métaux (23) ; ainsi ,
à elles seules, ces deux classes réu-
nissent environ les deux tiers des éta-
blissements de cette taille. Il existait
aussi un nombre appréciable de grandes
entreprises dans l'industrie chimique
et l'horlogerie.

BONNE DIVERSIFICATION

Le groupe le plus important est celui
de l'industrie des machines ; il compte
1812 établissements ou environ le cin-
quième du _ total général ; 1630 d'entre
eux sont de véritables fabriques de
machines et d'appareils. La métallurgie
est représentée par 1485 entreprises,
dont 173 de « l'industrie de base », 757
fabriques d'objets en métal et 555 ar-
tisans sur métaux.

A elles seules, les deux classes éco-
nomiques des métaux et des machines
ne réunissent pas moins du tiers de
l'ensemble des établissement indus-
triels. La mise en œuvre du bois et du
liège revêt aussi une grande impor-
tance ; plus des deux tiers de 1048
établissements appartenant à cette clas-
se fabriquaient des meubles, des élé-
ments de construction en bois ou des
meubles encastrés. Selon la statistique,
l'industrie de l'habillement et de la
lingerie comptait 949 maisons, dont
plus de la moitié confectionnaient des
vêtements et de la lingerie en tissu. Sur
les 1001 établissements de l'industrie
horlogère, environ 58 pour cent pro-
duisaient des ébauches et des pièces
détachées, alors que 37 pour cent fa-
briquaient ou assemblaient des mon-
tres. On a dénombré 6 entreprises dans
la classe « traitement du pétrole brut »
et 11 dans la « fabrication d'instruments
de musique ». (CP)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première réunion de la

semaine a été marquée par une hausse
qui s'est répercutée dans tous les com-
partiments, spécialement sur les ban-
caires, les assurances et les financières.
Cette nouvelle avance de la cote était
attribuée à de nouveaux engagements
des opérateurs après l'échéance semes-
trielle.

Parmi les bancaires, on relevait avant
tout la hausse marquée de Banque
LEU (+ 90 pour la nominative et
+ 140 pour la porteur) . Cette avance
serait en rapport avec une augmenta-
tion du capital qui pourrait intervenir
prochainement à des conditions avan-
tageuses. UBS gagnait 50 fr. et Crédit
Suisse 40 fr. Aux financières, ELEC-
TROWATT gagnait 70 fr., FORBO'A'
35, BUHRLE porteur 20 et nominative
27. Aux assurances, ZURICH se met-
tait particulièrement en évidence avec
une avance de 150 fr. pour la porteur
et 250 pour la nominative. Aux indus-
trielles, SULZER prenait 65 fr. alors
que pour les autres titres, les gains
étaient moins substantiels. Seules quel-
ques valeurs n'ont pas participé au
mouvement général : BALLY active-
ment traitée concédait 60 fr., ALU-
SUISSE porteur perdait 15 fr.

Mardi , le remarquable mouvement
haussier de la veille s'estompait et bon
nombre de titres étaient à la recher-
che d'un second souffle.

Mercredi , le marché évoluait sur un
ton affaibli , le ralentissement de la
cote était imputé au repli de Wall
Street.

Jeudi, la cote évoluait sur une note
irrégulière dans un volume d'affaires
en légère régression par rapport à la
veille. Les bancaires se contentaient de
répéter les cours de la veille. Face à
une demande accrue, SWISSAIR avan-
çait de 14 fr. pour la porteur et de
10 fr. pour la nominative. Au lende-
main de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, BALLY faisait encore l'objet
de très nombreuses transactions. La
révision des statuts proposée par un
groupe d'actionnaires constitué en
« communauté d'intérêts » a été reje-
tée.

Depuis une dizaine de jours , la
tendance de fonds s'est considérable-
ment améliorée. Il n'est pas exclu que
la phase de consolidation, amorcée au
début du mois de mars, face mainte-
nant place à un mouvement haussier.
Bien que l'influence de Wall Street
demeure forte, les signes de plus en
plus évidents de reprises discernés
dans notre pays devraient donner une
assise solide au marché, Alors que, jus-
qu 'ici, ce fut surtout l'abondance des
liquidités sur le marché de l'argent et
des capitaux qui stimula la bourse,
cette influence devrait provenir à l'a-
venir de l'amélioration de la situation
économique. Les points positifs les plus
marquants sont les suivants :

— progression de 9,9 pour cent des
exportations durant les cinq premiers
mois de l'année,

— recul du nombre de chômeurs
complets et partiels,

— accroissement de 1 pour cent de
la production industrielle (le premier
depuis 15 mois),

—¦ taux d'inflation le plus faible du
monde 1,3 pour cent à fin mai).

FRANCFORT : Lundi, tendance irré-
gulière aux bourses allemandes où les
vedettes se stabilisaient à un niveau
légèrement inférieur à celui des séan-
ce- précédentes. Mardi , net revirement
avec des hausses de 4 à 5 DM. Mer-
credi , après un début de séance animé,
la tendance se repliait à nouveau.

Jeudi, le marché ne réussisait pas à
s'extraire de sa torpeur estivale et
les investisseurs se cantonnaient dans
l'expectative. La plupart des titres su-
bissaient des pertes, mais les cours
variaient dans d'étroites limites.

NEW YORK : Lundi , les marchés
amérricains étaient clos à l'occasion des
fêtes de l'Indépendance qui revêtaient,
en cette année du bicentenaire, un
faste particulier.

Mardi , le marché eut un comporte-
ment quelque peu décevant, en début
de séance il poursuivait son avance
de vendredi dernier , puis après avoir
dépassé le niveau des 1000 (1000,74) il
s'orientait brusquement à la baisse
pour terminer en perte de 8,03 points
à 991,81. Pourtant , aucun élément né-
gatif n'était intervenu sur le marché
en cours de journée. On avait , à la
fin de la semaine dernière, annoncé une
aggravation sensible du chômage pour
le mois de juin, mais cette nouvelle
avait été largement compensée par la
récente contraction de la masse moné-
taire.

Les phases de recul et de redresse-
ment se succèdent depuis plusieurs
mois à Wall Street, cette véritable
valse-hésitation qui s'effectue aux alen-
tours du seuil psychologique des 1000
de l'indice Dow Jones fait ressortir
l'indécision des investisseurs. Ces der-
niers hésitent à anticiper franchement
le développement de l'économie amé-
ricaine avant de connaître les résultats
effectifs des sociétés (résultats trimes-
triels à fin juin notamment). Bien que
certains analystes lancent des mises
en garde contre un optimiste excessif ,
tous s'accordent à penser que l'orien-
tation de l'économie américaine est ac-
tuellement très satisfaisante, ce qui
rend d'autant plus étonnantes les hési-
tations au niveau des 1000.

Mercredi , grâce à un renversement
de tendance intervenu en fin de mati-
née, la bourse est parvenue à compenser
presque entièrement les pertes accu-
sées en début de séance. Après avoir
reculé de 5,73 points, le Dow Jones
s'est régulièrement repris pour termi-
ner en baisse de seulement 0,57 point.
Le volume des échanges s'est nette-
ment étoffé avec 18,75 millions d'ac-
tions contre 16,13 précédemment.

Jeudi, en début de journée la majo-
rité des investisseurs affichaient un
certain optimiste, cette bonne jumeur
provoquait une hausse de 4 points du-
rant la première heure de transaction.
L'absence de nouvelles économiques ou
politiques provoquait par la suite un
léger tassement et la clôture interve-
nait finalement à 991,98 (—0 ,74).

La relance, soutenue jusqu 'ici essen-
tiellement par les dépenses de con-
sommation des ménages et le processus
de reconstitution des stocks, devrait
l'être à l'avenir également par les dé-
penses d'investissement que les entre-
prises sont de plus en plus disposées
à effectuer. D'après une récente en-
quête, ces dépenses devraient s'accroî-
tre de 13 pour cent en 1976 à 127 mil-
liards de dollars et concerner avant
tout l'élargissement des capacités, les
dispositifs antipollution, la sécurité et
la modernisation d'installations, la pro-
duction d'énergie. Les plus gros clients
pourraient être les industries de l'acier,
du papier , de l'aluminium, de la chimie,
du pétrole et du gaz naturel. Quant
aux principaux bénéficiaires, il s'agit
des sociétés des secteurs machines, les
électroniques, les services pétroliers, les
maisons d'équipements et de construc-
tion de centrales électriques. Les titres
de ces différents compartiments de-

vraient avant tout retenir l'attention
des investisseurs.

Pour les placements de base dans ces
différents secteurs nous retiendrons
pour la construction de machines CA-
TERPILLAR, INGERSOLL RAND et
DEERE , pour le secteur pétrole-gaz
naturel EXXON, PHILLIPS PETRO-
LEUM, CONTINENTAL OIL, MARA-
THON OIL et pour le long terme
ATLANTIC RICHFIELD plus PENN-
ZOIL parmi les producteurs de gaz
naturel. En ce qui concerne les instal-
lations électriques et la construction
de centrales, les valeurs les plus re-
présentatives du secteur possèdent de
bonnes chances de plus-values, nous
choisirions GENERAL ELECTRIC,
COMBUSTION ENGINEERING , BAB-
COCK & WILCOX. Quant à l'informa-
tique , les constructeurs d'ordinateurs
pourraient connaître une croissance
deux fois supérieure à celle de l'en-
semble de l'économie. Les bénéfices
pourraient augmenter de 13 à 15 pour
cent en moyenne par an et la demande
d'ordinateurs est en vive progression
aux Etats-Unis depuis plusieurs mois
déjà , de plus elle devrait s'accélérer
en Europe à partir du second trimestre.
Pour les placements on peut retenir
en premier lieu IBM et BURROUGHS,
les leaders de la branche. SPERRY et
NCR peuvent également entrer en con-
sidération.

G. JEANBOURQUIN

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juillet B = Cours du 9 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchàtel. 280 d 285 d B-P'S- 1840
Cortaillod H20 1100 d Bally 1490
Dubied 205 d 200 Electrowatt 1555

Holderbk port. 460
Holderbk nom. 400

LAUSANNE Interfood «A» 485 d
Bque Cant. Vd. U25 1125 Interfood «B» 2510
Cdit Fonc. Vd. 860 845 Juvena hold. 255
Cossonay 1050 d 1050 d Motor Colomb. 960
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Buhr. 1840
Innovation 260 262 Italo-Suisse 158 d
La Suisse 2500 d 2500 d Réassurances 2275

Winterth. port. 1735
rv\rPvv Winterth. nom. H40
OLNLVL Zurich accid. 6600
Grand Passage 304 307 ^.ar et Tessin 730
Financ. Presse 285 d 283 og rown Bov. «A" 1695
Physique port. I65 à. 165 Saurer 910 d
Fin. Parisbas 8272 8172 Fischer port. 695
Montedison 1-20 l-35 Fiscner nom. 117
Olivetti priv. 3.— 2.90 jeim0li 1190
Zyma 790 d 775 Hero 3075

Landis & Gyr 695 d
i.ratnrt Globus port. 2225 d/,UKlt-H Nestlé port. 3450
(Actions suisses) Nestlé nom. 1910
Swissair port. 594 585 Alusuisse port. 1370
Swissair nom. 520 515 Alusuisse nom. 437
U.B.S. port. 3200 3190 Sulzer nom. 2970
U.B.S. nom. 497 497 Sulzer b. part. 471
C-°dit S. port. 2740 2730 Schindler port. 1400
Crédit S. nom. 451 452 Schindler nom. 267

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1835
1500 Akzo 367a 367a
1555 Ang.-Am.S.-Af. 87i 8'/i
455 Amgold I 5572 55
395 d Machine Bull 197a 19
485 Cia Argent. El. 103 103

2550 De Beers 77a 8
255 Imp. Chemical 16V-id 16 d
980 Pechiney 51 50V*

1870 Philips 27'Ai 277a
158 Royal Dutch 1177a II7V2

2310 Unilever 1137a 112'/=
1735 A.E.G. 83 82V2
1145 Bad. Anilin 154'/a 155
6600 Farb. Bayer 126 126

740 Farb. Hoechst 143V2 1437a
16g5 Mannesmann 343 340

g30 Siemens 2747a 2757a
ggo Thyssen-Hutte 1177a 117
117 V.W. 126 1277a

1160
3050d BALE
710„„0_ , (Actions suisses)

3435 Roche jce 94000 93750
1910 Roche 1/10 9375 9400
1355 S.B.S. port. 442 441
482 S.B.S. nom. 289 288

2970 S.B.S. b. p. 364 364
468 Ciba-Geigy p. 1545 1540

1400 Ciba-Geigy n. 650 644
267 Ciba-Geigy b. p. U50 1135

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5225 5225 d
Sandoz nom. 2275 2255
Sandoz b. p. 3950 3925
Von Roll 550 550

(Actions étrangères)
Alcan 65V4 65V-
A.T.T. 141 141
Burroughs 254 250
Canad. Pac. 453Ai 457:
Chrysler 477a 467:
Colgate Palm. 69 697:
Contr. Data 607-1 59V
Dow Chemical 1157a 115
Du Pont 336 330
Eastman Kodak 2447a 2437:
Exxon 2597a 258
Ford 140 1427:
Gen. Electric 1427a 143
Gen. Motors 166 165
Goodyear 567a 56
I.B.M. 689 686
Int. Nickel «B» 87 867:
Intern. Paper 175 d 177 d
Int. Tel. & Tel. 7OV4 697:
Kennecott 88 '/a 88
Litton 391/2 387<
Marcor 947a 94V-I
Mobil Oil 147 " 

145
Nat. Cash Reg. 85Vi 86V2
Nat. Distillers 647a 63V4
Union Carbide 1617a 1627a
U.S. Steel 1307a 131

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 991,98 1003,11
Transports 225 ,56 228 ,35
Services public 89 , 18 89 ,53
Vol. (milliers) 21.720 23.580

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65

i Marks allem. 94.50 98 —
Francs français 51.— 54.—
Francs belges 6.— 6 40
Lires italiennes —.287a —.32
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.25 13.75

1 Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

'¦ la convention locale.

; Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin) 9700. - 9875.-

Vreneli 95.— 107 —
Napoléon 102.— 116 —

1 Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 480.— 515 —

Y/ \»  Communiqués

Y"Ĵ  Par la BCN

i Dem. Offre
: VALCA 71.50 73.50

IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93 —

/YT§C\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
\\iy

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 86.50 87.50
CONVERT-INVEST 72.— 73 —
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 64.— 65.—
GERMAC 93.— 96.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.60 104.20
ITAC 85.— 86.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 337.— 339.—
SAFIT 131.— 136.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
29.6.1976 OR classe tarifaire 257/98
12.7.1976 ARGENT base 420

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1070. — 1080.—
UNIV. FUND 92.05 95.44 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 208.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 352.50 375.— ANFOS II 108.— 110.—

P71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72 ,0 73,0 Pharma i 46 ,o 147,0
Eurac. 299,0 300,0 siat 1370,0 — ,0
Intermobil 745 75 5 Siat 63 1075,0 —,0

Poly-Bond 66 ,5 67 ,5

INDICE BOURSIER SBS

8 juill. 9 juill.
Industrie 291,1 290 ,5
Finance et ass. 314 2 314 1
Indice général 300|4 30o',o

± BULLETIN DE BOURSE

Le marche attrayant et actif des cal-
culateurs électroniques de poche s'est
enrichi d'une nouveauté mondiale.

Le Biolator Casio, qui vient de fa ire
son apparition sur le marché, est un
calculateur de poche qui e f fec tue  les
opérations de calcul telles que constan-
te dans les quatre genres de calcul
fond amentaux, calculs de puissance et
nombres inverses. Un fa i t  le distingue
cependant de tous les autres : il permet
de calculer les biorythmes quotidiens.
Et cela jusqu 'en 1999. Les biorythmes
sont des rythmes naturels qui, dès le
jour de notre naissance , reviennent tou-
jours et forment  des périodes réguliè-
res. Ainsi, nous sommes tantôt «trans-
portés d' allégresse » , tantôt « complè-
tement déprimés » . Ce sont ces bio-
rythmes aussi qui influencent notre
rendement et nos perspectives de suc-
cès . Cela a été prouvé scientifiquement.
Il n'est donc pas étonnant que l'être
humain veuille les calculer à l'avance.

