
Caouvernemenf mmont aire
En Turquie

M. Bulent Ecevit, chef du parti ré-
publicain du peuple (social-démo-
crate), a annoncé hier la formation
d'un gouvernement minoritaire après
l'acceptation de la composition de
son équipe ministérielle par le pré-
sident Fahri Koruturk.

M. Ecevit avait été chargé la se-
maine dernière par le chef de l'Etat
turc de constituer le nouveau gou-
vernement à la suite de la victoire
de son parti aux élections générales
du 5 juin. Le parti républicain du
peuple a enlevé 213 sièges sur les
450 de l'Assemblée nationale.

Avec l'acceptation par le président
Koruturk du gouvernement form é
par M. Ecevit , on pensait générale-
ment à Ankara que le chef de l'Etat
refuserait de l'approuver , sous la
pression des dirigeants des trois
partis conservateurs.

Le pa'rti de la justice de M. Sou-
leiman Demirel , premier ministre
sortant , compte 189 sièges à l'assem-
blée, le parti du salut national 24 et
le parti d'action nationale 16.' Les
chefs de ces formations avaient
adressé au président Koruturk des
lettres dans lesquelles ils affirmaient
que les efforts de M. Ecevit pour
former un gouvernement étaient
« voués à l'échec » puisque leurs 3
partis disposent de la majorité ab-
solue à l'assemblée avec 229 sièges
a'u total.

De son côté, M. Ecevit a assuré
qu'il pouvait rassembler suffisam-
ment de voix pour empêcher toute

tentative de l'opposition pour voter
une motion de censure contre son
gouvernement.

Le premier ministre n'a toutefois
pas encore précisé comment il comp-
te obtenir les 12 voix qui lui man-
quent pour disposer de la majorité
absolue, (ap)

Impasse totale
A la Conférence de Belgrade

La réunion de Belgrade semblait hier totalement dans l'impasse, Soviéti-
ques et Américains ne parvenant toujours pas à rapprocher leurs inter-
prétations divergentes des Accords d'Helsinki. Les neutres et les non-alignés
avaient bien essayé la veille de faire une proposition de compromis, mais
un projet présenté par la Finlande a été repoussé par M. Youri Vorontsov,

le chef de la délégation soviétique.

Les Soviétiques semblent décidé-
ment opposés à tout bilan de l'appli-
cation des Accords d'Helsinki depuis
deux ans, notamment en matière de
Droits de l'homme, comme le propo-
sait un texte des neuf pays de la

Communauté européenne soutenu
par les Etats-Unis.

Les Soviétiques et leurs alliés ne
cessent, depuis le début , de réclamer
que les 35 pays signataires de la Dé-
claration d'Helsinki se consacrent
avant tout à la' recherche des moyens
de renforcer la détente. Les uns veu-
lent faire un bilan , les autres ne veu-
lent parler que du futur.

LA POSITION DES NEUTRES
La Grande-Bretagne, la Norvège

et la Suisse avaient appuyé la pro-
position finlandaise qui consistait à
orienter la discussion autour de l'or-
ganisation de la conférence qui se
tiendra à Belgrade à l'automne et
de revenir ensuite seulement à l'or-
dre du jour.

Finalement, on a annulé la séance
de mardi matin , afin que les délé-
gations puissent discuter en pri-
vé. Par contre, la Suisse et la Suède
ont refusé l'annulation de la séance
cet après-midi qui doit donc norma-
lement avoir lieu puisque toutes les
décisions sont prises à l'unanimité.

? Suite en dernière page

Un fameux
marcheur

Au Japon

Après 20 jours de marche en soli-
taire, Ushitaro Sakakida , 75 ans, a
achevé un parcours de 600 km. entre
Omagari et Tokyo. Voici M. Saka-
kida heureux à son arrivée. (ASL)

L'heure de la vérité?
OPINION

Conférence d'Helsinki.
Certains l'ont comparée au Traité

de Vienne, d'autres à celui de West-
phalie. En revanche, plusieurs ont
proclamé qu'elle n'était qu'un chif-
fon de papier.

II faut , sans doute, chercher la
vérité au milieu de ces déclarations
contradictoires.

Sans avoir toute la portée pour
l'Europe des décisions prises à Vien-
ne et en Westphalie, les accords
signés à Helsinki ont néanmoins
une importance non négligeable.

Ce n'est pas rien que l'intensifi-
cation de la collaboration économi-
que, technique, scientifique et cultu-
relle entre pays européens. Ce n'est
pas rien, non plus, que la signali-
sation, par les deux camps, des ma-
nœuvres militaires. Ce n'est pas
rien, enfin , que la reconnaissance
des droits humains.

Le réexamen des résultats et des
accords d'Helsinki à Belgrade ne
doit donc pas être considéré d'un
oeil entièrement sceptique.

Trop souvent, dans nos juge-
ments, nous sommes trop pressés.
Nous considérons les faits à l'empan
de notre courte vie d'adulte , alors
qu'il les faut mesurer à l'aune de
l'histoire.

Le mécanisme mis en marche à
Helsinki , en raison des intérêts con-
tradictoires qui sont en jeu, est
forcément lent. Son allure est dis-
continue.

Il convient de s'y accommoder,
d'accepter la mise en rodage.

La question centrale à Belgrade
est celle des Droits de l'homme.

A Helsinki, il semble que les
pays de l'Est n'en avaient pas jaugé
exactement le poids. Entre-temps,
ils se sont aperçus qu'elle creusait
une brèche dans leur système et
que les dissidents constituaient pour
eux un péril qu 'ils jugent vital.
Ils sont , en conséquence, décidés
à réprimer brutalement ce qu 'ils
considèrent comme une intrusion
dans leurs affaires intérieures.

Face a cette reaction de défense,
le dilemme est : faut-il durcir la
critique de la politique anti-dissi-
dents ou faut-il la « diplomatiser » ?

D'un point de vue strictement
moral, le premier moyen serait, sans
doute , le plus recommandable. Mais,
même en supposant les Russes hon-
nêtes, leur psychologie les empê-
chera toujours de croire que la cri-
tique de leurs violations des Droits
de l'homme n'est pas une arme in-
ventée par les Occidentaux et sin-
gulièrement par les Américains
pour leur arracher des concessions
dans d'autres domaines et pour les
affaiblir.

Dès lors, tout porte à penser que,
— l'homme étant ce qu 'il est — un
meilleur dosage diplomatique de la
défense des Droits de l'homme au-
rait des effets plus positifs en défi-
nitive.

Actuellement, l'Europe occidenta-
le, pour la première fois de son
histoire sans doute, est entièrement
démocratique. Cela lui donne une
force idéologique qu 'il ne faut pas
minimiser.

Depuis la Conférence d'Helsinki ,
les radios occidentales peuvent se
faire entendre en Union soviétique.
C'est un progrès considérable pour
une prise de conscience.

En prenant trop l'URSS à re-
brousse-poils, on risque de perdre
ce bénéfice, d'écarter du pouvoir
au Kremlin les hommes qui sont
favorables aux changements lents.

Cette méthode n'a peut-être pas
beaucoup de panache. Elle sonne
moins joliment que les clairons de
la vérité.

Mais la vérité, pour les nations
comme pour les individus, est une
notion toute relative.

Et si la vérité occidentale de-
vait aboutir à un raffermissement
de la dictature soviétique n'aurait-
elle pas, finalement , été dirigée con-
tre elle-même ?

Willy BRANDT

Incendie à La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

Lire en page S

/PASSANT
La dureté du verdict dans le procès

Jeanmaire aura probablement été ap-
prouvé par les uns alors qu'elle aura
plutôt étonné les autres. Généralement
les juges vont au-dessous des réquisi-
tions du procureur. Cette fois ils ont
été au-dessus.

Pourquoi ?
Heureusement ce n'est pas à moi

de l'expliquer. En effet. Lorsqu'un pro-
cès comme celui-ci se déroule à huis
clos, comment voulez-vous apprécier ?
Comment voulez-vous j uger ? Comment
une peine quelconque sera-t-elle jau-
gée aux coefficients connus et incon-
nus qui ont été appliqués ?

On l'a dit très justement, la justice
militaire ne badine pas. Et surtout, on
reconnaîtra qu'en l'occurrence il n'y
avait pas de quoi badiner. Personnelle-
ment j'estime même qu'en raison des
secrets transmis à Moscou, « treize ans
pour trahir , dix-huit pour payer », c'est
normal. Qu'il s'agisse d'un simple ap-
pointé ou d'un colonel la trahison est
toujour s la trahison, mais les consé-
quences matérielles et morales ne sont
pas les mêmes. La défense nationale,
quelle que soit les circonstances, ris-
que d'être atteinte dans ses œuvres
vives. Avec elle en pâtiront nos sol-
dats, nos populations, notre indépen-
dance, notre pays.

Alors qu'on ne vienne pas parler
de déficiences caractérielles ou autres.
Le crime en question est un crime
majeur. Et il doit être payé comme
tel. Au surplus on a assez souvent
critiqué la justice pour l'indulgence
avec laquelle certains juges condam-
nent certains coupables et brodent
consciemment ou inconsciemment sur
la condamnation une garniture de sur-
sis, pour qu'une fois au moins elle
n'hésite pas à frapper celui qui a livré
à l'étranger des documents capitaux.
Si l'on a voulu faire un exemple,
l'objectif est atteint.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Ni le président, ni le secrétaire n ont
failli à la tradition : vive le libéralisme,
à bas les gauchistes ! Il faut dire que
cela change du contraire, de ce que l'on
lit sur les caliquots. A l'Association
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH), on a toujours fait preuve
d'une attitude politique non équivoque,
et hier, à Bienne, au cours de l'assem-
blée générale de l'association, assez
clairsemée, on a rappelé une position
solidement défendue.

Le président, M. .Samuel Schwab, a
dressé un rapide constat de la situa-
tion. Un couplet sur la cherté du franc
avant de passer aux ravages des nou-
velles technologies, de cette électroni-
que qui « a amené des gadgets qui ont
ébranlé la confiance ». Aujourd'hui ,
constate M. Schwab, une saine sélec-
tion se fait et on assiste à « un juste
retour aux valeurs sûres, aux tradi-
tions séculaires ».

Mais « la lutte continue, il faut ser-
rer les rangs pour défendre la liberté ,
la libre entreprise, et ne pas prêter le
flanc aux progressismes du moment »,
car « seul le profit permet le progrès ».

— par Gil BAILLOD —

Le mandat de M. Schwab étant arri-
vé à échéance, l'assemblée se donna un
nouveau président en la personne de
M. Jean-Jacques Richter , docteur es
lettres , administrateur de Rayville
(SSIH).

Le nouvel élu a remercié le prési-
dent sortant puis le secrétaire, M. Vic-
tor Dubois , en qui il a salué une « fer-
meté méritoire dans un monde de
démission ».

M. Richter a brièvement évoqué , lui
aussi , la situation , paraphrasant le poè-

te : « Ils ne mourraient pas tous, mais
tous étaient frappés ». II a opportuné-
ment rappelé les chances des petites
et moyennes entreprises.

RÉORGANISER...
Dans son rapport , M. V. Dubois, se-

crétaire de l'ACBFH a souligné l'im-
portance de l'événement qui se dérou-
lera demain à Berne, fruit de 18 mois
de discussions dans des conditions éco-
nomiques difficiles, à savoir, la rati-
fication de la nouvelle convention col-
lective entre la Convention patronale
et la FTMH.

Rappelant l'important jugement du
Tribunal arbitral horloger du 7 octo-
bre 1976, qui « pour la première fois
donnait gain de cause aux plaideurs
patronaux » refusant l'augmentation
horaire de 20 centimes demandée par
la FTMH, M. Dubois souligna que cette
décision traduisait bien dans quelles
difficultés l'horlogerie a dû se battre
en vue de retrouver du « cash-flow ».
L'inflation enfin jugulée, a fait que,
depuis la dernière compensation du
renchérissement dans l'industrie horlo-
gère, le coût de la vie n'a progressé
que de 3.40 pour cent (107,3 points au
31 mai 1977).

? Suite en page 11

ACBFH: «Seul le profit permet le progrès»

A LA CHAUX-DE-FONDS

Fâcheux oubli
dans un entrepôt

Lire en page 5

DANS LE CANTON
DE ZURICH

Nouveau scandale
bancaire

CONSTITUTION
JURASSIENNE

Le oui du Conseil
des Etats

Lire en page 13

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Détention préventive
limitée à six mois

Lire en page 7

TOUR DE SUISSE
Merckx renoue
avec la victoire

Lire en page 19

DANS CE NUMÉRO

37 annonces
d'offres d'emplois

En Israël

Le Tessinois Bruno Breguet photo-
graphié alors qu'il était conduit de-

vant le tribunal, en 1970.
LIRE EN PAGE 13

Terroriste
suisse libéré



Pour vivre longtemps et en bonne santé,
il faut s'y préparer dès l'enfance

Recette».

Les nombreux progrès de la médeci-
ne permettent à ceux du troisième
âge de vivre heureux s'ils ont su pré-
server leur capital santé, mais c'est
dès l'enfance que le troisième âge se
prépare.

Le Pr. Gabriel Faivre, dans le nu-
méro de « Cœur et santé » consacré au
troisième âge déclare : « Si tout au
long de la vie on se préoccupe de
calculer et d'organiser le confort finan-
cier de sa retraite, pourquoi ne pas se
constituer parallèlement un capital
santé qui sera un placement sur la
vie. Mais voilà , il fallait y penser dès
la jeunesse puisque les maladies arté-
rielles surviennent bien avant l'âge
mûr. Heureusement pour beaucoup —
chance héréditaire ou sagesse de vie —
l'âge de la retraite coïncide de moins
en moins avec celui de la vieillesse » .

LE TRAVAIL ÉTONNANT
DU COEUR

Un cœur qui bat à 70 pulsations par
minute réalise, durant sa vie, trois
milliards de battements et , selon cer-
tains , le travail cardiaque pourrait être
comparé à une locomotive à vapeur ti-
rant un train de marchandises de 30
wagons du pied du Mont-Blanc à son
sommet.

Des biologistes disent que cette su-
perbe mécanique peut vivre 100 ans
et plus , si on ne lui fait pas supporter
les méfaits de l'alcool , du tabac , du
café et d' autres excitants, de mauvaises
habitudes alimentaires, les contraintes
sociales, etc. qui amputent l'espérance
de vie. « Forcer le régime du moteur
cardiaque, c'est aller au-devant des
mêmes désagréments que lorsqu 'on for-
ce le régime du moteur d'une voiture :
sa longévité diminue » indique le Dr
Jean-Paul Tisseyre.

RISQUES MULTIPLIÉS
Il ne faut pas oublier en effet que

le risque d'infarctus, d'angine de poi-
trine et de mort subite est multiplié
par deux ou quatre pour les fumeurs
de 20 cigarettes par jour , que le tabac
augmente le risque de thrombose et
peut-être même l'évolution des lésions
d'athérosclérose. « Ces lésions peuvent
apparaître vers la vingtième année et,
à 30 ou 40 ans, personne n'a des artè-
res strictement normales », dit le Pr.
Maurice Pont.

De même l'appareil musculaire com-
mence à s'user dès 30 ans et « le vieil-
lissement dans du coton entraîne la
sénilité », dit le Pr. Hugonot. Il faut
donc entretenir tout le système loco-
moteur car, dès l'âge de 30 ans les
organes du corps humain commencent
à décliner avec une diminution de la
participation des cellules actives, aug-
mentation de la masse du tissu con-
jonctif (emballage), sous la dépendance
des facteurs génétiques, mais aussi des
facteurs liés au comportement humain
et à son environnement.

IL FAUT DU MOUVEMENT
Les médecins recommandent donc le

mouvement qui permet de mieux vieil-
lir et rares sont les contre-indications
à l'exercice physique chez le cardiaque
âgé. Pour l'entraînement du cœur , ce
qui mobilise l'ensemble des muscles
qui lui sont profitables c'est : la gym-
nastique , la marche prolongée , la bicy-
clette , la natation , la course à pied ;
mais on ne doit pas aller jusqu 'à la li-
mite de ses forces.

Pour Nicole Thonnat il faut savoir
bien se nourrir malgré l'âge. « Il n'y a
pas à proprement parler de diététique

Un sourire. 
RASSURANT

Le patient , au médecin :
— Vous êtes sûr, docteur que j' ai

une pleurésie ? Parce que mon voi-
sin, que son docteur soignait pour
une pleurésie , est mort d'une f iè -
vre typhoïde...

— Rassurez-vous, cher Monsieur ,
répond le docteur, quand j e  soigne
un malade d' une pleurésie, il meurt
d' une pleurésie et de rien d' autre...

spéciale pour le troisième âge. Ce n 'est
pas parce qu 'on a atteint 65 ans qu 'il
faut penser soudain régimes, aliments
susceptibles de faire rajeunir ou cures
prometteuses d'une verte vieillesse. Ce
n 'est pas à 65 ans ou 70 ans que l'on
peut sans danger commencer un régi-
me restrictif. C'est parmi les personnes
âgées que se compte le plus grand
nombre de dénutritions ».

« BATIR »> SON ORGANISME
Si l'on ne veut pas accélérer la vieil-

lesse il faut  éviter la sous-alimentation
et la sur-alimentation aussi néfastes
l'une que l'autre.

L'organisme a besoin d'éléments dits
« bâtisseurs » de muscles et d'organes
(protéines), bâtisseurs d'os (calcium),
bâtisseurs de sang (fer).

On trouve les protéines animales
dans la viande, poisson , œuf , lait , fro-
mages, les protéines végétales dans les
céréales , légumes secs, pommes de ter-
re, pain. L'insuffisance de la ration
protéïque peut entraîner des dégrada-
tions tissulaires et hormonales.

VIEILLIR : UNE MAUVAISE
HABITUDE !

Le calcium, nécessaire aux personnes
âgées, se trouve dans les produits lai-
tiers. Il a en effet été constaté que
ceux qui paraissent plus que leur âge
sont ceux dont la consommation en
calcium est la plus faible. Quant à
l'apport de fer , pour éviter les ané-
mies, viande, foie , œuf , légumes verts
sont conseillés.

« Vieillir n 'est qu'une mauvaise ha-
bitude, qu'un homme actif n'a pas le
temps de prendre » écrivait Maurois.

(ap)

Mercredi 22 juin 1977, 173e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Alban , Albane. Albe

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973 — Retour sur terre des astro-
nautes restés 28 jours à bord du
premier laboratoire spatial améri-
cain.
1971 — Accord entre Londres et les
six pays du Marché commun sur les
conditions de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE.
1970 — M. Edward Heath devient
premier ministre de Grande-Breta-
gne.
1969 — Le président As Shaabi du
Sud-Yemen est renversé et remplacé
par un conseil présidentiel de cinq
membres. L'actrice et chanteuse
américaine Judy Garland meurt à
l'âge de 47 ans.
1962 — Un avion d'Air France s'é-
crase en tentant d'atterrir dans une
tempête à la Guadeloupe : 112 morts .
1941 — L'armée allemande envahit
l'Union soviétique.
1911 — Georges V est couronné
roi d'Angleterre.
1894 — Le Dahomey est proclamé
colonie française.
1815 — Napoléon 1er abdique pour
la seconde fois.

IL EST NÉ UN 22 JUIN :
— le savant britannique Sir Julian
Huxley (1887).

Au fond des mers: de surprenants nodules

i

Science et technique

L'accident d'Ekofisk, heureusement
colmaté, a montré le danger que re-
présente, pour l'équilibre du milieu ma-
rin , l'exploitation des poches de pétrole
et de gaz naturel sous la mer.

Mais il est un domaine fructueux où
l'humanité ne fait encore que ses pre-
miers pas et ne risque pas celui-là, de
polluer les mers ; la - recherche dans
les grands fonds,:des nodules polymé-
talliques, véritables gisements de ¦ mi-
nerais qui jonchent le fond des océans.

Les premiers essais effectués à
3800 mètres de profondeur , au large
de Tahiti, en septembre 1970, ont mon-
tré que l'on peut exploiter , quelque
soit l'état de la mer, ces nodules jus-
qu 'à 5000 ou 6000 mètres.

L'enjeu est de taille : les nodules
sont des concrétions friables, de cou-
leur brun noir , posées sur le fond et
composées essentiellement d'oxyde de
fer et de manganèse, associées à des
oxydes de nickel , de cuivre et de co-
balt. La proportion de ces divers mine-
rais métalliques varie fortement selon
la position géographique des dépôts.

D'ÉNORMES STOCKS
Les stocks de minéraux que l'on peut

extraire ainsi du fond des mers, sont
réellement colossaux : selon les experts ,
6000 ans de la consommation mondiale
actuelle de cuivre, 150.000 ans de sel
de nickel, 400.000 ans de sel de man-
ganèse.

Des brevets ont déjà été déposés
pour l'extraction industrielle des mé-
taux les plus intéressants : on estime
que l'opération serait déjà rentable en
draguant 200.000 tonnes de nodules par
an, du fond des mers.

Un Japonais a proposé un mode
facile d'extraction : des godets sont fi-

xes a intervalles réguliers sur des ca-
bles formant boucle et vont racler le
fond sur une centaine de mètres ; les
godets sont halés à la proue du bâti-
ment, se vident et reviennent à la
mer par la poupe.

EXPLORATION FRANÇAISE
La France, sous l'égide du Centre

national pour l'exploitation des océans
a exploré trois millions de kilomètres
carrés dans le triangle Papeete, Hono-
lulu , San-Diego. Cinq à dix pour cent
des superficies possèdent une concen-
tration au fond au moins égale à sept
kilos de nodules par mètre carré.

L'exploration sous-marine se fait par
un engin comportant préleveur et ca-
méra, qui permettent de confirmer la
valeur des gisements situés entre 5000
et 6000 mètres de fond. Après l'utilisa-
tion de la drague à godets , en 1970 et
1972, un nouvel essai à la mer est pré-
vu pour cette année, en utilisant un
système de dragage à deux navires.

PROBLÈMES INTERNATIONAUX
On estime que le traitement d'un

million de tonnes de nodules doit per-
mettre d'obtenir 30.000 tonnes de nickel
et de cuivre, 3000 tonnes de cobalt et
280.000 tonnes de manganèse.

¦Il est évident que l'exploitation de
ces gisements océaniques peut modi-
fier profondément les courants d'é-
changes internationaux comme les réa-
lités économiques mondiales, dominées
par le problème crucial de l'accès aux
matières premières. Mais cette exploi-
tation nécessitera évidemment, la défi-
nition d'un régime juridique interna-
tional des fonds marins, (alp)

.T. R. DELÉAVAL

HORIZONTALEMENT. — 1. Tirer
de sa combinaison et ramener à l'état
métallique. 2. Remontant au début. 3.
Derrière une comète ; Ville d'Espagne.
4. Une des plus anciennes capitales
de la Scandinavie ; Dans la gamme. 5.
Lien grammatical ; Sonne et trébuche
en Pologne. 6. Peuvent être de terre ou
marines ; Récipient ou format de pa-
pier. 7. Juge d'Israël ; Blanchit du su-
cre. 8. Sans ornements ; Juge qui vain-
quit les Madianites. 9. Pronom per-
sonnel ; Premiers éléments d'un art.
10. Etonnée.

VERTICALEMENT. — 1. Vêtement
masculin du temps de Louis XVI. 2.
Sortie de boutons. 3. Histoires d'hom-
mes ; Met en circulation. 4. Entre le
Brésil et l'Argentine ; Va dans l'océan
Glacial. 5. Adoucissait les mœurs d'au-
trefois ; Maréchal de France. 6. Dans en
préfixe ; Trente mille Italiens sur un
affluent du Pô. 7. On peut le croiser ;
Etui renversé. 8. On ne s'y rend pas
à pied sec ; Orme ou peuplier. 9. Vont
au paradis ; Papilionacée. 10. S'oppose
à l'attaque.

(Copyright by Cosmopress — 1264)

Solution du problème paru
samedi 18 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Lustra^
tion. 2. Avelinier. 3. Vu ; Ognon. 4
Alamanni. 5. Na ; Ci ; Osée. 6. Digé
rons. 7. Isère. 8. Eétion ; Ion. 9. Té
Tu. 10. Edéniennes.

VERTICALEMENT. — 1. Lavandiè-
re. 2. Uvulaire. 3. Se ; Gutte. 4. Tlem-
cénien. 5. Ri ; Air. 6. Anon ; Ointe. 7
Tignons ; Un. 8. Iénisséi. 9. Oro ; Rome
10. Niémen.

CHASSE AUX CHANTS...
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Un ornithologue hongrois a mis au point un nouveau système lui permettant de
capter les chants de d i f f é r e n t s  oiseaux et de les enregistrer. Ces recherches sont

entreprises par l'Académie hongroise des sciences, (asl)

ECOUTE POUR VOUS
Noche Flamenca

Chant : R. Romero, El Pili, J.
Varca, P. el de la Matrona. Guitare :
P. de Almeria, L. Heredia , P. el del
Lunar, R. el Granaïno. Danse : E.
de Albaicin, C. Santos, C. de Cadiz.

BAM 5869-70-71. Trois volumes
vendus séparément.

Qualité sonore : bonne.

La collection BAM qui comprend
actuellement une trentaine de dis-
ques consacrés au folklore de toutes
les régions du monde, s'est enrichie
récemmment de trois volumes dé-
diés au flamenco. La valeur et la
renommée des interprètes ainsi que
le répertoire qu'ils nous font dé-
couvrir ne manquera pas de retenir
l'attention des mélomanes intéressés
ou même fascinés par cette musique
située au carrefour de plusieurs cul-
tures. Qui oserait douter , après
avoir écouté ces très beaux enre-
gistrements, que le « Cante flamen-
co » est, comme l'écrit Jean Hamon

dans son texte de présentation, « un
art magique qui se souvient de ses
origines religieuses et qui engage
l'être dans ses rapports spirituels
et charnels avec le monde et Dieu
ou leurs symboles » ?

L'on pourra considérer ces trois
volumes comme un tout. Toutefois
si l'on manifeste plus de curiosité
que de véritable passion pour cet
art très subtil , rien ne justifie de
les acquérir tous. A ce propos, il
convient de signaler que le premier
de ces disques est le seul à faire
entendre à plusieurs reprises ces
étonnants instruments à percussion
que peuvent devenir les chaussures
martelant le sol. Il y a peut-être
là un élément déterminant pour fai-

re son choix , bien que les deux
autres contiennent également d'é-
tranges beautés, telles par exemple,
cette Nana (berceuse) confiée à la
voix rauque de R. Romero (vol. 2)
ou encore ce Martinete, chant de
forgeron ponctué de coups frappés
sur une enclume (vol. 3). L'Espagne
nous dévoile avec ces chants et dan-
ses dont nous ne pouvons énumérer
le détail , l'un des aspects les plus
attachants de son patrimoine artis-
tique. Qui veut s'initier au flamenco
trouvera ici une belle occasion.

C'est une affiche exceptionnelle qui
est proposée vendredi soir à la halle
des expositions de Delémont. Si la ve-
dette du spectacle, Serge Lama, fera
courir à elle seule la foule des grands
jours , la première partie est elle aussi
d'un grand intérêt. On y applaudira

en effet Marie-Paule Belle, qu'il n'est
plus nécessaire de présenter, Alain
Souchon, « sorti » l'été dernier avec son
« tube » « J'suis bidon » et qui s'est
affirmé sans cesse depuis, ainsi que
les frères Jolivet, que tous les téléspec-
tateurs connaissent.

C'est donc une soirée hors du com-
mun qui est offerte au public de toute
la région qui se rendra en masse à
Delémont. (Imp)

ANNONCÉ A DELÉMONT

Serge Lama et...

Rodrigo de Zayas, vihuela. En-
semble instrumental « Pro Musica
Hispaniarum », dir. Roberto Pla.

Erato STU 81.065-66. Coffret de
deux disques.

Qualité sonore : fort bonne.

Il semblait admis que les déli-
cieuses danses de cour de la Re-
naissance dont le disque nous a
donné ces dernières années une idée
assez précise avaient joué un rôle
plutôt modeste dans la péninsule
ibérique. Or il se révèle, à en croire
le musicologue R. Pla , auteur de la
présente réalisation , que « l'Espagne
a tout bonnement été le pays qui a
enseigné à l'Eui-ope l'art de la danse,
puisque c'est ici que naquirent, dès
le début du XVe siècle, presque
toutes les danses exécutées pendant
trois siècles dans toutes les cours

Danses espagnoles
de Ba Renaissance

européennes... ». Voilà une déclara-
tion qui bouscule singulièrement les
idées reçues et donne d'autant plus
envie de mieux connaître ces pages,
retrouvées pour une part dans di-
verses bibliothèques étrangères.
Contrairement à ce que l'on pour-
rait imaginer, la musique gravée ici
ne recherche pas l'exubérance. Sauf
exceptions, le ton a quelque chose
de grave et de mélancolique, ce qui
ne laisse pas de surprendre si l'on
songe à la destination de ces pièces
instrumentales. Il nous semble donc
que ce coffret ne saurait être igno-
ré de ceux qui s'intéressent de près
à une période qui a marqué profon-
dément tous les arts car les œuvres
qu 'il recèle présentent une indiscu-
table originalité. Le commentaire
très fouillé qui accompagne ces deux
disques rend leur découverte encore
plus profitable.