(sp)

Pour calculer
les biorythmes

ACTIONS
La situation sur le marché

des devises , où la demande spé-
culative du franc suisse a en-
traîné un taux de réévaluation
record (pondéré selon l'impor-
tance de nos partenaires com-
merciaux), a conduit à un ef-
fritement des cours au début
du mois. L'accalmie relative in-
tervenue par la suite sur le
front monétaire a redonné une
meilleure orientation à la ten-
dance générale. Les bonnes dis-
positions de Wall Street de mê-
me que des nouvelles économi-
ques favorables ont constitué
le princiapl soutien des bourses
suisses. , Vers la fin du mois
cependant, certaines séances
ont été caractérisées par des
prises de bénéfice. Par rapport
au mois précédent , l'indice gé-
néral de la SBS a augmenté de
3,2 pour cent à 294,9 points.

OBLIGATIONS
Le succès de l'emprunt de la Confé-

dération, émis au début du mois de
juin , la réduction du taux d'escompte
de 2 7a à 2 pour cent, les rumeurs
relatives à une nouvelle baisse des
taux d'intérêt des obligations de caisse
ont stimulé le marché suisse des capi-
taux qui depuis plusieurs semaines pa-
raissait atone. Le rendement moyen
brut des obligations suisses, calculé
par la SBS, est passé de 5,42 pour fin
à fin mai à 5,35 pour cent à fin juin
Les emprunts suisses lancés durant la
période considérée ont été sursouscrits,
si bien qu'ils faisaient prime dès leur
apparition sur le marché primaire. En

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

— Indice général ""-Industrie ¦ Banques et assurances

raison de l'abondance des liquidités,
la Confédération a annoncé, en fin de
mois, un placement auprès des banque
d'un montant de 500 millions de fr.
Dans l'état actuel des choses, une nou-
velle baisse des taux d'intérêt paraît
possible. En effet, la reprise économi-
que n'a pas encore entraîné un accrois-
sement sensible des investissements in-
dustriels et les liquidités bancaires res-
tent abondantes.

La demande très étoffée des em-
prunts étrangers libellés en francs a
été à l'origine de hausses de cours sou-
vent excessives. Certains investisseurs
ont profité de cette situation pour pren-
dre des bénéfices. (SBS)

Les bourses suisses
en juin



Boxe

Fernandez nouveau
champion d'Europe

L'Espagnol Perico Fernandez est de-
venu le nouveau champion d'Europe
des poids légers. A Saragosse, il a en
effet battu le tenant du titre, le Belge
Fernand Roelants, par k.-o. à la pre-
mière reprise d'un combat prévu en
quinze rounds. Ancien champion du
monde des poids surlégers , Perico Fer-
nandez s'est donc montré particulière-
ment expéditif face à un rival qui avait
conquis son titre devant le Français
Holyk.

Le Hollandais Kuiper tombe, Ovion gagne
Derniers 5 kilomètres décisifs lors de la 13e étape du Tour de France

Le Français Régis Ovion s'est imposé dans la 13e étape du Tour de France,
qui menait les rescapés de la Grande Boucle de Font-Romeu à Sant-Gau-
dens (188 km.). Sur la ligne d'arrivée, l'ancien champion du monde des
amateurs s'est montré le plus rapide d'un groupe de sept coureurs qui
précède le peloton, réglé au sprint par le Belge Freddy Maertens, de sept
secondes. En devançant le Belge Willy Tierling et l'Italien Vladimiro Pa-
nizza, Ovion a ainsi signé sa première victoire d'étape dans le Tour de
France, où les positions au classement général n'ont pas varié, Raymond

Delisle conservant son maillot jaune de leader.

L'ÉTONNANT POULIDOR
C'est dans les derniers cinq kilomè-

tres qu 'Ovion, Dillen, Panizza , le Hol-
landais Hennie Kuiper et les Français
Mariano Martinez, André Chalmel et
Raymond Poulidor ont réussi à se dé-
tacher largement. A remarquer une
nouvelle fois le comportement éton-
nant du « doyen » Poulidor , qui a suivi
le rythme imposé par Kuiper dans cet-
te échappée avec beaucoup de facilité.

Le sprint a été marqué par un inci-
dent. Kuiper a en effet chuté à quelque
cinquante mètres de la ligne, après
avoir fait un écart. Décidément, le
champion du monde a une façon peu
orthodoxe d'aborder les sprints. On se
souvient de sa victoire litigieuse aux
dépens du Suisse Eric Loder, à Bor-
nem. au terme de la quatrième étape.
Cette fois-ci , Kuiper a eu moins de

Poulidor est toujours «dans le coup» ,
(asl)

chance et il s'est retrouvé projeté vio-
lemment au sol.

Après le vent de folie qui avait
soufflé sur la course la veille, sanc-
tionnée par la prise du pouvoir par
Raymond Delisle, les coureurs ont
éprouvé le besoin de s'accorder un peu
de calme lors de cette treizième étape,

...et celle de demain

L'étape d'aujourd'hui...

qui ne comportait pas de véritables
difficultés. A relever tout de même
l'exploit signé par les deux Français
Roland Berland et Roland Smet, qui
s'échappèrent au 72e kilomètres et
comptèrent jusqu 'à 5'30 d'avance sur
le peloton (133e km.), avant d'être re-
joints à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée.

Résultats
Classement de la treizième étape, de

Font-Romeu à Saint-Gaudens, sur 188
kilomètres. — 1. Régis Ovion (Fr) 4 h.
57'23 (moyenne de 37 km. 931) ; 2. Wil-
ly Teirlinck (Be) ; 3. Vladimiro Panizza
(It) ; 4. Mariano Martinez (Fr) ; 5. An-
dré Chalmel (Fr) ; 6. Raymond Pouli-
dor (Fr) ; 7. Hennie Kuiper (Ho), tous
même temps ; 8. Freddy Maertens (Be)
4 h. 57'30 ; 9. Gerben Karstens (Ho) ;
10. José-Luis Viejo (Esp) ; 11. Régis
Delépine (Fr) ; 12. Gavazzini (It) ; 13.
Antonini (It) ; 14. van der Slagmolen
(Be) ; 15. Mintkiewicz (Fr); 16. Le Den-
mat (Fr) ; 17. de Witte (Be) ; 18. Baron-
chelli (It) ; 19. Pollentier (Be) ; 20. van
Impe (Be) même temps ; puis , Iwan
Schmid (Suisse) 4 h. 57'54".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Delisle (Fr) 72 h. 24'53 ; 2. Lu-
cien van Impe (Be) à 2'41 ; 3. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 2'47 ; 4. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 4'10 ; 5. Francisco Galdos
(Esp) à 4'45 ; 6. Bernard Thévenet (Fr)
à 4'53); 7. Fausto Bertoglio (It) à 5'58 ;
8. Michel Pollentier (Be) à 6'11 ; 9.
Hennie Kuiper (Ho) à 7'10 ; 10. José
Martins (Por) à 7'45 ; 11. Lopez-Carril

Le Français Régis Ovion, vainqueur
de l'étape. (ASL)

(Esp) à 7'59 ; 12. Baronchelli (It) à S'il;
13. Bellini (It) à 9'00; 14. Maertens (Be)
à 9'01 ; 15. Riccomi (It) à 9'18 ; 16. Pe-
sarrodona (Esp) à 9'46 ; 17. Panizza (It)
à 11'19 ; 18. Meslet (Fr) à 13'15 ; 19.
Martin (Fr) à 13'37 ; 20. Ocana (Esp)
à 13'38 ; puis : 54 Iwan Schmid (S) à
51'38.

POINTS CHAUDS : 1. Maertens et
Mintkiewicz (Fr) 30 ; 3. Esclassan (Fr)
et Osier (It) 9 ; 5. Teirlinck (Be) 8.

MONTAGNE : 1. Bellini (It) 89;  2.
Van Impe (Be) 85 ; 3. Zoetemelk (Ho)
64 ; 4. Kuiper (Ho) 54 ; 5. Galdos (Esp)
et Conati (It) 44.

PAR EQUIPES : 1. de Muer, 217 h.
55'36 ; 2. Vêlez, 217 h. 58'48 ; 3. Caput ,
217 h. 59'57 ; 4. Saura, 218 h. 04'59 ;
5. Chiappano, 218 h. 09'31.

PAR POINTS :' 1. Maertens (Be) 158 ;
2. Gavazzi (It) 82; 3. Esclassan (Fr)
81 ; 4. Kuiper (Ho) 72 ; 5. Panizza (It)
55.

PAR EQUIPES, PAR POINTS : 1.
Caput , 482 ; 2. Chiappano, 713 ; 3. de
Muer, 716 ; 4. Post, 837 ; 5. Cribiori,
910.

Dès lundi, championnat
d'Europe des Lightnings

devant Grandson
Lundi 12 juille t 1976 commencera

devant Grandson le 24e championnat
d'Europe des Lightnings, qui réunira
39 bateaux de quatre nations (Finlan-
de, Italie, Etats-Unis et Suisse). En
même temps que le championnat d'Eu-
rope se disputera le championnat in-
ternational de Suisse. Six régates doi-
vent être disputées pour attribuer le
titre européen.

Yachting

Bertolucci près du succès, face à Ramirez
Un Italien «frise» l'exploit au tournoi de Gstaad

Le Toscan Paolo Bertolucci a tenu la
vedette au cours de la sixième journée
des championnats internationaux de
Suisse, à Gstaad. Il a fait trembler en
quart de finale Raul Ramirez. Le Me-
xicain croyait pourtant avoir la tâche
facile à l'issue d'un premier set enle-
vé 6-0. Dans la seconde manche, Ber-
tolucci retrouvait coup d'oeil et vivaci-
té. Rapidement, son coup droit lifté et
ses amortis inattendus troublaient l'or-
donnance du jeu de son rival. L'Italien
faisait le break à 3-1 pour s'adjuger le
set 6-1. Les choses sérieuses commen-
çaient avec la troisième manche. Rami-
rez, assez imprécis, perdait son service
au cinquième jeu. Il était mené 5-4
mais refaisait surface, revenant à 5-5
sur un jeu blanc. Dès lors, une lutte
farouche, indécise, allait prolonger le
suspense avant que Ramirez ne brise à
11-9 la résistance du petit Transalpin.
Autres résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Adriano Panatta (It) bat Ricardo Cano
(Arg) 7-5, 6-4 ; Jan Kodes (Tch) bat
Jeff Borowiak (EU) 6-4, 4-6, 6-3 ; Ron-
ny Parun (NZ) bat Karl Meiler (RFA)
7-5, 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Hrebec et Kodes (Tch) battent Cramer
et Yuill (AS) 6-3, 7-6 ; Emerson et He-
witt (Australie, AS) battent Bartlet et
Holmes (Australie, EU) 6-3, 6-3 ; Fass-

bender et Pohmann (RFA) battent Cor-
nejo et Pinto Bravo (Chili) 6-2, 6-2 ;
Bertolucci et Panatta (It) battent Cano
et Prajoux (Argentine, Chili) 7-6, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Gail
Lovera (Fr) bat Brigitte Cuypers (AS)
7-5, 6-2 ; Betsy Nagelsen (EU) bat Ro-
wena Whitehouse (AS) 6-3, 6-4.

Double dames, demi-finales : Cuy-
pers et du Plooy (AS) battent Gurdal
et Sato (Belgique, Japon) 3-6, 7-5, 6-1 ;
Nagelsen et Turnbull (EU, Australie)
battent Lovera et Darmon (Fr) 6-2,
6-2.

Les demi-finales du simple messieurs
opposeront ce jour Ramirez à Kodes et
Parun à Panatta.

La France éliminée
de la Coupe Davis

La Grande-Bretagne s'est qualifiée
pour les demi-finales interzones de la
Coupe Davis. A Eastbourne, au terme
de la deuxième journée de la rencon-
tre comptant pour les demi-finales de
la zone européenne B, elle mène en
effet par trois victoires à zéro face à la
France et se trouve ainsi d'ores et déjà
qualifiée. - Résultats :

David Lloyd et John Looyd (GB) bat-
tent François Jauffret et Patrick Proi-
sy (Fr) 6-2, 6-4, 9-11, 6-3. Olaf Paltian s'impose à Engelberg

Premier succès de la RFA au Grand Prix GuillaumeTell

Après cinq jours de domination suisse
et italienne, le 6e Grand Prix Guillau-
me Tell pour amateurs a été marqué
par le succès de l'Allemand de l'Ouest
Olaf Paltian à Engelberg. Paltian, qui
est âgé de 23 ans et qui a remporté le
Tour de Tarragone, s'est dégagé dans
la montée finale. Il a ainsi pris l'26 à
son compagnon d'échappée, le Suisse
Paul Krienbuhl , dépassé in extremis
sur la ligne par l'Italien Vittorio Algeri.
Au classement général , le Suisse Bru-
no Wolfer accuse toujours 2 secondes de
retard sur l'Italien Roberto Ceruti.
Tous deux ont concédé l'34 au vain-
queur du jour et demeurent donc dans
un mouchoir à la veille de la course
contre la montre.

RÉSULTATS
5e étape, Kussnacht - Engelberg,

146 km : 1. Olaf Paltian (RFA) 3 h.
38' 17 (moyenne 40.163 km/h) ; 2. Vittorio

Algeri (It) à l'26 ; 3. Paul Krienbuhl
(S) ; 4. Bruno Wolfer (S) à l'34 ; 5. Ro-
berto Ceruti (It), même temps ; 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 7. Richard
Trinkler (S) ; 8. Jimmy Kruunenberg
(Ho) ; 9. Giuseppe Martinelli (It) ; 10.
José-Luis Mayoz (Esp) ; 11. Pavlicek
(Tch) ; 12. Weibel (RFA) ; 13. Landoni
(It) ; 14. Bernaudeau (Fr) ; 15. Hejhal
(Tch). même temps.

Classement général : 1. Roberto Ce-
ruti (It) 18 h. 15'01 ; 2. Bruno Wolfer
(S), à 2" ; 3. Juan-José Moral (Esp), à
2'27 ; 4. Richard Trinkler (S), à 3'22 ;
5. Ankudowicz (Pol), à 3'38 ; 6. Jurg
Luchs (S), à 5'42 ; 7. Mayoz (Esp), à
6'24 ; 8. Weibel (RFA), à 8'06 ; 9. To-
soni (I). à 8'28 ; 10. Robert Thalmann
(S), à 8'49 ; 11. Raczkowski (Pol), à
11'26 ; 12. Martinez (Esp), à 11*42 ; 13.
Martinelli (It), à 12'25 ; 14. Landoni (It),
à 13'22 ; 15. Bernaudeau (Fr), à 14*21.

SEPT ARRIVEES. TREIZE DEPARTS
Fin des transferts pour le FC La Chaux-de-Fonds

Jean-François Antenen avec les Grasshoppers
Comme chaque année, c'est à la veil-

le du départ des vacances horlogères
que les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds sont en mesure de donner la lis-
te définitive des transferts. On sait que
lors d'une récente conférence de presse,
le président Freddy Rumo avait pré-
cisé que la politique des jeunes serait
poursuivie, sous la direction du nouvel
entraîneur-joueur, le Britannique John
Hilm que nous avions déjà présenté.
Voici les noms des joueurs qui ont été
« libérés » ou engagés :

ARRIVEES : Pierre-Yves Theurillat ,
de Fontainemelon ; Marc Morandi , de
Saint-Imier (définitif); Gérard Vuilleu-

mier, de Saint-Imier ; Alfred Berberat ,
des Genevez ; Rémy Voirol, d'Etoile
Sporting ; Daniel Guélat , de Porren-
truy (définitif) ; John Ilulme, de Bury
(Angleterre).