J.-C. B.

160 dessins, plus de 200 peintures,
ainsi que des oeuvres plastiques du
peintre bâlois Arnold Boecklin, sont
exposées au Musée d'art de Bâle, à
l'occasion du 150e anniversaire de la
naissance de l'artiste. 26 musées et
36 collectionneurs privés ont rendu
possible, grâce à leurs prêts, une
présentation complète de l'oeuvre de
Boecklin.

Parmi les 18 pièces et cabinets
dans lesquels est présentée l'exposi-
tion, trois sont consacrées à une pré-
sentation . documentée de la vie du
peintre,' de sa famille , de ses amis
et de son milieu social. Un catalogue
richement illustré a été publié à cet-
te occasion. L'exposition se poursui-
vra jusqu 'à la mi-septembre, (ats)

Importante exposition
à Bâle



L'élégance
mariée à la performance
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Immeuble en feu: près de 200.000 fr. de dégâts
Hier, sur le coup de midi, rue de I Hotel-de-Ville

Près de 200.000 francs de dégâts, un sapeur-pompier légèrement blessé,
toutes les combles et deux appartements déruits, de gros dégâts d'eau dus
surtout au violent orage qui s'abattait sur La Chaux-de-Fonds à ce moment-
là, tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré mardi, sur le coup de midi,

rue de l'Hôtel-de-Ville 56, un vieil immeuble habité par six familles.

Le feu était si violent qu en I espace
de quelques minutes, toute la toiture
était la proie des flammes. Et pour-
tant , l'alarme avait été rapidement
donnée (à 12 h. 13) et les secours ne
tardèrent pas. Mais à l'arrivée des
premiers-secours que dirigeait le cap
EM Marendaz, plus tard relayé par le
major Guinand se trouvant déjà en
intervention à la STEP, le toit ne for-
mait qu'un immense brasier. Une loca-
taire devait nous dire : « J'étais à table
avec mon mari. Soudain, j'ai vu de la
fumée. Je n'ai pas réagi tout de suite
mais je suis allée fermer la fenêtre.
Au même instant, deux grosses déto-
nations se produisirent et le feu sor-
tait du toit. »

Les causes ne sont pas encore éta-
blies. Une chose est certaine. Durant
l'intervention, les pompiers furent sou-
vent incommodés par des gaz. Malgré
les recherches effectuées, on ne trouva
rien : pas de conduite défectueuse, pas
de bonbonne à gaz. Si l'on croit les
locataires, les combles devaient abriter
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Le lieu de l'incendie, (photos Impar-Bernard)

un local ou étaient entreposes des bi-
dons et du matériel de peinture.

APRÈS UN QUART D'HEURE

Les premiers-secours bientôt rejoints
par les hommes de deux groupes de
renfort du bataillon (groupes 13 et 15),
furent rapidement maîtres du feu.
Après un quart d'heure de travail , on
peut dire que celui-ci était «assommé».
Par la suite, il fallut sauver ce qui
pouvait l'être tout en procédant à
l'extinction. Pas moins de quatre con-
duites furent installées. Trois à l'inté-
rieur de l'immeuble, c'est-à-dire deux
directement sur le foyer principal et
une en protection aux étages inférieurs.
Une quatrième lance enfin était placée
au haut de l'échelle-auto. Nous l'avons
dit , les combles, les deux appartements
sis au même étage sont détruits. Quant
aux étages inférieurs, ils ont souffert
de l'eau. Avec l'orage qui sévissait au
même moment, la cage d'escalier fut
littéralement transformée en torrent.

Un sapeur-pompier a ete blesse, mais
il put être soigné sur place avant de
regagner son domicile. Il était peu
après 17 heures, lorsque les derniers
hommes furent licenciés. Cette inter-
vention nécessita la présence de quel-
que 35 hommes des premiers-secours
et groupes de renfort. Quant au ma-
tériel employé, on trouva sur place un
camion tonne-pompe, l'échelle sur ca-
mion, la voiture de commandement, un
camion de matériel et deux véhicules
des travaux publics.

APPEL A LA POPULATION
Le juge d'instruction, M. Pierre

Wyss, qui s'est rendu sur place a dési-
gné un expert du Service de la pré-
vention des incendies, à Neuchâtel ,
pour collaborer à l'enquête. Toute per-
sonne qui aurait fait des remarques
particulières à l'occasion de cet incen-
die est priée de téléphoner au No
039 - 23. 71. 01. R. D. En quelques minutes, le toit ne formait qu'un immense brasier.

Le souci de I environnement: un terrain
d'entente pour le Conseil général

Protection de la ville ancienne, urbanisme, lutte contre la pollution...

On ne peut certes pas dire comme les météorologues que « la réparti-
tion des pressions est uniforme » au Conseil général ! Pourtant, à l'image
de la météo, le Parlement local a vécu un solstice d'été fort varié, avec
des moments de sérénité et d'autres d'orage dans l'air...

Profitant à sa manière de la nuit la plus courte de l'année, le Conseil
général l'a écornée, hier soir, à la faveur de débats qui l'ont mené jusqu'à
près de minuit. Séance composite, où l'on aborda tour à tour des problèmes
d'urbanisme ou scolaires, de lutte contre la pollution ou de promotion du
tourisme, avec plus ou moins d'unanimité et de calme. Un point commun,
pourtant, à plusieurs des objets de cet ordre du jour, point commun
qui constitue aussi un terrain d'entente pour les conseillers, semble-t-il : le
souci de l'environnement, d'une certaine « qualité de vie » à préserver
dans la commune.

On ne sait pas s'il faudra classer le
nouveau président du Conseil général,
M. G. Berger , comme stakhanoviste...
En tout cas, pour la première séance
qu'il menait entièrement, il aura fait
creuser à ses pairs jusqu'au point 11
d'un ordre du jour qui en comptait 22.
Il y avait pas mal de temps qu'on
n'avait plus entamé autant le « train »
des motions, et interpellations, qui s'alj-
longe de séance enr séance. Et auquel,
d'ailleurs,1 - se sont rajoutés plusieurs
nouveaux « wagons », cette fois-ci en-
core !

DÉMISSION ET NOMINATION
M. Berger , outre la lecture de nou-

velles motions et interpellations et celle
d'une pétition d'habitants concernant
les émanations du complexe CRIDOR ,
a donné connaissance d'une lettre de
démission remarquée : celle de M. Tri-
pet (soc), l'un des « ténors » du Conseil ,
qui renonce pour des raisons profes-
sionnelles et de santé.

Compte-rendu : Michel-H. KREBS

Sans discussion , le Conseil a désigné
M. Steiger (pop) pour remplacer à la
Commission de l'Hôpital celui qui l'y
avait remplacé, M. R. Maytain !

COMMISSION DE L'ÉCOLE
DE COMMERCE: BRAVO !

Tous les groupes, par MM. Kyburz
(soc), Olympi (ppn), Tschanz (adi), Bar-
ben (lib), W. Jeanneret (rad) et Mlle
Vuille (pop) ont eu ensuite l'occasion
d'exprimer leur satisfaction de voir
enfin résolu , et bien , le problème de
la Commission de l'Ecole supérieure
de commerce. Ce problème, nous l'a-
vions exposé en détail naguère : il
s'agissait d'un long contentieux sur
la composition de la commission. Un
travail constructif a permis de trouver
une composition équilibrée, faisant pla-
ce non seulement à tous les groupes
politiques mais encore aux représen-
tants du secteur professionnel (patronal
et syndical) ainsi, fait nouveau , qu 'aux
élèves. C'est à l'unanimité que le Con-
seil a donc approuvé le nouveau rè-
glement de la commission, après quel-
ques précisions complémentaires four-
nies par M. Matthey (CC) , qui a no-
tamment insisté sur la double vocation
de l'ESC : formation professionnelle
d'une part , préparation aux études su-
périeures d'autre part.

VIVE LA VILLE ANCIENNE !
A l'unanimité aussi, ou presque, le

Conseil a salué les efforts de pro-
tection de la Ville ancienne, concrétisés
par un plan et un règlement qu'une
commission ad hoc a examinés et qu'el-
le propose d'approuver après quelques
modifications. Après que Mme Châte-
lain (lib.), vice-présidente de cette com-
mission, eut distribué les remercie-
ments d'usage à ses collaborateurs et
au Conseil communal, tous les groupes
donneront leur adhésion au projet dé-
finitif. M. Schneider (soc), sobrement,
« bien que tout ne soit pas parfait ».
M. Roulet (rad.) en soulignant qu'il ne
suffit pas de protéger, mais de faire
revivre la ville ancienne, et en propo-

sant un certain nombre de moyens, no-
tamment l'encouragement à la rénova-
tion de logements. Mlle Vuille (pop) en
partageant ce même souci, et en suggé-
rant un effort complémentaire d'ani-
mation et d'information. M. Olympi
(ppn), toujours dans la même ligne, en
proposant que la Commission d'étude
du règlement, ou une autre nommée à
cet effet, poursuive le travail et re-
cherche les voies et moyens de redon-
jner à la vieille ville ,une vie nouvelle.
M. Robert (adi) en souhaitant qu'outre
tous les intéressés, un Utrillo sache
saisir le charme des vieux quartiers
chaux-de-fonniers. M. W. Jeanneret
(rad.), en souhaitant que certains en-
sembles voisins de la zone de protec-
tion y soient inclus, comme la rue de
la Chapelle, par exemple.

M. Broillet (CC), satisfait de l'accueil
réservé à ce projet qui lui a particuliè-
rement tenu à cœur, souligna l'impor-
tance de cette décision manifestée par
les autorités locales de préserver la va-
leur historique du rare témoin d'archi-
tecture urbaine du 19e siècle que cons-
titue la vieille Chaux-de-Fonds. Une
valeur historique qui faisait naguère
encore fleurir des sourires narquois,
mais dont on prend maintenant rapi-
dement conscience. Dans la discussion
par articles, un différend opposera M.
Broillet à M. Jaggi (ppn) concernant
l'interprétation de deux articles, et don-
nera lieu à un débat en forme de dialo-
gue de sourds, qui ne résoudra pas les
problèmes de principe posés : pourra-t-
on ou non obliger un propriétaire à
reconstruire un immeuble détruit? Et
quel pourra être la participation finan-
cière de la commune à certains travaux
de rénovation ? Mais au vote, les plans
et règlement sont adoptés sans oppo-
sition.

URBANISATION DES ÉPLATURES
Sans opposition non plus, le Conseil

approuva l'octroi d'un droit de super-
ficie pour trois nouvelles villas en
terrasse au chemin du Grillon, aux
Eplatures. L'urbanisation de cette zo-
ne donnera bientôt lieu à la soumission
au Conseil d'un plan de quartier, là
aussi. M. P.-A. Jeanneret (pop) fera
remarquer que si ce plan était venu
plus tôt , il aurait peut-être permis d'é-
viter l'implantation d'une grande sur-
face commerciale ! Et M. Tschanz (adi)
souhaita qu'à l'avenir, on consulte le
législatif avant le début des travaux
dans le terrain.

DE 4 MILLIONS A 50.000 FRANCS
Unanimité encore (si Ton excepte

quatre oppositions à caractère anecdo-
tique, semble-t-il), pour saluer l'heu-
reuse issue d'un vieux et long conten-
tieux ayant opposé la commune à un
agriculteur de la région du Bois-du-
Couvent. Une longue procédure a per-
mis un accord sur une indemnité pour
dézonage de 50.000 francs au lieu de
prétentions initiales de 4 millions !
Maintenant, une servitude est consti-
tuée sur le terrain, qui donne un droit
d'utilisation satisfaisant propriétaire et
collectivité. M. Hirsch (soc.) s'en félici-
tera , tout en soulignant que de telles
affaires mettent en évidence l'insuffi-
sance de la législation sur l'aménage-
ment du territoire.

GIGATHERM, CRIDOR,
CISA ET Cie:

EXPERTISE ANNONCÉE
Plusieurs motions, interpellations,

questions étaient en suspens, concer-
nant le « cas » Gigatherm, relatives
surtout à l'incinération de déchets in-
dustriels liquides allemands. MM. Jaggi
(ppn), Steiger au nom de M. Dubois
(pop) et Robert (adi) les commentèrent
brièvement, . et sans que s'instaure à
nouveau un débat. En effet , d'entrée de
cause, M. Payot (CC) avait déclaré que
les préoccupations émises par les in-
terpellateurs rejoignaient à ce point
celles du Conseil communal, que ce-
lui-ci acceptait en vrac et sans réserve
les propositions ! En particulier, M.
Payot annonça qu'un mandat d'exper-
tise sur toute la question Gigatherm-
Cridor-Cisa et Cie avait été confié à
un chimiste qui n'est autre que M.
Miserez, conseiller général (soc).

VOLÉE DE BOIS VERT
Conseils général et communal réunis

firent ensuite un sort rapide et sévère
à deux propositions du groupe de l'Al-
liance des indépendants. Pour une « mo-
tion » en forme de critiques contre ce
qu 'il estime être des lacunes dans la
promotion touristique, M. von Allmen
(adi), bien qu 'ayant obtenu l'examen en
urgence, ne recueillit qu 'une volée de
bois vert de tous les groupes et de M.
Payot. M. Robert (adi) ne fut guère plus
heureux , sa motion proposant la mise à
disposition dans les bureaux de vote des
textes légaux en votation étant rejetée
comme inutile.

CONTESTATION
Deux objets « orageux » vinrent enco-

re en discussion : une interpellation de
M. Ulrich (ppn) sur la politique d'adju-
dication de travaux de la commune, et
une motion de Mme Corswant (pop) sur
la création d'une Commission des jar-
dins d'enfants. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Motocycliste blessé
Hier à 13 h. 30, un automobiliste

de Cerney-I'Eglise, Doubs, France, M.
G. B. circulait rue Alexis-Marie-Pia-
get en direction est. A la hauteur
de la fabrique Stilla, il a bifurqué à
gauche pour stationner sa machine
devant la fabrique. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
la motocyclette conduite par M. Michel
Stehle, vingt ans, de la ville, qui ef-
fectuait le dépassement de cette auto.
Sous l'effet du choc, le motocycliste
con t inua  sa course et heurta une voi-
ture régulièrement stationnée devant
cette fabrique. Blessé M. Stehle a été
transporté en ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins il a pu re-
gagner son domicile.

/PASSANT
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En revanche ce qu'on n'a pas assez
dit et dénoncé à propos de ce procès,
c'est l'infamie voilée du métier d'es-
pion et de l'individu qui se cache sous
un masque et un manteau diploma-
tiques pour accomplir sa sale et triste
besogne dans le pays qui lui offre
l'hospitalité. Aussi bien Denissenko, qui
sut capter hypocritement la confiance
et l'amitié de Jeanmaire, que ses suc-
cesseurs qui ont pressé le colonel com-
me un citron, démontrent bien quel
est le vrai visage de l'URSS et à quoi
tend son ambition : dominer le monde !
Aucune pitié, aucun scrupule, aucun
sentiment quelconque ne l'arrête dans
ce domaine. Mais si Jeanmaire qui le
savait doit payer, il est normal aussi
qu'on dénonce l'acharnement avec le-
quel Moscou et ses satellites sont des
ennemis potentiels, cherchant à miner
et détruire par avance notre défense
nationale.

Cela aussi il fallait le souligner, bien
que cela n'empêche rien du tout.

Conclusion : la justice a passé. C'est
maintenant aux précautions à prendre
qu'il faut songer. Même le recours n'y
changera rien.

Le père Piquerez

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

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

Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons
à la ferme.

Vivarium : 14 à 17 h.
Club 44 : expos. Baccalà , Debossens,

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 22 h.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.

Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-
dredi , 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch : Bar , dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19. h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

14 h. à 18 h., 20 à 22 h.
SOS alcoolisme : tel. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99.
La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, 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.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Dis bonjour à la

dame.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud ;

18 h. 30, Délire charnel.
Plaza : 20 h. 30, Frankenstein et le

monstre de l'enfer.
Scala : 20 h. 45, On, m'appelle Dollars.

Fleuriste de service cet après-midi :
Jeanneret, Numa-Droz 90

mémefrofs



Famille habitant petit village du Gros-
de-Vaud , cherche

jeune fille
pour aider au ménage et garder fillette
de 5 ans et garçon de 18 mois.
Entrée septembre-octobre.
Ecrire sous chiffre PV 304344 à Publici-
tés, 1002 Lausanne.

Faites confiance au
spécialiste SgÊb.

le domaine du spécialiste . '̂ @t *iP\\K TyrTTTyr

Faites-nous confiance |̂ |iCai4i iL IN

J.-P. JEANNERET - 2413 LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69
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COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.
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Transformation .
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,

NEUCHATEL
rél. (038) 25 90 17

Êtes-vous
jolie , svelte, sportive, moderne, cé-
libataire ou divorcée ?

Avez-vous
entre 25 et 35 ans ?

Aimeriez-vous
partager loisirs, sorties, vacances
avec compagnon de même style,
35 ans. (Mariage éventuel).
Ecrire sous chiffre AV 13542 et
joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue.

GENÈVE

Nous sommes une entreprise JEU-
NE et DYNAMIQUE. Grâce à la
renommée internationale de nos
montres de luxe, nous nous trou-
vons en pleine expansion .

Pour répondre d'une manière sa- i
tisfaisante aux commandes de nos
clients , nous désirons compléter
notre personnel et cherchons

BIJOUTIER ou
BIJOUTIER-JOAILLIER

qualifiés ;

RÉGLEUSE
pour qualité très soignée ;

BOSTIER
consciencieux.

Si vous êtes intéressé (e) à une
place stable et cherchez à collabo-
rer avec une maison de premier r
ordre , envoyez-nous votre offre : J

8, rue de Veyrot , 1217 MEYRIN-
Genève ou téléphonez au (022)
82 17 17. |

SERRURE
La personne qui , il
y a 8 ou 10 jours
environ a disposé
d'une

SERRURE
DE BUFFET

avec clé, est priée
de la rapporter de
toute urgence, mê-
me non réparée à :

M. G. Charpier,
Rue de la Paix 43,
vers midi ou 18 h.

Garçon
16 ans
cherche travail
durant le mois

d'AOUT
(commissions, etc.),
dispose d'un vélo-
moteur.
Tél. (039) 22 54 86

À VENDRE
de particulier,

vw
1971, 57 000 km ,

7 parfait état.

1 Tél. (039) 22 35 04

À VENDRE

MORRIS
1300
77 000 km ,

expertisée le 10.6.7'

Tél. (039) 31 64 31

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
ELVICO S. A., 1562 Corcelles-Payerne
Tél. (037) 61 45 45/46
cherche

UN RÉGLEUR
sur machine EBOSA
Si possible connaissant les tours manuels
et capable de réaliser les prototypes.
Place stable. Situation d'avenir.
Logement à disposition.
Ecrire ou téléphoner au bureau de l'en-
treprise.

À VENDRE

VAUXHALL
VIVA

mod. 74, 46.000 km
expertisée, état im-
peccable.
STATION SHELI

Elio Vallata
147, Av. Ld-Roberl
Tél. (039) 23 70 44

A vendre pour cau-
se de départ à l'é-
tranger PARTIE de
MAISON compre-
nant 2 apparte-

' ments avec tout
confort , comme :
cheminée, frigidai-

i re, grandes armoi-
res murales, etc.

I Situation tranquil-
le et ensoleillée
dans Jura bernois.

Prix : Fr. 95 000.— ;
pour traiter :
Fr. 35 000.—.

Visite ou renseigne-
ments : tél. (039)

| 41 28 92.
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À VENDRE

FIAT 128
modèle 1970

carrosserie rouil-
lée, moteur en bon
état. - Conviendrait
pour bricoleur.

Prix à discuter.

Tél. (039) 23 60 54

À VENDRE

layettes
bois et métalliques

pour bureaux et
ateliers

Fr. 20.— à Fr. 300 -

ALDUC Cadrans
St-Mollondin 17

Tél. (039) 23 16 9(

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1977 ,

appartement
de 1 l/« pièce, dan:
immeuble moderne
avec ascenseur, ser
vice de concierge-
rie , Avenue Ld
Robert.
Tél. (039) 23 78 3!

A louer
pour le 1er août

, ' 1977 , bel

APPARTEMENT
3 3 pièces, tout con-
¦ fort , quartier ouest
" fr. 420.—, tout com-
" pris.

Tél. (039) 26 52 23
ou (066) 35 52 82

À LOUER
À CORMORET

APPARTEMENT
4 '/s pièces

APPARTEMENT 1
3 '/s pièces

APPARTEMENTS
2 Va pièces

entièrement rénovés
Loyers modérés

Renseignements :
tél. (031) 46 13 37
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CUISINIER (ERE)
Buffet (dame ou garçon)
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIERE (1ER)
pour le 1er juillet.

S'adresser au
RESTAURANT DU CASINO
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 38 38

L'atelier de création et
autres activités enfantines
rue de la Chapelle 5, Le Locle

(pour enfants entre 3 et 5 ans)

dispose encore de quelques places
pour la rentrée.

Inscription possible pour un, deux ou trois après-
midi par semaine. ^|

Responsable : Mme E. Wehrli , éducatrice de la petite
enfance, Joux-Pélichet 4, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 50 58 (dès 18 heures).
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COMPTEUR ALPHA Le Locle
engage

un mécanicien de précision
sachant si possible travailler sur
pointeuse Hauser 2A2 , pour réglage
de machines - outillage.

un aide-mécanicien
Se présenter au bureau :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 5

Chambre
indépendante
EST CHERCHÉE
AUX BRENETS

tout de suite, pai
jeune fille
de 18 ans.

Tél. (039) 32 12 6(

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Employée
de maison

EST DEMANDÉE
par PICARD S. A., Vins

Le Locle / Le Col-des-Roches

Horaire de travail libre ,
tout arrangement possible.

Avant d'ACHETER
COMPAREZ le prix , la qualité

et les services ! ! !

Au magasin des SERVICES
INDUSTRIELS - LE LOCLE

À LOUER
tout de suite oi

i date à convenir

STUDIO
MEUBLÉ

rue de France
Loyer : Fr. 187.—
plus charges.

; Tél. (039) 22 11 14

> Lisez L'Impartial

mmml. t- - :- - - - - . -ji|wsRiy'̂ *̂f

JE CHERCHE

ouvriers
robustes et travail-
leurs. Scierie des
Enfers, 2400 Le Lo-
cle, <?j 039/31 1166

A VENDRE

Ford
Capri I

1500
modèle 1971, brun(

Facilités
de payement.

Tél. (039) 31 39 7!

A LOUER tout de suite ou pour date a
convenir au Locle, bien situés au cen-
tre :

appartements simples
de 2 ou 3 chambres. Loyer mensuel :
Fr. 118.— ou Fr. 180.—.

un atelier
ou local , environ 30 m2 , Fr. 160.—.

Tel (01) 33 26 77 de 8 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir au (01)
44 99 93.

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris le?
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,
pres-du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
I moderne, tout confort , ensoleillé,

quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 Va pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 376.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 
FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

? ? vous assurez le succès de votre publicité <<



La Chaîne du Jura, cette inconnue

Apres une longue et belle promenade, 1 heure bienvenue du repas

D' une enquête fa i te  récemment dans
une classe du Pro-gymnase de Thoune,
il ressortait que la chaîne du Jura ,
pourtant bien visible partout depuis le
Plateau suisse, est à peu près incon-
nue des élèves. Mettant à prof i t  les
trois jours réglementaires de la course

scolaire , auxquels s 'ajoutaient trois au-
tres jours entrant dans le cadre du
programme d' enseignement , Mlle  Anny
Weber et son collègue , M.  Frank ont
entraîné leurs seize élèves pour un sé-
jour dans le Jura.

S' adressant à l 'Of f ice  du tourisme
de La Chaux-de-Fonds , ils ont pu oc-
cuper à des conditions avantageuses ,
le chalet des Amis de la nature, à La
Saignotte , au-dessus des Brenets, dont
la vue sur la France voisine, est par-
ticulièrement belle. C'est là, dans ce
cadre idyl l ique de verdure, qu'ils ont
uécu C7i communauté durant une se-
maine, partageant les corvées et les
charges du ravitaillement , de la pré-
paration des repas et de l' entretien —
d' ailleurs remarquablement propre —
du chalet et de ses alentours.

Jouissant d'un temps clément , ensei-
gnants et élèves en ont profi té  pour
fa i re  amplement connaissance avec une
partie de la chaîne du Jura, mettant
le cap, les uns sur Sainte-Croix et son
musée, les autres sur Saignelégier et
Porrentruy. Ces balades alternaient ju-
dicieusement avec les visites du Musée
international de l'horlogerie , de La
Chaux-de-Fonds , et du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts , sans ou-
blier , naturellement , pour tous, l'iné-
vitable et mémorable excursion au
Saut-du-Doubs et aux Roches-de-Mo-
ron.

Des jeux en salle ou de plein air
occupaient les loisirs de cette jeunesse
sympathique et disciplinée, loisirs aux-
quels M.  Frank ajoutait la musique et
les chants qu'il accompagnait de sa
guitare.
Signalons enfin qu 'une partie de cette
classe , en deux équipes constituées
respectivement de jeunes f i l l es  et de
jeunes gens , a voulu en savoir davanta-
ge sur la région et la ville toute pro-
che, en prenant contact avec M.  Willy

Pingeon , chancelier communal. Vive-
ment intéressés par la vie de notre ci-
té , ils en ont abordé les problèmes
les plus divers , notamment des indus-
tries qui la fon t  vivre et prospérer ,
sur l'urbanisme, ainsi que sur les éta-
blissements d' enseignement scolaire ou
professionnel mis à la disposition de la
jeunesse du cru. Et les jeunes gens ,
en particulier , faisaient de louables
e f f o r t s  pour converser dans la langue
française , montrant par là l'intérêt
qu 'ils témoignent à notre langue, tout
en prouvant d' une manière bien sym-
pathique qu'ils mettent à prof i t  l' en-
seignement qui leur est prodigué et
dont ils reconnaissent les bienfaits.

C' est une expérience enrichissante
et intéressante qui vient de se dérou-
ler, bénéfique pour cette jeunesse d' ou-
tre-Sarine, certes , mais bénéf ique aussi
pour notre tourisme.

Nos sommets jurassiens , nos vallées ,
les bassins du Doubs sont trop souvent
méconnus de nos compatriotes et il
s u f f i t , pour s 'en convaincre, de consta-
ter à deux kilomètres de chez nous,
l' engouement des Français, en prove-
nance de nombreux départements , pour
ces mêmes vallées et pour le Doubs ,
cette même rivière enchanteresse qui
nous sépare symboliquement. (me)

Sonorisation pour les Promotions
Aux Brenets

Afin  d' améliorer l' écoute des chants
et discours lors de la partie «of f ic ie l le»
de la f ê t e  des Promotions qui se dé-
roule traditionnellement sur les esca-
liers devant le temple , les organisateurs
ont pensé à installer une sonorisation.
Des essais concluants ont été e f f ec tués
il y a quelques jours par le Chœur
mixte catholique qui a ainsi donné
une aubade en plein air. Ce fa i t  inha-

bituel a fa i t  sortir de chez eux les
Brenassiers qui ont pu ainsi apprécier
l' amélioration que cette installation ap-
portera aux diverses productions des
enfants notamment. Souhaitons le
beau temps pour cette manifestation
pu isque en cas de pluie ces e f f o r t s
deviendraient inutiles, la cérémonie se
déroulant dans ce cas à l'intérieur du
temple, (texte et photo dn)

Des milliers de litres de mazout s'écoulent
Fâcheux oubli dans un entrepôt de la rue du Commerce

Oubli ? Imprudence ? Toujours est-il que trois mille litres de mazout se sont
écoulés des citernes de l'entrepôt régional COOP, rue du Commerce 100.
Selon les premières estimations de ceux qui participèrent aux secours, on
parle de six à sept cents litres récupérés à la STEP et de quelque deux
mille litres récupérés dans un bac de rétention près des entrepôts de la rue
du Commerce. Non seulement le Centre de secours de La Chaux-de-Fonds
est intervenu, mais encore il fallut faire appel au Centre de secours du
Locle et à celui de Neuchâtel, ce dernier étant équipé pour la récupération
des hydrocarbures sur l'eau alors que celui de La Chaux-de-Fonds est

équipé pour la récupération des huiles et mazout sur le terrain.