DEPARTS : Robert Randegger, à Or-
pond ; Rudi Schribertschnig, à Vevey ;
Abdelaziz Djela , à Saint-Imier ; Fran-
cis Meury, au Locle ; Dominique Hofer,
à Boudry ; Emilie Ferrer, à Boudry ;
Edy Paulsson, i à Boudry ; Peter Kroe-
mer, à Lignières ; Claudio Pagani, à
Moutier ; Francis Portner, au FC Flo-
ria ; Bernard Boillat , à Etoile Sporting;
Pierre-André Lagger, à Boudry ; Jean-
François Antenen, aux Grasshoppers.

Transactions trop élevées en Italie
« Les chiffres vertigineux qui circu-

lent actuellement dans le monde du
football italien à propos des transferts
d'inter-saison sont-ils compatibles avec
la situation économique et sociale en
Italie » ? Cette question écrite a été
adressée à Rome au président du Con-
seil, M. Aldo Moro, par le député so-
cialiste Stefano Servadei. Ce dernier
demande également si le gouvernement
italien a un moyen de contrôle sur les
bilans financiers des associations de
footballeurs afin de se rendre compte
si cette formule judiciaire sert unique-
ment à échapper au fisc ou pour dis-
tinguer formellement les dites associa-
tions du patrimoine de quelques diri-
geants ?

Bien que le transfert de joueurs
étrangers ne soit pas autorisé en Ita-
lie le « marché du football » ne reste
pas inactif durant l'inter-saison. Jeudi

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

soir . 110 joueurs italiens avaient offi-
ciellement changé de club depuis la fin
du championnat 1975-76.

LE DANOIS JENSEN
AU REAL DE MADRID

Le demi danois Jensen, a été trans-
féré de Borussia Moenchengladbach au
Real de Madrid. Les dirigeants du club
ouest-allemand ont refusé de divulguer
le montant de la transaction mais ils
se sont déclarés « être satisfaits » de
1' "cord réalisé. Cela laisse prévoir une
somme record puisqu 'ils avaient de-
mandé plus de 2 millions de DM poul-
ie joueur danois.

Nouveau record suisse du 1500 m. pour Rolf Gysin
Malgré un temps orageux, succès du meeting international d'athlétisme à Zurich

Les épreuves de demi-fond ont tenu la vedette lors de la première journée
de la réunion internationale de Zurich, qui a réuni 6500 spectateurs autour
des installations du stade du Letzigrund. Malgré un temps orageux, qui a
provoqué le renvoi en fin de meeting des relais 4 X 100 mètres , quelques
très bonnes performances ont en effet été enregistrées lors de cette réu-

nion, à laquelle participaient des athlètes de 19 nations.

BERNHARD ET RITA PFISTER
EN FORME

C'est ainsi que le Sud-Africain Da-
nie Malan a établi un nouveau re-
cord de son pays dans l'excellent
temps de 3'56"0 sur 1500 mètres.
L'Allemand Thomas Wessinghage de
son côté a remporté un mile d'excel-
lent niveau , dans le temps de 3'55"7.
Wessinghahge a devancé le Suisse
Rolf Gysin, qui a pour sa part établi
un nouveau record suisse cle la dis-
tance en 3'55"9 et a laissé derrière
lui des hommes aussi réputés que
les Néo-Zélandais Dick Quax et Dod
Dixon.

Le Britannique Brendan Foster
s'attaquait au record du monde des
deux miles ; il a échoué dans son
entreprise. Il n 'en a pas moins réussi
un « chrono » de valeur mondiale
avec 8'19"0. Cinquième de la course,
le Suisse Markus Ryffel a établi une
nouvelle meilleure performance hel-
vétique. Des autres athlètes suisses
engagés, seuls Rolf Bernhard et Rita
Pfister se sont mis en évidence.
Bernhard s'est en effet imposé à la
longueur, avec un bond à 7 m. 99 ,
meilleure performance de la saison,
ce qui est de bonne augure à quinze
jours du concours olympique. Il a

aussi battu l'Allemand Hans Baum-
gartner. Quant à Rita Pfister, elle a
gagné le concours du lancer du dis-
que avec un jet à 56 m. 88.

PAS DE NOUVEAUX
SÉLECTIONNES

Sur le plan des sélections olympi-
ques, Roberto Schneider et Susanne
Erb n 'ont guère connu de succès. Le
junior tessinois a dû se contenter du
cinquième rang sur 110 mètres haies
(14"41), alors que la jeune Zurichoi-
se ne pouvait franchir plus de 1 m.
81 au saut en hauteur.

Disputé dans le cadre de cette
réunion internationale, le match in-
ternational Suisse - RFA a tourné
logiquement en faveur des Alle-
mands. Au terme de la première
journée, l'Allemagne mène en effet
par 54-34 chez les messieurs, et par
39-25 chez les dames.

Hennie Kuiper
plus de peur que de mal

Hennie Kuiper , victime d'une spec-
taculaire cabriole à 50 mètres de la
li gne d' arrivée, alors qu'il était au
coude à coude avec le Belge Willy
Teirlinck , s'en sort bien. Il  ne souf-
f r e  que de contusions mais d'aucu-
ne fracture.  Monté dans l'ambulan-
ce, aussitôt franchie la ligne d' arri-
vée, il f u t  soigné sur place pour des
p laies au coude et à la cuisse droits
et dans le dos, mais il n'a pas
jugé utile d'aller se faire radiogra-
phier. Il a d' ailleurs repris son vélo
pour rejoindre son logement. (ASL)

L'Allemand Peter Blusch (34 ans) a
été transféré à Aarau pour la prochaine
saison. Il fonctionnait comme entraî-
neur-joueur au FC Bienne avant de
céder sa place à Branko Vidjak. Au-
paravant il avait porté les couleurs de
Neuchàtel Xamax et Lucerne.

Blusch à Aarau



On parlera millimètre et millième de seconde
grâce au travail de plus de 4000 employés

La technologie la plus poussée pour Montréal

Il y aura plus d'athlètes que lors des JO de Munich
Les Jeux olympiques de Montréal bénéficieront des

plus récentes découvertes dans le domaine de la tech-
nique. Ils n'ont pas échappé, en effet, au développe-
ment de la technologie de ces dernières années, avec
l'apparition d'ingénieux appareils de mesure et de
chronométrage pouvant servir à toutes les disciplines
et enregistrer au millimètre ou au millième de seconde
près. Les innovations techniques les plus avancées seront
ainsi pleinement utilisées à Montréal. Ordinateurs, ta-
bleaux d'affichage électroniques, système de son, télé-
communications, télévision en circuit fermé, dispositifs

de chronométrage et de mesure sensibles, des centaines
d'appareils pour amasser, imprimer et distribuer les mil-
liers de résultats, ont été mis en place.

Toutes ces activités seront assurées par 2146 em-
ployés du comité d'organisation et par 2000 techniciens
attachés à des entreprises sous contrat. Un centre de
contrôle dirigé par 30 personnes a été créé pour super-
viser l'ensemble du fonctionnement et il est opérationnel
24 heures sur 24 depuis le 25 juin (il le sera jusqu'au 2
août).

«On » prévoit un milliard de téléspectateurs !

Les gymnastes suisses se sont prépares en compagnie de Jack Gunthard.
De gauche à droite : Bachmann, Bretscher, Lâcher, Giess, Vogt, l' entraîneur

Gunthard et P. Rohner qui démontre un exercice. (ASL)

Les ordinateurs pourront rememon-
ser la fiche individuelle et les per-
formances' de tous, lès.' athlètes.' L'dpba-s
reil conservera pour Chaque concurrent
son nom, son pays, son numéro d'ins-
cription , son meilleur temps de quali-
fication et son meilleur temps (éven-
tuellement) au cours de la dernière
année. Plusieurs innovations au niveau
de la précision du temps de chrono-
graphe seront utilisées, notamment
pour l'athlétisme, la natation, l'aviron ,
le canoë et le cyclisme où, souvent, les
fractions de seconde jouent un rôle
déterminant.

En athlétisme, le pistolet de départ
mettra instantanément en action tous
les appareils électroniques : chronomé-
trage, appareils enregistreurs, photo-
graphie, magnétoscope. En natation, les
plots de départ sont équipés d'une
membrane pneumatique qui enregistre
les poussées des concurrents:

Si la réaction du concurrent devance
de 100 millièmes de seconde l'annonce
du départ , on considère qu'il a devan-
cé le son du pistolet. Cette information
donnée à l'officiel lui permet de dé-
créter un faux départ , ce qu 'il n'aurait
pu faire dans les conditions antérieu-
res.

Dans tous les sports, le chronomé-
trage officiel sera donc fait électro-
niquement et chaque système d'enre-
gistrement du temps sera doublé d'un
second système qui fonctionnera sépa-
rément mais de façon synchronisée.

PLUS DE 27 TABLEAUX
D'AFFICHAGE

Par ailleurs, 27 tableaux d'affichage
de dimensions et de compositions diffé-
rentes ont été installés sur les sites
olympiques. Au stade principal, deux
écrans géants sont placés aux extré-

Les escrimeurs suisses ont ete reunis a Macolin avant les Jeux  olympiques
de Montréal.  De gauche à droite : J . -Biaise Evéquoz, Patrice Gaille , Daniel
Giger, Christian Kauter, Michel P o f f e t , François Suchaneck écoutant les

conseils de Me Starzynski.

mites de 1 enceinte et les 70.000 specta-
teurs obtiendront ainsi instantanément
les résultats des compétitions qui de
déroulent sous leurs yeux. .

Concernant la télévision et la radio ,
on estime à plus d'un milliard le nom-
bre de personnes qui suivront dans le
monde la retransmission des jeux. Dans
cette perspective, l'ORTO (Organisa-
tion de radio-télévision olympique) a
mis sur pied une infrastructure tech-
nique impressionnante. Neuf studios de
télévision, 110 bureaux pour les cor-
respondants étrangers, 50 studios de
radio ont été installés. Quatre-vingt-
sept magnétoscopes, 104 caméras cou-
leur, un circuit fermé de télévision
(sept canaux) sont entre autres pré-
vus.

PRÈS DE 10.000 CONCURRENTS
Il y aura plus d'athlètes aux Jeux

olympiques de Montréal qu 'à ceux de
Munich. En effet , 9247 concurrents re-
présentant 119 nations ont été engagés
pour les compétitions de 1976, soit 416
de plus qu 'il y a quatre ans, précise
le comité d'organisation.

La délégation la plus importante est
celle de l'URSS, avec 522 représentants,
suivie de celle du Canada (474) et de
celle des Etats-Unis (470). La déléga-
tion la moins nombreuse est celle des
îles Fidji , qui n'alignera que trois
athlètes, devant celle de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée qui , pour sa première
participation aux Jeux olympiques, sera
représentée par six concurrents.

LES TRAVAUX DU STADE
SONT ACHEVÉS

Les ouvriers qui s'affairaient sur le
chantier olympique depuis le début de
la semaine à mettre la dernière main
au stade ont déposé leurs outils et

ils ont quitté ces lieux qui sont désor-
mais prêts à accueillir les jeux. Tou-
tefois, 400 des 1000 ouvriers qui étaient
encore en poste cette semaine resteront
pour assurer l'entretien du stade et du
parc olympique.

A quelques détails près, tout est en
place tel que prévu dans les plans
originaux, sauf , naturellement, le mat
et le toit escamotable, non indispensa-
bles pour les épreuves olympiques.

De plus en plus, la régie des installa-
tions olympiques songe à parachever
la structure du mât en poutres mé-
talliques, au lieu de béton, contraire-
ment aux vues de l'architecte français
Roger Taillibert , qui avait conçu l'en-
semble Stade-piscine-vélodrome.

A ce jour , le coût de cet ensemble

s'eleve a près de 800 millions de dol-
lars, soit presque trois fois le coût
prévu à l'origine. La mise en place du
toit amovible sera achevée vraisem-
blablement uu printemps prochain ou ,
au plus tard , à l'automne 1977 pour
un coût supplémentaire de 150 millions
de dollars.

ARRIVÉE REMARQUÉE
Quatorze policiers de Los Angeles,

membres d'une équipe de coureurs à
pieds, qui ont traversé le continent en
moins de 20 jours, sont arrivés à Mont-
réal, au terme de l'un des événements
les plus originaux de la célébration du
bi-centenaire des Etats - Unis. Ces
crossmen, membres du Club athlétique
et de tir de la police de Los Angeles,
ont parcouru une distance de 3765 mil-
les entre les deux villes olympiques.
Chaque homme a parcouru un total de
268 milles.

L'ARMÉE MOBILISE
7000 HOMMES

L'armée canadienne mobilisera de
6000 à 7000 hommes pour les Jeux
olympiques et cet effort nécessitera des
dépenses supplémentaires de 30 mil-
lions de dollars. Le rôle de l'armée
sera non seulement de servir d'appoint
aux forces policières mais également
d'apporter une aide technique au co-
mité d'organisation. Bien que toutes les
précautions aient été prises, des effec-
tifs de réserve sont prévus au cas où
il se passerait « quelque chose ».

Tandis que certains athlètes sont en-
core sur le continent , l' entraînement
a dé jà  débuté pour quelques nations.
C' est ainsi que l'équipe olympique
britannique s'est préparée sur la
piste du vélodrome, dans le but
d'être à même de créer quelques
surprises. Les pistards helvétiques
se préparent toujours en Suisse , sous
la direction de Plattner. (bélino AP)

Les services rehaieuM
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Altermath.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
HOPITAL : 9 h. 45, Culte; M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Clerc.
LES FORGES : 10 h., culte, M Mo-

nard.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc ;

sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

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

M. Tuller.
LA SAGNE : 10 h. (cloches dès 9 h.

45), culte, M Maurice-Edmond Perret ,
Les Ponts-de-Martel.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst.

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

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

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h..
messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Louis Leuba. Vendredi , 20 h., étude
biblique supprimée.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par les ma-
jors Bovet; 20 h. 15, réunion par les
majors Bovet.

Action biblique (Jardinière 90). —
Du 10 au 18 juillet , cours bibliques à
Isenfluh/Lauterbrunnen.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès

48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. E. Per-

renoud (là 'garderie d'enfants à la cure
est supprimée).

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 15,

culte avec sainte cène. Vacances des
services de l'enfance.

BÉMONT: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte avec sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple, sainte cène.
Deutscbprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers

25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45 , réunion de sanctification; 20
h., réunion de salut à la salle. Lundi ,
9 h., réunion de prière.

Action biblique (Envers 25). — Du
10 au 18 juillet , cours bibliques à Isen-
fluh/Lauterbrunnen.

Porte ouverte
Propos du samedi

L'information religieuse se trouve,
dans la presse, à la chronique locale.
Plus un village est petit, plus la
relation d'une assemblée de paroisse
tient de place, plus la photo d'un
pasteur qui s'en va exprime de
regrets et plus la réfection de son
clocher prend d'importance cosmi-
que !

Les villes n'ont pas ce privilège
U est vrai qu 'il y a tant de retail-
lons des assemblées municipales, de
comités, d'inaugurations, de remises
de drapeaux , de joutes sportives et
d'immeubles à démolir, qu 'on ne
peut se faire l'écho des informations
religieuses et qu 'on est bien forcé
de donner ainsi l'impression qu 'il
ne se passe rien d'intéressant dans
les paroisses.

De sorte qu 'il ne faut pas s'éton-
ner si , dans les reunions d Eglise,
s'exprime traditionnellement une
certaine amertume à l'égard de la
presse, comme aussi de la radio et
de la télévision qui ne diffusent des
nouvelles religieuses qu 'aux heures
de moindre écoute.

Il s'agit tout de même d'une er-
reur d'appréciation des journalistes
qui , tout en sachant bien que 95
pour cent de la population se ratta-
che à une congrégation religieuse,
estiment à priori que tout ce qui
touche à la religion ne saurait
qu 'engendrer l'ennui. Pourtant,
croyons-nous, il y aurait des phé-
nomènes intéressants à signaler et
des réflexions à faire !