A la STEP, la remorque « Kaiser » dont dispose le Centre de secours de
Neuchâtel pour les épandages d'hydrocarbures sur l'eau.

L'accident est arrivé mardi matin.
Peu après 7 heures, des employés de
l'Entrepôt régional Coop étaient oc-
cupés à faire le plein des citernes
placées dans les sous-sols. Le mazout
était refoulé dans celles-ci depuis
des wagons des chemins de fer. Mal-
heureusement, à la suite d'un oubli,
trois vannes placées au sud des bâ-
timents et servant au remplissage
des camions citerne de l'entreprise
étaient restées ouvertes et laissèrent
échapper plusieurs milliers de litres
de mazout sur la chaussée.

Après une bonne heure et demie
de travail de la part des premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, tout
danger était écarté aux alentours de
l'entrepôt.

Le Service cantonal des eaux fut
appelé et délégua M. G. Wisard, alors
que la Station d'épuration de la
Combe-des-Moulins (STEP) était
placée en état d'alerte. Les respon-
sables de cette dernière surveillèrent
les bassins de la station et, deux
heures plus tard, ils alertaient à leur
tour le poste de police.

Les spécialistes des interventions
hydrocarbures des trois centres du
canton (La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et Neuchâtel) déversèrent plus de
100 sacs de produits d'absorption
(Ekoperl). Il fallait arrêter le mazovit
qui commençait à s'infiltrer dans le
premier bassin biologique et le pire
était à craindre. On devait éviter la
« catastrophe » qui aurait demandé
trois à quatre semaines pour procé-
der aux travaux de nettoyage et de

Rue du Commerce 100, la station où viennent s'approvisionner en mazout
les ca'mions-citerne de l'entreprise. Trois vannes étaient restées ouvertes.

(photos Impar-Bernard)

réparation du bassin. C'est alors que
le mazout fut stoppé dans les trois
décanteurs primaires. Mais l'orage
qui s'est abattu peu après midi n'a
pas arrangé les affaires et l'on crai-
gnait qu'une importante quantité de
mazout n'ait pu être stockée dans le
bassin de clarification et qu'il ait at-
teint les eaux du Doubs. Le travail
à la STEP fut donc délicat ; cepen-
dant le chef de la station, M. R. Boil-
lat , était satisfait du résultat, tout
comme le représentant du Service
cantonal des eaux qui, au premier
abord, n'a pas rencontré de pollu-

tion dans les gorges du Doubs et
plus particulièrement dans la région
du lac du Cul-des-Prés.

Il est encore prématuré de chiffrer
le coût de l'« opération », comme de
ses conséquences. Une chose est cer-
taine : grâce au travail de collabora-
tion entre les centres de secovirs du
canton et les différents services com-
munaux, le pire a été évité. C'est la
plus grande intervention hydrocar-
bures qu'ait connu à ce jour notre
région.

R. D.
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VENDREDI 17 JUIN
Mariage

Sandoz Frédéric, ingénieur ETS, et
Nardin Laurence.

Décès
Jeanmaire-dit-Quartier Louis, agri-

culteur retraité, né en 1891, veuf de
Marguerite née Brechbiihler.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 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.

mémento

A méditer et... à souhaiter

L'être humain adore exprimer sa
gaieté en élargissant l'ouverture de sa
bouche , en expirant des bruits plus
ou moins saccadés et... en se fort i f iant
les muscles du ventre. Techniquement
il adore encore, se fendre  la pip e, se
dilater la rate.

Heureux sont mes f rères  humains
qui peuvent , le plus souvent possible ,
se bidonner, se gondoler , se voiler, se
tordre ; bref se fendre le « museau » .
P o u f f e r , fa i l l i r  mourir de rire, s'es-
c l a f f e r , rire comme un bossu ; c'est la
santé ! Eclater de rire, quelle belle
chose !

On peut rire autrement. C' est bien
dommage ! Rire jaune *; rire le vendre-
di pour pleurer le dimanche ; plus on
est de fous  plus on rit ; rira bien qui
rira le dernier... etc., etc. !

On peut rire sur un ton badin. Se
divertir , s 'égayer, se réjouir, plaisanter,
railler... s 'amuser. Le rire est moins
spontané ; il devient sourire. C' est une
étrange entreprise que celle de fa ire
rire, les honnêtes gens. On dit : — C'é-
tait pour rire ! — Et on avait caché des
intentions.

On Dit des situations drôles. On en-
tend des histoires hilarantes, on re-
garde des spectacles désopilants. Quand

Oin-Oin , ou le hasard d'un bon «Witz»,
d'un propos heureux !, d'une confiance

en l'avenir.

on a de la chance. Et c'est heureux.
Rire à gorge déployée , rire aux éclats !
ça vous met de l'oxygène dans le psy-
chique et dans le physique.

On n'a pas envie de rire. Ça n'est
pas le moment de plaisanter. Tous les
bruits de rires sont moqueries et sar-
casmes. Des manifestations forcées  et
polies qui parodient le rire. On uit
cela, souvent. On se méf ie  du rire.

Le rire : j' adore ! Le f o u  rire, tant
mieux. Etre assez décontracté pour être
surpris par l'incroyablement f o u , être
assez naï f ,  pour ne rien prévoir. Etre
un enfant face  à... un clown !

Le rire est le propre de l'homme
sain. Un spasme qui brutalement saisit
l'individu, à l'inverse d'un infarctus ou
d'un désagrément.

Rire aux éclats : un tonique mer-
veilleux !

S. LECOULTRE

(Sources : Le rire à travers Le Littré,
Le Larousse et Le Robert.)

Rire aux éclats : un tonique gratuit !

Nous apprenons que M. Marc-Her-
mann Blanc, domicilié rue de France
11, au Locle, vient de célébrer le 90e
anniversaire de sa naissance. A cette
occasion , M. René Felber , président de
la ville, lui a rendu visite pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau et lui
faire part des vœux et félicitations des
autorités et de la population locloises.

Nonantième anniversaire



| N'attendez pas la dernière minute pour |
I préparer vos vacances |
//> PROFITEZ DE NOS TRÈS GRANDS ASSORTIMENTS >>S

>\\ Produits solaires (39 marques) (u

//) Eaux de toilette (50 marques de 4.50 à 19.50) \\\
«Z Lunettes Balenciaga - Guy Laroche - Lorris Azzaro - Mary Quant - )))
/// Nina Ricci - Emilio Pucci - Sunsitive - Yves St Laurent >)\
\(( Linges de bain signés Pierre Cardin - Delorme - Givenchy - Guy Laroche - Créa- ///
((< tion Jean Cocteau - Lanvin - Emanuel Ungaro /))

\\\ Poncho Stendhal agréable à la sortie du bain «(
/)> Foulards signés dès 14.50 \((

(// Produits de soins pour le visage et le corps )))

| Dès aujourd'hui, nous vous offrons |
% notre cadeau vacances (jusqu'à épuisement du stock) g
SNS + double chèques fidélité E3 sur bijouterie, lunettes, trousses toilette, beauty (u

/>> case, foulards, articles d'été \\\

| Boutique |
PARFUMERIE DUMONT

<k Institut de beauté j Ce yZarhij ou |
((< Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard (4 entrées) - Téléphone (039) 22 44 55 /))
u/ La Chaux-de-Fonds /))

>\S LIVRAISONS À DOMICILE également au Locle <<<

HUM... Il CONFISERIE!
DES GLACES ! YlcfW'
Les bombes glacées [ I p,\ \L%~:
Les soufflés filaeés t in»
Les différentes coupes et glaces ^̂ ""̂ ^^^^

ROI JT FT
FABRICATION MAISON II r^JKJL^CjL [ \
Quelle différence ! Place du Marché

E. Frischknecht, suce.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

Décalqueurs (es)

Adoucisseurs-
polisseurs
Jeunes gens pour formation sur
diverses parties.

Se présenter FABRIQUE DE CA-
DRANS, Avenir 36, LE LOCLE.

NOUS DEMANDONS

personnel
pour divers travaux d'atelier

Mise au courant rapide.

j BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 48

Etude d'avocat - notaire, cherche
pour le mois de septembre ou da-
te à convenir

un (e)
comptable
à la demi-journée, indépendant (e)
et aimant travailler seul (e).

Faire offres manuscrites sous
chifffre P 28-130430 , à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

employé
de commerce
Mission : achats, service des sa-
laires et correspondance de secré-
tariat avec clients et fournisseurs.
Langue allemande et anglaise dé-
sirées.
Fonction autonome demandant
initiative.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE S. A., SOMBE-
VAL, 2605 Sonceboz.

Pour notre atelier de montage, cherchons

ouvrier (ère)
Tél. (039) 26 97 60

Salon de coiffure
de la région cherche pour début juillet

bonne EXTRA
pour fins de semaines.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
23 95 53.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production , des

opérateurs
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
apte à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de ma-
chines de production automatiques.

Horaire de travail en équipe :
1 semaine de 05 h. 00 à 14 h. 00
1 semaine de 14 h. 00 à 23 h. 00

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires
au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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A vendre

8 ponts
roulants
largeur : de 6 à 13 mètres - force :
de 1 à 6 tonnes.

Roger Ferner, machines, Le Crêt-
• du-Locle, tél. (039) 26 76 66.

RÉPARATION
MACHINES
À LAVER
toutes marques
DEVIS
GRATUIT ,
travail rapide
et soigné.

LE LOCLE
(039) 31 68 49

TRAVERS
(038) 63 20 50

Bureau Central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

|̂iH''''''C

RUE DU SOLEIL 9
A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, chauf-
fage mazout auto-
matique. Libre au
1er novembre 1977.

S'adresser chez :
DONZÉ Frères
Rue Neuve 3
Tel (039) 22 28 70

A LOUER
APPARTEMENTS de 3 pièces (un
au pignon et un au 1er étage)
avec salle de bains, chauffage gé-
néral et service de conciergerie.
Pignon libre tout de suite et 1er
étage libre 1er novembre 1977.

LOCAUX COMMERCIAUX à l'é-
tage, dans immeuble avec ascen-
seur, chauffage général et service
de conciergerie. Libres immédia-
tement ou à convenir.

S'adresser à l'Etude, André Hânni,
av. Léopold-Robert 88 a, tél. (039)
23 54 55.

Fiat 128 Coupé 1300 SL
1974 - 42 000 km.

Citroën GS 1220 Break
1974 - 34 000 km.

Mini 1000 beige
1973 - 49 000 km.

EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE ET CARROSSERIE

DE LA RONDE
Jacques Rieder

2300 La Chaux-de-Fonds

' À VENDRE

Peugeot 304 SLS
1973, or met., toit ouvrant, 26.000 km.,
Fr. 8500.—.
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE

DU JURA SA
117, av. L.-Robert Tél. (039) 23 14 08

I A VENDRE

Opel Rekord 1,9
I 1974, verte, 65.000 km.

| GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA SA

I 117, av. L.-Robert Tél. (039) 23 14 08

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE FILLE ou DAME
pour le ménage et s'occuper des enfants.

Ecrire sous chiffre FR 13275, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de la région CHERCHE À
LOUER à La Chaux-de-Fonds
(rue principale)

magasin
. pour la vente (environ 30 m2).

I Ecrire sous chiffre MG 33628 au bureau
I de L'Impartial.

À VENDRE

chalet en bois
habitable et bien entretenu ,

à démonter.
Tél. (038) 45 12 33, après 19 heures.

À LOUER pour le 1er juillet 1977, rue
de l'Emancipation 49 :

APPARTEMENT
une pièce

cuisine avec douche, cave, chambre-
haute, WC intérieurs. Loyer Fr. 173.—.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

JEUNE VENDEUSE
en droguerie et parfumerie, CHERCHE
PLACE à partir de cet automne. Bonnes
connaissances.

Ecrire sous chiffre 06-980 020, Publicitas.
2740 Moutier.

Pour vos problèmes de

COMPTABILITÉ
BOUCLEMENT
ORGANISATION
REVISION
TRADUCTIONS
allemand-français
Adressez-vous à Service Bureau,
Case postale, 2537 Vauffelin.

Employée de bureau
bilingue français-allemand, cherche tra-
vail région Val-de-Ruz éventuellement
à temps partiel ou à domicile.

Ecrire sous chiffre GE 13543, nu bureau
de L'Impartial.

À LOUER

grand local
de 80 m2, force installée.
Conviendrait pour artisan

appartement
de 3 pièces, au 1er étage, meublé

ou non meublé - Simple

Tél. (039) 23 66 02 , heures repas.

j Pour devenir une

I employée de |
1 bureau qualifiée 1

suivez les cours de l'école

1 Bénédicit I
Rentrée scolaire: septembre

gj 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66

Â vendre
SPLENDIDE 4 ;1/s PIÈCES, sur-
face 100 m2 en attique, garage.
Situation centre ville, tranquille,
vue imprenable. Prix raisonnable.

Tél. (039) 23 83 12 entre 18 h. et
20 h.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
dès le 1er juillet, Fleurs 6. Tél. (039)
23 26 91.

SALLE À MANGER, chêne foncé, dres-
soir, table, 6 chaises ; cuisinière à gaz ,
3 feux ; 1 lit 120 cm. Prix avantageux.
Tél. (039) 26 76 64. Urgent.

2 MINI-VÉLOS pliables, bon état, prix
avantageux. Tél. (038) 25 41 06, le soir.

SALLE À MANGER, Henry II , en noyer,
très belle, prix intéressant. Tél. (039)
31 64 36, aux heures des repas.

TENTE DE CAMPING, 4-5 places, en
bon état. Tél. (039) 31 21 70.

BUFFET DE SERVICE, canapé, fauteuils,
table avec 6 chaises, 4 chaises anciennes,
mousquetons modèles 1911 et 1931. Tél.
(039) 31 39 72.

UN LIT GIGOGNE, un bureau avec ti-
roirs. Tél. (039) 31 13 87.



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Lundi, le Grand Conseil neuchâtelois s'est penché sur un problème
de civilisation : le développement de l'énergie nucléaire et les risques pré-
sentés par l'implantation de centrales atomiques. Hier, la question à la-
quelle il s'est attaqué pouvait donner lieu à un déabt tout aussi philoso-
phique ou de doctrine. A l'inverse de la veille, le Parlement a conservé les
pieds sur terre, sans décoller à des hauteurs vertigineuses, restant pratique,
réaliste, pour traduire son intention par des actes : en l'occurence une
révision partielle du Code de procédure pénale neuchâtelois, un sujet qui
concerne tous les justiciables que nous sommes.

Au terme d'un débat d'un niveau remarquable, il a voté de nouveaux
articles de loi, dont deux essentiels. L'un autorisant dorénavant le défenseur
et le prévenu à consulter le dossier de l'affaire, droit qui était réservé au
ministère public ; l'autre, le plus spectaculaire, limitant la détention pré-
ventive à six mois, délai au-delà duquel toute prolongation ne pourra être
accordée que par h Chambre d'accusation.

En gros, cette réforme partielle augmente sensiblement les droits des
justiciables et devrait offrir certaines garanties quant à la célérité avec
laquelle on doit rendre la justice, célérité qu'il ne convient pas de confondre
avec précipitation.

Le problème de fond, c'était «de mettre quelques garde-fous » à
l'omnipuissance des juges d'instruction. Ce qui ne signifie d'ailleurs pas
qu'on les suspecte d'abuser de leurs pouvoirs discrétionnaires. Mais dans
le canton de Neuchâtel, qui a le triste privilège de détenir sans doute le
record de la durée de préventive — parfois 15 mois, voire deux ans dans
certains cas spécialement épineux — la question est passablement épider-
mique.

Le 9 décembre 1975, le Grand Con-
seil avait adopté une motion non com-
battue de M. J. Steiger (pop) relative
à la limitation des pouvoirs des juges
d'instruction. L'examen de cette mo-
tion, en accord avec le gouvernement,
fut ionfié à la commission législative,
après une discussion fort constructive
qui souligna l'importance du sujet. La
commission s'est parfaitement acquittée
de sa tâche pour venir avec un projet
devant le Grand Conseil dans des délais
appréciablement courts.

— par J.-A. LOMBARD —

« A l'origine de toute réflexion à ce
sujet , dit la commission en préambule,
une évidence s'impose à l'esprit : dans
l'organisation actuelle de la justice
pénale, un magistrat, un juge d'instruc-
tion, dispose pendant la phase dite
« informatoire » d'un pouvoir considé-
rable dont il serait vraisemblablement
impossible de trouver l'équivalent dans
un système d'organisation des pouvoirs
fondé sur la démocratie. Que cela s'ex-
plique par la nature particulière et
délicate dés '.'fon'ctions ' confiées à '-' ce
:magistrat n'échappe à personne et le ;
motionnaire a tenu à le souligner en
disant que « le juge d'instruction doit
rester maître de l'instruction ». Cher-
cher des atténuations, voire un contre-
poids à ce pouvoir considérable et les
inscrire dans la loi ne signifie nulle-
ment éveiller une suspicion envers des
magistrats chargés d'une tâche diffici-
le, mais s'efforcer de faire oeuvre légis-
lative utile pour le présent et pour
l'avenir ».

Dans le projet présenté ne figure pas
de limitation formelle de la durée de la
détention préventive, mais la possibili-
té garantie au détenu de pouvoir en
tout temps recourir auprès de la Cham-
bre d'accusation pour obtenir sa mise
en liberté. Le motionnaire, M. Steiger,
remet sur le tapis sa conception, à sa-
voir un plafonnement réel de la durée à
six mois qui, contre toute attente,
trouvera l'agrément de la majorité.

PAS QUE DES AVANTAGES
Sur l'ensemble de la révision partiel-

le, le président de la commission légis-
lative, M. J. Guinand (lib) précise que
l'on a pris soin , avant de coucher des
propositions sur le papier , de demandei
l'avis de tous les milieux intéressés :
« Dans le débat général , vous devrez
insister sur trois points. La motion de
M. Steiger est liée à une affaire dont
le Grand Conseil a abondamment parlé.
Mais ce n'est ni en fonction ni par rap-
port à l'attitude de l'un ou de l'autre
de nos magistrats judiciaire que la
commission législative vous propose
d'apporter quelques modifications à no-
tre code de procédure pénale.

Les propositions qui vous sont faites
tendent à adapter un certain nombre
de dispositions de notre procédure aux
difficultés que la pratique a parfois
rencontrées. Nous nous sommes en par-
ticulier efforcés d'éliminer dans notre
code tout ce qui pouvait paraître diffi-
cilement conciliable avec la convention
des droits de l'homme. Cette modifica-
tion ne fait d'ailleurs que s'inscrire
dans la ligne d'autres modifications
allant dans le même sens tel que le
code de procédure pénale bernois, mo-
difié en 1974, et dont notre projet s'ins-
pire, ou le nouveau code genevois
examiné la semaine dernière. On peut
également citer l'article 10 de la Cons-
titution jurassienne.

L'accroissement des droits des pré-
venus ne doit cependant pas faire illu-
sion. Il ne comporte en effet pas tou-
jour s que des avantages. Permettre au
prévenu de demander qu'un mandatai-
re l'assiste devant le juge d'instruction,
l'autoriser à solliciter des moyens de
preuve que le juge d'instruction ne
pourra plus souverainement refuser ,
élargir les pouvoirs de la Chambre
d'accusation, assurent sans doute
mieux la sauvegarde des droits du
prévenu. Mais il est tout de même évi-

dent que ces droits sont de nature s
alourdir voire à prolonger la procédu-

re ». D'une façon générale, tous les
cuns regretteront que l'on ne limite pas
députés approuvent le projet. « D'au-
en temps la détention préventive. Mais
quand le groupe action-prisons par
exemple cite des incarcérations préven-
tives allant jusqu 'à deux ans dans le
canton pour crier au scandale, il se
garde bien de présenter la réalité des
choses, de dire que les prévenus en
question ont tout fait pour faire durer
l'instruction, la retarder » remarque M.
P. Brossin (rad).

« Nous visons à un meilleur équili-
bre entre les droits des individus et les
exigences de la société, dit M. Steiger.
Nous estimons que ce but a été atteint
grâce au travail de la commission. Les
motionnaires ne pensaient pas qu'on
leur soumettrait aussi rapidement des
propositions. Notre approbation ne va
pas sans quelques critiques car avec
cette révision , on ne supprime pas tout
à fait la confusion qui existe entre le
juge d'instruction et l'officier de police
judiciaire chargé de l'enquête préala-
ble. Le problème essentiel reste la dé-
tention préventive. Dans la pratique,
elle est devenue un moyen d'obtenir
des aveux. Il est inadmissible d'en
abuser. Nous ne sous-estimons pas les
difficultés de la tâche des juges d'ins-
truction, mais le législateur doit modé-
rer leur zèle. II serait utile d'inscrire
dans notre code qu'elle doit rester

exceptionnelle et la fixation d'une li-
mite nous semble judicieuse ».

DES CHOIX NÉCESSAIRES
M. Rumo (ind) abonde dans ce sens :

« Nous sommes confrontés à des choix.
Faut-il favoriser les libertés individuel-
les ou la défense de la société ? Faut-il
pratiquer une instruction inquisitoire
ou contradictoire ? Dans le canton de
Neuchâtel , nous pensions avoir trouvé
un moyen terme. Ce fut un échec. Le
système en vigueur est largement in-
quisitoire. Certains dossiers traînent
parce que les juges d'instruction se
livrent à un véritable travail de poli-
cier alors que leur fonction implique
d'instruire aussi bien les faits à charge
qu 'à décharge ».

M. de Chambrier (lib) « sait que cer-
tains magistrats ont émis des avis dé-
favorables à l'égard de cette révision
que les libéraux approuvent . Le légis-
lateur doit rester préoccupé du bon
fonctionnement des institutions. Or des
examens critiques de celles-ci mon-
trent que c'est plus leur fonctionne-
ment que leur essence qui est à incri-
miner. Le juge d'instruction doit res-
pecter l'ordre légal, mais il doit aussi
en être le garant , dans le cadre qui lui
incombe de protéger également les li-
bertés. C'est pourquoi ses pouvoirs doi-
vent être délimités sans entraver sa
tâche ».

Amélioration des droits des prévenus
Rapporteur de la commission, M. A

Sandoz (soc.) remercie le Grand Con-
seil pour l'accueil réservé au projet , en
approuvant l'un des amendements Stei-
ger, demandant l'accès au dossier poui
la défense et le prévenu : « La commis-
sion a le sentiment d'avoir apporté de
notables améliorations au Code de pro-
cédure pénale neuchâtelois en répon-
dant à la motion Steiger. Ce désir d'ar-
river rapidement avec des propositions
concrètes nous a peut-être obligé d'éla-
guer dans certains points, mais les buts
n'en sont pas moins atteints. La com-
mission se rallie à la proposition de
M. • Steiger concernant l'article 132.
C'est un amendement bienvenu, dans
la mesure où il comble la perspective
de l'extension des droits des parties au
niveau de l'instruction. L'article 132
actuel est la survivance d'une concep-
tion un peu jacobine qui a été à la base

i de notre République.. Personne. - alors
, ne s'en était offusqué, personne ne s-'é-
' tait élevé contre l'inégalité de droits
entre le ministère public et les préve-
nus. Mais les moeurs ont évolué. Nous
sommes certainement moins jacobins
qu'en 1848 et c'est pourquoi nous ac-
ceptons cette modification. Quant à la
limitation de durée de la préventive,
nous estimons qu 'elle ne présente pas
d'avantage. Notre code actuel permet
à chaque instant à un détenu de de-
mander sa libération conditionnelle. Il
pourra selon la révision recourir au-
près de la Chambre d'accusation. Ses
droits sont suffisamment préservés ».

LES PREAVIS
Le chef du Département de justice

M. René Meylan , conclut en approu-
vant les propositions de la commis-
sion : « Tout comme nous avions ap-
prouvé la motion Steiger, qui est à
l'origine de cette réforme. Les milieux
intéressés ont effectivement été con-
sultés. Sur trois juges d'instruction ti-
tulaires de ce canton , sollicités de don-
ner leur avis sur les propositions de la
commission, l'un , celui des Montagnes,
n 'a pas répondu. Les deux autres ont
approuvé. Le procureur général, quant
à lui , a estimé que cette révision n'ap-
portera pas grand chose, sans y être
hostile toutefois. Par contre, le Tribu-
nal cantonal a porté un jugement défa-
vorable sur ce projet en prétendant
que de cette façon , on allait encore
encourager la délinquance, la crimina-
lité, demandant « si c'est vraiment le
rôle du Grand Conseil de contribuer à
l'aggravation de ces phénomènes en
prenant des initiatives révolutionnaires
et anarchistes ». Il ajoute toujours sur
le même ton que les réformes propo-
sées sont minimes et critiquables, qu'el-
les ont été dictées par l'émotion susci-
tée par certaines affaires et préfére-
rait qu'on attende l'aboutissement de la
réforme générale en voie d'élaboration.

»Ce grief , comme les autres, ne tient
pas. La commission s'est abstraite de
ces cas particuliers pour faire son tra-
vail , vous le savez. De surcroît , dans
tous ces cas de détention préventive
particulièrement longue dont certains
font état et dont plusieurs ont été ju-
gés, il s'est avéré qu 'aucun abus n'avait
été commis, que ce soit pour Spichty
ou pour Racine. Quant à la révision
complète, il ne faut pas compter dessus
à brève échéance. U y a à ce sujet trois
gros dossiers qui dorment depuis des
années et que l'on attend de rouvrir

un jour. La bonne volonté d'un magis-
trat doit être d'aboutir rapidement,
même partiellement, plutôt que de
compter sur l'hypothétique ».

Forts de ces commentaires, on peut
passer au vote article par article. Deux
amendements sont adoptés, signés de
M. Jean Steiger. Dont la modification
de l'article 120 qui prévoit « qu'aucune
détention préventive ne peut être
maintenue au delà de 6 mois par le
juge d'instruction. Si des circonstances
exceptionnelles en rendent la prolon-

gation nécessaire au-delà de ce terme,
celle-ci ne peut être décidée que par la
Chambre d'accusation qui en fixera la
durée » .

TRIBUNAL CANTONAL :
QUEL TON !

Car l'accusé, tout d'un coup, ce fut
le Tribunal cantonal. C'est M. Maurice
Favre (rad.), qui a mis le doigt sur la
plaie : la réponse du Tribunal cantonal
à la consultation de l'Etat sur cette
révision est grave. En effet, le Tribu-

nal cantonal , sur cinq membres, en
compte trois qui sont par ailleurs mem-
bres de la Chambre d'accusation dont
il est question d'élargir les compéten-
ces : « Et ce sont ces messieurs qui se
permettent de dire de la façon que l'on
sait que les propositions faites sont
sans importance ? Puisque c'est comme
ça, que ces messieurs endossent seuls
leurs responsabilités. C'est pourquoi je
défendrai l'amendement Steiger pour
une limitation de la durée de la déten-
tion préventive ! »

La cause est dès lors gagnée. Et le
Grand Conseil vote cet amendement
instituant un plafonnement de la durée
de la préventive à 6 mois par 62 voix
contre 32. Quant à l'amendement auto-
risant la défense et le prévenu à pren-
dre connaissance du dossier , il est ac-
cepté sans opposition.

Au vote d'ensemble, ainsi amendée,
la révision du Code de procédure pé-
nale neuchâtelois recueille 104 voix
sans opposition.

RÈGLEMENT DES PRISONS :
SOUS TOIT

Dans la foulée, on pouvait ensuite
adopter deux postulats animés du mê-
me esprit. L'un invite le Conseil d'Etat
à procéder à une révision du règlement
des prisons du 9 novembre 1945, spé-
cialement de son article 33. Le gouver-
nement n'y voit pas d'objection , d'au-
tant plus, précise M. Meylan, que le
nouveau règlement des prisons est déjà
sous toit.

Le second postulat demande au Con-
seil d'Etat d'examiner de quelle ma-
nière un appui pourrait être donné
aux magistrats chargés de l'instruction
d'affaires particulièrement complexes
du domaine financier ou commercial.

Là encore, pas d'objection , puisque
le nécessaire est déjà fait. Un expert-
comptable assiste les juges d'instruc-
tion dans de pareilles affaires. Un ac-
cord a été passé avec lui pour que ses
honoraires ne soient pas alignés à la
hauteur des tarifs d'experts et la pra-
tique est donc instituée.

On avait bien dépoussiéré la justice,
hier.

La détention préventive limitée à six mois

VIGNOBLE: LA SPECULATION BRISEE
Sous la férule du président Robert

Moser, le Grand Conseil a épuisé hier
plusieurs points de son ordre du jour,
sans perte de temps.

Au rayon des interpellations d'abord
avec celle de M. 'Al  de Dardel (lib)
interpellant le Conseil d'Etat « pour
connaître ses intentions sur la façon
dont il entend mener à chef la néces-
saire délimitation des vignes et ter-
rains à bâtir », problème découlant de
l'application de la loi sur la viticulture
qui n'a rien d'une partie de plaisir.

« Le 30 juin 1976, lui répond le chef
du Département de l'agriculture, M.
Jacques Béguin, le Grand Conseil a
accepté la nouvelle loi sur la viticultu-
re. Elle a été promulguée le 16 août de
la même année après le délai référen-
daire. Les propriétaires et les commu-
nes qui demanderaient des change-
ments au classement prévu peuvent
encore le faire jusqu 'au 16 août 1977.
Et ainsi normalement préserver leurs
droits. Les communes concernées ont
donné toutes les informations nécessai-
res aux viticulteurs. La Chambre im-
mobilière des districts de Boudry et
Neuchâtel elle-même a contribué à cet
effort d'information. Il semble donc
que les propriétaires n'ont été tenus
d'aucune façon dans l'ignorance et que
les renseignements donnés ont été
abondants et complets. Nous avons reçu
une centaine de demandes de proprié-
taires, aucune des communes, au sujet
du classement. Pour la plupart, ce sont
des causes bien connues du Conseil
d'Etat puisqu'elles ont été soulevées
déjà à la suite du décret d'application
de l'arrêté fédéral urgent, et qui ont
provoqué des recours rejetés par le
Tribunal fédéral.

U y a maintenant un élément nou-
veau. Des propriétaires ont en effet
présenté un recours au Tribunal fédé-
ral sur la constitutionnalité de la loi
cantonale sur la viticulture, dont il faut
attendre le résultat. Nous n'avons ja-
mais contesté que la loi sur la viticul-
ture aurait des conséquences vis-à-
vis de la propriété privée. Mais il y a
des choix à faire. Les députés l'avaient
compris en votant cette loi, en faisant
un choix fondamental en faveur du
maintien et de la protection de notre
vignoble. Le respect de cette loi peut
évidemment entraver les possibilités
de construire dans certaines zones,
dans certaines communes viticoles.
Pour l'instant, ce recours au TF nous
a empêchés de présenter notre règle-
ment d'application. Croyez néanmoins
que nous n'appliquerons pas aveuglé-
ment la réglementation, que nous sau-
rons faire preuve de souplesse et de
compréhension Quoiqu'il en soit, la
nouvelle législation a déjà permis d'ob-
tenir des résultats positifs, ne serait-ce
qu'en brisant les reins de la spéculation
dans les régions viticoles que l'on veut
protéger ».

RETOUR AU CALME A L'ÉCOLE
Dans son interpellation, M. C. Frey

(rad) demande au Conseil d'Etat « de
mettre rapidement fin à certaines exr
périences pédagogiques tentées à l'éco-
le secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN). A la suite de notre interven-
tion d'octobre 1973 et du long débat
qui s'ensuivit au Grand Conseil, ces
essais de pédagogie non directive n 'ont
pas été renouvelés et le Conseil d'Etat
a pris un arrêté fixant les conditions
dans lesquelles des expériences pou-
vaient être entreprises. Depuis lors, un
certain nombre d'entre elles ont été
mises sur pied. Les résultats scolaires
ne s'en sont pas trouvés améliorés pour
autant. Les programmes sont surchar-
gés. Les élèves sortant de la scolarité
obligatoire ne savent souvent plus lire
ni écrire ni compter, ce qui ne facilite
pas leur passage dans la vie profes-
sionnelle ».

Depuis, la commission de l'ESRN
s'est prononcée contre ces expériences,
ce dont se félicite M. Frey : « Nous
avions à l'époque fait figure de bour-
reau de professeurs et d'antiprogressis-
te. Pourtant , aujourd'hui, les ensei-
gnants eux-mêmes demandent un ré-
pit , un retour au clacissisme, pour re-
prendre leur souffle, et l'interruption
de telles expériences, comme en témoi-
gne ce qu'écrit le bulletin de la SPN.
L'école, actuellement, a besoin de re-
trouver sa stabilité ».

Le chef du Département de l'instruc-

tion publique, M. François Jeanneret,
est bien d'accord avec cela : « Nous
avons pris note de l'avis de la . commis-
sion de l'ESRN, de son préavis défavo-
rable aux expériences de pédagogie
nouvelle et nous avons tenu à y mettre
un terme en prenant les précautions
nécessaires pour que ne se fassent pas
des expériences marginales. La position
du Département a été approuvée par le
Conseil d'Etat. Mais évidemment, vous
entendrez encore beaucoup parler de
l'école et de ses problèmes. Il faut s'y
préparer. Le gouvernement n'a pas
l'intention d'y perdre son latin. Le
moment venu, ce sera au Grand Con-
seil de prendre ses responsabilités et
de faire s'il le désire la réforme de la
réforme de l'enseignement ».

U semble qu'on soit beaucoup moins
chaud maintenant...

A une question de M. Borel (soc), le
chef du Département des finances M.
Schlaeppy répond qu'il est prévu de
faire tomber le non paiement des im-
pôts à la source retenus sur les salai-
res des étrangers par certaines entre-
prises sous la même rigueur que le
non versement des retenues sociales
AVS ou cotisations chômage. A l'occa-
sion d'une prochaine modification de
la loi fiscale, on inclura l'obligation
pour l'employeur de verser ces retenues
d'impôt anticipé sur un compte qui
reste à déterminer de façon à ce que
l'Etat ne soit pas, finalement, celui qui
supporte les pertes.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilteumter
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 33 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

M. Donner (rad) interpelle le gouver-
nement à propos de l'incinération des
ordures : « En cette matière, des grou-
pements de communes ont pris des
initiatives peut-être audacieuses, mais
répondant certainement à la volonté
populaire clairement exprimée par le
vote de 1971 sur l'article 24 septies de
la Constitution fédérale relatif à la
protection de l'environnement. En l'ab-
sence de toutes directives et de mesures
de coordination tant sur le plan fédéral
que sur le plan cantonal, ces initiatives
très louables en soi ont rencontré de
sérieuses difficultés au niveau de l'ex-
ploitation des usines d'incinération des
ordures. L'expérience démontre que
l'exploitation de telles usines n'est ren-
table que si le bassin d'approvisionne-
ment est suffisamment étendu et si,
dans ce bassin, chaque commune s'as-
treint à diriger vers l'usine la totalité
de ses déchets ».

« Le canton est suréquipé avec ses
trois usines, dit M. Donner. Cottendart
serait déjà en faillite si les actionnaires
n'étaient pas des collectivités publiques.
De plus, la concurrence joue gravement
et les Bernois principalement ont es-
sayé de récupérer une partie de la
clientèle neuchâteloise par des prix de
dumping pour que les communes diri-
gent leurs ordures vers une décharge
contrôlée de cet autre canton. Ces dé-
charges devraient être réservées aux

produits non combustibles tandis que
les communes neuchâteloises devraienl
maintenant faire preuve de solidarité
cantonale et utiliser les installations
dont nous disposons. Y a-t-il moyen
de les y forcer si nécessaire ? »

SOLIDARITÉ DE RIGUEUR
Le chef du Département des travaux,

publics , M. André Brandt, aurait «pré-
féré un sujet plus reluisant » à l'occa-
sion de la première intervention qu'il
fait au titre de conseiller d'Etat. « Mais
le problème, ajoute-t-il, est effective-
ment très important. Il préoccupe le
Conseil d'Etat. Celui-ci a désigné des
délégués, M. Béguin et moi-même, pour
discuter le problème avec les commu-
nes et les organismes concernés. Nous
avons déjà rencontré les responsables
de la SAIOD (Cottendart). Faute de
directives fédérales, il y a eu dispersion,
des efforts, au prix de gros investisse-
ments dont certains seront irrémédia-
blement perdus, du moins pour certai-
nes centrales. Nous sommes en contact
avec les autres cantons, et spécialement
Berne, pour aboutir à une planification
de l'élimination des ordures et déchets ,
trouver une cohérence, une rentabilité.
Car toutes les usines d'incinération du
pays connaissent les mêmes problèmes.

? Suite en page 9

incinération des ordures: la gabegie
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Incinération des ordures: la gabegie
Session extraordinaire du Grand Conseil

? Suite de la page 7

Sur le plan cantonal , le Conseil
d'Etat n'admettrait pas que des com-
munes se désolidarisent de ce qui a été
mis en place coûteusement. Nous leur
demandons de manifester leur solida-
rité, de ne pas quitter ces sociétés qu'ils
ont voulues, de respecter les engage-
ments pris et de ne pas se laisser tenter
par des tarifs préférentiels occasion-
nels proposés à l'extérieur. Il y a une
moralité à respecter , et il serait incon-
cevable que l'on se débine après avoir
si fortement réclamé des subventions
pour la création des outils dont nous
disposons. Nous essayerons de trouver
les moyens de faire respecter cette
éthique qui relève de l'honnêteté ».

ENSEIGNEMENT A MI-TEMPS:
UN SUCCÈS

Domaine scolaire ensuite avec la
question de M. Aubry (soc) sur la créa-
tion de postes d'enseignement à mi-
temps, en duo, selon une autre appel-

lation. Expérience lancée depuis un
arrêté du Conseil d'Etat de mars 1976
instituant le principe de la possibilité
de travail à mi-temps pour les maîtres
dans les écoles neuchâteloises du degré
primaire et de la section préprofession-
nelle de l'enseignement secondaire dès
l'année scolaire 1976-77.

« Durant cette année scolaire 76-77 ,
répond le conseiller d'Etat François
Jeanneret , il y a eu 9 « duos » dans
quatre communes, dont six à La Chx-
de-Fonds. 6 succès, un échec. Bilan
donc favorable. Fin août , nous avirons
14 duos dans 6 communes. A la fin de
l'année scolaire 77-78 , le Conseil d'Etat
devra examiner la reconduction de
cette mesure prévue initialement pour
deux ans. Tout laisse à penser qu'elle
le sera au vu du climat qui règne et
des résultats obtenus. Il serait toutefois
faux de lier cet aménagement unique-
ment aux problèmes de l'emploi que
nous connaissons. D'ailleurs, à fin juin ,
pas un jour de chômage n'a dû être
payé à un enseignant. Le travail à

mi-temps ou en duo doit être considéré
aussi sous l'angle des progrès réalisés
ou recherchés dans la pédagogie, pré-
sentant des avantages pour les femmes
mariées, et susceptible de faire une
meilleure transition pour les élèves
entre l'école primaire avec un maître
et la pluralité de l'Ecole secondaire ».

Enfin , M. Jeanneret répond encore à
une question de M. P. Brossin (rad)
sur les résultats de la réforme scolaire :

« Nous avons demandé l'avis d'un
maximum de personnes. Sur 251 de-
mandes adressées par le Conseil d'Etat ,
175 n'ont pas été satisfaites. 44 commis-
sions scolaires sur 64 n'ont pas daigné
répondre. Cela montre au niveau de la
procédure la difficulté de recueillir des
avis. Retarder l'orientation scolaire pa-
raît être la charnière des problèmes
auxquels on doit s'atteler pour présen-
ter la future réforme et l'on devrait
pouvoir en débattre durant cette légis-
lature ».

Suite des travaux aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d Etat
Restaurer la «Flèche du Jura»

En 1974 et 1975, par deux fois, le
peuple neuchâtelois a repoussé les de-
mandes de crédits qui lui étaient faites
dans le but d'améliorer la liaison La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et divers
tronçons de routes cantonales.

En 1976 , la mise à l'enquête du
nouvel horaire des CFF devant entrer
en vigueur en. mai 1977 a soulevé de
nombreuses protestations, notamment
dans le Jura neuchâtelois, en ce qui
concerne les liaisons entre les deux
villes du Haut d'une part , et avec
Neuchâtel et Bienne d'autre part. Le
problème des liaisons entre le Haut et
le Bas du canton se révèle toujours
plus important dans le contexte éco-
nomique actuel et en raison de la dé-
population continue du Jura neuchâte-
lois.

Ces quelques faits prouvent, si c'est
nécessaire, que la population neuchâ-
teloise est de plus en plus sensibilisée
au problème des transports en com-
mun.

En conséquence, le Conseil d'Etat
est prié d'entreprendre tout e démarche
utile auprès de la Direction générale
des CFF afin d'étudier la possibilité de
mettre en service sur la ligne Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle
•une automotrice circulant entre les
courses régulières des CFF, comme ce-
la a déjà été le cas de 1937 à 1954
avec la « Flèche du Jura ».

Motion J.-M. Monsch (soc).

Objectifs de l'école
A la suite de l'acceptation par le

Grand Conseil, en novembre 1976, du
postulat de M. Daniel Eigenmann, de-
mandant d'établir un bilan complet de
la réforme scolaire neuchâteloise, les
soussignés prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir :

— mettre sur pied un plan pour cor-
riger, dans les délais les plus brefs
possibles, les points jugés négatifs ;

— élaborer, pour les élèves des sec-
tions moderne et préprofessionnelle, des
programmes d'enseignement mieux
adaptés aux exigences d'entrée dans
les écoles professionnelles ;

— à plus long terme, redéfinir les
buts et les objectifs de l'école et mettre
sur pied les moyens de les réaliser.

Motion B. Vuilleumier (rad)

Aide hospitalière
Certaines applications de la loi sur

l'aide hospitalière du 22 novembre 1967,
revue le 22 mars 1972 et le 18 juin
1973, sont souvent insatisfaisantes. U
conviendrait en particulier de revoir
rapidement l'article 27 afin d'étendre
les subsides d'hospitalisation aux ma-
lades domiciliés dans le canton et qui
doivent se faire soigner dans des éta-
blissements sis hors du canton et l'ar-
ticle 42 ter qui ne tient aucun compte
de la provenance communale des mala-
des dans les hôpitaux régionaux. Il se-
rait également opportun d'étudier la
possibilité de prendre en compte, lors
de la détermination des subventions
cantonales, les charges d'investissement
des différents établissements selon des
critères appropriés.

L'urgence est demandée.
Motion J. Cavadini (lib)

Rapports Etat - communes
On se rend compte, au fil des années,

que les contacts entre le gouvernement,
les services de l'Etat et les communes
sont toujours plus fréquents et souhai-
tés par chacun.

A plusieurs occasions, il est apparu
à tous ces niveaux qu 'il existe certaines
difficultés à trouver un interlocuteur
représentant une région ou un district.

La disparition des préfets , par ail-
leurs justifiée, a laissé un vide entre
l'Etat , les communes et la population.
Les syndicats intercommunaux sont des
organismes trop lourds pour combler
cette lacune. Par contre, certains grou-
pements de communes ont fait leur
preuve.

Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat de prêter ses bons offices
pour la recherche d'une solution qui
réponde à ce besoin et de favoriser les
efforts entrepris.

Motion C. Weber , (rad) .

Potentiel fourrager
Depuis quelque temps, l'Etat de

Vaud dispose d'une carte détaillée du
potentiel fourrager de tous les terrains
de montagne vaudois, due à M. Jean-
Denis Galland. Cet instrument précieux
permettra à nos voisins de décider en
toute lucidité de la nature et de la
valeur de la production fourragère
qu 'ils sacrifieront à chaque projet de
construction.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il dispose d'un instrument qui lui
permette d'avoir une connaissance
exacte de la nature et de la valeur
non seulement des fourrages, mais en-
core de tous les produits du sol neu-
châtelois ?

Si ce n'est pas le cas, n'estime-t-il
pas un tel instrument nécessaire ? (Ce
travail pourrait par exemple être con-
fié à des chercheurs de notre Univer-
sité).

Question F. Bonnet, (soc)

Maintenir l'économie
L'inquiétude suscitée par l'évolution

économique des deux dernières années
et les perspectives à plus long terme
ont donné lieu à plusieurs interven-
tions au Grand Conseil. Un large dé-
bat avait notamment eu lieu à la suite
de la discussion de la motion André
Brandt et consorts, débat intervenu le
14 octobre 1975. Partant des mesures
proposées par la motion, le Conseil
d'Etat peut-il renseigner le Grand Con-
seil :

— sur l'état des mesures prises (ou
en cours) par la Confédération et par
le canton en faveur du maintien de
l'activité économique du canton et de
son développement ;

— sur les conclusions et recommanda-
tions des différentes études réalisées,
tant au niveau de la Confédération
qu'au niveau du canton ;

—¦ sur les études actuellement en
cours ;

— sur les intentions du Conseil
d'Etat pour favoriser d'une manière
durable et attractive le développement
ou l'implantation d'activités économi-
ques nouvelles.

Interpellation W. Schaer (rad).

Coûteuse sécheresse
Suite à la sécheresse catastrophique

de l'été 1976, un crédit a été voté
par les Chambres fédérales. Le canton
de Neuchâtel n 'a pas été épargné par
ce manque d'eau et de nombreuses
cultures ont gravement souffert. Nous
demandons au Conseil d'Etat quelle
est la part échue à notre région ?

D'autre part , en cette période de
l'année, l'agriculture se trouve souvent
démunie de ressources financières,
ayant dû procéder à de nombreux in-
vestissements pour la mise en culture ;
peut-on attendre de l'Etat qu 'il inter-
vienne afin de faire activer le verse-
ment des indemnités décidées ou, cas
échéant, l'Etat serait-il disposé à faire
l'avance de fonds nécessaire ?

Question P. Dolder, (rad)

Le braconnage ne paie pas
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier ,
greffier-substitut.

A. W. a circulé sur un chemin public
avec une voiture dépourvue de pla-
ques de contrôle et non couverte par
une assurance RC. De plus, A. W. n'a
jamais été détenteur d'un permis de
conduire mais seulement d'un permis
d'élève conducteur qui lui fut retiré
en novembre 1976 pour une durée
d'une année à la suite de faits sem-
blables. Le prévenu ne se présente pas
à l'audience. Comme ce n'est pas la
première fois qu 'il est renvoyé devant
un tribunal pour de telles infractions,
il est condamné par défaut à vingt
jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement des frais fixés à 100 fr.

* * *
En mars dernier , R. B. et D. K. ont

été pris en flagrant délit de braconna-
ge dans la région d'Anet par la police
bernoise. En cours d'enquête, ils ont
reconnu qu'ils avaient braconné de
novembre 1976 à mars 1977 dans la
Côte-de-Chaumont, à Engollon et au-
dessus d'Enges. Pour commettre leurs
délits, ils se rendaient avec la voiture
de R. B. aux endroits précités, munis
chacun d'une carabine équipée d'un
dispositif de visée et d'un silencieux.
Lorsqu'il faisait nuit, R. B. allumait
ses grands phares et D. K. tirait sur
la bête qui se présentait dans le fais-
ceau lumineux. Ils reconnaissent avoir
abattu sept chevreuils et deux lièvres.
R. B. et D. K. sont condamnés chacun
à une amende de 500 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an, et 52 fr. 50
de frais. Ils devront verser à l'Etat de
Neuchâtel, solidairement, une somme
de 2050 fr. représentant la contreva-
leur du gibier tué. Les deux carabines
sont confisquées, de même que les
21 morceaux de chevreuil et le lièvre
trouvés dans leurs congélateurs.

Pour avoir accepté de R. B. quelques
morceaux de chevreuil et un lièvre,
R. B. est condamné à 100 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

* * *
Circulant au volant de son camion

entre Coffrane et Boudevilliers, R. B.
a perdu une partie de son chargement
de tout-venant. Avisé de l'incident
par un automobiliste, il est revenu aus-
sitôt sur place pour nettoyer la route.
R. B. reconnaît les faits en expliquant
qûV ce? rl'ésf" qu'âpres "coup qu'il a cons-
taté que l'ouvrier qui avait chargé le

camion n'avait pas verrouillé la ri-
delle arrière du pont. R. B. est con-
damné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

* « »
A. B. descendait la route de La

Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Entre Malvilliers et Boudevil-
liers, sur le tronçon où la vitesse est
limitée à 80 kmh , elle a été prise par
le radar alors qu'elle roulait à 90 kmh.
Lorsque l'agent qui devait l'intercep-
ter quelque 100 m. plus loin lui fit si-
gne de s'arrêter, A. B. freina trop tard.
Le brusque coup de frein qu'elle dut
donner fit déraper son véhicule qui
heurta un poteau de signalisation puis
la moto de l'agent, parquée hors de la
chaussée. La prévenue reconnaissait le
dépassement de vitesse mais pour les
autres infractions, invoquait qu'elle
avait perdu la maîtrise de son véhi-
cule non pas par sa faute mais par
celle de l'agent qui était mal placé et
qu'elle n'avait pu voir qu'au dernier
moment, ce qui l'avait obligée à frei-
ner énergiquement. Le tribunal s'est
rendu sur place et a pu constater que,
la distance de visibilité était assez
longue pour lui permettre de s'arrêter
contrairement à ce que prétend A. B..
à temps si elle avait été attentive. A. B
est condamnée à 100 fr. d'amende et ar.
paiement de 165 fr. de frais, (mo)

PAYS NEUCHATELOIS

La participation équitable des femmes
à la vie politique se heurte à des obs-
tacles nombreux et dissimulés. L'exem-
ple de tous les pays et de tous les ré-
gimes montre qu 'il ne suffit pas de pro-
clamer l'égalité juridique pour les sur-
monter. Une intervention plus effica-
ce est donc indispensable.

On peut songer à un mode d'élec-
tion qui rendrait chaque députation
mixte. Il semble préférable de com-
mencer par permettre aux femmes
d'exercer le pouvoir dans une assem-
blée spéciale et sans la concurrence
de ceux qui les ont si longtemps ex-
clues et qui les excluent encore mê-
me sans le vouloir.

Par ces motifs, le Grand Conseil de
la République et canton de Neuchâtel
décrète :

La Constitution est complétée par les
dispositions transitoires suivantes :

Article premier. — Jusqu'à ce que
50 femmes aient siégé au Grand Con-
seil pendant une législature, le pou-

voir législatif est exercé en concours
avec le Conseil des femmes.

Article 2. — Le Conseil des femmes
se compose de 41 femmes élues dans
un collège qui s'étend à l'ensemble du
canton.

Article 3. — Les femmes demeurent
éligibles au Grand Conseil , mais au-
cune d'entre elles ne peut siéger dans
les deux assemblées.

Article 4. — Sous les réserves qui
précèdent les règles du Grand Conseil
s'appliquent à l'élection du Conseil des
femmes, à ses pouvoirs et attributions
ainsi qu'au statut de ses membres.

Article 5. —• Une décision ne peut
être rendue qu'avec l'accord des deux
Assemblées.

Article 6. — Les deux Assemblées se
réunissent en commun et statuent à
la majorité des votants pour les élec-
tions, les naturalisations, le droit de
grâce et les conflits de compétence.

Projet de décret M. Favre, (rad).

Contingentement laitier
Récemment, les agriculteurs de notre

canton ont reçu la quantité de litres
de lait pouvant être mise sur le marché
en 1977-78, cela avec possibilité de re-
cours. La moitié des producteurs ont
profité de ces recours ; cela ne veut
pas dire que les autres soient satis-
faits ; ils ne le sont nullement, mais
ils se sont résignés.

Ce qu 'il faudrait éviter, c'est qu 'il se
crée une nouvelle discrimination entre
producteurs modérés et surproducteurs
qu 'il est très facile de déceler. Ce se-
rait une injustice de plus.

De quel critère d'appréciation usera
le Conseil d'Etat pour les recours qui
lui seront soumis ?

Quant au contingentement laitier dé-
finitif , notre canton a-t-il la possibili-
té d'intervenir ? Si oui , quelle forme
de contingentement proposera-t-il ?

Question H. Rais, (rad).

Pour un < Conseil des femmes >

Face à la crise économique et au chô-
mage qui en résulte, les communes de
notre canton réagissent de façons fort
diverses et souvent opposées :

— Certaines pratiquent une politique
gelée, bloquant tous travaux sortant de
l'ordinaire , évitant toutes dépenses et
renoncent, par là , au maintien ou à la
création de places de travail.

— D'autres, au contraire, pratiquent
une politique plus dynamique et ont
choisi un programme de relance, aussi
modeste soit-il. Elles manifestent donc ,
dans la mesure de leurs moyens, le dé-
sir de contribuer à surmonter la crise
et du moins la volonté de limiter le
chômage.

Cette dernière attitude mérite, à no-

tre avis, d'être encouragée. La Confé-
dération l'a compris qui attribue des
subventions à ces communes pour les
travaux entrepris. Il nous paraît qu 'une
pareille attitude de l'Etat de Neuchâ-
tel serait souhaitable.

Aussi, les députés soussignés char-
gent le Conseil d'Etat d'étudier, puis
de proposer au Grand Conseil une aide
financière à ces communes. Cette sub-
vention devrait , à notre avis, avoir un
effet rétroactif afin de ne pas désavan-
tager celles qui auraient, dès 1975,
choisi une telle politique et qui pour-
raient en justifier les actions.

L'urgence est demandée.
Motion A. Aubry, (soc).

Participer à l'effort des communes

WMEUCIiATEL • NEUCHATEL

Le cirque Finie a dressé sa tente
à Neuchâtel. Si le spectacle est gran-
diose tout au long du programme, il
l' est aussi pour les badauds. Le cirque,
c'est le dé f i l é , à l'arrivée comme au
départ, des animaux qui déambulent

dans les rues entre la gare et la
Place du Port. C'est aussi la prome-
nade des éléphants qui vont prendre
leur bain dans le lac, c'est les clowns
qui se mêlent aux passants , c'est un
rêve pendant plusieurs jours. (Photo
Impar-RWS)

Le cirque, un spectacle dans la rue aussi

Hier, Mme P. D., de Colombier,
quittait en voiture le parc situé à
l'est de l'immeuble Parc 11, avec
l'intention de se diriger dans cette
dernière rue en direction ouest. Ce
faisant, elle n'a pas remarqué le cy-
clomoteur piloté par M. Jean-Fran-
çois Peruccio, 18 ans, de Neuchâtel ,
qui circulait rue des Parcs en direc-
tion du centre de la ville. Le jeune
Peruccio ne put éviter de se jeter
contre l'avant gauche de l'auto D.
Souffrant de légères contusions, M.
Peruccio a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles en ambulance. Il a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste renversé

Hier à 13 h. 35, l'ambulance a trans-
porté des Usines Suchard à l'Hôpital
de la Providence, Mme Isabelle Campo,
51 ans, de Neuchâtel, qui a fait une
chute dans les escaliers de l'usine et
s'est brisé les doigts de la main gau-
che.

Doigts cassés

Stade de La Maladière : 20 h., Neuchâ-
tel Xamax - Servette (championnat).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quand la
panthère rose s'em-mêle ; 17 h. 45,
Le coup de grâce.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier
Nabab.

Bio : 15 h., 20 h. 45, L'homme qui ai-
mait les femmes ; 18 h. 40, La
femme du prêtre.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Julie Pot-de-
colle.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Transamerica Ex-
perss.

Studio : 21 h., Dracula père et fils ;
18 h. 45, Tous les autres s'appellent
Ali.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

> >

mémenio

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
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Portes ouvertes au CPM
Samedi dernier , le Centre pédagogi-

que de Malvilliers ouvrait ses portes
aux parents des élèves. Venus en grand
nombre, ces derniers purent voir leurs
enfants au travail dans les classes et
suivre certaines activités de groupe.
C'est dans une ambiance particulière-
ment chaleureuse que se déroulèrent
les discussions entre parents, institu-
teurs et éducateurs. Un apéritif pris
en commun permit de poursuivre les
échanges et termina une matinée qui
rencontra l'approbation de chacun.

MALVILLIERS

i VAL-DE-RUZ » VAL - DE - RUZ J
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BIèRE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque j our rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

£B «ASSA»
^
J Sw_ 2, Fbg du Lac Neuchâtel

"¦BF Tél. 038 24 40 00

Immeuble locatif
DE 7 APPARTEMENTS

chauffage central au mazout, bon
état. Un grand appartement à dis-
position de l'acheteur, à rafraî-
chir, comprenant 5 belles cham-
bres, cuisine, salle de bain, WC
séparés.
Eventuellement d'autres locaux à
disposition.
Bien exposé dans quartier rési-
dentiel à La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements :

Tél. (022) 76 10 45

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

LIQUIDATION
par vente de gré à gré

Des marchandises dépendant de la masse en faillite
de Création La Cavale S. A. (magasin MODESTY),
Avenue Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds,
les lundi 27 , mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 juin
1977, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h., l'Office sous-
signé vendra :
Confection pour dames, soit : jaquettes, T-Shirt's,
gilets, chemisiers, pulls, blouses, marinières et pan-
talons jean 's, pantalons, jupes, robes, manteaux et
imperméables.
Les marchandises seront vendues dans leur état ac-
tuel , sans garantie de l'Office. Elles ne pourront ni
être reprises, ni être échangées.