Je reviens, par exemple, de la
convention charismatique, qui s'est

tenue cette semaine a la « Porte
ouverte », dans la banlieue de Cha-
lon-sur-Saône. Plus d'un millier de
croyants , appartenant à toutes les
dénominations imaginables, étaient
réunis pour lire l'Ecriture et prier
ensemble. Le fait qu 'une Darbyste
rende publiquement hommage à ses
« sœurs » catholiques ou qu 'un Père
Jésuite ait été l'un des orateurs les
plus écoutés , et que tous , quelle que
soient l'origine , le milieu social ou
l'âge aient pu parler un même lan-
gage et chanter les mêmes chants,
dénote un œcuménisme beaucoup
plus intéressant que celui des chan-
celleries et des facultés de théolo-
gie.

Les charismatiques sont des gens
qui se laissent conduire par l'Esprit-
saint , qui reviennent à l'inspiration
de la bible , à la pratique de la priè-
re , et qui prétendent que la puissan-
ce de Dieu se vérifie dans l'existen-
ce quotidienne. C'est une réaction
contre l'intellectualisme desséchant.

Il y a là un mouvement populaire
qui s'amplifie d'année en année et
qui ne manquera pas de réveiller
jusqu 'à nos paroisses de ville. On
y découvre que l'appartenance à
telle ou telle tradition devient se-
condaire. Ce qui compte désormais ,
ot ce qui nous rend proches , c'est
la certitude d'être conduits, les uns
et les autres , par l'Esprit-saint. Que
les lecteurs de la campagne veuillent
bien me pardonner , mais c'est en-
core plus intéressant que la réfec-
tion de leur clocher !

LC.



Â écouter...
CETTE SEMAINE

DE CONCERT EN CONCERT...
Ce samedi, l'émission lyrique ves-

pérale de la Radio romande renoue
avec le découpage en trois parties
d'« opéra non-stop » : tout d'abord
Qui propose... dispose, disques à la
demande, puis Ce soir à l'Opéra-
Comique avec le premier ouvrage
scénique de Puccini , Le Villi, dans
une présentation d'Antoine Livio et
Jean-Pierre Tille, version du Volks-
oper de Vienne, enfin l'Anthologie
lyrique, condensé d'Eugène Onégui-
ne, la fresque romantique pouchki-
nienne de Tchaïkovsky, par quel-
ques brillants solistes, le chœur
John Alldis et l'orchestre de Covent
Garden, direction Solti En inter-
mèdes, le concours Opéra-Mystère
et la Gazette lyrique internationale.

« L'heure musicale », demain di-
manche, propose, selon la formule
estivale, un concert enregistré, par
le Trio Stradivarius de Zurich, vio-
lon , alto et violoncelle, avec le con-
cours du hautboïste André Lardroit.
Oeuvres, notamment, de Mozart ,
Beethoven et Reger, présentées au
Cern l'hiver dernier.

Mercredi , pour le « Concert de
Genève », 3e Sérénade d'été de
l'OSR, Jean Meylan a choisi l'Ou-
verture d'Orphée aux Enfers d'Of-
fenbach, le spectaculaire 3e Concer-
to de violon de Saint-Saëns avec en
soliste Robert Zimansky, ainsi que
la splendide Symphonie en ut de
Bizet.

Vendredi prochain, en direct du
Studio, le « Concert de Lausanne »
accueille le compositeur et chef
Milko Kelemen, interprète, à la tête
de l'OCL, d'un Concerto Grosso de
Haendel, d'une symphonie d'un mu-
sicien croate du XVIIIe siècle, in-
connu chez nous, Luka Sorkocevic.

ET D'ÉMISSION EN ÉMISSION
Aujourd'hui, Berlioz accapare le

générique du « Concert-information »
de midi, dans trois versions OSR
signées Auberson, Sawallisch et
Markevitch du Carnaval Romain,
d'Harold en Italie — avec l'altiste
Ron Golan — de la Fantastique
enfin et de son pharamineux bouil-
lonnement.

Dimanche en fin de matinée,
« Jeunes artistes » présente un trom-
pettiste hongrois, un organiste au-
trichien et Krystian Zimmermann,
ler Prix du Concours Chopin de
Varsovie. « La joie de jouer et de
chanter » accueille ensuite le Chœur
de dames de Pully, l'orchestre cham-
pêtre Moritz Cotting de Giffers, l'en-
semble de cuivres « Mélodia » de
Rolle et les accordéonistes d'« Areu-
sia » de Fleurier et des « Coqueli-
cots » de La Sarraz.

Pour midi , « Fauteuil d'orchestre »
annonce Mozart dans de brillantes
Litanies salzbourgeoises pour soli,
chœur et orchestre.

Mardi , « Suisse-musique » invite
le Collegium Academicum de Genè-
ve et son chef Robert Dunand, in-
terprètes de l'une des partitions ca-
pitales de Frank Martin, le fameux
Concerto pour 7 instruments à vent,
timbales, percussion et cordes.

Ce même jour , la Soirée lyrique »
affiche la deuxième édition des
« Belles Pages des Opéras de Mo-
zart » : Les Noces de Figaro avec
notamment Gundula Janowitz, Edith
Mathis , Tatiana Troyanos, Fischer-
Dieskau, Hermann Prey et Peter
Lagger, l'Orchestre de l'Opéra de
Berlin et Karl Bôhm. Ensuite, pour
le 25e Anniversaire de la mort du
compositeur, « Moïse et Aron » de
Schônberg.

Jeudi en fin de matinée, « Le
chœur de la radio Suisse romande »
chante Giovanni Gabriel! et Ales-
sandro Scarlatti , avec en solistes,
notamment, Evelyne Brunner et Ka-
rin Rosat , Claudine Perret, Pierre-
André Blaser et Etienne Bettens,
l'Ensemble de cuivres Saint-Jean et
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Une pièce pour cordes de notre
contemporain Ginastera suit ce su-
perbe concert dirigé par André
Charlet, avant la reprise, pour Midi-
musique, de la transmission différée
d'une soirée de l'Union chorale de
Vevey au Temple de Saint-Martin.

(sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Dis-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.

16.00 Huit Femmes. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzcra. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop.
Qui propose... dispose. 20.45 Opéra-
mystère. 21.00 Le Villi. 21.30 Gazette
lyrique. 21.35 Eugène Onéguinc. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-

citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Théâtre en dialec-
te. 22.05 Chansons. 23.05 Elsie Atten-
hofer présente ses disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales,
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Folklore international. 21.05 5
Variations, Jacques Dalcroze. 21.20 Ca-
nasta. 22.05 Musique légère. 22.30 Ra-
dio-journal. 22.45 Concerto brandebour-
geois No 4, Bach ; Concerto pour piano
et orch. KV 488, Mozart. 23.40-24.00
Nocturne musical.

Sélection de samediTVR
19.10 - 19.40 L'imagination au

galop. 4. File la laine.
De la tonte du mouton au tissage ,

la laine subit toutes sortes de mani-
pulations que se propose de montrer
au téléspectateur cette quatrième
émission de « L'imagination au ga-
lop -> .

On verra ainsi comment teindre
la laine avec des produits chimiques
ou naturels, comment construire son
métier à tisser, comment réaliser de
petits tissages sur des métiers de
fortune (tel qu 'un cageot à fruits
par exemple), et finalement com-
ment exécuter une tapisserie, travail
qui demande de la minutie et de
la persévérance.

20.40 - 21.30 Les secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
Blizzard dans l'Antarcti-
que.

A la fin de sa longue expédition
dans l'Antarctique, «Le Calypso» du
commandant Cousteau est en détres-
se. Des jours entiers, il est à la mer-
ci d'un ouragan. Il ne peut plus
éviter les glaces flottantes et est
sérieusement endommagé. Au prix
de nombreuses difficultés , le bateau
sera finalement dirigé au dehors de
la zone dangereuse et l'expédition
se soldera par une réussite.

21.30 - 22.20 Mireille Mathieu.
Il y a quelques semaines, le télé-

spectateur romand était invité à se
rendre au fameux music-hall de la
place des Arts à Montréal , pour y
suivre un spectacle de Johnny Hal-
lyday. C'est dans ce même endroit
qu 'il lui est proposé de voir et d'en-
tendre ce soir , dans une atmosphère
évidemment différente , le tour de
chant de Mireille Mathieu.

.4 la Télévision romande , « L'ima-
ginat ion au galop ». 4. File la laine.
Le macramé (notre photo), création

patiente.
(Photo Claude Huber  - TV suisse)

TF 1

20.35 - 21.25 Regan. « Trois ans
après ».

Trois ans après avoir dérobé
410.000 livres sterling qu 'il avait
cachées avant de partir, Victor Lab-
bette revient en Angleterre. Tout le

A la Télévision romande , à 21 h. 35 ,
Mirei l le  Mathieu. « Fais-moi dan-
ser » . Récital enregistré en public
à la Place des Arts à Montréal.

(Photo TV suisse)

monde est sur le qui-vive, Brett , son
complice, les banques, les assuran-
ces et Scotland Yard. Labbett a
demandé 100.000 livres en pierres
précieuses en échange de l'argent.

Il évite de voir sa femme et son
fils mais se rend chez sa maîtresse
Kay Nolan et lui emprunte sa voi-
ture pour récupérer l'argent. Au
moment où il est prêt à le remettre

contre les pierres, il aperçoit quel-
qu 'un qui bouge au loin et tire
sur Vane, l'intermédiaire chargé de
la tractation , pensant que celui-ci
l'a vendu à la police.

Labbett réussit alors à échapper
à Regan et à Carter qui se rendent
chez sa femme. Celle-ci, qui n'a tou-
jours pas vu son mari , apprenant
que celui-ci s'est rendu chez sa
maîtresse, confie aux policiers qu'un
avion attend Brett et Labbett poul-
ies emmener à l'étranger...

A 2
19.35 - 21.20 Téléfilm : « Domi-

no » de Marcel Achard.

Lorette a bien des problèmes. En
fouillant dans un tiroir pour cher-
cher une quelconque police d'assu-
rances, voilà que son mari , Heller
trouve une lettre d'amour adressée
à elle par un nommé François. Un
mari jaloux trouble une maison et
nuit à l'ordre domestique c'est bien
connu. Mais la jalousie de ce mari-
là dépasse tout ce qui est conceva-
ble. Le voici convaincu que le fa-
meux François se trouve être son
ami intime, François Crémone, dont
au demeurant il peut faire et défaire
la fortune à son gré, par une de
ces combinaisons financières mysté-
rieuses dont le théâtre d'avant-guer-
re a le secret.

Lorette se voit contrainte de pas-
ser une annonce demandant en clair:
quelqu 'un s'appelant François, pré-
sentant bien , assez joli garçon si
possible, susceptible de prendre des
risques pour 15.000 fr. Se présente
tout d'abord Mirandole, brave gar-
çon marseillais que Lorette éconduit.

Puis Domino qui dès le début
l'intrigue, et auquel elle raconte tou-
te l'affaire...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.30 Tennis

Championnats internationaux de Suisse. Demi-fi-
nale simple messieurs. En direct de Gstaad.
En alternance:

13.30 Tennis
Championnats internationaux de Suisse. Demi-fi-
nale simple messieurs. En direct de Gstaad.

14.25 env. Athlétisme
Rencontre internationale et match Suisse - Alle-
magne de l'Ouest. En direct de Zurich.

16.30 env. Tour de France
14e étape : Saint-Gaudens - Saint-Lary - Soulan.
En différé de Soulan.

18.00 Téléjournal
18.05 Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
18.10 Les insectes
18.35 Vacances-Jeunesse
19.10 L'imagination au galop

4. File la laine.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Tour de France

14e étape : Saint-Gaudens - Saint-Lary - Soulan.
Reflets filmés.

20.40 Les secrets de la mer
Blizzard dans l'Antarctique.

21.30 Mireille Mathieu
« Fais-moi danser ». Récital enregistré en public.

22.20 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Tennis
13.30 Tennis
14.25 Athlétisme
17.15 TV-Junior
18.00 Do it yourself
18.30 Les premiers humains

et l'habitation
18.55 Téléjournal
19.00 Witzig, Witzig
19.30 Fin de journée
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Magie, illusion et Cie
21.15 Show

Helmut Zacharias
21.55 Téléjournal
22.05 Bulletin sportif
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Tennis
13.30 Tennis

Athlétisme
18.30 Cyclisme
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation avec Don
Ettore Bassani

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Nobody 's perfect

Film d'Alan Rafkin ,
avec Dug McClure, etc.

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.25 Midi première
Variétés.

11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les musiciens du soir

L'Espérance de Cannes et le Cercle musical de
Cannes.

13.25 Samedi est à vous
Westerns. Dessins animés. Fantastique et fiction.
Pour les jeunes. Policiers. Les Mystères d'Orson
Welles. A la découverte.

17.40 Bozzo le Clown
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Des magiciens

Emission de variétés proposée par Dominique
Webb.

20.35 Regan
12. Trois Ans après. Série.

21.25 Athlétisme
France - URSS à Colombes. Réalisation : Jeas
Bescont.

22.25 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Les Tribulations du Canard «Dalfy»
13.00 L'été est là ou Le nouveau samedi

Hawaii, Police d'Etat : Qui êtes-vous Mme Win-
kler ? 13.55 Plateau Philippe Caloni et invités.
14.15 Tour de France. Etape Saint-Gaudens -
Saint-Lary - Soulan. 16.00 Tribune « Face au
Tour ». 16.10 Plateau Philippe Caloni. 16.15 Sé-
lection olympique d'athlétisme et de natation.
16.55 Plateau final.

17.00 Peplum
Magazine théâtral de José Artur.

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 Domino

Dramatique de Marcel Achard.
21.20 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard.
Une pianiste de 6 ans : Olivia Garnier. Sketch
Marville et Chosson.

22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 25 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme,

un événement
18.55 FR 3 actualités ,
19.00 Festival du court .. ...... i u

métrage
19.35 Les Doux Jeux

de l'Eté passé
20.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants
15.45 La télévision des

autres
16.30 Le temps des sons
17.15 La Vocation
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roscn fiir den

Staatsanwalt
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.00 Message dominical
22.10 A vous._ Reinhard

Munchenhagen
23.10 Charles Aznavour

et ses chansons
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Helliniki Antilali
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Tcléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Peter Frankenfeld
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports.
23.05 Témoin à Charge

0.55 Tcléjournal

Résultat de l'enquête No 27 de la
Radio romande :

1. Je vais t'aimer (Michel Sardou *).
2. Derrière l'amour (Johnny Hallyday*).
3. Voyage en Italie (Andrée Walser).
4. Un prince en exil (Sheila*). 5. Com-
me hier (Ringo*). 6. Papa Tango Char-
lie (Mort Shuman*). 7. Slow moi (Cl.
M. Schônberg). 8. Je t'aime à la folie
(Serge Lama). 9. Jolie Mylady (Frédé-
ric François). 10. Fernando (Abba). 11.
Music (John Miles*). 12. Pas de boogie
woogie (Eddy Mitchell*). 13. Save your
kisses for me (Brotherhood of Man). 14.
Tu me fais planer (Michel Delpech).
15. You know I love you (Shake**).
16. Je ne veux que toi (Yoni**). 17 Stone
come back stone (Stone et Charden**).
18. La cigale et la fourmi (Pierre
Pechin). 19. Ma mélodie d'amour (Mi-
reille Mathieu). 20. Besame Mucho
(Dalida).