SUR LE PRIX DE VENTE
RABAIS 50%

Vente au comptant conformément à la L.P.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1977.
OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé : J.-P. Gailloud

OFFRE À VENDRE À MONTMOLLIN
dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec vue
très étendue et imprenable sur le lac,

luxueuse villa moderne
de construction particulièrement soignée, toutes les
pièces de plain-pied, avec très grandes baies, confort
raffiné, comprenant :

grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine ultra-moderne complètement équipée, h ,
hal l habitable,
trois chambres à coucher,
deux salles d'eau,
buanderie installée,
chauffage et service d'eau chaude au mazout,
adoucisseur d'eau,
tous les fonds recouverts de tapis,
garage pour deux-trois voitures,
terrasse dallée, jardin , pavillon d'été.

Ecrire sous chiffre 87 - 550 aux Annonces Suisses
S. A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
à l'état de neuf , une

CARAVANE
TABBERT

COMTESSE
LUXE 520 TK

Tél. (039) 23 23 21

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble ancien
7 APPARTEMENTS
Chauffage au mazout.
Affaire intéressante.

Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire HORDES S. A.

PIERRE DESAULES
Economiste - Fausses-Braves 19
C0 (038) 24 18 22 - Neuchâtel

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

^*rr * 'r
lW***~è il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit, plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
SAMEDI 25 JUIN 1977 , de 10 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

^̂  ̂ spécialiste pour ^^|

_f |||U||l HARTMÂMINI ' portes de garages 
^W HIMII + CO SA constr. métalliques ~|

I stores à rouleaux
i NEUCHÂTEL

HP 038 / 31 44 53 service de réparation Œ ''

m Chez nous I
on n'a pas peur

I d'emprunter de l'argent I *
...parce que chez Procrédit, les affaires 11
d'argent gardent toujours un caractère I j

i humain. Nous comprenons les pro-
i blêmes de nos clients. Bref , entre nos j

clients et nous règne un climat de ! \
I 

 ̂ _, confiance.

jf Et puis. Procrédit donne une garan- I
j^V tie écrite de discrétion totale. j

! Si vous avez besoin d'argent, venez à |
Procrédit.

Une seule adresse: Oy V I j
Banque Procrédit y|H
2301 La Chaux-de-Fonds, H
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 j

rr iJe désire rï  ¦¦ }
Nom Prénom -. . M  \

H Rue No 'I |
NP/Lieu 19

W^ 990.000 prêts versés à ce jour F MÊ

restaurateurs !
¦ i Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte:

• fourneaux , grilstone , sauteuses , friteuses , etc. _^^_ timj • frigos , congélateurs , lave-verres ou vaisselle m_ WP%_
• matériel de service, ustensiles et accessoires ^| W JCB_
• verrerie , vaisselle , couverts g m /

^__M
• casseroles , marmites , plats , etc.. JËS^^^ÂW*̂
Service installations et après-vente garantis T&

^
W g

^̂ 000L 
Plans gratuits. Visitez 

nos 
expositions: JPr 

_| m

p̂ restorex—_grt
i I centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 slmafl
Wt Roche-Vd (025) 7 82 21 - Uvrier-Sio n (027) 3128 53 j UJ^S^m*.V:-.i; HjH_j K99HB I HKEB3̂ ^BHB

Wf Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "9@
WT V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  cons tan t  T*

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 INFIRMIÈRE POUR LES SOINS
INTENSIFS DE CHIRURGIE
1 INFIRMIERE EN SOINS

GENERAUX
1 SAGE-FEMME

Conditions de travail et de salaire intéressantes.
Logement à disposition dans bâtiment du personnel.
Faire offres avec certificats, curriculum vitae et
copie de diplôme à Direction de l'Hôpital d'Yverdon,
Service du personnel, 1400 Yverdon.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



ACBFH: «Seul le profit permet le progrès»
t> Suite de la lre page

Parlant de la réorganisation des or-
ganisations horlogères , à la manière
très directe qui est la sienne, M. Du-
bois a constaté que « nous n'aurons pas
trop des six mois qui viennent, si nous
voulons être à pied d'oeuvre au 1er
janvier 1978 » afin de faire un budget
prévisionnel qui permettra d'établir le
coût d'une organisation centrale.

L'ACBFH, pragmatique et lucide,
était partisane d'une organisation uni-
que, aux côtés de la FH et de l'UBAH,...
ce dont on ne veut pas à la Chambre.

M. Dubois est au regret de ne pas
pouvoir orienter mieux l'assemblée sur
ce que l'on pourrait appeler la
désorientation de la réorganisation.
Passons.

USURPATEURS
S'agissant de l'avenir, M. Dubois

rompt une lance en faveur de la pro-
tection de la qualité suisse. Il dénonce
les « trafiquants sans scrupules qui
usurpent la renommée prestigieuse » du
« swiss made ». « Ces usurpateurs exer-
cent leur négoce irresponsable tant à
l'étranger qu'hélas en Suisse même » .

Evidemment, tout serait plus simple
si un jour, M. Dubois et tous ceux qui
se rallient à son propos, avec raison,
voulaient commencer par égrener les
noms de tous ces « usurpateurs » qu'ils
connaissent et qui se fournissent au su
et au vu de tous , aux meilleures sour-
ces. Alors ?

En conclusion, M. Dubois s'est refu-
sé à lire dans une boule de cristal. Tou-
tefois , il note une certaine reprise.

« Mais encore faut-il que les prix pra-
tiqués permettent le bénéfice nécessai-
re au financement de tous les efforts
déjà engagés pour consolider les posi-
tions conquises, n'en déplaise à tous
ceux qui condamnent le « profit », car,
termina M. Dubois, sans profit pas
d'industrie, pas d'exportation, pas de
travail ».

Cette assemblée fut immédiatement
suivie de celle de la section FH de
l'ACBFH. Elle dura deux minutes à
l'enseigne de « on prend les mêmes et
on recommence ».

Orateur du jour, M. Marcel Duc, l'ef-
ficace secrétaire de la Convention pa-
tronale , a parlé de « La paix du tra-
vail dans l'industrie horlogère » et ce,
dans la perspective de la ratification
de la convention CP - FTMH.

Gil BAILLOD

cord qui entrera en vigueur le 1er octo-
bre prochain a été passé. La modifica-
tion essentielle est le libre-passage to-
tal après 5 années complètes d'assuran-
ce, l'accord en vigueur jusqu 'à main-
tenant ne l'envisageant , sauf en cas de
licenciement pour cause économique,
qu'après 25 années. Il n'y a pas là
charge supplémentaire immédiate poul-
ies entreprises, mais bien pour leur
institution de prévoyance, qui perd ain-
si toute une série de bénéfices sur dé-
parts. Indirectement et à terme, les
entreprises seront peut-être appelées à
alimenter plus fortement leur institu-
tion.

LES CADRES
Le statut des cadres de l'industrie

horlogère suisse a été revendiqué par
la FTMH qui , devenue depuis quelques
années un syndicat d'industrie, recrute
aussi cette catégorie de personnel.

Or. depuis 1948 , la Convention pa-
tronale traitait les problèmes propres
à cette catégorie de personnel avec un
autre partenaire social , la Société suisse
des contremaîtres, devenue récemment
l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation. C'est la raison pour
laquelle , après avoir refusé d'entrer
en matière , mais avoir rencontré une
délégation de cadres affiliés à la FTMH
et après mûre réflexion , la Convention
patronale proposa la solution tripartite
qui a finalement été ratifiée par les
trois parties. Cet accord tripartite est
d'ordre essentiellement moral.

ALLOCATIONS FAMILIALES
La Convention patronale n 'a pu ré-

pondre favorablement à la demande
syndicale d'amélioration de ces alloca-
tions, vu la situation financière de la
Caisse de compensation pour alloca-
tions familiales de l'industrie horlogère
(Caisse ALFA) due à la récession. Je
précise que cette situation financière
est restée parfaitement saine, dit M.
Duc. L'application des dispositions de
la Caisse relatives au paiement des
allocations pendant le chômage total et
partiel , a toutefois exigé une mise à
contribution très sérieuse des réserves
constituées à cet effet , de sorte que
toute amélioration d'allocations aurai t
entraîné une augmentation de la con-
tribution des entreprises, inconcevable
au vu de la situation économique. Dès
lors, la CP s'est engagée à faire des
propositions d'amélioration dès que la
situation financière de la Caisse le
permettra.

L'accord en vigueur a été modif ie sur
un point touchant à l'engagement des
parties de ne pas lancer d'initiative po-
pulaire en matière d'allocations fami-
liales et de ne pas soutenir de telles
initiatives provenant de milieux tiers ,
à moins d'entente préalable entre elles.
Cet accord est une autre concrétisation
du principe adopté par les partenaires
sociaux horlogers : La convention col-
lective avant la loi.

CONCLUSIONS
Comme l'a dit le président de la Con-

vention patronale: « Même si la con-
vention ne comporte pas de très grands
avantages matériels pour nos partenai-
res sociaux , elle représente une indiscu-
table promotion » .

Cela a été compris par les organes de
décision des parties: Les ratifications
ont été données, aussi bien du côté pa-
tronal que par la FTMH , à une très
forte majorité. L'industrie horlogère
reste donc attachée à un régime con-
ventionnel qui a fait ses preuves, par-
ticulièrement dans la situation difficile
de ces deux dernières années. Le re-
nouvellement de la convention et le
maintien de la paix absolue du travail
?o"t un acte de foi dans l'avenir de
notre industrie. Le patronat a su vain-
cre un réflexe qui veut que, lorsque
les affaires vont mal , il n 'est pas possi-
ble de négocier des modifications con-
ventionnelles. De son côté , le syndicat a
su rester les nieds sur terre en « ge-
lant » toute la partie matérielle de son
cahier de revendications de fin 1974.

Le réalisme des partenaires sociaux
horlogers devrait permettre à nos en-
treprises de poursuivre leur effort ma-
gistral de redressement et de dévelop-
pement technologique. Il est à souhaiter
que, dans le domaine économique, la
paix horlogère du travail permettra à
nos entreprises de surmonter les diffi-
cultés qu 'elles ont connues.

Finalement , il faut constater que la
convention collective et la paix du tra-
vail telles que nous les connaissons,
sont , après 40 ans, devenues un trait
particulier de notre démocratie suisse,
un véritable droit subsidiaire d'autant
plus précieux qu 'il s'est élaboré et con-
tinuera à s'élaborer par la voie privée ,
qui suppose le dialogue, la foi et la
bonne foi , la volonté et la bonne vo-
lonté des hommes directement intéres-
sés. Ni les groupuscules, ni la FCOM,
syndicat avec lequel le patronat hor-
loger n 'a plus de relations depuis octo-
bre 1976, n 'ont pu y porter pièce.

. . ... , ' .

La paix du travail dans l'industrie horlogère
« Vu la situation économique générale

du pays, les parties contractantes s'en-
gagent à appliquer , jusqu 'à la fin de
l' année courante, un régime de paix
sociale absolue ; en d'autres termes, les
employeurs promettent de ne pas re-
courir au lock-out , sous quelque forme
que ce soit, et les travailleurs promet-
ent, de leur côté, de ne pas recourir
à la grève, sous quelque forme que ce
soit.

Les parties s'interdisent tout acte
concerté propre à troubler les bonnes
relations entre employeurs et travail-
leurs. »

« Pour prévenir les conflits sociaux
préjudiciables aux intérêts des popu-
lations horlogères et du pays, les par-
ties contractantes s'engagent à s'abste-
nir , pendant la durée de la présente
convention , de tout acte propre à trou-
bler les bonnes relations entre em-
ployeurs et travailleurs.

Elles s'engagent notamment à ne pas
recourir au lock-out ou à la grève sous
quelque forme que ce soit. »

La première citation date du 15 mai
1937, la seconde a ete ratifiée le 14
mai 1977. La paix absolue du travail
dans l'industrie horlogère a donc 40
ans. C'est dire qu 'elle est dans la pleine
force de l'âge. C'est ce que devait cons-
tater M. Marcel Duc.

Certes, la paix du travail a subi de
nombreuses vicissitudes, elle a parfois
été menacée de rupture, mais elle a
perduré par la bonne volonté et la
bonne , foi des parties. Comment cela
fut-il "possible ?

— : L'élément premier des relations-
du travail est le dialogue entre des
hommes représentant des intérêt à pre-
mière vue divergents. Il est donc né-
cessaire qu 'un minimum de confiance
s'établisse entre les négociateurs, afin
qu 'une fois les positions fondamentales
de chaque partie détectées au début de
la négociation , chacune d'elles joue
« cartes sur table ». C'est dire que les
négociateurs se doivent de respecter
le partenaire, si la bonne foi de celui-ci
est évidente ; car la bonne foi est l'es-
sence même des relations du travail.

— En deuxième lieu , chaque partie
a sa doctrine ; elle conduit sa négocia-
tion selon les principes retenus par sa
base. Permettez-moi une image : Ces
principes doivent être assez souples
pour que, les circonstances du moment
le voulant, on puisse s'asseoir dessus
sans toutefois qu 'ils se brisent !

S'il est en effet un domaine où le
pragmatisme joue un rôle essentiel ,
c'est bien celui des relations du travail.

— En troisième lieu, la bonne foi
suppose le respect du partenaire. C'est
dire que les questions de prestige doi-
vent être bannies de la discussion. C'est
dire aussi que chaque partie se gardera
de faire perdre la face à son partenaire.

—¦ Quatrièmement, lorsque les con-
ventions, et les accords qui en décou-
lent, ont été acceptés, leur application
exige, de chaque côté aussi , la loyauté
des parties , même lorsqu 'il y a litige.

— Car , en cinquième lieu , les rela-
tions du travail , en tant qu 'œuvre hu-
maine, sont riches d'antagonismes, sus-
ceptibles d'erreurs ou de « ratages ». Il
est donc nécessaire que, lorsque les
positions se sont cristallisées, un tiers
absolument reconnu par les deux par-
ties intervienne: C'est l'arbitrage, qui ,
dans le régime des conventions horlo-
gères, a toujours tranché souveraine-
ment et définitivement, sans contesta-
tion des parties.

— L'élément suivant à prendre en
considération est que la paix du tra-
vail n'est guère concevable si elle n'est
pas le fait d'organisations représenta-
tives du patronat et des travailleurs.

— Finalement , la paix du travail
n'est pas un but en soi. Elle est le ré-
sultat d'une concertation humaine, qui
d'une situation de divergences d'inté-
rêts aboutit à une convergence par
des solutions équitables.

La paix du travail n'est jamais un
acquis définitif. Elle est un état d'es-
prit qui doit sans cesse s'adapter à des
circonstances nouvelles, à l'évolution de
toutes choses, aux besoins d'hommes.
Elle est chose vivante et , comme telle ,
elle doit recevoir sans cesse sa nourri-
ture.

LE ROLE DU PATRONAT
Lorsqu 'une convention collective de

travail est renouvelée, l'opinion publi-

que retient avant tout les résultats ob-
tenus par les syndicats de travailleurs ;
cela parait naturel et humain dans
l'idée que se fait cette opinion publique
de l'employeur et du travailleur. Or, je
crois que c'est le moment et le lieu , en
1977 , de mettre en évidence que le
patronat horloger a, lui aussi , quelque
mérite à avoir entretenu la paix du
travail durant 40 ans déjà et pour 3
ans encore, au minimum.

En effet , depuis 1945 déjà , la Con-
vention patronale a pour but statutaire
« la coordination des efforts du patro-
nat au point de vue social , dans l'inté-
rêt des régions horlogères et de leur
population ».

Les négociations qui , ouvertes au dé-
but de l'année 1975, ont abouti récem-
ment aux accords du 29 novembre 1975
entre la Convention patronale et la
FTMH sont un exemple concret d'ap-
plication de ces principes de base.

Ces accords sont d'ordre essentielle-
ment moral: Avant tout , politique de
l'emploi et institutionalisation et géné-
ralisation des commissions du person-
nel. C'est en tenant compte de ces cri-
tères aussi , qu'un certain nombre d'ac-
cords ont été complétés par des dispo-
sitions relatives au chômage, disposi-
tions qui auraient été jugées anachroni-
ques il y a trois ans seulement !

SECONDE PHASE
La seconde phase des négociations

avec la FTMH, entamées en août 1976,
a abouti ep mai dernier à la « Conven-
tion du 1er octobre T977 et médiation
conventionnelle en cas de conflit col-
lectif ».

Le début de 1976 fut marqué par ce
que l'on peut au minimum appeler une
atteinte à la convention CP-FTMH du
1er octobre 1970, constate M. Duc: En
janvier , le personnel de l'usine de Neu-
châtel de Bulova Watch Co. dont la
fermeture et le transfert à Bienne
étaient envisagés par la direction , cessa
le travail et occupa les ateliers durant
11 jours.

La CP et la FTMH s'étant saisies du
dossier avec la direction et l'ACBFH,
la discussion aboutit au maintien de la
décision patronale de fermeture, re-
portée il est vrai dans le temps, et à la
négociation ultérieure des conditions du
transfert. La médiation du concilier
d'Etat neuchâtelois René Meylan, chef
du département de l'industrie, fit beau-
coup pour la solution rapide du conflit.

Cette affaire , avec le précédent de
l'affaire Auréole, La Chaux-de-Fonds,
de la fin de l'automne 1975, posaient
en fait , pour le patronat horloger, le
problème de la paix du travail ; d'au-
tant plus qu 'à cette époque les syndi-
cats de travailleurs remettaient en cau-
se la paix absolue telle qu'elle est fixée
par la convention en vigueur.

Cette discussion cessa en juin lorsque
la FTMH, comme d'autres fédérations
affiliées à l'Union syndicale suisse, pré-
senta à la CP une revendication qu 'elle
qualifiait d'absolument prioritaire, à sa-
voir la réduction de la durée hebdoma-
daire du travail de 44 à 40 heures, par
étapes et avec compensation de salaires.

Dans la mesure où la FTMH propo-
sait de résoudre le problème par la voie
de la convention collective, à l'instar
de ce qui s'était passé dans l'industrie
horlogère entre 1957 et 1963 où l'horai-
re fut réduit de 48 à 44 heures, la CP
décida d'entrer en matière, toutefois
sous trois conditions: L'entrée en vi-
gueur de chacune des étapes dépen-
drait , à l' exception de la première, de
la situation économique ; toute discus-
sion sur la compensation du renchérisse-
ment serait , vu le jugement du tribunal
arbitral horloger au sujet de la com-
pensation 1975, « gelée » j usqu'à l'au-
tomne 1977 ; la convention CP-FTMH
serait renouvelée au 1er octobre 1977 ,
avec maintien de la paix absolue du
travail. Le résultat de la négociation
fut que la convention qui entrera en
vigueur le 1er octobre prochain , main-
tient absolument inchangés les textes
relatifs à la paix du travail.

MÉDIATION CONVENTIONNELLE
C'est pour prévenir des conflits col-

lectifs portant atteinte à cette paix ,
c'est aussi pour empêcher que de tels
conflits ayant éclatés, ils ne « pour-
rissent » , comme on l'a vu dans notre
pays et dans d'autres, que les parties
ont institué une procédure intermé-

diaire de médiation conventionnelle.
Procédure intermédiaire parce qu 'elle
s'inscrit, dans le systématique des con-
ventions horlogères, entre celle qui pré-
voit que tout litige est tout d'abord
traité par le secrétaire patronal et le
secrétaire syndical directement intéres-
sés, au besoin avec l' aide de leur cen-
trale , et la procédure arbitrale qui veut ,
depuis toujours , que le Tribunal arbi-
tral horloger tranche souverainement
en dernier ressort.

Cette procédure intermédiaire a donc
pour but d'abord d'empêcher que les
positions des parties ne se cristallisent ,
l'employeur intéressé déclarant ne pas
vouloir discuter tant que le travail n 'a
pas repris , les travailleurs répliquant
qu 'ils ne reprendront le travail que
lorsque la discussion aura eu lieu sur
les points cause du conflit. Le moyen
est alors le recours à un médiateur ré-
gional , désigné à l'avance d'entente en-
tre les parties, médiateur qui reçoit la
compétence de prendre des mesures
provisionnelles, ou même d'arbitrage en
première instance dans certains cas. si
sa médiation n 'a pas le rapide effet
recherché.

RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU TRAVAIL

La réduction de la durée du travail
peut poser des problèmes qu 'il n 'est pas
possible de déterminer deux ans à
l'avance. C'est la raison pour laquelle
l'entrée en vigueur de la deuxième éta-
pe, fixée en • prafieipe' au 1er octobre
1979. est soumise à la condition que la
situation économique ne l'empêche pas.
Les parties se sont donné jusqu 'au 30
septembre 1978 pour déterminer les
critères sur la base desquels cette si-
tuation sera appréciée.

Enfin , les deux dernières étapes, de
42 à 40 heures, seront l'objet numéro
1 de la négociation tendant au renou-
vellement de la nouvelle convention,
à son échéance au 30 septembre 1980.

ACCORD SUR LES COURS ET
CONGÉS DE FORMATION

Bien que sa rédaction soit simple et
claire, la mise au point de cet accord
a demandé de très nombreuses heures
de discussion. Il s'agit là d'une reven-
dication syndicale que l'on retrouve
quasiment dans tous les pays indus-
trialisés.'

La solution retenue est paritaire: Une
Commission se prononcera sur les cours
reconnus et donnant lieu à paiement à
concurrence de 40 heures par année.
S'il n 'y a pas unanimité , FTMH et CP
se saisiront du dossier. La portée de cet
accord , comme toujours lorsqu 'il y a
nouveauté , est modeste mais les expé-
riences qui seront faites paritairement
permettront ultérieurement de se fixer
une politique en la matière.

Dans sa deuxième partie , cet accord
confirme, en ce qui concerne les cours
de formation , pour les membres des
commissions du personnel , que seules la
direction de l'entreprise et cette com-
mission sont compétentes pour fixer le
programme, la participation et la rému-
nération.

PRÉVOYANCE
Au début des années 1960 déjà , le

patronat horloger suisse s'est préoccupé
de la prévoyance professionnelle au
plan général. Une enquête menée à cet-
te époque montrait que fort peu d'en-
treprises horlogères disposaient d'une
véritable institution. Une étude fut
alors menée par la Convention patrona-
le et aboutit à la création, au 1er jan-
vier 1963, de la Caisse de retraite et
de prévoyance de. l'industrie horlogère .
Cette caisse avait pour but essentiel
de permettre aux petites et moyennes
entreprises, qui n'avaient pas la possi-
bilité de créer leur propre institution ,
de se solidariser avec d'autres. Mal-
heureusement, le nombre des entrepri-
ses qui ont adhéré à la Caisse, qui est
parfaitement concurrentielle avec d'au-
tres, est resté restreint.

La création de la Caisse horlogère et
l'accord de 1971 avaient aussi pour ob-
jectif d'étaler dans le temps une char-
ge supplémentaire future des entrepri-
ses horlogères, le 2e pilier fédéral ap-
paraissant déjà alors à l'horizon.

C'est en tenant compte de ces élé-
ments, ainsi que des récentes modifica-
tions du Code des obligations , que l'ac-

Exposition de modèles réduits a Reconvilier

Crée il y a six ans le Miniature-
Air-Club de Reconvilier et environs
qui groupe actuellement 24 membres de
Reconvilier et de la région a organisé
sa première exposition de modèles ré-
duits samedi et dimanche à la Salle
communale. Présidé par Denis Bégue-
lin de Saules ce club a permis à un
nombreux public d' admirer un total
de plus de 50 modèles réduits , avions ,
planeurs, hélicoptères, petites voitures
et même bateaux. Le but de cette
exposition, faire connaître au public les
activités de cette société. (Photo et
texte kr)

"• ¦ .LA VIE JURASSIENNE:, • LA VIE JURASSIENNE •. LA VIE JURASSIENNE „

Assemblée de paroisse
L'assemblée de la paroisse catholique

de Malleray n 'a réuni que 31 parois-
siens et paroissiennnes sous la prési-
dence de M. Jean Vallat , président de
paroisse. Les comptes établis par les
époux Kleisl , ont été acceptés avec re-
merciements avec un exédent de pro-
duits de 48.000 fr. sur une rentrée to-
tale de 222.000 fr. avec un taux de
12 pour cent qui est maintenu (il est de
7 pour cent à la paroisse réformée).
L'assemblée a d'autre part décidé d'é-
quiper la salle de paroisse notamment
d'une cuisine et ceci avec le boni des
comptes 1976. Après exposé de deux
hommes de métier MM. Annoni et Leu-
enberger il fut souligné que le coût des
travaux totaux s'élèverait à 75.000 fr.
environ. Dans les divers, il fut relevé
que le curé Robert Piegai prendrait sa
retraite pour la fin de l'année. D'après
la décision de l'Evèqué seuls deux pos-
tes seront maintenus pour les secteurs
Malleray-Bévilard, Tavannes et Tra-
melan. Il est également prévu l'élec-
tion d'un secrétaire permanent pour
ces trois personnes avec la mise à dis-
position éventuelle de la cure de Mal-
leray pour le nouveau poste, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 17

MALLERAY

La société de tir de Reconvilier or-
ganise le 29e tir de district les 12, 13,
14 et les 19, 20 et 21 août prochain.
Ce tir coïncide avec le 75e anniversaire
de l'Association des tireurs du district
de Moutier.

Le comité d'organisation qui a tout
mis en œuvre pour recevoir dignement
les tireurs de toutes les régions se
présente comme suit:

Président , M. Henri-Louis Favre ;
vice-président, M. Gérald Bassin ; se-
crétaire, M. Serge Châtelain ; caissier,
M. Marcel Voirol ; dons, M. François
Pelletier ; cantine, M. Ronald Zuccoli ;
police, M. Maurice Blanchard ; presse,
Mme Lydia Sangsue ; caissier tir, M.
Hans-Ruedi Kiener ; responsable du
bureau , M. Hans Buschor ; divertisse-
ments, M. Germain Beucler ; loterie,
Mme Raymonde Moy.

(comm.)

29e tir de district
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Nous arrivons dans le discret mais élégant
établissement de la Mobilière Suisse, agence
de La Chaux-de-Fonds, de la rue de la
Serre 65. M. André Britschgi , un vieux de
la vieille mais toujours jeune, compagnon
de nos luttes modhaciennes-bradériennes,
Chaux-de-Fonnier pur et sans reproche,
nous reçoit , avec deux collaborateurs de
choix : Charles Huguenin, fondé de pou-
voir , vingt-cinq ans « de maison », Jean-
Bernard Britschgi , chef du service externe,
à la fois son fils et celui de notre Doubs
tutélaire. L'on est ici quinze personnes à
faire marcher une affaire, reliée à la Mo-
bilière Suisse, mais indépendante en fait.
Autrement dit , elle ne dépend que d'elle-
même. La plus vieille compagnie de Suisse
(151 ans) : vous vous souvenez d'Henri-Vir-
gile Schmidt, Serre 20, son fils, les Evard ,
les Ducommun ? Les vieux Chaux-de-Fon-
niers se les rappellent : ils ont fait du bon
boulot , et surtout du sérieux :

— Première compagnie, c'est vrai. 1826.
Coopérative, basée sur la mutualité : nous
y sommes restés. Nous ne nous bornons pas
aux « choses » (mobilier) pour lesquelles
nous sommes évidemment de très vieux spé-
cialistes, mais accédons à tout , ou nous y
sommes déjà : accidents, maladie, entre-
prises (personnel , meubles, machines, vol ,
etc.), bientôt responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur , demain assurance transport ,
etc.). Autrement dit , rien de ce qui doit , ou
devrait , être assuré ne nous est étranger.
Même si ce n 'est pas nous qui concluons
finalement le contrat.

— Vous jouez , vous aussi , le rôle de
conseiller ?

— Régulièrement, i\ous sommes aussi la
pour cela. Service, service. Nous ne vous
cacherons pas que nous désirons aussi en
conclure, pour nous, des contrats, mais
comme plus vieille compagnie sur la place
(et pour la région) , on nous demande, en
haut lieu (entreprises, Etat , commune) des
avis, que nous donnons. Bénévolement, bien
sûr : nous n'envoyons pas de notes d'hono-
raires pour ces conseils. Non plus aux au-
tres compagnies, avec qui nous nous enten-
dons à merveille (sauf une, c'est vrai), en

' ' ' ce' sens que notre métier est ' d^àssurer le
client , pas d'abord nous ! Nuance...

Le premier contrat de la Mobilière a La
Chaux-de-Fonds date de 1829, fondation de
la société 1826 : c'est vous dire. Difficulté
dans la solution des sinistres ? Aucune. On
préfère, ici , être, si ça se trouve, un peu
perdant qu 'exigeant. « En trente-cinq ans de
métier, je n'ai jamais dû aller défendre la
compagnie devant le tribunal « constate,
avec une évidente satisfaction, M. A.
Britschgi. Son coadjuteur, M. Huguenin, a
dû aller trois ou quatre fois regarder des
dossiers, pour évaluation, etc. Avocats, no-
taires ? Que non point : on règle tout à
l'amiable. « C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle on revient à nous. 45 °/o du porte-
feuille incendie dans ce canton (alors qu 'il
existe 24 compagnies), cela vous dit quelque
chose ? 170 000 francs environ versés en
76 aux sapeurs-pompiers neuchâtelois ?
Quatre agences dans ce canton sur 93 en
Suisse ? La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Le

Au centre M. André Brrtschgi, agent gênerai. De gauche a droite I équipe du service
externe : MM. Jean-Bernard Britschgi, junior , Charles Huguenin , Louis Jeanmaire,
Jacaues Kuhne, Georges Favre. Manque sur la photo Alain Jeanmaire (service militaire).

Locle, Fleurier.
— Est-on surassuré en Suisse ?
— Non. Mieux vaut avoir une bonne assu-

rance et ne pas en avoir besoin que de n'en
pas avoir lorsque l'on en aura besoin, dit-
on. Nous vendons, à prix raisonnable, un
service que l'on rendra à un moment im-
prévisible. Seulement, il faut être tout à
fait honnête : jamais nos agents, même les
jeunes — nous les rendons attentifs — ne
conseilleront des contrats, munis de primes,
impossibles à honorer. Pas de ça , Lisette :
nous regardons les moyens du client , ses ris-
ques, ses chances. C'est pourquoi on nous
fait confiance. D'autant plus que nous som-
mes agence indépendante : nous sommes
personnellement connus de tous, et nous
connaissons tout le monde. Particuliers,
affaires , pouvoirs publics. D'ailleurs , l'assu-
reur a une toute autre réputation qu 'autre-
fois : nous y avons pris garde...

COIFFURE ANTOINE: IDOINE!
C'est ça c'est tout près, comme disait

l'autre. Serre 63. On s'assure chez l'un, on
se coiffe chez l'autre. L'un vous assure votre
cheveu, l'autre vos biens : que voulez-vous
de mieux ? Notre bon Antoine est un maî-
tre. Il fait partie du Syndicat de la haute
coiffure, où il se rend deux fois par an
(comme à Londres d'ailleurs) pour y cons-
tater la substantifique moelle de l'évolution
en matière de chevelure. Car rien n'évolue
plus que la tête, c'est bien connu. La mode
vestimentaire, la robe, le « chose » jeans,
cela a une influence sur la coiffe , oui-z-ou
non ? En bikini ou en robe du soir, en mini,
en maxi , en midi , Madame, ma toute chère,
vous ne vous frisez pas pareil ? Alors ?

—¦ Oui , nous devons regarder nos clientes.
Mais à peine sont-elles entrées dans notre
salon , nous savons ce qu'il faut leur con-
seiller. En général, elles nous écoutent et...
reviennent , car la philosophie, la psycholo-
gie d'un cheveu, et de celle qui le porte (de
son entourage aussi, car il a son mot à dire ,
morbleu), ce n'est pas uniquement affaire
d'une seconde. On y met — et on le prend
— le temps.

Je le vois. Six coiffeuses, un salon pim-
pant , une patronne qui a l'œil à tout) .

— Oh ! ici, vous savez, je suis la huitième
roue du char. Je balaye... les restes !

Ouais : elle est partout. Même derrière
son mari , le maître. Mais ses six filles sont
bien charmantes.

— Vous savez , le personnel est d'une im-
portance primordiale , dans une maison
comme la nôtre. Il doit savoir traiter, con-
seiller, comme nous. C'est pourquoi nos
cours (Association culturelle de la coiffure,
Cercle suisse des arts et métiers), et les le-
çons que nous donnons nous-mêmes, au
retour de nos voyages d'étude, sont indis-
pensables. De même que l'accueil , le sourire,
la grâce. Un salon de coiffure, c'est là que
l'on cause, que l'on interroge, que l'on
s'inquiète de sa mine, de son maintien...

— Mais si vous avez une ouvrière, une
petite employée, celle qui ne pourra revenir
dans huit jours ?

— Nous y mettons tous nos soins. C'est
là, précisément, qu'il nous faut lui donnez-
les leçons précises pour le bon emploi de
nos travaux, et les médicaments, cosméti-
ques ou autres, les produits de lavage, judi-
cieux. Aucune chevelure, au fond , ne res-
semble à une autre, de même qu 'aucune
femme n'est comme sa voisine. Et cela
change toujours. Coupe, sauvage ou non,
coupe stylisée (anglaise), bouclée, coup de
soleil , balayage, les divers systèmes de per-
manentes. Les machines aussi, indispensa-
bles, mais qui doivent se modeler sur la

tête : que voulez-vous, on n 'en fait pas qu 'a
la sienne, de tête !

On le voit , d'ailleurs, au salon. Ces dames
se succèdent, mais ne se ressemblent pas
(fort heureusement, d'ailleurs). Ainsi, le
coiffeur est le maître à penser de votre
jeune, moins jeune, délicieuse tête à la fois
pensante et chevelue. Ecoutez-le. Vos coif-
feuses aussi, car s'il est tout partout der-
rière votre nuque, il ne peut y être en per-
manence. Mais elles sont si gentilles : nous
les voyons en kimono, avec le patron en
samouraï ; ravissantes. Elles vous feront
une coiffure qui vous plaira , mais surtout
plaira à d' autres : n'est-ce pas, finalement
l'essentiel ? JMN.

(Photos Impar-Bernard)
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Sévères paroles pour les mouvements autonomistes du Nord

Par 35 voix sans opposition, le Conseil des Etats a accorde hier sa garan-
tie à la Constitution du futur canton du Jura, à l'exception de l'article 138
qui a trait à la réunification du Jura. Deux députés se sont abstenus : l'in-
dépendant zurichois Albin Heimann, le démocrate du centre schaffhousois
Konrad Graf. Le débat, qui avait commencé lundi soir, aura duré quatre
heures et demie en tout. On y aura entendu une succession de sévères
mises en garde à l'intention de ceux qui, dans le Nord, se refusent à
admettre que le Jura bernois est désormais coupé en deux. Le dossier
passe au Conseil national, qui s'en occupera durant sa session de septembre.

Un des plus sévères pour les milieux
autonomistes du Nord fut le libéral
genevois Olivier Reverdin . L'additif
constitutionnel bernois de 1970, dé-
clare-t-il, a été impeccablement
appliqué. « Les pauvres arguties du
Rassemblement jurassien , qui s'aper-
çoit un peu tard que sa tactique a
cassé le Jura , n'y peuvent rien ».

Evoquant l'article 138, M. Reverdin
estime inadmissible le fait qu 'un nou-
veau canton « qui ne sera viable qu 'à
condition de faire très largement appel
à la solidarité confédérale revendique
de façon astucieuse et en permanence
une part du territoire d'un autre can-
ton ».

Pour le député genevois, le Rassem-
blement jurassien agit comme s'il vou-
lait que le peuple suisse oppose son
veto à la création du nouveau canton.
« Il pratique manifestement la politique
du pire ». Et de condamner les « théo-
ries nationales-socialistes et ethniques»
qui ont cours dans certains cercles
séparatistes. Il faut tout faire, conclut
M. Reverdin, pour déjouer le jeu de
ceux qui veulent rendre impossible la
solution du problème jurassien , tout
faire pour que l'accueil du 26e canton
soit chaleureux et apporte ainsi la
preuve que nos institutions restent
assez souples pour venir à bout des
problèmes les plus délicats.

« L A  POPULATION DU SUD
SE SENT DÉLAISSÉE »

Autre intervention sévère, on s'en
doute : celle du radical jurassien Mau-
rice Péquignot , un des chefs de file
antiséparatistes. Pour lui, l'additif de
1970 et les trois plébiscites qui en ont
découlé ne peuvent être acceptés ou
refusés que d'un bloc. « Fonder sa
libre disposition sur le premier plébis-
cite et refuser aux autres le droit

d'autodétermination en contestant les
deux derniers plébiscites relève de la
mauvaise foi la plus éhontée, de l'op-
portunisme le plus vil. C'est se moquer
de la démocratie et de ses institutions » .

M. Péquignot reproche à la Radio et
à la Télévision romandes de minimiser
systématiquement les méfaits des sépa-
ratistes\ « On veut faire croire que les
partisans du maintien du Jura-Sud
dans le canton de Berne ne sont que
des vendus, des traîtres, des Suisses
allemands sans foi ni loi. On veut faire
croire que la minorité séparatiste du
Jura-Sud vit dans l'oppression cons-
tante, alors que c'est cette minorité qui ,
avec le soutien logistique du Nord ,
entretient un climat de tension et d'agi-
tation qui conduit fatalement à la vio-
lence ».

M. Péquignot parlera aussi du senti-
ment d'abandon des populations du
Sud , provoqué par « les lenteurs de la
justice ». Il mettra en doute la sépara-
tion que certains entendent faire entre
l'Assemblée constituante et le Rassem-
blement jurassien , reprochant à ce der-
nier et à son secrétaire général ses
méthodes dictatoriales. « La minorité
antiséparatiste dans le Nord n 'ose mê-
me pas dire qu 'elle existe. »

Malgré cela , le député de Moutier
se prononce pour l' octroi de la garantie
fédérale à la nouvelle constitution et
pour la création du nouveau canton , en
précisant que l'issue du scrutin popu-
laire dépendra exclusivement de l'atti-
tude des dirigeants jurassiens.

LEÇON D'HISTOIRE
Un Tessinois , le radical Franco Ma-

soni , met l'accent sur la tâche pacifica-
trice qui devra être celle du nouveau
canton. Toute comparaison entre la
situation actuelle et les révolutions du
19e siècle, dans le but de légitimer la

violence, lui paraît abusive, les droits
civils et politiques étant aujourd'hui
pleinement garantis. Si la violence de-
vait continuer, affirme M. Masoni, « il
faudrait se demander si on a affaire à
des gens qui ont perdu le sens de la
dimension réelle de leur lutte, à des
gens qui sont encore en accord avec
l'esprit du pacte fédéral ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Raymond Broger (pdc, AI), membre
de la fameuse Commission confédérée
de bons offices qu 'avait présidée l'an-
cien conseiller fédéral Max Petit-Pier-
re, montrera , dans un i-appel historique ,
combien les cheminements du Jura-
Nord et du Jura-Sud sont différents.
Les liens du Sud avec Berne remontent
au 14e siècle. En 1815, Berne fit grise
mine quand le Congrès de Vienne
décida de lui rattacher le Nord.

LES SYMPATHISANTS
DE L'ARTICLE 138

Mais revenons à l'article 138. Qu 'au-
rait dit le Jura-Nord si le canton de
Berne avait mis une disposition analo-
gue dans sa propre constitution, de-
mande le radical soleurois Ulrich Lu-
der ? Et s'il s'agit seulement d'un prin-
cipe général , pourquoi l'article 138 ne
prévoit-il pas aussi la cession d'une
partie du territoire jurassien au canton
de Berne ?

Aucune sympathie vraiment pour
l'article 138, hier , au Conseil des Etats ?
Si . Deux démocrates-chrétiens, le Fri-
bourgeois Jean-François Bourgknecht
et le Valaisan Odile Guntern, estiment
que cette disposition a un caractère
purement déclamatoire , qu 'elle est plu-
tôt superflue que contraire au droit
fédéral. Mais , disent-ils, on ne saurait
ignorer la réaction bernoise si l'on en-
tend gagner la Suisse à la cause du
nouveau canton. Tant M. Bourgknecht
que M. Guntern se rallient dès lors à la
proposition du Conseil fédéral et de la
commission de refuser la garantie à
cet article.

M. FURGLER: «VEUT-ON
VRAIMENT DES MORTS ? »

La : parole est alors au conseiller
fédéral Kurt Furgler. Comme souvent,
le chef du Département de justice et
police sera long, ' longuet. Evoquant les
plus récents incidents.dans le Jura , M, ,,,

Furgler clouera au pilori les forces qui
cherchent à détruire ce qui est en cons-
truction. Il n'y a pas d'autre voie possi-
ble que celle de la concertation suivie
actuellement par le Conseil fédéral , af-
firme-t-il avec force.

« Veut-on vraiment des morts » ?
s'exclame M. Furgler à l'adresse des
mouvements séparatistes. Si les coups
de feu tirés à Moutier n'ont pas été mor-
tels, c'est au hasard qu 'on le doit. M.
Furgler déclare que jamais le gouver-
nement central n'admettra qu'on re-
court à la violence pour arriver à ses
fins , qu 'il n 'admettra pas non plus de
forces para-militaires, de bandes de
casseurs, de quelque bord qu 'elles
soient. Les coupables, annonce-t-il, se-
ront poursuivis.

Le Conseil fédéral , dit encore son
représentant, n 'admettra jamais la
création « d'un droit de légitime résis-
tance » . Celui qui accepte le premier
plébiscite mais refuse les suivants
« porte atteinte à notre ordre juridi-
que ». La violence et l'intimidation ne
sont pas des arguments ; tous les es-
prits démocratiques doivent s'y oppo-
ser. Les forces de police n 'étant pas
recrutées en Suisse en nombre néces-
saire pour faire face à de tels désordres ,
il est relativement simple d'intimider
la population. Mais , avertit M. Furgler,
« nous n'hésiterons pas à appliçuer
pleinement l'article 16 de la Constitu-
tion fédérale sur la sécurité intérieure
du pays » .

FORMATION PROFESSIONNELLE:
C'EST PARTI !

Hier encore, le Conseil des Etats a
abordé l'examen de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle. A vrai
dire, il n 'a pas dépassé la discussion
sur l'entrée en matière. Celle-ci a été
tacitement approuvée. Quelques regrets
à gauche, où l'on aurait voulu davan-
tage ; où l'on a peu de sympathie pour
les deux nouveautés que sont l'école
professionnelle supérieure et l'appren-
tissage simplifié. A droite en revanche,
certains expriment des doutes sur l'op-
portunité d'envoyer les maîtres d'ap-
prentissage à l'école. La suite pour
aujourd'hui.

Constitution jurassienne: le oui du Conseil des Etats

Au Conseil des Etats

Hier matin, les conseillers nationaux
se sont occupés de l'affaire du Crédit
Suisse à Chiasso, ont poursuivi l'étude
commencée la première semaine de la
session de la loi sur l'aide aux uni-
versités et à la recherche et ont enta-
mé l'examen de crédits militaires de-
mandés par le Conseil fédéral. Ils
sont venus à bout de la loi sur l'aide
aux universités en laissant subsister
des divergences d'avec le Conseil des
Etats et ont renoncé aux premiers cré-
dits pour cette aide jusqu'à ce que la
loi soit définitivement mise sous toit.
En ce qui concerne l'affaire de Chiasso,
le gouvernement répondra aujourd'hui.
Enfin , pour les crédits militaires, le
débat se poursuivra le même jour.

L'AFFAIRE DU CRÉDIT
SUISSE

Ce sont deux porte-parole de grou-
pes qui sont intervenus hier matin sur
l'affaire du Crédit Suisse. M. Koenig
(ind., ZH), au nom des indépendants, a

demande au gouvernement central de
faire toute la lumière sur l'affaire, no-
tamment pour rétablir l'image de notre
pays. Il a indiqué que tout risque de
crimes ne pouvait être évité, mais qu 'il
était possible d'en limiter le nombre et
les effets.

Pour les socialistes, Mme Uchtenha-
gen (soc, ZH) a défendu une motion
sur le contrôle des banques, demandant
notamment à ce sujet que le gouver-
nement présente dans les plus brefs
délais des mesures pour améliorer ce
contrôle. Elle a aussi indiqué qu 'il con-
venait de tenir compte des intérêts des
autres Etats, rappelé les nombreuses
affaires bancaires ayant éclaté ces der-
nières années, insisté sur l'indépendan-
ce de tous les organes de révision, et
demandé une révision de la législation
en vigueur afin de prévoir les sanctions
adéquates.

AIDE AUX UNIVERSITÉS
Entrepris lors de la première semai-

ne de session , l'examen de la loi sur
l'aide aux hautes écoles et la recher-
che est revenu hier devant le Plénum,
pour la poursuite de l'étude de détail.
Divers problèmes ont été étudiés, en
particulier celui des contributions des
cantons non-universitaires. Dans ce do-
maine, une proposition de créer un
« pool » recevant ces subventions a été
repoussée. Une proposition socialiste de
faire participer à la Conférence gou-
vernementale des représentants des
étudiants , des assistants et des profes-
seurs , a également été repoussée. Il en
a été de même d'une proposition visant
à ce que la Conférence gouvernementa-
le établisse non seulement les condi-

tions d'admission dans les hautes éco-
les, mais également la durée des étu-
des. Au vote, la loi a été acceptée telle
qu 'elle est ressortie des débats, par 112
voix contre 12.

Le Conseil a par contre, suivant en
cela ses rapporteurs, décidé d'ajourner
le débat sur l'arrêté ouvrant des cré-
dits pour la première période de sub-
ventionnement.

DOMAINE MILITAIRE
La Grande Chambre a encore enta-

mé le débat d'entrée en matière sur les
crédits en faveur d'ouvrages militai-
res et d'acquisitions de terrain, d'une
part , d'acquisition de matériel de guer-
re d'autre part. Dans le premier cas,
il s'agit d'une somme de 392,86 mil-
lions, dans le second de 530 millions.
Pour les deux objets, le Parti du tra-
vail et le Parti socialiste autonome ont
demandé de ne pas entrer en matière,
tandis que les socialistes ont proposé
le renvoi au Conseil fédéral pour tenir
compte de la nouvelle situation des fi-
nances après la votation du 12 juin ,
votation qui a d'ailleurs fréquemment
été citée lors des débats. Pour ces deux
objets, l'entrée en matière n'a été
qu 'abordée et la discussion se poursui-
vra aujourd'hui, (ats)

Banques, universités, crédits militaires

Terroriste
suisse gracié

En Israël

Bruno Breguct , ce Tessinois de 27
ans qui était détenu depuis sept ans
à la prison israélienne de Ramla, a été
gracié au début de la semaine par le
gouvernement de Tel-Aviv. Il est at-
tendu en Suisse vendredi.

Bruno Breguet s'était rendu le 23
juin 1970 en Israël , porteur d'explosifs.
Convaincu que le peuple palestinien
était victime d'une injustice, il ne vou-
lait « pas commettre un attentat , mais
témoigner du scandale que constitue
cette injustice ». Arrêté à la frontière,
il avait été condamné à une peine fina-
lement réduite à dix ans de prison.

Interrogé, un porte-parole du Dépar-
tement politique fédéral a indiqué que
les autorités suisses s'efforçaient de-
puis des années, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Suisse en Israël ,
d'obtenir une mesure de grâce en fa-
veur du jeune Breguct. Ces efforts ont
été appuyés par la famille du détenu et
le Comité international pour la libé-
ration de Bruno Breguet. (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Département mili-

taire fédéral a nommé M. Albert Benz ,
53 ans , instituteur à Lucerne, en qua-
lité de nouvel inspecteur des fanfares
militaires et directeur de la fanfare
d'armée. Il prendra ses fonctions le
1er août.

LE SENTIER. — Lors de sa dernière
séance, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Ch.-A. Reymondin en qua-
lité de nouveau directeur de l'Ecole
technique professionnelle de la vallée
de Joux, au Sentier, en remplacement
de M. Jacques-André Roulet , démis-
sionnaire après 22 ans de direction.

Espoir ?
Le plus marquant, dans le débat

du Conseil des Etats sur la Consti-
tution jurassienne, n'est pas tant
la vigueur avec laquelle le chef du
Département fédéral de justice et
police a condamné les nouvelles
violences dans le Jura-Sud. Certes,
M. Furgler est monté de quelques
crans dans la sévérité des propos.
Ceux qui admettent seulement le
plébiscite du 23 juin 1974 et qui
refusent les deux consultations ul-
térieures ne pourront plus ignorer
désormais qu'aux yeux de l'autorité
executive suprême du pays , ils sont
coupables d'atteinte à l'ordre juri-
dique. La théorie de la double lé-
galité est clairement rejetée par le
Conseil fédéral.

Cette netteté accrue permet aussi
à celui-ci de dire aux antisépara-
tistes que leurs forces de choc ne
seront pas davantage tolérées que
celles de la partie adverse. Jusqu'au
bout, on le voit , le président Furgler
fait la part des responsabilités. Pas
question pour lui, le grand négocia-
teur, de se laisser entraîner par la
passion.

Le plus marquant, dans le dé-
bat, reste cependant ailleurs : c'est
le rejet de l'article 138, et plus en-
core l'unanimité avec laquelle a été
condamné le non-respect par les
mouvements autonomistes du Nord
de la cascade des plébiscites. Les
conseillers aux Etats sont désireux
de se serrer un peu pour permet-
tre l'installation des deux pupitres
supplémentaires que requerra la
présence des représentants du futur
canton. Mais ils disent sans amba-
ges que ce canton ne sera pas
« l'Etat de combat » que certains
chefs autonomistes du Nord vou-
draient qu'il soit.

Ce n'est pas un gouvernement
bernois « félon » qui , cette fois, a
parlé, ni un Conseil fédéral « ven-
du ». Ce sont les représentants des
vingt-cinq cantons suisses, aléma-
niques, mais aussi romands et tes-
sinois. Critiquer le Conseil des
Etats, ce serait , cette fois-ci , s'en
prendre non pas à quelques indivi-
dus haut placés, mais au peuple
suisse.

Il est des juges que l'on ne peut
condamner sans perdre la face.
Dans le Jura-Nord, la sentence
d'hier devrait avoir logiquement
l'impact qui fit tant défaut aux
appels les plus solennels de ces
derniers temps.

Denis BARRELET
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THOUNE. — Un couple bernois ré-
cemment décédé, M. et Mme Heinrich
et Martha Streuli, ont légué à la com-
mune de Thoune une somme d'un mil-
lion de francs destinée à l'aide aux
personnes âgéesi et à l'encouragement
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Dans le canton de Zurich

Le vice-directeur d'une petite banque zurichoise a, à son lieu de
travail, détourné une somme de 1,2 million de francs. L'homme, âgé de
38 ans, avait été arrêté en février à l'aéroport de Bâle alors qu'il
revenait de vacances. Sur la somme détournée, 350.000 francs n'a-
vaient pas encore été dépensés.

Le vice-directeur, en tant qu'administrateur de biens, jouissait
de l'entière confiance des quelque 150 clients qui lui avaient été con-
fiés, de sorte que ses investissements n'étaient que peu ou même pas
du tout contrôlés. De 1969 à 1976, il a commis 45 actes punissables.
Il avait coutume de vendre des papiers-valeurs qui avaient été dépo-
sés et plaçait le produit des ventes sur différents comptes privés. Il
transmettait par ailleurs à ses clients de fausses estimations de leurs
biens dans lesquelles les investissements étaient surévalués afin de
faire croire qu'il avait particulièrement bien placé leur argent.

GRISONS : CHUTE MORTELLE
D'UN VÉLIDELTISTE

Un vélideldiste qui participait à
Davos aux troisièmes Championnats
suisses de vol delta , a été victime
lundi d'un accident mortel. Il s'agit
de M. Heinz Engel, 33 ans, d'Ober-
winterthour (ZH), dont l'engin a été
pris dans une rafale de vent. Une
partie d'une aile s'est alors déta-
chée, ce qui a provoqué la chute au
sol du vélideltiste.

CHEMINOT TUÉ PAR UN
TRAIN PRÈS DE LAUSANNE

M. Louis Gendre, 45 ans, employé
CFF domicilié à Lausanne, était oc-
cupé à graisser des aiguillages en
gare de Bussigny près de Lausanne,
lundi à 11 h. 30, lorsque, dans des
circonstances que l'enquête devra
établir, il fut touché par un train
de marchandises et tué sur le coup.

GENÈVE :
60 PASSEPORTS VOLÉS

Soixante passeports vierges de la
République du Salvador ont été
volés lundi matin par deux malfai-
teurs au consulat général de ce pays
à Genève. Les deux hommes se sont
présentés vers 10 h. 30 dans les lo-
caux du consulat , au deuxième éta-
ge d'un immeuble du quartier des
Pâquis. Seule une secrétaire était
alors présente. L'un des bandits a
braqué sur elle une arme tandis que
son complice ligotait , sur sa chaise,
la secrétaire et lui bandait les yeux.
Les deux malfaiteurs ont fouillé les
locaux, où se trouve aussi la mis-
sion du Salvador auprès de l'ONU
à Genève ; après un quart d'heure

environ, ils ont disparu , emportant
les passeports et le sceau du con-
sulat.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
PRÈS DE COSSONÀY

Un accident mortel est survenu
lundi matin à la sortie de Cossonay,
sur la route Cossonay - Aubonne.
Un employé agricole quittant une
ferme au volant d'un tracteur n'a
pas cédé le passage à une motocy-
clette conduite par M. Christian
Barras , 27 ans, électronicien, domi-
cilié à Douvaine, en Savoie. La mo-
to heurta l'avant du tracteur et son
conducteur fut projeté sous ce der-
nier véhicule et tué sur le coup.

SABOTAGE
A NIEDERHASLI (ZH)

. A la suite d'un acte de sabotage
perpétré en fin de semaine dans
les entrepôts de l'entreprise Tank-
lager an der Glatt SA, à Nieder-
hasli (ZH), 200 à 220 tonnes d'huile
de chauffage se sont répandues.

Hier après-midi , a indiqué la po-
lice zurichoise, près de 40.000 li-
tres avaient pu être récupérés. Les
dégâts sont très importants. La po-
lice ne détient actuellement aucune
trace des malfaiteurs. Lundi matin ,
au moment de la découverte du mé-
fait , la police avait déjà évoqué
l'éventualité d'un acte criminel. La
fermeture de sécurité de l'une des
citernes avait en effet été for-
cée, et le couvercle enlevé. Des pou-
tres et des planches avaient été
fixées afin d'empêcher un jet trop
vigoureux (200 litres par minute).
Le ou les saboteurs ont dû franchir
un mur de trois mètres de haut.

Nouveau scandale bancaire

Depuis hier à 13 h. 14

L'été est là. Il a débuté , selon le ca-
lendrier, hier à 13 h. 14 précises. Le
soleil a atteint , dans l'hémisphère nord ,
son point le plus haut. Et l' on a vécu
le jour le plus long de l'année.

Le temps, en revanche, ne semble
pas s 'accommoder du calendrier. On
prévoit , pour ces prochains jours, quel-
ques éclaircies , suivies d'ondées.

L'Institut fédéral  de la neige et des
avalanches , au Weisf luhjoch sur Davos
(2847 mètres) a mesuré encore, au dé-
but de l'été , une couche de neige de
95 centimètres, ce qui peut être con-
sidéré comme la moyenne pour toutes
les régions alpestres du pays. La quan-
tité de neige est qualifiée de normale ,
bien qu'au cours des 30 dernières an-
nées, on ait compté une moyenne de
90 centimètres. Aucun danger d'ava-
lanche n'est à craindre pour l'instant ,
au-dessous de 2800 mètres, (ats)

L'été est là



L'Olympic en déroute, dimanche
Les championnats suisses interclubs d'athlétisme à Riehen

En abordant dimanche l'essentiel de sa saison, l'équipe de l'Olympic a essuyé une
importante déconvenue. C'est bien connu le vent est le principal ennemi des
athlètes et des coureurs en particulier. De fortes rafales de vent ont donc
handicapé les participants de cette réunion, mais pour l'Olympic il faut admettre
qu'une malchance tenace s'est acharnée. En effet , l'international junior Roth ,
accidenté, Warembourg, douleurs à la hanche et Lederrey, contracture, étaient
absents, alors que Vaucher devait renoncer à disputer le triple saut et le saut en
longueur, suite à un empoisonnement à un pied. De plus, Justin Aubry, Thiébaud
et Blanco se blessaient pendant la manifestation. D'autre part, le lanceur
Hostettler effectuait une journée totalement négative, à quoi il faut encore
ajouter l'élimination de Musy dans le 110 mètres haies. On peut s'en rendre
compte, ce fut une journée creuse pour les Olympiens qui auront quelque

huit semaines pour guérir leurs maux et affûter la forme.

WILLY AUBRY ÉMERGE
Contrarié dans sa santé depuis plu-

sieurs années, Willy Aubry semble, au
vu de sa prestation de dimanche, avoir
retrouvé une bonne partie de ses
moyens. En effet , l'ex-champion suisse
du 400 m. a abordé sa distance avec
une belle détermination et une foulée
qui laissait augurer d'un bon temps. U
retrouva même à 140 m. du but cette
accélération qui lui assura de nombreux
succès. De ce jour les dixièmes de se-
condes vont compter et la force de ca-
ractère de Willy Aubry est connue. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que le
chef de file de l'Olympic a fait une
course qui autorise l'espoir.