* en hausse cette semaine.
** nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un diman-
che. 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musique du monde. Parade nup-
tiale. 14.35 Le chef vous propose. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régiona-
le. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Poésie pour un
matin. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Des Bretelles pour
le Ciel (1). 15.00 Musiques en jeux.
16.40 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. Trio Stradivarius. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Vient de pa-
raître. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Schobert et
Black présentent leurs disques préférés.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Une Ouverture de
Faust, Wagner ; Variations pour clari-
nette et piano, Weber ; Duo de Madame
Butterfly, Puccini ; Capriccio italien ,
Tchaïkovsky ; Suite Moldavia , Fedov ;
Danses hongroises pour piano à 4 mains
Brahms. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Science en dialogue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informatiom,v.8.35 . .Magazine agricole.
9.00 Disques? 97lO Méditation protestan-
te. 9.30" Messe. 10:15' Côhcertino. 10.35
Six jours avant dimanche. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Musique. 12.30 Actualités.
13.15 Le minimum. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Ensembles
modernes. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Juke-box. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Spécial-vacances. 9.00
Informations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Le sac à puces.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La longue ran-
donnée. 9.45 L'esprit du corps. 10.00
Des livres pour toi. 10.40 Le jazz et la
musique classique. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Pages de Suppé et
Saint-Saëns. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de dimancheTVR
18.00 - 18.55 La merveilleuse his-

toire des . Jeux olympiques.
Sixième et dernière émis-
sion : Les Jeux d'aujour-
d'hui.

« Les Jeux d'aujourd'hui »... le
sous-titre de cette dernière émis-
sion de la série des « Jeux olympi-
ques » porte bien son nom, puisque
l'on est à quelques jours de l'ouver-
ture des Jeux de Montréal.

Mais pour l'instant, c'est vers une
autre olympiade que se tourne l'é-
mission de Henri de Turenne et
Daniel Costelle, celle de Munich.
Munich, pour tous les observateurs,
ce devait être avant tout une nou-
velle étape vers le gigantisme, la
plus forte concentration d'athlètes
jamais vue, le triomphe de l exacti-
tude électronique. Ce fut d'ailleurs
le cas, Munich connut des pages
positives comme les victoires de
Mark Spitz. Mais ce que personne
n'avait prévu, c'est le dramatique
bain de sang qui suivit le coup de
main palestinien, et dont le souve-
nir reste indélébilement attaché à
l'image de ces jeux. Et puis Munich,
c'est aussi une page tournée avec le
départ de M. Avery Brundage et
l'arrivée de Lord Killanin. Bref , une
étape importante à plus d'un titre,
que l'on évoque à la veille des ren-
contres de Montréal. Et c'est en es-
sayant de définir quelque peu le
profil de ces futurs jeux canadiens
que les auteurs apportent une con-
clusion à leur émission...

20.15 - 22.20 La Charge de la Bri-
gade légère. Un film de
Tony Richardson.

Bien que moins romanesque que
le premier film tourné sous ce titre
en 1936 par Michaël Curtiz, et qui
permettait de voir Erroll Flynn dans
l'un de ses grands rôles, « La Char-
ge de la Brigade légère », tel que
l'a conçu le réalisateur britannique
Tony Richardson, présente l'histoire
de ce sacrifice inutile de 400 soldats
anglais telle qu'elle a dû se dérouler
véritablement dans son contexte his-
torique.

Car l'héroïsme dont furent taxés
les hommes qui coururent au suicide

A la Télévision romande, à 18 h. : La merveilleuse histoire des Jeux
olympiques . 6e et dernière émission : Les Jeux d'aujourd'hui. Notre photo :
Marc Spitz , l'une des grandes vedettes des Jeux olympiques de Munich.

(Photo Bruell Pressbild - TV suisse)

en 1874 est avant tout le résultat
d'une grave erreur de commande-
ment de la part de Lord Raglan ,
chef des troupes anglaises. Un con-
cours de circonstances voulut que
personne, à ce moment-là, ne put
rectifier l'ordre malheureux qui lan-
çait 600 cavaliers à la tête de l'ar-
mée russe en marche. La charge fut
ainsi un acte de courage de la part
de ceux qui refusèrent de discuter
les ordres ; mais elle fut avant tout
un massacre parfaitement stupide...

La fresque militaire réalisée par
Richardson raconte les faits sans
enjolivure, en satire impitoyable de
la guerre. C'est aussi un film remar-
quablement spectaculaire...

Si vous avez manqué le début :
L'opinion publique est en efferves-
cence, à Londres, à cause des dif-
ficultés que la Russie crée à l'An-
gleterre sur le territoire de Crimée.
Tout le monde attend la guerre, les
militaires en particulier. Un matin,

Lord Cardigan , colonel du Ile hus-
sards, passe ses troupes en revue.
Le jeune capitaine William Morris ,
qui se trouve dans l'assistance, re-
connaît un ami, le capitaine Nolan,
qui revient de l'armée des Indes.
Il le présente à sa fiancée, Clarissa...

TF 1
19.30 - 21.15 Le repos du guer-

rier (1962). Un film de
Roger Vadim.

Une jeune fille, Geneviève Le
Theil (Brigitte Bardot) , d'excellente
famille bourgeoise et, jusqu 'ici, sage
et rangée, se rend à Dijon pour une
question d'héritage. A l'hôtel où elle
est descendue, elle se trompe de
porte et entre dans une chambre,
découvrant un jeune homme qui
râle sur son lit : c'est Renaud Sarti
qui vient de tenter de se suicider.

Elle donne l'alarme et le garçon
conduit d'urgence à l'hôpital, s'en
tire. Par charité, elle lui rend visi-

te... et , plus tard , ils partent à tra-
vers la ville... Elle manque son train
et doit passer la nuit dans la maison
qu'elle vient d'hériter. Le jeune
homme vient la rejoindre.

Ils reviennent à Paris et les deux
amants s'installent dans l'apparte-
ment de Geneviève. Malgré sa mère,
malgré son fiancé, malgré la veule-
rie de Renaud et malgré les aver-
tissements des amis de Renaud, elle
s'obstine.„

C'est avec une technique raffinée
que Roger Vadim a porté à l'écran
le célèbre roman de Christiane Ro-
chefort. Il sait laisser parler l'image
et donner toute sa beauté à un
paysage notamment dans les sé-
quences de Florence et de Fiesole.
Il a choisi, comme principaux in-
terprètes Robert Hossein et Brigitte
Bardot qui jouent avec beaucoup de
fougue et de sincérité. Brigitte Bar-
dot sort ici de ses rôles de séduc-
trice pour interpréter un personnage
plus profond , plus tourmenté.

A 2
13.05 - 14.50 Le masque de Saba.

Téléfim. Réalisateur :
David Lowell Rich.

Une équipe d'anthropologues pé-
nètre dans la jungle sauvage afin
de rechercher les participants dispa-
rus d'un safari, ainsi qu 'une statue
en or d'une valeur exceptionnelle.
D'innombrables dangers guettent le
groupe : des tribus hostiles, une na-
ture peu accueillante, des intrigues
au sein même de l'expédition...

20.40 - 21.35 « La Dynastie des
Forsyte ». « La poursuite
du bonheur ».

Le papier que Winifred a trouvé
par terre est une demande de paie-
ment des perles. Winifred songe à
rendre le collier, mais la crainte
de la réaction de a famille l'oblige
à renoncer à ce projet. James paie
les perles.

Helen donna la vie à un fils que
l'on appelle Jolyon. Evidemment,
l'enfant est illégitime ce qui tra-
casse le vieux Jolyon. Mais Frances
refuse le divorce. Peu après, elle
est tuée dans un accident. June va
vire avec son grand-père.

(La plupart des émissions sont en couleurs)
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10.30 Tennis
Championnats internationaux de Suisse. Simple
dames. Simple messieurs. En direct de Gstaad.

En alternance :
13.30 Tennis

Championnats internationaux de Suisse. Finale
simple messieurs. En direct de Gstaad.

14.35 (ou 15.05) Tour de France
15e étape : Saint-Lary - Soulan - Pau (Aubisque).
En Eurovision de Pau.

16.30 Télé journal
16.35 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

17.00 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu. Les Aventures de l'Ours Co-
largol.

17.35 Pèlerins de la montagne
17.55 Téléjournal
18.00 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
6e et dernière émission : Les Jeux d'aujourd'hui.

18.55 Piste
Cirque.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.15 La Charge de la Brigade légère
Un film de Tony Richardson.

22.20 Entretiens
Louise Weiss. 2e émission. Quatre fois vingt ans,
ou la transmission de l'histoire.

22.45 Tour de France
15e étape : Saint-Lary - Soulan - Pau (Aubisque) .
Reflets filmés.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Tennis
13.30 Tennis
16.10 « Das isch oisi

Musig » !
16.50 Le Portier de

l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Amerika
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Ich denke oft

an Piroschka
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Tennis
13.30 Tennis

Cyclisme
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 A la Découverte

des Sources du Nil
19.00 Musica helvetica
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Splendeurs et Misères

des Courtisanes
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
à to* *rf (Emissions uniquement en npi£ et blanc)

7.55 A Bible ouverte
8.10 Chrétiens orientaux
8.40 Présence protestante
9.10 Le jour du Seigneur

10.10 Revue navale
11.30 La bonne conduite

Un jeu de Jean Chalopin.
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade.
13.05 Au-delà de l'horizon

2. Bougainville, la découverte du Paradis (Tahiti).
14.00 Music Story

Georges Jouvin.
14.30 Direct... à la une

14.50-15.50 Tour de France cycliste. 15e étape :
Saint-Lary - Pau. Tiercé à Auteuil.

16.00 Revue navale
16.55 Ranch L

L'Héritier du Diable. Série.
17.45 Nans le Berger (27)

Feuilleton.
18.17 Les animaux du monde

Les araignées sociales du Gabon.
18.45 TF 1 actualités
19.30 Le Repos du Guerrier

Un film de Roger Vadim. Avec : Brigitte Bardot.
21.15 La leçon de musique
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.08 Midi Ring. Avec : Guy Mardel - Serge
Gainsbourg - Henri Salvador - Claude-Michel
Schoenberg - Shirley and Co - Julien Clerc - Jo
Dassin - Demis Roussos - Marcel Amont.

11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche (suite)

12.15 Amicalement vôtre. 13.05 Le Masque de Sa-
ba. 14.51 Variétés. 15.15 La Panthère rose. 15.20
Tiercé et variétés. 15.30 Les Robinsons suisses.
16.20 Flash sports. 16.25 L'heure de Tchernia. 17.20
Flipper le Dauphin. 17.45 Au revoir,

17.47 Stade 2
18.29 Ring Parade

Invités : Michel Berger et France Gall, avec :
Harpo - Nicoletta _ Frédéric François - Caren
Cheryl, et le gagnant de la semaine dernière.
Autre couple invité : Stone et Charden.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 La bande à Cloclo

Une émission de variétés de Claude François.
20.40 La Dynastie des Forsyte

3. La Poursuite du Bonheur. Feuilleton.
21.35 La clé sous la porte

Documentaire de Michel Tauriac.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

"FRANCE 3 "(FR 3)
De 11 h. 30 à 16 h. 55, relais

des émissions de TF 1

10.00 A écrans ouverts
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les Mystères de la

Tamise (5)
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
La liberté

21.15 FR 3 actualités
21.30 Le Mur invisible

Un film d'Elia Kazan

ALLEMAGNE 1
11.00 Le conseiller de TARD
11.30 Merveilleux dimanche
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pour les jeunes
15.30 Un Ami
16.55 Une Maison sur

la Prairie
17.45 La circulation urbaine
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition dans le

règne animal
21.00 Oncle Harry
22.25 Les coulisses

de la télévision
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Die Koffer

des Herrn O. F.
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.15 Variétés

pour les jeunes
14.15 Strandpiraten
14.45 Petit cours de chimie
16.15 Téléjournal
15.25 Bademeister Spargel
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le sport et les

hommes
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Bicentenaire des

Etats-Unis
22.00 Etudes
22.45 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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BW*J:W*; ! Pierre Richard - Mireille Darc
" -T i w i'J  I >-E GRAND BLOND¦ EEiaaJ AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
¦ Soirées Le grand succès du rire vous communiquera

à 20 h. 30 le fou-rire

_ Matinées à 17 h., samedi et dimanche. 16 ans

B ï3T3TBBfflRXnK! Tous les soirs à 20 - 30 - 18 ans
I l'i ii BBUlliw"LAU! Samedi et dimanche à 15.00
Enfin porté à l'écran le plus célèbre roman erotique
¦ de Guillaume Apollinaire
. LES O N Z E  MILLE V E R G E S

Un film d'Eric Lipmann. Musique de Michel Colombier

, BjJ ji 'WJBJWCTHgl Samedi à 17 h. 30 et 23 h. 15
H M_- \̂ SàmÊià-__-mà__-__ \ Dimanche à 17 h. 30. 20 ans
¦ La symphonie de l'amour à l'Américaine...
¦ Une « bombe » du cinéma erotique d'Outre-Atlantique

P A N O R A M A  B L U E
"_' On s'aime... sur le grand huit... en stock-car , etc.

¦ Ij i W_______\ Un film de J. Girault avec Louis de Funès
¦ gSJBÊiS LES G R A N D ES V A C A N C E S
¦ Soirées 90 minutes de vacances spéciales...

à 20 h. 30 Un film gai et amusant
_ Matinées à 17 h., samedi et dimanche. 12 ans 

¦ KTSTTWHrnrTni Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45

FESTIVAL JAMES DEAN
LA FUREUR DE VIVRE

* avec Natalie Wood

¦ ^PAI A Dimanche, 17.30, 20.45. 16 ans
3wMLft Lundi, mardi , mercredi, 20.45
¦ FESTIVAL JAMES DEAN
¦ G É A N T  '
m (son dernier film)

avec Elisabeth Taylor

RESTAURANT DE LA PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT
pendant la première semaine des vacances horlogères

FERMÉ
DU 19 JUILLET AU ler AOUT

RÉOUVERTURE : LUNDI 2 AOÛT

WÊÊm,
M - '.J ' ) 7 ' __-_.- ^^^ _̂___f______Z___̂ ^

* _tW/' ''' \̂7' F ~̂ ^̂ _̂ MWmu _mm *t^

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
StlmierTeL039/4122 44

Vacances 1976
13 juillet - 1 jour

LUCERNE - ENGELBERG
TRUEBSEE

Fr. 39.— AVS Fr. 35 —

14 juillet - 1 jour
TOURNÉE EN EMMENTAL

Fr. 36.— AVS Fr. 32.—

15 juillet - 1 jour
GURBRU - LAC NOIR j

GANTRISCH
Fr. 33.— AVS Fr. 29.—

16 juillet - Vi jour !
COURSE SURPRISE

Fr. 26.— AVS Fr. 23 —
Carte d'identité

17 juillet - 1 jour
i EUROPA-PARK À RUST

(pour les jeunes de 7 à 77 ans)
; Fr. 45.— AVS Fr. 41.—

Carte d'identité

! 18 juillet - 1 jour
FLUMSERBERG

Fr. 47.— AVS Fr. 42.—

VERDUN - LUXEMBOURG
ET LA CHAMPAGNE

du 15 au 18 juillet - 4 jour s
Prix : Fr. 345.— tout compris

Suppl. Fr. 20.— pour chambre ind.

LA BAVIÈRE - SES LACS
et LES CHATEAUX ROYAUX

du 22 au 25 juillet - 4 jours
Prix : Fr. 350.— tout compris

Fr. 20.— suppl. chambre indiv. !

LES GRISONS ET LE TESSIN
du 27 au 29 juillet - 3 jours

Prix : Fr. 240.— tout compris i
Fr. 15.— suppl. chambre indiv.

i 17 au 20 septembre - 3 Va j ours
JEUNE FÉDÉRAL

FETE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Fr. 245.— par personne

Renseignements et inscriptions à :
VOYAGES DE L'ERGUEL

Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 44
MULTI-VOYAGES

1 Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Galerie du Château
de Môtiers

Energie
DU 10 JUILLET

AU 29 AOUT 1976
sauf les lundis

Vernissage :
Samedi 10 juillet, à 14 heures

A cette occasion
four solaire en activité

FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE

! LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 3 juillet |
au 8 août 1976. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau , y compris les par-

; cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16 j
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol i
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

W -f̂ llIliÉl Ix:- J£ La maison dont vous rêvez ^Sjl̂ > & \5
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I OCCASIONS
À NE PAS MANQUER!!