Quelques jeunes auront été les rares
points de satisfaction à travers tant de
revers. Vincent Jacot a remporté le
5000 m. en menant la course du départ
à l'arrivée, mais fut terriblement con-
trarié par le vent. Pascal Hôsli ef-
fectuait des débuts prometteurs sur
110 m. haies et Walter Faedo passait
lui , les 12 ni. au triple saut.

BONNE PRESTATION DES
FÉMININES

Passablement rajeunie, la formation
des féminines de l'Olympic a connu un
bon rendement d'ensemble. Il semble
que le total de ce week-end puisse être
très nettement amélioré au cours de la
prochaine tentative. Avec un entraî-
nement régulier , Sandrine Charpie (13
ans) est promise à un bel avenir en
demi-fond. De leur côté Raymond et
Marie-Christine Feller, ainsi que Do-
minique Clément ont été des titulaires
à la hauteur de la situation , alors que
Maya Renk et Irène Boehm consti-
tuaient une fois de plus la base de l'é-
quipe.

Jr.
Résultats

4 x 100 m.: 1. TV Riehen 42"0 ; 5.
Olympic (J. et W. Aubry, Thiébaud.
Th. Dubois) 43"0.

100 m.: 1. Wyss (Fribourg) 10"6 ; 5.
Thiébaud 11"2 ; 6. J. Aubry Il"4.

200 m.: 1. Wyss (Fribourg) 22" 1 ; 2
W. Aubry 22"5 ; 4. Th. Dubois 23"4.

400 m.: 1. Bayle (Luxembourg) 47"5 :
3. W. Aubry 49"0 ; 5. Gnaegi 50"6.

800 m.: 1. De Greck (CHP) l'5ô"6 ;
5. Gnaegi l'56"8 ; 7. Blanco l'59"5.

1500 m.: 1. Bugnard (Fribourg)
4'04"5 ; 2. Aeschlimann 4'11"7 ; 4. Logos
4'15"9.

5000 m.: 1. Jacot 15'46"6 ; 5. Aeschli-
mann 17'47"6.

110 m. haies: 1. Schlaeffli (Fribourg)
15"8 ; 2. Zurbuchen 16"2.; 4. Hôsli
17"2 ; 5. Bastardoz 17"6.

Hauteur: 1. Belser. (Zunzgen) 2 m. 03 ;
5. Vaucher 1 m. 85 ; 7. Zurbuchen
1 m. 83.

Longueur: 1. Kipgen (Luxembourg)
6 m. 84 ; 3. Daucourt 6 m. 65 ; 5. J.
Aubry 6 m. 46.

Triple saut: L. Daucourt 13 m. 21 ;
2. W. Faedo 12 m. 22.

Poids: 1. Freiermuth (Zunzgen) 13 m.
18 ; 4. Hostettler 12 m. 66 ; 8. Crameri
11m. 10.

Disque: 1. Freiermuth (Zunzgen)
41 m. 22 ; 9. Ducommun 33 m. 18 ; 10.
Daucourt 32 m. 80 ; 13. Hostettler
30 m. 68.

Marteau: 1. Hostettler 38 m. 46 ; 2.
Tissot 36 m. 78.

Résultat final cat. C. — 1. CA Fri-
bourg 9762 points ; 2. Olympic 9756.

FÉMININES
4- x 100 m.: 1. CA Fribourg 50"3 ; 4.

Olympic 52"9 (Renk, Boehm, Marion ,
M.-Ch. Feller).

100 m.: 1. M.-B. Guisolan , 12"6 ;
5. M.-Ch. Feller 13"4.

200 m.: 1. M. Benz (Fribourg) 26"5 ;
6. Renk M. 28"0.

800 m.: 5. S. Charpie 2'41"5.
100 m. haies: 1. I. Boehm 15"5.
Hauteur: 1. S. Christophory (Luxem-

bourg) 1 m. 60 ; 3. M. Renk 1 m. 48.
Longueur: 1. M. Benz (Fribourg)

5 m. 28 ; 5. I. Boehm 4 m. 82 ; 10. M.
Renk 4 m. 41.

Poids: 1. M. Henkel (Luxembourg)
10 m. 57 ; 4. R. Feller 9 m. 32.

Disque : 1. M. Kauthen (Luxembourg)
37 m. 34 ; 2. I. Boehm 30 m. 86 ; 3. R.
Feller 28 m. 44.

Javelot: 1. K. Dunkel (Luxembourg)
33 m. 94 ; 3. D. Clément 30 m. 04 ;

Résultat final cat. B.: 1. CA Luxem-
bourg 6897 points ; .2. Olympic 6140 ;
3. CA Fribourg 6097.

Willy Aubry,
une ténacité enfin récompensée.

Voir autres informations
I sportives en page 19

En championnat d'été de handball

La route est longue jusqu 'aux finales
de promotion. Les handballeurs imé-
riens en sont conscients. Face à TV
Nidau , les protégés de l'entraîneur Bo-
der ont connu pas mal de difficultés
pour passer recueil biennois. Devant
une équipe renforcée, grâce aux sub-
tilités du règlement de jeu , Saint-Imier,
toujours privé de Schmidlin (service
militaire) et Patrice Schutz (mariage),
a dû allier ruse et volonté pour glaner
deux points mérités.

Bien que menés à la mi-temps, les
Erguéliens refirent surface après le
« thé » grâce à des contres rapides me-
nés par Michel Erard. Après un quart
d'heure toutefois , les Biennois repre-

naient l'avantage et les esprits s'é-
chauffaient. Malgré une pénalité de
cinq minutes à rencontre de Bourquin ,
les locaux allaient faire la décision.
Réussissant trois buts et n'en encais-
sant qu'un seul, les Imériens faisaient
basculer le match en leur faveur.

Deux nouveaux points permettent
ainsi aux protégés de l'entraîneur Bo-
der de prendre la tête du groupe grâce
à leur meilleure différence de buts.

Formation: Chopard, Schafroth ;
Schori (5), Bourquin (1), Terzaroli (2),
Boder (5), Erard (5), Pfister (2), Geiser ,
Ittent et Gerber. (lg)

Marteau - La Chaux-de-Fonds
22 à 19

Ce match s'est disputé au profit de
l'enfance handicapée. Dès le début de la
partie, les Chaux-de-Fonniers prennent
l'avantage par trois buts de Brossard ,
Todeschini I, et Lechènne, puis Mor-
teau revient à 3 à 2. Nouvelle modifi-
cation et le score est de 7 à 4 pour le
HBC, buts de Dubois, Todeschini I ,
Lechènne et Gigon. On croit que le
HBC va tenir ce résultat jusqu'à la
fin de la mi-temps, mais c'est mal con-
naître Morteau qui égalise puis prend
l'avantage par 12 à 7.

La seconde mi-temps voit les Mon-
tagnards combler leur retard et à 3
minutes de la fin , ils mènent par 19 à
18, avec des réussites de Dubois , Le-
chènne, Brossard (2), Todeschini I (5),
Gruring. Gigon et Todeschini Renato.
Malheureusement la défense chaux-de-
fonnière encaisse 3 buts stupides et
ce sont les Français qui remportent
cette partie par 22 à 19.

HBC: Fontaine ; Bouvier ; Brossard
(3), Addor , Flury. Tschanz. Gigon (2),
Lechenn (3), Todeschini I. (7), Gruring
(1), Todeschini R. (1), et Dubois (2).

Saint-Imier - Nidau 20 -17

Domination américaine à Turin
Les « réservistes ,»,, «".américains^ ont

rempli leur contrat en dominant la
première journée du match "de Turin
contre l'Italie et la Grande-Bretagne.
Devant 18.000 spectateurs, les athlètes
US, malgré l'absence des vedettes tra-
ditionnelles, ont obtenu huit victoires
dont trois doublés sur 800 m., en lon-
gueur et sur 100 m. En raison du
temps frais et pluvieux , les perfor-
mances sont restées moyennes. Dwight
Stones et Steve Williams n 'ont pas
fait oublier Moses, Mac Wilkins et Ro-
binson. Si Williams a gagné le 100 m.
en 10"28 malgré un départ raté, Stones,
sans même quitter son survêtement,
a fait un tour du sautoir et , découragé
par la pluie, a regagné les vestiaires.

Sur 400 m., Pietro Mennea s'essayait
pour la deuxième fois. Surestimant ses
possibilités, le sprinter italien partait
comme pour un 200 m. (32"6 aux
300 m.) mais il s'est effondré et l'A-

méricain, Vinson lui a repris 7 m. dans
la dernière ligne droite. Résultats de la
Ire soirée :

Messieurs : 400 m., 1. Stan Vinson
(EU) 46"07 ; 2. Mennea (It) 46"18. —
Longueur : 1. James Lof ton (EU) 7 m.
91. — Poids : 1. Sam Walker (EU)
20 m. 26 ; 2. Montelatici (It) 19 m. 67
(record d'Italie). — 4 x 100 m. : 1.
Etats-Unis (Collins, Kee, McCulough ,
Willey) 39"63. — Marteau : 1. Paolo
Urlando (It) 70 m. 10 ; 2. Bianchini
(It) 69 m. 18. — 10.000 m. : 1. Franco
Fava (It) 28'20"9 ; 2. McLeod (GB)
28'55"1. — 100 m. (hors concours) : 1.
Steve Williams (EU) 10"28 ; 2. Kee
(EU) 10"47. Grande-Bretagne - Etats-
Unis 40-65 , Italie - Grande-Bretagne
60-46.

Dames : 100 m., 1. Brenda Morehead
(EU) 11"35. — 400 m. : 1. Rita Botti-
glieri (It) 52"24 (record d'Italie). — 3000
m. : 1. Margherita Gargano (It) 9'10"8.

Âpres les 100 km.
de Bienne

De nombreux coureurs régio-
naux ont pris part à cette mani-
festation dont les principaux ré-
sultats ont été publiés récemment.
Voici les meilleures performances
enregistrées par ces participants :

201. Jean-Daniel Favre (Le Lo-
cle) 10 h. 20 ; 244. Raffaele Sacco
(St-Imier) 10 h. 40 ; 453. Hans
Ruch (La Chaux-de-Fonds) 11 h.
57 ; 506. Hansuli Boss (St-Imier)
12 h. 20 ; 514. Martial Carnal
(St-Imier) 12 h. 24 ; 520. Georges
Frey (St-Imier) 12 h. 26 ; 578.
Marc Humair (Les Genevez) et
André Marchand (St-Imier) 12 h.
42 ; 732. Roland Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 13 h. 16 ; 749.
Roland Frutschy (Le Locle) 13 h.
32 ; 815. G.-A. Favre (Le Locle)
13 h. 48 ; 866. H. Junod (La Sagne)
13 h. 59 ; 1123. Paul Bouvier (La
Chaux-de-Fonds) 15 h. 14 ; 1210.
René Châtelain (St-Imier) 15 h.
35 ; 1289. J.-W. Ducommun (La
Joux-du-Perret) 15 h. 53 ; 1303.
Ch. Jacquemettaz (La Chaux-de-
Fonds) 15 h. 58, etc. Rappelons
qu'il y avait 2714 concurrents à
l'arrivée !

Plus de cent sportifs d'élite en Suisse

Sur proposition de l 'ANEP , le Co-
mité national pour le sport d'élite a
attribué ou renouvelé 102 cartes de
sport i f s  d'élite pour des disciplines pra-
tiquées en hiver. La liste des bénéf i-
ciaires se présente ainsi :

Ski alpin messieurs, carte A : René
Berthod , Ernst Good , Christian Hem-
mi, Erwin Josi, Peter Luscher, Peter
Muller , Walter Tresch. Carte B : Peter
Aellig, Martin Berthod , Didier Bonvin ,
Jean-Luc Fournier. — Carte C : Roland
Lutz.

Dames, A : Lise-Marie Morerod , Ma-
rie-Thérèse Nadig, Bernadette Zur-
briggen. — B : Doris de Agostini , Eve-
lyne Dirren , Marlies Oberholzer. — C :
Annemarie Bischofberger.

Ski nordique , A : Heinz Gaehler ,
Albert Giger , Karl Lustenberger, Ro-
bert Moesching, Franz Renggli , Walter
Steiner , Ernst von Grunigen. — B :
Venanz Egger , Konrad Hallenbarter,
Toni Schmid , Hans-Joerg Sumi , Jean-
Luc Ungricht. — C : Roland Glas, Ro-
bert Hutter , Hans Puerro , Pierre-Eric
Rey, Alfred Schindler , Marins Schmid ,
Fritz Zimmermann.

Biathlon , A : Albert Maechler , Hans-
rudolf Sussli. — B : Paul Brunner,
Emil Sussli. — C : Werner Marti.

Bobsleigh , A : Ulrich Baechli , Josef
Benz, Hans Hiltebrand , Fritz Ludi , Ru-
dolf Marti , Heinz Meier , Erich Schae-

rer , Hansjoerg Trachsel. — B : Peter
Casty. Orlando Ponato , Rudi Schmid ,
Giancarlo Torriani. — C : Ferdi Mul-
ler , Ralph Pichler.

Patinage artistique, A : Denise Biell-
mann. — B : Danielle Rieder. — C :
Richard Furrer, Anita Siegfried.

Patinage de vitesse , B : Walter Birk ,
Franz Krienbuhl, Dolores Lier. — C :
Silvia Brunner.

Skibob , A : Martin Albrecht . — B :
Robert Casty, Daniel Rey.

Curling, B : Werner Bundi , Jean Cor-
radin , Markus Florinett , Jon-Carl Rizzi.

Cyclocross , B : Karlheinz Helbling,
Carlo Lafranchi, Uli Muller. — C : Re-
né Haeuselmann, Erwin Lienhard. —
Cyclisme artistique , A : Peter Eber-
hard. — B : Kurt Imhof. — C : Eliane
Maggi.

Cycloball , A : Georg Meile, Paul
Oberhaensli. — C : L. Foi , M. Foi.

Boxe . C : Michael Allemann, Fran-
cesco Andreska , Heinrich Hug, Serge
Roetheli.

Judo, A : Jurg Roethlisberger. — B :
Werner Breitenmoser, Marcel Burk-
hard , Thomas Hagmann. — C : Piero
Amstutz.

Lutte , B : Uli Fankhauser, Jimmy
Martinetti, Hans Zbinden. — C : Heinz
Lengacher, Henri Magistrini.

Tennis de table, C : Thomas Busin ,
Steffi Danioth , Renate Wyder.

Trous Neuchâtelois sélectionnés

,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 650 lq7 = in on
La Neuchâtel. 345 d 345 d B- p-s- , ' n * ,™
Cortaillod 1075 1050 Bally ,= «« ,= 7,
Dubied 190 d 190 d Electrowatt l™> ««

Holderbk port. 450ex 452
Holderbk nom. 398ex 3"

LAUSANNE Interfood «A» 530 d 530
Bque Cant. Vd. 1235 1235 Interfood «B»> 2810 2800
Cdit Fonc Vd. 980 98° Juvena hold. 220 226
Cossonay 110° 1100 d Motor Colomb. 880 d 885
Chaux & Cim. 49° d 490 d Oerlikon-Bûhr. 2020 2025
Innovation 293 d 296 d Qerlik. -B. nom. 693 690
La Suisse 3250 3200 d Réassurances 2430 2430

Winterth. port. 1860 1865

„™T*,,™ Winterth. nom. 1320 1310
GENÈVE Zurlch acdd 7175 d 7275
Grand Passage 33° 32a Aar et Tessin 920 920
Financ. Presse 18° 180 Brown Bov. «A» 1490 1505
Physique port. 160 l60 d Saurer 840 830
Fin. Parisbas 72 ?l-50 Fischer port. 690 680
Montedison -55 - 54 Fischer nom. 116 d 118
Olivetti priv. 2 -25 2.10 j elmoli 1175 d 1175
Zyma 760 d 760 d Hero 3075 3025

Landis & Gyr 860 850
TTTRTrH Globus port. 2150 d 2150
^uiiim Nestlé port. 3495 3520
(Actions suisses) Nestlé no.Ti. 2100 2105
Swissair port. 693 692 Alusuisse port. 1510 1520
Swissair nom. 648 650 Alusuisse nom. 628 625
U.B.S. port. 2860 2870 Sulzer nom. 2650 2650
U.B.S. nom. 527 525 Sulzer b. part. 390 393
Crédit S. port. 2000 2010 Schindler port. 1575 d 1580
Crédit S. nom. 366 374 Schindler nom. 290 d 290

B = Cours du 21 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 31.— 31.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.30
Amgold I 40.75 41.75
Machine Bull 13.— 13.25

d Cia Argent. El 123.— 122 —
De Beers 8.45 8.40
Imp. Chemical 16.75 16.50d
Pechiney 39.75 40.—
Philips 28.25 27.75
Royal Dutch 142.— 141.50
Unilever 124.— 123. —
A.E.G. 101.50 100.—
Bad. Anilin 172.— 173.50
Farb. Bayer 150.50 151.50
Farb. Hoechst 147 146.50
Mannesmann 169.50 169.—
Siemens 278.— 277.—
Thvssen-Hutte 121 50 121.50
V.W. 190 189 —

d BALE
j  (Actions suisses)

Roche jee 88500 89000
Roche 1/10 8900 8900
S.B.S. port. 373 373
S.B.S. nom. 261 265
S.B.S. b. p. 320 325
Ciba-Geigy p. 1400 1415
Ciba-Geigy n. 686 687

d Ciba-Geigy b. p. 1085 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 2040
Sandoz port. 4375 d 4425
Sandoz nom. 1840 1845
Sandoz b. p. 620 620
Bque C. Coop. 910 915

(Actions étrangères)
Alcan 69.25 69.75
A.T.T. 157.50 158.50
Burroughs 154.— 154.60
Canad. Pac. 45.25 45.50
Chrysler 42.— 41.75
Colgate Palm. 63.— 62.75
Contr. Data 53.50 53.25
Dow Chemical 87.75 89.—
Du Pont 283.— 289.50
Eastman Kodak 150.— 151.—
Exxon 130.50 131 —
Ford 140.50 142 —
Gen. Electric 140.— 140.40
Gen. Motors 173.— 173.50
Goodyear 51.50 52.50
I.B.M. 644.— 652.—
ItK-0 P 67.25 67.25
Intern . Paper 133.50 133.50
Int. Tel. & Tel. (59.75 . 89.75
Kennecott 70. . 70.—
Litton 37.25 37.50
Halliburton 160-50 i62.—
Mobil Oil 170.50 173.—
Nat. Cash Reg. 90.75 91.50
Nat. Distillers 59 75 60.50
Union Carbide 127. 128. 
U.S. Steel 10i

'
50 102.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 924,27 928 ,60
Transports 239 ,48 239,19
Services public 114,26 115.64
Vol. (milliers) 23.080 29.750

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.25 107.25
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes —.25l/i  — .29'V.i
Florins holland. 98.75 101.75
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n320.- U520.-
Vreneli 98._ :08._
Napoléon 10g. 119 
Souverain 105 117 
Double Eagle 5i5;_ 55a_

TTWQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V f* J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvtj y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 73-25 73-75
CANAC 75-— 75-50
CONVERT-INVES1 75'75 76-25
DENAC 62.75 63.25
ESPAC 163.50 165.50
EURIT I 97 -— 109- —
FONSA 89 - 75 90- 75
FRANCIT 51— 52.—
GERMAC "¦— 101.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.20 106.80
ITAC 65.— 66 —
PACIFIC-INVEST 76.— 77.—
ROMETAC-INVEST 306.— 308.—
SAFIT 106.50 108.50
SIMA 173.50 174.50

\/ 
 ̂

Communiqués 
f — m  Dem. Offre

\ / Par la BCN mJLm La CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
\/ I . I 1 I CS FDS INT. 63,50 65.—

Dem. Offre LJ LsJ ACT. SUISSES 250.— 251.—
VALCA 70 ,50 72 ,50 L_J CANASEC 463.-473.—
IFCA 1270.- 1290.- Crédit Suisse USSEC 567.-577.—
IFCA 73 80.— 82.— ^retm oulb>!>e ENERGIE-VALOR 83,25 84,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.75 87.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 90.45 93.63 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 219.75 228.75 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 393.50 416.75 ANFOS II 108.— 109.—

[\71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . . .

Automation fi q n 70 0 Pharma 125.5 126 ,5 ~ u Juin 21 •,uln

Eurac. 9g0'^ 9g.,'g Siat 1380.0 - Industrie 297,0 297 ,6
Intermobil 72'0 

"-g Q Siat 63 1075.0 1080 .0 Finance et ass. 298 ,4 299.9
' Poly-Bond 79 ,25 80,25 Indice gênerai 297.6 298,5

Syndicat suisse des marchands d'or 22.6.77 OR classe tarifaire 257/114 22.6.77 ARGENT base 380.—
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IMPORTANT — Avis à nos abonnés

Changements d'adresse
pour les périodes

de vacancesm
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage
ou à la montagne.

Dans notre édition de ce jour, le bulletin de versement encarté sert à deux
usages :

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon : votre adresse actuelle
au verso du coupon : votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris.

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine 4-
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES A L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner !
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325.

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

_ Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

#
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I Développement lui)(toutes marques) & ^̂H !•
Notre offre actuelle de FILMS KODAK

| Kodacolor C il 110/20 4,— 126/20 4.— 135/36 4.90
I j y j
II Kodachrome 40 USA S 8 12.—

Dans votre Centre Coop 1 Jal] I ̂°s °c+
et dans les grands magasins Coop Q gf 1n H 26

AVANT LES VACANCES
1

Epilation à la cire
Jambes - Bras - Aisselles - Visage

INSTITUT BEAUTY 2000
(POD 2000) - Mme Trutmann - Tél. (039) 22 10 10

' j \—^— „̂.._ „|| f

i \I Pour la tenue de votre

comptabilité
vos déclarations fiscales,
vos décomptes Icha, AVS, etc..

à un prix avantageux,

adressez-vous à :

compta-finance

(

sous chiffre 87-536 aux Annonces
Suisses S. A., Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

*— HflUi ¦ 
'

A LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

¦Itŷ P!
LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00Dois-tu

timbrer ??
Notre maison fait partie de la branche éditoriale et
pratique la vente par courtage.

Nous ne connaissons pas la récession et pouvons
t'offrir une position sûre au sein d'une ambiance
jeune et dynamique.

Si tu es armé de volonté, téléphone-nous au . No (039)
23 35 92 , M. Tagliaferri t'attend.

À REMETTRE

café-restaurant
dans la vieille ville, tout de suite ou :
convenir.

Ecrire sous chiffre RM 13503 au bureai
de L'Impartial.

À VENDRE À NEUCHATEL
quartier résidentiel,

belle villa
(10 pièces), magnifique situation, déga-
gement environ 2500 m2.

Ecrire sous chiffre 28 - 20789 , Publicitas
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

« Vous avez des ennuis mécaniques ? »
Francis Cadoux ravala avec peine sa salive

et répondit en bafouillant:
« Non... euh... oui. Je cherchais quelque cho-

se.
^-g — Si je peux vous aider ? dit Lordez en
M s'avançant.

— Merci. »
Ils étaient à présent face à face Cadoux suait

littéralement de peur. Il avait le visage décom-
posé.

« Allez , bonhomme, trêve de plaisanterie ! dit
le détective d'un ton ferme. Qu'est-ce qu 'il y a
dans ta valise ?

— Quelle valise ?
— Celle que tu viens de planquer dans le

placard ?
— Vous vous trompez, je n'ai rien fait !

— Ne me raconte pas d'histoire ! Je t'ai vu
Allez raconte.

— Ça ne vous regarde pas. Ce sont des
affaires personnelles.

— Et tu ne tiens pas à ce que la police te
les dérange ? »

Le comédien n'arrivait pas à reprendre son
assurance.

« D'abord de quel droit ?... protes,ta-t-il.
— De celui-ci ! » dit Lordez en le bousculant

et en ouvrant la porte du placard.
Il repéra tout de suite la valise derrière les

bidons et la sortit. C'était une mallette de cuir
noir. Il essaya de l'ouvrir mais elle était fer-
mée a clef.

« La clef ? » demanda-t-il brutalement.
L'autre se précipita. Il essaya de récupérer

la valise.
« Vous n'avez pas le droit ! Cette valise

m'appartient !
— Rassure-toi, dit Lordez, je n'ai pas du

tout l'intention de la garder. Je vais la remettre
aux policiers. »

L'autre s'effondra d'un seul coup. Il se mit
à pleurer.

« Je vous en prie, Monsieur, haleta-t-il. J'ai
fait une bêtise. Je vous en supplie, ne dites
rien à la police !

— Donne-moi la clef », répéta Lordez, très
calme.

Cette fois , l'autre s'exécuta. Il fouilla dans sa

poche, en retira une clef minuscule qu'il tendit
à son interlocuteur.

Lordez ouvrit la valise sans difficulté. Ce
fut comme si le soleil réapparaissait brusque-
ment au milieu de la nuit: elle était bourrée de
pierres précieuses qui scintillaient de mille
feux.

Le détective ne put contenir un sifflement
admiratif.

Cadoux s'accrocha à son bras. Il dit , d'une
voix suppliante:

« Ecoutez , monsieur Lordez , la moitié de ce
trésor est à vous si vous vous taisez. La moitié.
Avec le reste, j ' aurai encore assez pour faire
vivre ma troupe pendant plusieurs années.

—¦ uu as-iu aenicne ce magot t »
Cadoux baissa la tête.
« Chez une vieille richarde, dit-il , la prin-

cesse Bézoukhof.
— Tu la connaissais ?
— C'était une cliente de Paul. J'étais allé

chez elle plusieurs fois. Elle a tant de fric
qu'elle n'en mourra pas, tandis que moi, avec
ça, je pourrais aider mes copains. Alors je vous
en prie, ne dites rien à la police. Laissez-moi
ma chance. »

Le détective regarda le jeune comédien. Ce-
lui-ci était livide. Il avait cet air hébété des
êtres qui ont dépassé la possibilité de se ré-
volter.

Pauvre type ! Pauvre illuminé ! Il n 'était

vraiment pas fait pour ce genre d'aventure. Sa
philosophie beatnik n'avait pas tenu le coup
bien longtemps en face des implacables rouages
de la société. Lui qui avait voulu se venger de
cette société, lui arracher le fric dont il avait
besoin pour faire marcher sa troupe, il allait se
trouver broyé par elle, anéanti.

Malgré ce qu 'il avait fait , Lordez ne pouvait
s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie
pour ce garçon. Ce n'était pas un voleur comme
les autres. S'il avait dérobé les bijoux de la
vieille folle, ce n'était pas pour lui , mais pour
ses amis. Pour qu'ils puissent de nouveau mon-
ter sur les planches et vivre décemment en
attendant la consécration de leur talent.

« Mon pauvre vieux, dit-il d'une voix lasse,
ce que tu me demandes-là est impossible. Dans
le métier que j ' exerce, j 'ai déjà eu cent fois
l'occasion de franchir le pas en recevant des
propositions comme la tienne. Je ne l'ai jamais
fait. Ce n'est pas par pure vertu mais parce que,
tout bien réfléchi, je crois qu 'on a encore inté-
rêt à être du côté des honnêtes gens. Même
dans ton cas, aux yeux de la justice, ta place
sera encore plus enviable que celle de l'assassin
de Samy. »

Ils revinrent lentement vers la maison. Ils
marchèrent côte à côte, Lordez tenant la valise
à la main.

(A suivre}

Cinq morts
pour une belle
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La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
V J

A vendre

tour
Œrlikon
2000 X 300, avec outillage com-
plet Fr. 6500 —
tour AE 200 X 1500 entre-pointe

Fr. 12 500 —

fraiseuse
Aciera F 3
ayant subi dégât d'eau Fr. 5800.—
presse à découper SCHULER cour-
se et table réglables 60 tonnes i

Fr. 4500 —
balancier à friction OSTERWAL-
DER vis 0 120 mm. avec collier

Fr. 1500.—
ainsi que quantité d'autres machi-
nes à céder à très bas prix pai
manque de place.

' Roger Ferner, machines, Le Crêt-
du-Locle, tél. (039) 26 76 66.