Mobilier à l'état de neuf :

1 chambre à coucher noyer
pcn

avec literie, seulement ÇHf \J um

1 chambre à coucher moderne
j avec literie, seulement I ___u ^&^Jm̂

Grand choix de salons d'occasion
150.- 250.- 350.- 450.- 750.-

1 belle paroi-bibliothèque 1200.-

I VaiSSelier noyer pyramide "T /̂VJ«™

1 vaisselier mode™ 650.-

Divers meubles
pour chambres d'enfants

avec petits défauts d'exposition

avec rabais de 20 à 30%
3 salons réduction 40%

Réservation possible sur simple acompte

AMEUBLEMENTS J.-P. GEISER
Grand-Rue 96 - TRAMELAN - Tél. (032) 97 45 76

Vacances annuelles
| DU 19 JUILLET AU 9 AOÛT

Société d'agriculture

L'Office commercial
des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds
informe sa clientèle que les bu-
reaux, magasin et entrepôts seront
fermés du 19 au 24 juillet pour

vacances annuelles.

Téléphone (039) 23 12 07 J

À VENDRE au Val-de-Travers
à la lisière de la forêt

ancienne ferme
2 appartements, grange, écurie,
terrain 5000 m2 arborisé, piscine.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 28 - 20860 Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchà-
tel.

VOTRE PROTECTION CONTRE

la foudre
CAPT fâ\
PARATONNER RES
Devis sans engagement Subside cantonal

Tél. (039) 41 25 89

A louer à RENAN
deux appartements

3 pièces
Fr. 250.-
4 pièces
Fr. 350.-

charges comprises,
rénové, chauffage
central.
Tél. (039) 63 12 28.

/ ĵ ^\X M
ont 

mol/m __ . ,«.. 
 ̂ x^*X-

AiiDCD'rc ne Tél- '038' 31 48 98 Fermé le lundi
AUDCKUC UC prière de réserver sa table
MftMTCTIl I AU Salles pour banquets de sociétés,MONTEZILLON de familles et d'entreprises.
NOTRE RÉCLAME : Elle vous est présentée avec amabilité
dans votre assiette... venez voir !

HOTEL DE LA GARE
! MONTMOLLIN

Bernard DESPONT

offre spéciale d'été pour
4 personnes

FONDUE BOURGUIGNONNE
+ 1 BOUTEILLE DE VIN

Fr. 55.—
Il est prudent de réserver sa table

Tél. (038) SI 11 96

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERLA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC , balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20 8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

_ti_à) LUNETTERIE ^Î̂T VERRES
S*fe- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN GARDE

Personne demandée
pour garder gentil
petit chien blanc.
Tél. (039) 22 13 57
heures repas.

Restaurant de l'Ours
LES BOIS

Fermeture annuelle
DU 11 JUILLET AU 1er AOÛT

INCLUS

Restaurant du GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Pommes de terre nature, salade
Par personne Fr. 13.50, à volonté

AMBIANCE avec ONÉSIME

LE CAFÉ D ESPAGNE
« CHEZ MARCEL » î

Paix 69, reste

OUVERT
1 pendant les vacances horlogères

Tous les jours :
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 :¦ Choix à la carte :

Truite et brochet du Doubs
Pensionnaires acceptés

Samedi 10 juillet, dès 21 h.
D A N S E

avec l'orchestre DUO 70
i Se recommande : Famille Favet

Tél. (039) 23 29 98



Hôtel de La Clef - Les Reussilles
CHERCHE

garçon ou fille de cuisine
Tél. (032) 97 49 80

ON CHERCHE pour le ler août

une sommelière
dans café de campagne, à Ménières (FR)

Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Téléphone (037) 75 28 40.

ESCO SA
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour mi-août, ou époque à convenir :

jardinier
ouvriers
spécialisés

ou à former sur les diverses opérations de la mécanique.

Logements à disposition.

Prendre contact par téléphone : (038) 57 12 12 jusqu'au 9 juillet 1976, ou
dès le 10 août 1976.

HÔTEL DU MOULIN - Serre 130
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

GARÇON ou
FILLE DE BUFFET

Congé tous les dimanches. Se présenter.

JE CHERCHE
pour tout de suite

AIDE-LAITIER
pour tous travaux de laiterie.
Homme robuste.

S'adresser à Albert Sterchi, Hô-
tel-de-Ville 7, tél. (039) 23 23 06.

BUREAU FIDUCIAIRE cherche

employée de bureau
pour le mardi et jeudi toute la journée,
si possible connaissant le contentieux.
Ecrire avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre LD 13418 au
bureau de L'Impartial.

Tramelan : remise des certificats aux
vendeuses et employés de bureau

Pour la première fois 1 Ecole com-
merciale et professionnelle remettait
les CFC aux employés de bureau. Il
s'agit d'une formation nouvelle de deux
ans et qui met l'accent sur l'aspect
pratique de l'activité commerciale. Les
vendeuses recevaient également leur
CFC à une période inhabituelle puis-
que pour la première fois aussi les
examens étaient organisés en juin. Il
s'agissait naturellement de la consé-
quence du début de l'année scolaire
en août.

Une petite cérémonie empreinte de
simplicité était organisée mercredi der-
nier au Restaurant de l'Union. En plus
de quelques maîtres d'apprentissage,
des membres du corps enseignant, l'on
notait la présence de M. Roland Chof-
fat , maire, de M. Aurèle Noirjean dé-
puté, MM. Guy Cattin et E. Broglin
respectivement président et membre de
la commission de surveillance de l'E-
cole commerciale et professionnelle de
Tramelan.

Il appartenait à M. J. J. Schumacher,
dynamique directeur de l'ECPT d'ou-
vrir cette séance de remise de diplô-
mes. Avec sa verve coutumière il fit
un rapprochement entre la profession
de vendeuse où l'on doit avoir beaucoup
de tolérance et la vie active et poli-
tique qui demandent elles aussi beau-
coup de diplomatie.

NOMBREUX DIPLOMES
Puis ce fut M. J. P. Donzé qui adres-

sa quelques paroles au nom de la Com-
mission des examens de fin d'appren-
tissage des vendeuses et employés de
bureau. Il fit l'éloge de ceux qui ont
obtenu brillamment leur CFC et si-
gnala que sur 18 candidats aux exa-
mens, 16 obtenaient leur diplôme pour
les vendeuses alors que l'on comptait
sept candidats pour la profession d'em-
ployé de bureau et que six obtenaient
le CFC avec une moyenne générale de
5.

Puis l'orateur officiel , M. Willy Jeàn-
neret, expert fédéral de l'enseignement
commercial, directeur du Centre de
perfectionnement du corps enseignant
exorta tous ces nouveaux diplômés. Il
leur rappela le rôle que chacun avait
à jouer et plus particulièrement en
ces moments d'insécurité sans vouloir
dramatiser puisqu'il y a près de vingt
ans cette situation existait déjà. Ce-
pendant cette situation doit mener à
une prise de conscience et il est indis-
pensable que chacun affiche une atti-
tude personnelle qui donnera un vrai
but à sa vie. Puis après la partie ora-
toire qui fut limitée au maximum, M.
J. J. Schumacher, directeur, procéda
à la remise des diplômes.

Résultats des examens de vente :
1. Weingart Muguette (Wolfender &
Cie St-Imier) 5,63. 2. Agnolini Nicole
(G. Péter Tavannes) 5,44. Jolidon Pas-
cal (COOP St-Imier), Kolly Françoise
(Boillat & Cie Les Breuleux), Darbre
Marianne (Coop St-Imier), Baumann
Heidi (P. Perrin Tramelan), Clerc Fran-
cis (J. P. Girardin Tavannes), Burgin
Geneviève (Wolfender St-Imier), Schei-
degger Anne-Marie (R. Stolz Trame-
lan), Oberli Marie-Claude (A. Matter
Tramelan), Kobel Chantai (Migros Ta-
vannes), Fritschi Dominique (E.
Moeschler Tavannes), Widmer Yvette
(Aux 4 Saisons St-Imier) , Streiff Fran-
çoise (Migros Tramelan), Carnal Pier-
rette (V. Frauchiger Reconvilier), Ca-
sagrande Sandra (J. P. Leuenberger
Courtelary). Prix de mérite Clerc Fran-
cis, prix de classeur : Burgin Gene-
viPVP.

Résultats des examens employés de
bureau : 1. Jobin Françoise (prix de
capacité) (Les Fils de A. Bouille , Les
Bois) 5,5. 2. Assuncao Francisca (Cat-
tin et Cie Les Breuleux) 5,3, Nicolet A.
Fr. (Camille Bloch Courtelary), Wenger
Marlyse (Droz & Cie Tavannes), Studer
Catherine (Ass. Rentenanstalt Bienne),
Wahli Jocelyne (D. Charpilloz Malle-
ray) + prix de mérite. Vuilleumier
Claudine (A. Reymond S. A. Trame-
lan).

PALMARÈS ANNÉE
SCOLAIRE 1975-1976

Prix de capacité section commer-
ciale : lre année : Stolz Béatrice (BCB
Tramelan) et Boillat Monique (Les Fils
de A. Donzé-Baume Les Breuleux).
2e année : Donzé Yves (Schâublin
S. A. Bevilard), Chapatte Joséphine
(Aubry Frères Le Noirmont) Frésard
Josiane (Bur. communal Saignelégier),
Paroz Chantai (Repco Watch Trame-
lan), Sautebin Gilles (Multibois S. A.
Tavannes).

Section vente : lre année : Erard
Philippe (Coop Les Breuleux). 2e an-
née : Weingart Muguette (Wolfender &
Cie St-Imier). Section employées de
bureau : lre année : Froidevaux Chris-
tiane (Froidevaux B. Les Breuleux).
2e année : Jobin Françoise (Les fils de
A. Bouille Les Bois. Section mécanique:
Bôgli Pierre et Waefler Frédéric (Kum-
mer Frères S. A. Tramelan). 2e année :
Vuilleumier Laurent (Kummer Frères
S. A. Tramelan). Section horlogère :
lre année : Marquis Marie-Josèphe
(Jos Marquis Mervelier). Section fores-
tière lre année : Marquis Richard
(Etat de Berne). 2e année : Lambert
Yves (Bourgeoisie Cortébert) .

Prix de tenue et présentation du
classeur : section commerciale : lre an-
née : Donzé Sophie (Préfecture Saigne-
légier), Eicher Claire-Lise (Kummer
Frères S. A. Tramelan). 2e année : Stu-
der Christine (J. P. Girardin Tavannes),
Kiener Eveline (Kummer Frères S. A.
Tramelan). Vuilleumier Nicole (Record
Watch Tramelan). Section vente : lre
année : Trummer Mariline (Huguenin
Chaussures Tavannes). 2e année : Bur-
gin Geneviève (Wolfender St-Imier),
Weingart Muguette (Wolfender Saint-
Imier). Section employés de bureau :
lre année et 2e année : non attribué.
Section mécanique : lre année : Bégue-
lin Yves (Kummer Frères S. A. Tra-
melan). 2e année : Aubry Martial
(Kummer Frères S. A. Tramelan). Sec-
tion horlogère. : Iacovelli Maria-Vitto-
ria (Nivarox St-Imier). Section fores-
tière : lre année : Marquis Richard
(Etat de Berne) . 2e année : non attri-
bué.

Prix de mérite et d'encouragement :
Section commerciale : lre année : Boil-
lat Monique (Les Fils de A. Donzé-
Baume Les Breuleux), Friedli Jean-
Claude (Banque cantonale de Berne
Tramelan). 2e année : Charpie Pierre
(FTMH Tavannes), Vuilleumier Nicole
(Record Watch Co Tramelan). Section
vente : lre année : non attribué ; 2e
année : Clerc Francis (J. P. Girardin
Tavannes). Section employées de bu-
reau : lre année : Flury Nadine (Lab
Delémont). 2e année : Wahli Jocelyne
(Daniel Charpilloz Malleray). Section
mécanique : lre année : Humair Bru-
no (Unitas S. A. Tramelan). 2e année :
Guenot Jean-Marc (Kummer Frères
S. A. Tramelan). Section horlogère : Ia-
covelli Maria-Vittoria (Nivarox Saint-
Imier). Section forestière : lre année :
Guerdat Philippe (Etat de Berne). 2e
année : Rollat Jean-Fr. (Municipalité
Tramelan). (vu)

Nettoyages
d'appartements, fenêtres et vitrines ainsi
que shampooings de tapis.
S'adresser Guinand Frères, tél. (039)
23 40 23 ou (039) 23 95 56.

À k̂ ŷ  En toute saison,
^ps^&L'IMPARTIAL
r^

0 
\votre compagnon !

Pour les cinémas de Saint-Imier, Tra-
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bevi-
lard, voir page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 b., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol, St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Gindrat,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46. ;

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Soeur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.
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(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

¦"'" " ."?] Pour le compte d'une entreprise impor-
' tante de la branche horlogère, nous

cherchons un comptable qualifié comme

il chef de la comptabilité
M financière

i qui, avec la collaboration d'un petit
team bien au courant, puisse traiter de

\ manière indépendante non seulement
j les domaines relatifs aux débiteurs,

'¦.-.-;.I créanciers, grand-livre, mais soit égale-
X ment capable de coopérer efficacement

.- ,_ . ' . ''i à l'établissement du budget.

..:;¦--¦'} Nous demandons de la personne devant
- i occuper ce poste de bonnes connais-
-' : \ . \  sances de langues allemande, française

- " :.'j et anglaise et possédant de préférence
j une certaine pratique dans la branche

X horlogère.

Si vous cherchez une position de cadre
'.<¦•.' ,' | à responsabilité, veuillez nous adresser

:X vos documents, accompagnés d'une
courte lettre d'accompagnement manus-

j crite. Nous vous garantissons une dis-
1 crétion absolue.

|H FIDUCIAIRE GENERALE SA

¦ 

Fiduciaire Générale SA, Service du personnel,
Waisenhausplatz 25,3001 Berne, Tél. 03122 90 52

IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
.,, . ,.;J Xi ,,.. ;- ! . , ,: ,.; , XXX -.,.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Il est beaucoup question de vacances ces temps-ci ! Nous nous permet-
tons donc de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu 'ils doivent faire pour
que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste
2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire ou celui

encarté dans notre édition du lundi 28 juin écoulé pour effectuer le
paiement de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction
de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon
qui nous sera remis par les PTT, en indiquant :
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention :
soit : nouvelle adresse définitive
soit : adresse temporaire du au (inclus)

C' est ce coupon qui constituera votre demande de changement d' adresse.

NOTA : Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses
pour une durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.

L IMPARTIAL
Administration de pannaaGgaaaigacgsigBHa^BgîgEaaraziEEEi

¦ i '**\ l -f ç___v_\
.7-\ / ''nBH iH ̂ P&Ëï

OFFRE
sensationnelle

ACHETEZ
2 ou 4 pneus
Metzeler-Perfect

radiaux - acier
Essayez-les

jusqu'au 16. 8.1976
Si vous n'êtes pas satisfait,
vous serez remboursé in-
tégralement (y compris
montage et équilibrage).

Appelez-nous :
(039) 22 32 06

Rabais 25%
Garage Palazzi

Rue des Fleurs 31 ;
La Chaux-de-Fonds

f LA VIE JURASSIENNE

J_SLu l'Impartial



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1923

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami

Monsieur

Pierre PRATI
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA MUSIQUE «LA LYRE »

a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs et
passifs du décès de

Monsieur

Pierre PRATI
tenancier du local.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

IN  M E M O R I A M

11 juillet 1970
11 juillet 1976

à notre cher époux et papa

Henri MULLER
Voici six ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

COL-FRANCE

Madame Julie Billod, ses enfants, petits-enfants et familles
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BILLOD
survenu le 8 juillet 1976, dans sa 76e année.

Les obsèques auront lieu au Chauffaud-France, le samedi 10 juillet ,
à 16 heures (heure française).