MEUBLES D'OCCASION
provenant de nos échanges
1 chambre à coucher complète composée: .
armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
sommiers et matelas neufs, 2 chevets,
1 coiffeuse, grande glace Fr. 1250.—
1 studio en frêne clair, composé : 2 cou-
ches métalliques avec matelas à ressorts,
coffres à literie, 1 armoire à 2 portes,
penderie et rayonnage, 1 bibliothèque, le
tout Fr. 650.—
1 paroi bibliothèque en noyer avec bar ,
penderie Fr. 450.—
1 salle à manger en noyer, buffet plat ,
table à rallonges et 6 chaises placets
rembourrés Fr. 670.—
1 vaisselier moderne palissandre

Fr. 430 —
1 vaisselier noyer pyramide Fr. 350.—
1 buffet de service noyer pyramide

Fr. 300.—
1 salon divan couche 2 fauteuils

Fr. 280.—
1 bureau plat noyer Fr. 150.—
1 table à rallonges noyer Fr. 120.—
1 fauteuil haut dossier Fr. 95.—
4 fauteuils Fr. 80.— et Fr. 100.— la paire

S'adresser à :

M. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47
La Chaux-de-Fonds

@ e t
Numa-Droz 111

La Chaux-
de-Fonds

VOUS VOULEZ!
une machine à laver

• De bonne QUALITÉ
• Qui lave BIEN
• Avec un bon SERVICE

ALORS !

Pierrot vous propose \

une Ĥ ^iî aLLJaS

Dès 1390.-
Forte reprise

de votre vieille machine.



L'étape prévue à Tramelan d'une
quarantaine de voitures anciennes, dans
le cadre de la 8e randonnée interna-
tionale a attirée un nombreux public
devant le Restaurant de l'Union où la
municipalité de Tramelan a reçu con-
ducteurs et organisateurs de cette com-

pétition sportive. Au cours de l'aperitii
offert par la commune, M. Roland
Choffat , maire, salua les participants
en les félicitants de cette belle initia-
tive. Il se plut à relever le cachet par-
ticulier de cette randonnée.

(texte et photo vu)

Tramelan: surprenants visiteurs...

Jeux d'Erguel 1977: les copains d'abord !
; SAINT-IMIER * SAINT-IMIER ;

S'il existe une manifestation popu-
laire à Saint-Imier, c'est bien celle des
Jeux d'Erguel qui remporte le plus
grand succès. Ainsi depuis hier soir,
les participants aux Jeux d'Erguel de
footbal l  1977 se sont donné rendez-
vous au stade de la Fin-des-Fourches.
Une première journée qui , soit dit en
passant , f u t  arrosée à souhait. La gre-
nouiïle météo n'ayant pas daigné
grimper les échelons de l'échelle mal-
gré l'équinoxe d'été.

Ainsi la première phase du tournoi a
débuté et se continuera jusqu 'au 29
juin. 21 équipes participent à ce tour-
noi divisé en deux catégories. La caté-
gorie « A » comprend un nombre illi-
mité de licenciés (âge minimum 16 ans)
où l'on dénombre 10 équipes. Dans la
catégorie « B »  11 équipes sont insci'ites
où seulement deux joueurs licenciés
sont admis. Deux groupes subdivisent
les catégories. Ainsi les deux premiers

participants aux demi-finales et enfin
la f inale .

Un prix-souvenir récompensera tous
les participants. Quant aux finalistes ,
un challenge récompensera les deux
premiers de chaque catégorie. Ainsi,
dons la catégorie A, le trophée de
l'ASEP Saint-Imier Sports est attri-
bué au premier alors que le vaincu
reçoit la coupe Francis Loetscher. Dans
la catégorie B , le challenge Marce l
Champod (président d'honneur) récom-
pense les gagnants. Le trophée Graber
SA Renan est donné aux vaincus.

Il ne reste qu'à souhaiter que la
météo se rétablisse car le mauvais
temps pourrait perturber d' une ma-
nière fâcheuse ce sympathique tournoi
où la devise de Georges Brassens « Les
copains d' abord » n'est nullement dé-
formée ,  ( lg )

Nouveau président
du Conseil d'administration Longines
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Le Conseil d'administration de la
Compagnie des Montres Longines, so-
ciété affiliée à la General Watch Co.
Ltd , a souscrit à la demande de M.
Max Haeni , président , d'être libéré de
ses fonctions au sein dudit Conseil.

Il lui a adressé sa gratitude devant
les efforts et les éminents services ren-
dus à l'entreprise, à la tête du Conseil
depuis novembre 1971.

L'assemblée générale des actionnai-
res a ratifié la proposition formulée

par le Conseil et a élu M. Marcc
Bruesch, directeur général de GWC
en qualité de membre du Conseil.

Dans sa séance du mardi 21 juin
1977 , le Conseil d'administration a
nommé M. Bruesch à la présidence.

La Compagnie des Montres Longines
occupe actuellement 740 collaborateurs
répartis dans les secteurs horlogers, du
chronométrage sportif et plus récem-
ment dans celui de l'électronique in-
dustrielle, (comm.)

PrqjçJ;;de regroupement scolaire
accepté à Courtelary et à Cormoret

Lundi , les électrices et électeurs de
Courtelary et Cormoret étaient appelés
à se prononcer , dans le cadre de leurs
assemblées municipales respectives, sur
un projet de regroupement scolaire au
niveau de l'école primaire. A Courtela-
ry, il a été accepté à l'unanimité moins
une voix et quelques abstentions alors
qu 'à Cormoret , c'est un oui unanime
qui a sanctionné ce plan mis sur pied
en un temps record puisque les études
n 'ont véritablement débuté qu 'au mois
de mai dernier. Fait à signaler aussi ,
la discussion n 'a pas été utilisée, tant à
Courtelary qu 'à Cormoret. Il convient

toutefois de préciser que la population
avait été largement informée, aussi
bien par la voie de la presse que par
des séances convoquées dans ce but
par chacune des deux communes.

Ainsi donc, dès la rentrée scolaire du
mois d'août , les quelque 170 élèves des
deux villages disposeront de 8 classes,
5 à Courtelary et 3 à Cormoret, dont 5
à un seul degré. Cet énorme avantage,
vu sous l'angle pédagogique, n'aura
échappé à personne et explique certai-
nement le oui massif réservé à ce pro-
jet , (ot)

Courses d'école
Jeudi dernier , l'Ecole primaire de

Cormoret toute entière partait en cour-
se d'école. Les classes de Ire et 2e
année, sous la responsabilité de Mme
Muller l'institutrice, sont parties en
autocar en direction des Grottes de
Réclère. Après une visite de ces der-
nières qui impressionna tout le monde ,
on reprit la route pour se rendre au
zoo de Crémine où. le reste de la jour-
née s 'écoula d' une façon des plus agréa-
bles.

Les sept autres classes étaient con-
duites par l'instituteur du degré moyen ,
M. Wisard. Ayant choisi de voyager
également en ' autocar, ils s 'e rendirent
tout d' abord, en passant par le Lac
des Taillères , au musée des automates
à L'Auberson. Puis , ayant dîné au
Chasseron, ils descendirent à Orbe ,
d' où ils continuèrent à pied par les
Gorges de l'Orbe jusqu 'à Yverdon af in
d'y visiter l' exposition et le musée Pes-
talozzi. Reprenant la route à bord de
l' autocar, une dernière halte était pré-
vue à Grandson pour la visite du châ-
teau et pour le souper. C' est enfin
oux environs de 21 h. que la fan fare
et les parents accueillirent toute la
joyeuse équipe qui rentrait heureuse
mais également fourbue.

Il  est à noter qu'un membre de la
Commission d'école accompagnait cha-
cune des courses, (mv)

CORMORET
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Le nombre des chômeurs complets
recensés en mai dernier dans le canton
de Berne s'élevait à 2313, dont 328 dans
les sept districts jurassiens. On note
une diminution de 10,9 pour cent par
rapport à avril dernier et de 47,5 pour
cent par rapport à mai 1976, indique
l'Office cantonal du travail.

Les secteurs les plus touchés par le
chômage sont l'administration et le
commerce (536), la métallurgie et les
machines (389), le personnel technique
(253), l'horlogerie et la bijouterie (151).
Le nombre des places vacantes était de
603 en mai. (ats)

Moins de chômeurs
clans le canton de Berne

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit J village de
Grandval où un camion-remorque a
voulu se rendre sur une place de parc
au moment où un cyclomotoriste dé-
bouchait d'un chemin vicinal. Le cyclo-
motoriste a été happé par le camion
et est tombé sur la chaussée. U s'agit
d'un habitant de Grandval, de 58 ans,
qui a dû être hospitalisé souffrant de
diverses blessures, (kr)

GRANDVAL

Conseil communal:
trois candidats

Hier à midi arrivait à échéance le
délai pour déposer les listes de can-
didats pour l'élection d'un conseiller
municipal les 1er, 2 et 3 juillet pro-
chain. Trois candidats ont été inscrits ,
MM. Maurice Grossert , Marcel Gobât
et André Rieder. (kr)

CRÉMINES

L,a reie jurassienne
des cadets

Cent septante cadets et cadettes ve-
nus d'une dizaine de sections jura s-
siennes se sont retrouvés samedi et
dimanche à Moutier , au pâturage des
Golats pour leur fête annuelle du Jura
organisée par le comité central dont
le président est René Schenk de Por-
rentruy et la section de Moutier pré-
sidée par Pierre Lanz. Le camp a mal
débuté puisque la pluie a fait déjà
son apparition samedi après-midi et
a nécessité l'interruption de la course
d'orientation. Le feu de camp de same-
di soir ne put avoir lieu. Les enfants
eurent tout de même une fête à Fin- '
térieur du foyer. Le dimanche le soleil
fit  enfin son apparition ce qui permit le
déroulement des jeux , qui ont eu lieu
dans une belle ambiance. Ce fut  ensui-
te le repas de midi en commun puis la
rentrée dans les foyers, (kr)

MOUTIER
T _ "n -*¦ J • a

Apprentissage d'employée de maison

Des septembre 1977 , l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes , sur demande
des autorités fédérales et cantonales
de formation professionnelle , ouvrira
une classe d'apprenties employées de
maison et employées de maison en
ménage collectif.

Il s'agit de nouvelles possibilités
d'apprentissage légalisées récemment ,
soit le 21 décembre 1976.

Présentons, en les résumant , les bases
officielles de ces nouvelles formations
donnant droit à un certificat fédéral
de capacité (CFC).

DEUX DÉNOMINATIONS
Les nouvelles professions portent les

dénominations suivantes : employée de
maison et employée de maison (ménage
collectif). Il s'agit en fait d'apprentis-
sages ménagers très semblables prépa-
rant les apprenties aux activités au

sein de la famille et de la société.
Ces apprentissages sont un complément
à l'éducation et à la formation générale
de la jeune fille et constituent une
base de départ idéale pour toutes les
activités domestiques et les professions
connexes. L'apprentie employée de mai-
son (ménage collectif) se prépare en
plus aux tâches se présentant dans une
grande entreprise.

L'apprentissage d'employées de mai-
son se fait dans un ménage privé , hors
de la famille en principe, celui d'em-
ployées de maison en ménage collectif
dans une grande entreprise dotée d'un
internat pour les apprenties (maison
de repos ou de retraite, home d'en-
fants , maison d'éducation , hôpitaux ,
écoles, pensionnats, cantines, etc.). Ces
apprentissages durent une année.

Les programmes de formation pour
l'apprentissage ménager se déroulent
dans les secteurs suivants : cuisine, en-
tretien du ménage.

La formation en ménage collectif est
évidemment orientée vers des travaux
pour des groupes de personnes et l'or-
ganisation et la planification du travail
au sein d'une collectivité. La respon-
sabilité de la formation pratique est
confiée à des maîtresses d'apprentissage
reconnues.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Les apprenties employées de maison

et employées de maison (ménage col-
lectif) doivent suivre les cours de l'Eco-
le professionnelle à raison de un jour
par semaine. Il s'agit en fait de neuf
leçons hebdomadaires représentant un
total annuel de 360 leçons, dans les
branches suivantes :

Cuisine (90 leçons), alimentation (20),
entretien du ménage (78), travaux à
l'aiguille (80), français (20), étude des
problèmes humains (20), instruction ci-

vique (10), droit (10), gymnastique et
sport (40).

L'apprentissage se termine par un
examen de huit heures dans les do-
maines suivants :

Cuisine, entretien du ménage, tra-
vaux à l'aiguille, connaissances profes-
sionnelles.

L'examen est réussi si la note glo-
bale est égale ou supérieure à 4.

UNE CLASSE A TAVANNES
EN SEPTEMBRE 1977

Répondant à une demande récente
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle à Berne , l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes ouvrira sous
certaines conditions , une classe d'em-
ployées de maison en ménage privé et
en ménage collectif en automne 1977.

Cette classe sera créée en 1977 déjà
sous réserve d'un minimum de maî-
tresses d'apprentissage acceptant la
responsabilité de former des appren-
ties dès cette date.

Ces maîtresses d'apprentissage doi-
vent être reconnues par les instances
officielles.

Tous les intéressés (parents , appren-
ties éventuelles, maîtresses d'appren-
tissage reconnues ou futures) sont con-
viés à une séance d'information le lun-
di 4 juillet 1977 à l'aula de l'Ecole se-
condaire, Tavannes.

Direction de l'école, inspectorat des
Ecoles professionnelles, représentant de
la Commission cantonale d'enseigne-
ment ménager, seront à disposition
pour répondre aux questions. Une dé-
cision définitive quant à l'ouverture
d'une classe d'apprenties employées de
maison en septembre 1977 à Tavannes,
pourra être prise à l'issue de cette
séance. Dans le cas contraire, une clas-
se sera créée en 1978.

Ouverture d'une classe cette année à Tavannes ?

DÉFILÉ DES TÉMOINS
Cour d'assises du Seeland

Pour la seconde journée d'audience
dans l'affaire de moeurs qui voit à la
barre un père et sa fille, la Cour d'as-
sises du Seeland a entendu les premiers
témoins. Ils seront dix. La première à
être questionnée est la femme de l'ac-
cusé et mère de la plaignante qui ,
durant plus de deux heures, a essayé
de répondre aux questions du président
Gubler.

La mère déclare vouloir dire toute
la vérité dans cette affaire qui s'annon-
ce très compliquée, car au cours des
années on a oublié beaucoup d'événe-
ments. A la question du président de
savoir s'il était vrai que le père la
battait ainsi que ses enfants, elle ré-
pondit non il ne m'a jamais battue,
pour les enfants c'est une autre ques-
tion. Ils ont reçu les corrections que
méritait leur comportement, mais ja-
mais mon mari n'a employé de ceintu-
ron de pompier pour les battre. Elle fit
un bon certificat de son mari mais
reconnaît qu 'il buvait de temps à autre
sans pour cela avoir été jamais ivre. Le
couple avait libre accès à la caisse de
ménage où chacun se servait selon ses
besoins. Le père sortait souvent avec
les enfants. Cependant la jeune plai-
gnante souffrait du comportement de
son père à son égard. Dès l'âge de 10
ans elle se considérait comme le souf-
fre-douleur de la famille.

Ce serait durant sa maladie à la
maison et alors que sa femme était en
course avec les enfants qu 'il aurait eu
les premières relations avec sa fille. A
son retour la mère s'aperçut que sa
fille n 'avait pas bonne mine. Interrogée
elle répondit évasivement sur ce qui
s'était passé entre son père et elle. Ce
n'est que plus tard que la mère apprit
que la jeune fille avait voulu se suici-
der en avalant une dose de barbituri-
que ce qui nécessita son transfert à
l'hôpital. Le pasteur du village auquel
la jeune fille s'était confiée intervint
ainsi que la doctoresse qui la soigna
auprès de la police. Cependant grâce
à une lettre anonyme la police était
déjà au courant de ce qui se passait
entre le père et sa fille. Les dépositions
de la mère sont , tout comme celles
de la plaignante et de l'accusé, quelque
peu confuses, aussi le président rappel-
le aux témoins les résultantes de faus-
ses déclarations et faux témoignages.
A relever encore que jusqu 'au mo-
ment de viols avec sa fille l'accusé
avait des relations normales avec sa
femme. La fin de la matinée fut consa-
crée à l'interrogatoire de M. S., dessi-
nateur à Grossaffoltern , un ami de la
famille. A un certain moment il re-
marque que quelque chose ne tournait
pas rond chez ses amis, mais personne
ne fit allusion à ce qui se passait. Ce
n'est qu 'après le séjour à l'hôpital de
la jeune fille qu 'il apprit ce qui s'était
produit.

Quant à l'appointé de la police canto-
nale il confirme les dépositions faites
dans deux rapports. A relever que dans
la lettre anonyme adressée à la police
cantonale il était fait allusion aux me-

naces du père qui disait vouloir tuer
sa fille si elle parlait.

La Cour d'assises du Seeland enten-
dra aujourd'hui une nouvelle série de
témoins.

Pour la première fois depuis la mise
en service des funiculaires biennois, ce-
lui de Macolin a 90 ans et celui d'Evi-
lard 79 ans, l'assemblée des actionnai-
res a eu lieu en même temps.

Pour le funiculaire de Macolin il res-
sort des différents rapports que le
nombre des voyageurs transportés en
1976 a atteint le chiffre de 227.744 , soit
11.273 de plus que pour l'exercice de
1975 ce qui a eu pour conséquence une
augmentation de 5 pour cent des recet-
tes qui furent de 15.151 fr. 93 supérieu-
res à celles de l'exercice précédent .
Pour une année de récession ces chif-
fres permettent d'envisager l'avenir
avec optimisme.

Pour le funiculaire Bienne - Evilard
avec 600.000 passagers, chiffre légère-
ment en recul sur 1975, les recettes ont
atteint la somme de 441.533 francs, soit
approximativement le même que pour
l'exercice de l'année 1975. Les travaux
indispensables aux réfections se sont
élevés à 292.311 fr. 20, ce qui fait que
l'exercice boucle avec un déficit de
395.420 fr. 10.

Durant la période des vacances hor-
logères, les deux funiculaires émettront
des billets retour à demi-tarif à con-
dition que les départs aient lieu avant
9 heures du matin et le retour après
17 heures.

Funiculaires Bienne-Evilard
et Bienne - Macolin

Collision
Hier vers 12 h. 30 une violente col-

lision s'est produite place de la Cou-
ronne entre une voiture allemande qui
descendait du col de Pierre-Pertuis
pour se rendre à Bienne et une voiture
qui venait de Bienne et se rendait à
La Chaux-de-Fonds. Une passagère de
la voiture allemande a été blessée et
conduite à l'hôpital. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 5000 francs, (mr)

SONCEBOZ

, .Rassurez-vous, Saint-Imier ne: con-
naîtra pas une nuit chaude avec le
débarquement d'extra-terrestres. Sim-
plement , le Service d'eau de la com-
mune de Saint-Imier va procéder , dans
la nuit du 22 au 23 juin 1977, à des es-
sais de débit d'eau. C'est-à-dire que le
service concerné alimentera le réseati
d'eau afin de savoir s'il existe des per-
tes importantes à des endroits déter-
minés. Les habitants de Saint-Imier se-
ront peut-être intrigués, voire même
dérangés durant la prochaine nuit.
C'est pourquoi la municipalité de
Saint-Imier prie la population de bien
vouloir faire preuve de compréhension.

Ces essais de débit d'eau auront com-
me conséquences, éventuellement, des
bruits anormaux dans les immeubles
et des ruissellements d'eau sur la chaus-
sée. Inutile donc de se faire trop de
mouron pour la prochaine nuitée. Le
Service des eaux et la commune de
Saint-Imier vous en seront reconnais-
sants, (lg)

Le désagrément
des Imériens

Hier matin , une petite cérémonie a
permis aux responsables de la poste de
Saint-Imier de féliciter M. Emile Moor
pour 40 ans de service auprès des PTT.
En effet , M. Moor , qui habite Saint-
Imier depuis 32 ans, est entré au ser-
vice des postes le 20 juin 1937. Fonc-
tionnaire d'exploiration , il débuta à
Renan dans une fonction qu 'il remplit
encore à l'heure actuelle à l'office de
Saint-Imier. Huit ans plus tard , il
quittait définitivement Renan pour ve-
nir s'installer dans la cité imérienne.

A noter que M. Moor n'est pas seu-
lement un fonctionnaire exemplaire
mais qu 'il est également un marcheur
émérite. Cette année encore, il a accom-
pli les 100 km. de Bienne pour la troi-
sième fois et il se réjouit déjà de pou-
voir fêter sa 5e participation aux 50
km. de Moron. (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Quarante ans au service
des PTT
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Dans notre institut
Préparez votrai corps et votre visage pour les vacances

Soins complets du visage comprenant :
Gommage - Vapozone - Masque fusible ou dentelle (exclusivité de l'Institut) -
Epilation - Massage - Maquillage - Durée 1 h. 30.

ou
EPILATION À LA CIRE CORPS ET VISAGE
EPILATION EFFECTIVE AVEC DÊPILATRON
TEINTURE CILS ET SOURCILS
MAQUILLAGE
MANUCURE
MODELAGE CORPS ET VISAGE MARIA GALLAND

Notre esthéticienne diplômée de l'Ecole Marie-Louise Roy Paris, l'Institut Guerlain
Paris, l'Ecole Maria Galland Paris est à votre service de 7 h. 30 à 18 heures.

DIS AUJOURD'HUI VOUS RECEVREZ À L'INSTITUT

NOTRE CADEAU VACANCES + DOUBLE chèques fidélité E3
SUR TOUS LES SOINS

Institut de beauté Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55
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LAVANDOU
À LOUER appar-
tement, 2 lits, avec
bain , pour la pé-
riode du 18 au 31
juillet 1977. Prix :
ffr. 850.—.

Tél. (039) 23 23 20,
dès 19 heures.

Fabrique de machines-outils et d'outillage de poin-
çonnage cherche

tourneur qualifié
rectifieur qualifié
mécanicien de précision

avec quelques années de pratique, pour
exécution de gabarits et d'outils de coupe

mécanicien-monteur
pour montage en atelier, mais avec pos-
sibilité de faire du service externe si
bonnes connaissances des langues et
expérience.

Nous offrons : places stables et bien rétribuées, pres-
tations sociales, locaux modernes, horaire libre, réfec-
toire, arrêt du LEB à côté de l'entreprise.
Faire offre ou téléphoner à RASKIN S. A., 1033 Che-
seaux, tél. (021) 91 19 51.

t ALFETTA 2000 t
¦g» Livrable tout de suite @
_ Prix Fr. 20 000.— tout compris 
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e Garage Métropole SA *
£l Directeur J.-P. Schranz @
-. Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 - L.-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 j-

Garage des Montagnes
cherche

un serviceman
Personne stable serait mise au
courant.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 64 44
Se présenter : Léopold-Robert 107

Importante entreprise de l'industrie horlogère située
au Nord-Ouest de la Suisse, cherche

ingénieur horloger HTL
avec expérience dans la construction de montres
mécaniques économiques et montres quartz analo-
gique.

Si vous êtes la personne dynamique ayant la capacité
de diriger du personnel , avec sens de l'organisation
et coopération , vous serez à même, après un certain
temps d'introduction , d'assumer la fonction de notre

chef du bureau
de construction
ce dernier prendra sa retraite.

Ecrire sous chiffre V - 03 - 996 404, à Publicitas S. A.,
4001 BALE.
Les offres seront traitées confidentiellement.

NOUS CHERCHONS

vendeuse
I pour notre succursale rue du Locle

Travail indépendant.

Faire offres à :

Boulangeri e - Pâtisserie Claude KREBS
Beau-Site 1 - La Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche

DAME ou
DEMOISELLE
pour travaux de manutention
et de magasinage faciles, au
Super-Marché

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour les après-midi, de 14 h.
à 18 h. 30, au Super-Marché

FILLE D'OFFICE
AUXILIAIRE
pour le bar, de 15 h. à
18 h. 45, samedi de 11 à 17 h. I
Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.V /

A ^
LA \̂ En toute saison,

f tJp̂ V L'IMPARTIAL
T**""** \ votre compagnon !

Coiffeuse
le BRUSHING vous aimez ?

Sf OUI,
prenez contact ou présentez-vous

Haute Coiffure Serge
Grenier 22 - Tél. (039) 22 24 55

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise horlogère de moyenne
importance à la pointe du progrès.
Nous cherchons, pour date d'entrée immédiate ou à
convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en qualité de

GESTIONNAIRE DE STOCK
Nous souhaitons engager un collaborateur au profil
suivant :
¦—¦ très consciencieux et dynamique
— précis et rapide
— du goût pour les chiffres
— aptitudes à travailler d'une manière autonome
— le sens de l'organisation et du travail en équipe.
Nous pouvons vous offrir une situation stable et
bien rémunérée ainsi que des avantages sociaux
de tout premier ordre.

Si vous êtes intéressé veuillez adresser votre offre
manuscrite à la
Direction de Concord Watch Co. SA, rue des Mar-
chandises 19, 2500 Bienne.

Nous cherchons pour la fin de la !
scolarité 1977, des

apprentis maçons
et . " ' ¦ ¦ •

apprentis spécialistes
en construction
de routes
Ces métiers variés et intéressants
offrent, une fois le certificat de
capacité obtenu, de grandes possi-
bilités d'avancement.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre rendez-vous
avec nos bureaux pour un entre-
tien ou une visite de notre entre-
prise.

Entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Tél. (038)
57 14 15.

Atelier mécanique situé à 3 km. de Morges cherche

un tourneur de précision
sur tour parallèle SV 135

un tourneur
sur tours revolver SV hydropneumatique et Pittler
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : Marcel GRAF, 1111 LULLY (VD),
tél. (021) 71 64 81 (atelier), ou (021) 71 18 73 (privé).

Important groupe horloger suisse
cherche pour ses représentants
aux Iles Vierges,

horloger rhabilleur
qualifié
célibataire de préférence, pour
assurer le service de réparation
de leurs montres.
Nous prions les personnes intéres-
sées de bien vouloir adresser leur
offre de services, accompagnée de
leur curriculum vitae et de copies
de certificats, sous chiffre 21345,
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 BIENNE.

JE CHERCHE

femme de ménage
un après-midi par semaine (de préférence
le vendredi)
Tél. (039) 23 87 25.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à temps partiel

secrétaire
français - anglais.

Ecrire sous chiffre FA 13558 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 poseur
d'appliques qualifié

appelé par la suite à prendre des
responsabilités. ,

Ecrire sous chiffre P 28 - 130442, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

CRANS-MONTANA
Studio 2-4 person-
nes. Bien agencé et
un appartement de
grand standing très
bien situé. Tél. 021
22 23 44, heures de
bureau.

On demande

JEUNE SERVEUSE
Débutante acceptée
nourrie, logée. En-
trée tout de suite
ou à convenir. Fai-
re offre avec pho-
to : Café National ,
1145 Bière, tél. (021)
77 52 44.
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Pas de grade bataille, mais victoire d'Eddy Merckx
Le Tour de Suisse n'a toujours pas pris son visage définitif

Après deux jours dans la montagne, le Tour de Suisse n a toujours pas pris
son visage définitif et l'arrivée à Bellinzone, où Eddy Merckx a renoué avec
le succès, n'a pas vu des écarts trop importants, tout au moins en ce qui
concerne la tête du classement général. Après avoir perdu du terrain au
cours des premières journées, l'ancien champion du monde, aux prises
avec ses doutes, s'est appliqué à rechercher cette victoire personnelle. Plu-
sieurs fois, malgré les difficultés éprouvées en montée, il avait montré des
dispositions offensives et il trouve récompense à l'issue d'une véritable
étape de montagne puisque comprenant l'ascension des cols de la Furka
(2431 m.) et du St-Gotthard (2108 m.). Mais ces deux « colosses » des Alpes
étaient situés trop loin de l'arrivée (à 76 km.) pour provoquer la grande
sélection escomptée et les favoris — Pollentier, Sutter, Van Impe, de

Muynck — ne sont pas sortis du peloton.

LE SUISSE LIENHARD DISTANCÉ
La grande bataille attendue n'a donc

pas eu lieu, et c'est un groupe de 22
coureurs qui a terminé sur les talons
de Merckx. Le seul à avoir été dis-
tancé est le Suisse Willy Lienhard, le-
quel a perdu sa dixième place du clas-
sement général au bénéfice de l'Italien
Bergamo. Merckx a construit sa vic-
toire en démarrant à 7 kilomètres de
l'arrivée. Au premier passage sur la
ligne, où étaient pris les temps, il
comptait quelque 100 mètres d'avance
(les 4 secondes d'écart de l'étape), mais
il a été rejoint dans la boucle finale
par le Hollandais Kuiper , vainqueur du
Tour de Suisse l'an dernier. Au sprint ,
Merckx s'est révélé le plus rapide, ce
qui ne devrait pas manquer d'agir sur
son moral pour la suite de la saison.
Depuis le trophée méditerranéen, voilà
quatre mois qu 'il attendait cet instant.

CONFUSION A L'ARRIVÉE
Ces deux passages sur la ligne d'ar-

rivée donnèrent lieu à une grande con-
fusion en raison des attardés qui vin-
rent se mélanger avec les premiers ar-
rivants. Ceux-ci furent déjà les pre-
miers attaquants, notamment Kuiper
et Thurau qui placèrent plusieurs dé-
marrages