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Chs. Jeanneret-Choffat et leurs filles :

Mesdemoiselles Claire-Lise et Catherine Jeànneret ;

Madame et Monsieur Hans Schurmann-Jeanneret et leur fille :

Mademoiselle Isabelle Schurmann, à Littau ;

Monsieur Pierre Jeànneret , à Neuchàtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Delley, à Portalban , Cernier
et Bâle,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher père, beau-père, grand-père, que Dieu a repris à Lui, le 9
juillet, après une longue maladie, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu au cimetière de Beauregard, à Neuchàtel,
lundi 12 juillet 1976, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Domicile mortuaire : j

Chs. Jeànneret, Olives 2, La Chaux-de-Fonds. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I
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S Repose en paix.

Madame Pierre Prati-Schweizer :
Monsieur Philippe Prati,
Madame et Monsieur René Geyer et leurs enfants, au Locle ;

Les descendants de feu Carlo Prati ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre PRATI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 54e an-
née, après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 12 juillet.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue du Progrès.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Rosselet-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henriette JACOT
née Guillemin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 9 juillet 1976.>¦ .» .:—<-..¦ ... . ... p. .,^.,i r ,^r T *, r.. ( ) . --.". r\1 WVfn Snffc MKSt

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 12 juillet, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bournot 33 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

Assemblée générale de l'Association forestière
neuchâteloise aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans son assemblée générale jeudi,
sous la présidence de M. Louis-André
Favre, vice-président, puis du nouveau
président M. André Junod, appelé à
repourvoir le poste vacant à la suite du
décès du regretté Georges Matile , l'or-
dre du jour copieux a été rapidement
épuisé.

Le rapport fouillé, établi par le gé-
rant de l'association, M. André Bour-
quin, donne une vue réaliste de la si-
tuation.

L'économie suisse a subi en 1975 la
récession la plus forte depuis celle des
années trente. Ainsi à fin décembre le
nombre des logements en construction
était tombé à 30.197 au lieu de 49.757 ,
soit une contraction de 39 pour cent du
volume à prévoir pour les premiers
mois de 1976. On saisit la répercussion
de cette chute sur l'industrie du bois
dépendant dans une large mesure de
la construction. Tout au long de l'an-
née, la demande de sciage a baissé.
Dans les pays importateurs où l'insta-
bilité monétaire avait fait flamber les
achats , ce facteur spéculatif s'est cal-
mé. Et le niveau du franc suisse n'é-
tait pas pour faciliter les exportations
de sciage. Ceux-ci se sont accumulés
dans les scieries pour atteindre à fin
1975 pour l'ensemble de la Suisse le
niveau record de 597.000 m3 contre
408.000 en 1973 !

BAISSE
Dans ces conditions, les prix ne pou-

vaient que poursuivre la baisse enta-
mée en automne 1974. En moyenne, la
chute totale fut de l'ordre de 37 fr. le m3.
Les derniers mois de l'année virent le
calme plat gagner tout le marché. Fau-
te de commandes, les scieries cessèrent
leurs achats et aucune entente ne put
être conclue entre organisations de
vendeurs et d'acheteurs ni sur le plan
fédéral , ni dans le cadre régional.

Au mois de juin, d'entente avec le
département de l'Agriculture, l'inspec-
tion cantonale des forêts invita les ad-
ministrations publiques à réduire les
coupes de 30 pour cent. Cette mesure, si
elle posa des problèmes pour l'occupa-
tion des bûcherons eut un heureux ef-
fet sur l'état du marché. D'autre part
la proximité de la frontière française
facilita l'exportation de grumes et de
sciages en France vu les tarifs réduits
appliqués pour les produits de la zone
frontière de dix kilomètres. Ainsi les
certificats d'origine délivrés par l'Ins-
pection cantonale' i des forêts1 ' ¦totalisé 1-'
rent 13.083 m3 de grumes de résineux
et 3286 m3 de sciages, alors que la
moyenne annuelle 1965-1974 était res-
pectivement de 490 m3 et 151 m3 pour
les seconds.

RÉCESSION
L'industrie du papier a pâti aussi

dans une large mesure de la récession.
Les usines ayant des stocks considé-
rables, la possibilité d'achat a été ré-
duite de 30 pour cent. Fort heureuse-
ment, la conclusion d'un contrat mul-
tiannuel de 4 ans a permis de mainte-
nir les prix de 90 francs le stère pour
épicéa et sapin écorcé ler choix et 70
francs pour le 2e choix. En revanche
la prime pour le hêtre a été réduite de
1 fr. 50 par stère.

La situation peu brillante pour les
fabriques de panneaux dérivés du bois
a entraîné une baisse de 9 francs pour
les résineux et 3 à 4 fr pour les feuil-
lus. Quant au marché du bois de feu,

après la fugitive flambée de l'hiver
1973-74 il est retombé dans les ancien-
nes ornières.

Au cours de l'année, le bureau de
vente a établi 417 contrats et comptes
pour un volume de 44.566 m3 (50.503
en 1974) d'une valeur de 5.353.608 fr.
(7.286.344 en 1974). Comparativement
au prix culminant atteint en 1974, le
prix moyen a fait une chute brutale de
37 francs.

Les bois de service proviennent de
l'Etat pour le 16 pour cent , des com-
munes et corporations pour le 83 pour
cent et des particuliers pour le 1 pour
cent.

C'est l'industrie neuchâteloise avec
le 58 pour cent qui a utilisé la majeu-
re partie des bois de service, les cour-
tiers neuchâtelois et les acheteurs ex-
ternes absorbant le 15 et le 27 pour
cent.

En dépit de la récession, les quantités
de bois enregistrées par l'association
n 'ont pas diminué dans la proportion
que l'on aurait pu craindre et les comp-
tes bouclent par un excédent de 12.534
francs , grâce aussi au rendement net
du beau domaine du Tacon , propriété
de l'Associattion qui a pu faire un
exemple d'aménagement sylvo-pastoral.

Le rapport des contrôleurs , lu par
M. Jules-F. Joly conclut à leur adop-
tion , avec remerciements, ce qui est
voté à l'unanimité. Il en est de même
du budget équilibré pour 1976.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
M. Louis-André Favre expose les

vues du conseil d'administration qui
étudie la création d'une société coo-
pérative de commercialisation du bois
et la modernisation d'une scierie pour
la mise en valeur des produits fores-
tiers. Le choix d'un nouveau président
revêt donc une grande importance et le
conseil d'administration est heureux de
pouvoir présenter la candidature de M.

André Junod , président de commune
de Fleurier, délégué de cette commune
à la commission forestière du Vile ar-
rondissement qu'il préside et qui a
donné ses preuves dans la direction
d'entreprises intercommunales. Nommé
par acclamations, M. Junod remercie
l'assemblée de la confiance qui lui est
témoignée et prend immédiatement ses
fonctions.

RAPPORT SUR LE MARCHÉ
DES BOIS

Pour situer le marché des bois dans
sa juste lumière, M. André Bourquin
brosse la toile de fond , c'est-à-dire les
grandes lignes de l'économie mondiale,
car notre association au Marché com-
mun après l'AELE nous en rend lar-
gement tributaire. Le réchauffement
conjoncturel aux Etats-Unis est un fac-
teur positif. En Europe, le redresse-
ment est plus lent , mais on peut espé-
rer qu 'il gagnera peu à peu la Suisse.

S'agissant du marché des bois, l'offre
a été assainie par l'attitude des proprié-
taires qui ont réduit les coupes dans une
forte mesure, mais il ne faut pas tom-
ber dans un optimisme béat. Le point
noir , c'est le marasme dans ia cons-
truction. Cependant dans la mesure où
la demande française influence notre
marché des grumes, une lueur éclaire
la situation.

C'est dans cette perspective nuancée
que se résument les propos du vigilant
gérant de l'association.

La séance levée, le directeur de l'Of-
fice forestier central suisse, présente
le nouveau film « La forêt , source de
vie » qui marque d'une façon heureu-
se le centenaire des mesures prises en
Suisse pour la protection de la forêt.
Après ce film au rythme mesuré, les
spectateurs ont le contraste du film de
propagande touristique « Le champ du
pays » qui porte au loin la renommée
du pays neuchâtelois. (jy)

Apres la grève des peintres et plâtriers FOBB
A la suite de la grève d avertisse-

ment lancée, jeudi ler juillet 1976, par
les peintres et plâtriers du canton de
Neuchàtel affiliés à la FOBB, Syndicat
du bâtiment et du bois, l'Office canto-
nal de conciliation a convoqué les par-
ties intéressées au conflit pour exami-
ner la situation .à là veille des vacan-
ces. Cette séance a eu lieu jeudi 8 juil-
let. Elle a été présidée par Me B. Hou-
riet, président de l'Office cantonal de
conciliation.

De nouvelles propositions de l'Offi-
ce cantonal de conciliation ont pu être
admises tant par l'association patrona-
le que par la FOBB. Elles prévoient la
remise en vigueur immédiate de l'an-
cienne convention collective de travail
qui devra être respectée j usqu'à la fin
des nouveaux pourparlers que les par-

ties contractantes doivent engager
avant le ler septembre 1976. Les em-
ployeurs se sont . également d'ores et
déjà engagés à payer avec effet rétro-
actif au ler juillet 1976 la compensa-
tion du renchérissement qui sera ar-
rêtée lors de ces négociations. Enfin,
représailles, arrêts de travail et lock-
out sont aussi interdits jusqu 'à la fin
des pourparlers.

En acceptant ces conditions, la FOBB
estime avoir donné une nouvelle fois
la preuve de sa bonne volonté. La me-
nace d'une nouvelle aggravation du li-
tige est ainsi levée et les pourparlers
devraient pouvoir se dérouler effica-
cement. Les importantes assemblées
FOBB qui auront lieu au début de
septembre diront si cette bonne foi a
été bien placée, (comm.)

Téléphone : le même prix pour tout le monde
Malgré un appel des rentiers AVS de Zurich

« Parce qu'une telle mesure coûte-
rait trop cher sur le plan administra-
tif , le personnel de contrôle faisant dé-
faut », il n'est pas possible de réduire
les taxes téléphoniques pour les per-
sonnes bénéficiant d'une rente invali-
dité, d'une rente complémentaire ou
d'une aide sociale, a expliqué la Direc-
tion générale des PTT.

Dans une lettre ouverte à l'Entre-
prise des PTT, l'Association zurichoise
des rentiers AVS avait réclamé que «le
seul moyen de communication essentiel
aux personnes âgées et aux handica-
pés, a savoir le téléphone, ne renché-
risse pas injustement ». Cette lettre
faisait suite à l'intention des PTT de
généraliser le système téléphonique
dit « par impulsions » pour le paiement
des taxes.

Interrogé par l'ATS, le chef de pres-
se des PTT, M. Hermann Battaglia, a
rappelé que les personnes dans le be-
soin avaient déjà actuellement la pos-
sibilité de se faire installer gratuite-
ment le téléphone. Une « politique so-
ciale en faveur du téléphone » ne peut
se concevoir que si la note est payée
d'une manière ou d'une autre aux PTT,
ce qui est une décision politique. En
matière de télécommunications, un
« tarif social » va à rencontre du prin-
cipe selon lequel les taxes téléphoni-
ques représentent la contre-prestation
des usagers pour une prestation indi-

viduelle des PTT, dont chaque abonne
profite de manière égale.

Les rentiers zurichois avaient no-
tamment relevé dans leur lettre : « En
aucun cas la lutte contre les abus sur
les basses taxes téléphoniques ne doit
se faire aux frais des vieillards et des
handicapés ». (ats)

Ils étaient au nombre de 21, les
contemporains de 1926, qui sont ren-
trés mardi soir d'une magnifique tour-
née dans le Nord. Ils sont partis de
Zurich en avion jusqu 'à Copenhague,
puis ont gagné Oslo en ferry-boat. A
Bergen, ce furent des excursions dans
les montagnes et les fjords merveil-
leux. Le retour à Oslo se fit en train
à travers cette belle campagne de Nor-
vège. Le dernier jour a été réservé à
la visite de Malmoe et au retour à Zu-
rich par Copenhague.

Les contemporains
de 1926 dans le Nord

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_£ LOCLE
Toutes formalités Tel (039) 31 14 96

La compagnie minière helvétique
Nabalco-Pty Ltd a gagné jeudi à Syd-
ney un procès en dommages-intérêts
contre la compagnie britannique BP
Australie Ltd, que la société suisse
avait cité à comparaître pour rupture
anticipée de contrat.

Selon un porte-parole de la Nabal-
co, la société BP pourrait avoir à ver-
ser la somme de 25 millions de dollars
australiens (plus de 75 millions de fr.
suisses). La Cour suprême australien-
ne a rendu son jugement après deux
ans de bataille juridique. En vertu d'un
accord avec Alusuisse Australie Ltd et
Gove Luminia Ltd, Nabalco contrôle
le plus grand secteur minier d'Austra-
lie, dans la péninsule de Gove, dans le
nord du territoire. La société contrôle,
outre l'extraction du bauxite, son trai-
tement et son exportation, (ats, afp)

Une société suisse gagne
un procès en Australie
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L'EUROPE A LA RECHERCHE DE L'EAU
> Suite de la ire page

On pourrait , par exemple, fai-
re appel à eux pour des opérations
telles que : la surveillance des forêts
contre l'incendie, les actions d'infor-
mation auprès de vacanciers en ce
qui concerne la prévention des in-
cendies et l'économie de l'eau, l'aide
agricole et le nettoyage des rivières
en cas de pollution accidentelle.

L'amélioration des conditions at-
mosphériques sur une partie de la
France a permis à l'EDF de rétablir
progressivement la tension normale.

A LA RECHERCHE DE L'EAU
Mais le problème de l'eau reste

posé pour le moment, et aussi pour
l'avenir. Tarant la leçon de cette
grave sécheresse, le président du
Syndicat des communes de la ban-
lieue de Paris pour les eaux (150
communes groupées), M. Vincent, a
exposé hier la situation. Les usines
fournissent actuellement 1.600.000
m3 d'eau par jour mais « nous

devons développer nos installations
pour franchir sans incident la pro-
chaine pointe de chaleur », dit-il. Le
programme de M. Vincent comprend
notamment un projet devant per-
mettre de prélever 170.000 mètres
cubes par jour dans une nappe allu-
viale de Montereau. Il a été question
également d'un barrage sur l'Aube
et d'une station d'épuration à Valen-
ton.

Les températures ont baissé un
peu partout. Le maximum était hier
de 29 degrés à Paris et à Londres
et de 26 degrés à Bruxelles, tandis
qu 'à Moscou il y avait 15 degrés et
14 à Helsinki.

En Belgique et en Grande-Breta-
gne, les incendies de forêts et de

broussailles demeurent préoccu-
pants. En Suisse, des milliers de
poissons , morts faute d'oxygène,
flottent sur les rivières. Les autori-
tés suisses, après avoir ordonné par
endroits la fermeture de piscines
privées, envisagent d'élargir ces me-
sures.

Au Danemark , où il a plu toute la
nuit , et où plusieurs routes étaient
sous les eaux , les agriculteurs trou-
vent que ces précipitations valent
de l'or.

En Grèce où il avait déjà beau-
coup plu au printemps, des averses
torrentielles ont fait un mort hier
dans le nord-ouest du pays : un en-
fant de quatre ans , emporté par un
cours d'eau, (ap)

Vif débat à VOMIS
> Suite de la lre page

Selon les milieux diplomatiques,
l'affaire de la délivrance des otages
de l'Airbus d'Air-France, sur l'aé-
rodrome d'Entebbé, semble en effet
devoir donner lieu à l'un des débats
les plus vifs que le Conseil de sé-
curité ait connu depuis la guerre des
Six jours , au Proche-Orient.

La! plupart des délégations des
40 pays africains, noirs et arabes,
envisagent d'intervenir. On ne s'at-
tend toutefois pas à ce que le Con-
seil aboutisse à une action concrète
contre Israël, l'Ouganda ou le ter-
rorisme.

Les pays africains préparent une
résolution qui condamne vigoureu-
sement Isra'ël et réclame que l'Etat
hébreu indemnise l'Ouganda pour les
dégâts subis au cours du raid. Mais,
dans les milieux officiels américains,
on déclare que les Etats-Unis oppo-
seraient leur veto à toute résolution
condamnant Israël.

Pour sa part , M. Chaim Herzog,
représentant israélien, envisage d'ac-

Ouganda: l'otage aurait été étranglée

cuser le maréchal Idi Aminé Dada ,
chef de l'Etat ougandais, de colla-
boration avec les terroristes au-
teurs du détournement de l'avion.
Il ferait aussi valoir, dit-on , que
sauver la vie des ota'ges passait avant
le respect de la souveraineté ougan-
daise.

TIERS-MONDE ET COMMUNISTES

Mais on peut penser que les pays
africains, asiatiques et communistes
s'opposeront à toute tentative on
vue de censurer le maréchal Aminé
Dada quelle que soit l'opinion que
beaucoup de leurs délégués ont de
lui en privé.

Un délégué du tiers monde a' as-
sez bien résumé l'opinion de beau-
coup en déclarant, à propos du raid:
« C'était magnifique, les Israéliens
l'ont effectué avec une telle préci-
sion. Mais la violation de l'espace
aérien ougandais est aussi épouvan-
table. Songez a'ux implications, si
tous les pays revendiquaient un tel
droit ».

BLOCUS

Hier, le Kenya mettait officielle-
ment en place son blocus de l'Ou-
ganda. Kampala a dû immédiate-
ment prendre des mesures de res-
triction, les réserves du pays étant
insuffisantes pour lui permettre de
fonctionner normalement ne serait-
ce que 15 jours. Par ailleurs, Paris
a protesté auprès de Tripoli après
l'annonce de la cession de plusieurs
Mirage libyens pour remplacer les
Mig ougandais détruits par le com-
mando israélien, (ap, Impar)
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Liban : l'hécatombe continue
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Alors que de violents combats se

poursuivaient hier au Liban, en par-
ticulier sur le front nord , M. Yasser
Arafat, président de l'OLP, a de-
mandé la réunion d'une conférence
arabe au sommet lundi au Caire,
pour examiner « la dangereuse évo-
lution de la situation au Liban », a
annoncé la radio de la gauche liba-
naise.

Elle a précisé que M. Arafat veut
que la conférence réunisse les chefs
d'Etat et non, comme il est prévu ,
les ministres des Affaires étrangères
arabes.

PROPOSITION DES CHRÉTIENS
Des porte-parole conservateurs

ont affirmé que les forces chrétien-
nes, au cinquième jour de leur vaste
contre-offensive dans le nord , ont
bloqué quelque 1200 combattants
palestino - progressistes dans le vil-
lage côtier d'Enfé, à 72 kilomètres
au nord de Beyrouth. « Ils ont le dos
à la mer. Notre artillerie les pilonne
de toutes les directions et bloque
leurs tentatives pour s'enfuir par
bateaux » , a précisé l'un d'eux.

Plusieurs villages de la région du
Koura , qui était jusqu 'ici un bastion
palestino - progressiste, sont tombés
aux mains des chrétiens, ont recon-
nu des porte-parole de la gauche.

est tombé aux mains des forces
chrétiennes.

DÉFENSE « FÉROCE »
De leur côté , les chrétiens ont ad-

La radio phalangiste a ainsi accu-
sé les Palestiniens d'avoir abattu 43
chrétiens à Hamat , un petit village
proche de Chekka. Un journaliste
occidental qui s'y est rendu après
que la localité eut été reprise par les
chrétiens a signalé que les villageois
parlaient seulement de 9 civils tués.
Il a précisé qu 'un tiers du village a
été détruit par les combats.

De leur côté, les forces de la gau-
che ont accusé les Phalangistes d'a-
voir aligné 57 familles contre le mur
de la mairie d'Amioun jeudi , et de
les avoir tuées en ouvrant le feu au
fusil-mitrailleur. Amioun est le
chef-lieu du Koura.

Un journaliste occidental travail-
lant pour Associated Press a rappor-
té que plusieurs villages tenus par
la gauche ont hissé le drapeau blanc
et se sont rendus aux troupes chré-
tiennes après la prise d'Amioun.

Les Palestiniens ont accusé les
forces syriennes d'aider les chrétiens
en pilonnant les renforts de la gau-
che à Tripoli.

Des porte-parole palestiniens ont
reconnu que presque tout le Koura

Les deux camps s'accusent de
commettre des atrocités, et des in-
formations faisant état de massacres
et d'exécutions sommaires commen-
cent à parvenir à Beyrouth.

mis que la garnison du camp de ré-
fugiés de Tal-al Zaatar, à la péri-
phérie orientale de la capitale, con-
tinuait de se défendre avec férocité.
L'offensive contre ce camp en était
hier à son 17e jour.

A Beyrouth , des duels d'artillerie
sporadiques qui se sont étendus sur
toute la nuit de jeudi à vendredi
ont endommagé de nombreux bâti-
ments des quartiers résidentiels.

M. Arafat a affirmé que les Sy-
riens préparaient une attaque de
chars contre le secteur palestino-
progressiste de la capitale , en utili-
sant les miliciens chrétiens comme
avant-garde pour camoufler leur
intervention.

Un avertissement identique a été
lancé par M. Raymond Edde, diri-
geant chrétien modéré qui a rallié le
camp de la gauche. Il a affirmé que
« lorsque les forces chrétiennes sou-
tenues par les Syriens auront termi-
né leur opération dans le nord , elles
rassembleront toutes leurs forces
pour reprendre le centre commer-
cial , la poste et s'emparer de la
Banque Centrale de Beyrouth ». (ap)
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L'Opéra de Paris est sauvé
L Opéra de Paris est sauve. Hier

soir, au terme d'une journée fertile
en rebondissements, l'administration
et les représentants syndicaux de
toutes les catégories du personnel
ont signé un protocole d'accord après
les dernières propositions faites pa'r
la direction.

Ainsi prend fin , après plusieurs
années de malaise, une situation
dangereuse pour le sort de l'Opéra
de Paris et qui avait connu un temps
fort lors de la grève du personnel
le jour où le président de la Répu-
blique avait invité au Palais Garnier
quelque 1500 Français méritants.

Dès lors, le premier ministre de-
vait prendre les choses en main.

Dans cette affaire , le personnel
a estimé qu'il perdait trop. Le ser-
vice technique y voyait la fin d'avan-
ta'ges acquis importants. Le corps
de ballet se voyait gratifié d'un ser-

vice double de celui qu'il accomplit
généralement pour un salaire identi-
que. C'est pourquoi une grève du
corps de ballet devait priver les
spectateurs de la Cour carrée du
Louvre du spectacle du « Lac des
Cygnes » .

La journée de vendredi avait été
a'nnoncée comme devant être déci-
sive pour le sort de l'Opéra. Des
réunions se déroulèrent durant tou-
te l'après-midi aussi bien au sein du
corps de ballet que parmi le per-
sonnel technique. Le ballet reçut
l'assurance qu'avant la fin de l'an-
née, une nouvelle organisation se-
rait entreprise. Un nouvel encadre-
ment, une certaine autonomie sont
prévus.

En outre, l'administration s'enga-
geait à réintégrer une dizaine de
premières danseuses qui avaient re-
çu leur lettre de licenciement, (ap)

RECOMPENSES POUR
LA CAPTURE DE

TERRORISTES EN RFA
La police ouest-allemande offrira

700.000 marks de récompense pour
la capture de 14 terroristes au nom-
bre desquels figurent Ilich Ramirez
Sanchez alias « Ca'rlos » et les qua-
tre jeunes femmes évadées mercredi
de la prison ouest-berlinoise de Moa-
bit.

Un porte-parole de la police a dé-
claré hier à Wiesbaden que la cap-
ture de chacun de ces terroristes
rapporterait 50.000 DM à celui qui
l'aura' rendu possible. Dans tous les
commissariats de police de la RFA
des avis de recherche vont être pla-
cardés, lundi prochain, avec les pho-
tos des' 14 terroristes dont voici la
liste complète :

Verena Becker , Monika Berberich,
Siegfried Haag, Rolf Heissler, Hans-
Joachim Klein , Gabriele Krœcher-
Tiedema'nn, Jœrg Lang, Angela Lu-
ther , Juliane Plambeck, Rolf Pohle,
« Carlos », Gabriele Rollnick, Ingrid
Siepmann et Inge Veith. (ats, afp)

• DUISBOURG (RFA). — Un hom-
me de 44 ans, arrêté pour le meurtre
d'une fillette , a reconnu avoir assassiné
six autres jeunes gens. Il a avoué s'être
même livré à des actes de canibalisme.
• LONG-BEACH (Californie). —

Mme Pat Nixon , femme de l'ancien
présiden t des Etats-Unis, est toujours
dans un état sérieux après avoir été
victime d'une crise cardiaque jeudir
soir.
• ROME. — M. Foligni , président

du nouveau parti populaire , a été ar-
rêté à Rome pour avoir utilisé un chè-
que volé dans une banque.

9 TOKYO. — Une dixième arresta-
tion a été opérée dans le cadre de l'af-
faire des pots-de-vin de la Lockheed.
C'est le vice-président de la compagnie
Ail Nippon Airways qui a été cette fois-
ci incarcéré.
• UDINE. — Le bilan définitif du

tremblement de terre s'élève à 978
morts.
• POINTE-A-PITRE. — L'état de

pré-alerte a été proclamé à la Guade-
loupe où le volcan de la Soufrière me-
nace d'entrer en éruption.
• PARIS. — Après onze ans d'exis-

tance , la 304 Peugeot cesse d'être pro-
duite. Un million et demi d'exemplai-
res ont été vendus.

• WASHINGTON. — Les contrôles
effectués par la FFA font apparaître
que Concorde n'est pas plus bruyant
qu'un autre avion de ligne à l'atterris-
sage, mais que ses nuisances sont deux
fois supérieures au décollage.
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Aujourd'hui...

Le gouvernement Aldo Moro, qui
assurait la gestion des affaires cou-
rantes depuis avril , a démissionné
hier soir, afin que le président Gio-
vanni Leone puisse désigner le nou-
veau président du Conseil qui diri-
gera le 36e gouvernement de l'Italie
depuis la guerre.

Le président Leone doit commen-
cer lundi ses consultations auprès
des dirigeants des partis, (ap)

Démission du gouvernement
intérimaire italien

temps assez ensoieine. wouveue
augmentation de la tendance aux
orages lundi.

LES DANGERS
D'INCENDIE DE FORÊTS

Malgré quelques pluies locales, le
danger d'incendie continue à être
très grand. Le service forestier et
les milieux de l'agriculture prient
instamment, en conséquence, la po-
pulation de ne pas faire de feu en
plein air et de ne pas jeter des al-
lumettes ou des mégots incandes-
cents.

Prévisions météorologiques
rr, 1 -11 ' TVT„. 11-

La direction du Festival interna-
tional du film de Locarno est inter-
venue auprès des autorités argenti-
nes pour demander des nouvelles du
cinéaste Raymundo Gleyzer, indique
un communiqué publié hier.

Raymundo Gleyzer, marié et père
d'un enfant de cinq ans, est âgé de
34 ans. Il est l'auteur du film « Me-
xico, la Revolucion Congelada' » , qui
reçut un premier prix au Festival
international du film de Locarno
en 1971. Le mardi 27 mai , il a dis-
paru de son domicile. Ses amis et
sa famille ont fait des recherches
en vain et il y a de fortes craintes
qu'il a'it été victime d'un enlève-
ment, comme d'autres victimes de
l'actuelle situation politique qui rè-
gne dans son pays, (ats)

Inquiétude à propos
d'un cinéaste argentin

O P I N I O N
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Deuxièmement : il convient de

rendre les transports publics plus
attractifs, plus concurrentiels. Ré-
clamer des automobilistes l'exact
prix coûtant, c'est déjà y contribuer.
Mais en plus, il faut agir sur les
tarifs. C'est précisément ce qu'on
ne fait pas en multipliant les aug-
mentations. Mais, dira t-on, où
prendre l'argent ? Augmenter les
impôts ? Non. Utiliser une partie du
surplus obtenu de la part des con-
ducteurs de véhicules â moteur, sur-
plus qui peut être arrondi sans com-
plexes attendu qu'une politique de
compression des tarifs sert assez im-
médiatement les intérêts des usagers
de la route. En attirant davantage

de monde sur le rail , c'est en effet
la fluidité et la sécurité du trafic
routier qu'on accroît.

En 1977, la commission fédérale
chargée d'élaborer une conception
globale des transports publiera en-
fin son rapport. D'ici là , il ne faut
sans doute rien attendre de très
spectaculaire du Département de M.
Ritschard. Ce qui ne doit pas l'em-
pêcher de préparer maintenant déjà
la révision constitutionnelle qui
s'impose — car le temps presse. Ce
qui ne doit pas non plus empêcher
les esprits clairvoyants de se fami-
liariser , eux et leur entourage, avec
les solutions nouvelles qui triom-
pheront un jour ou l'autre.

Denis BARRELET

Aux automobilistes de payer !

i C'est pas J0-J0 j
Ça ne gaze pas fort dans les ins-

tances olympiques. A Montréal , le
Comité organisateur des Jeux , à la
veille de leur ouverture , est en plei-
ne crise. Non pas à cause des athlè-
tes, mais de la politique. Eh oui ,
cette sacrée politique qui , une fois
de plus, n'épargne pas les compéti-
tions et vient gripper les rouages
d'une mécanique qui devrait pour-
tant plus que toute autre en être
protégée.

C'est le gouvernement canadien
qui est l'auteur de cette controverse
de dernière heure. Ottawa, au tout
dernier moment , a rappelé aux res-
ponsables du CIO que la délégation
de Formose ne pourra pas repré-
senter la Chine puisqu 'on matière
de Chine, le Canada ne connaît offi-
ciellement que celle de Pékin. Ceci
au moment même où les équipes de
Taïwan allaient prendre l'avion
pour se rendre au Québec.

Affolement gênerai , menaces de
certaines délégations de se retirer
des épreuves, désapprobation géné-
rale de cette volte-face que les évé-
nements des derniers mois ne lais-
saient pas présager, panique dans
les hautes sphères. Hier soir, deux
représentants de Formose sont ve-
nus plaider leur cause devant les
autorités. Sans résultat. En début
de soirée, on apprenait que le Comi-
té international olympique allait
mettre les pieds au mur , évoquant
la possibilité « d'annuler les Jeux si
une solution n 'était pas trouvée
dans ce différend ». Le Canada a un
tout petit peu mis de l'eau dans
son vin. Il accepterait la présence
des Formosans s'ils renoncent à se
baptiser « Equipe de Chine ». Natio-
naliste ou populaire , l'essentiel à ses
yeux est que les propriétaires des
étiquettes les gardent dans le dos.
Mais Formose n'entend pas telle-
ment céder.

D'où l'impasse.
En attendant le verdict — conci-

liation ou rupture — la délégation
de Taïwan attend dans des hôtels
aux Etats-Unis qu'on veuille bien
lui accorder le droit de passer la
frontière. Son chef fait remarquer
que sa présence est pourtant en ac-
cord avec la réglementation olym -
pique et que l'opposition diplomati-
que qui lui est faite n'a pas sa place
dans une telle manifestation : « En
1936, Hitler a essayé d'intervenir
dans les Jeux olympiques qui se dé-
roulaient à Berlin. Il a quand même
dû changer d'avis et respecter les
règles ». Des règles qu'effective-
ment, on ne voudrait pas voir en-
tachées systématiquement de consi-
dérations qui n'ont rien à voir avec
le sport.

Malheureusement, les JO de
Montréal , qui se dérouleront dans
l'appréhension d'un attentat et sous
la surveillance d'une troupe nom-
breuse, n'auront , pas plus que les
précédents , la sérénité perdue par
le sport depuis bien des lustres
déjà.

J.-A. LOMBARD,

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .


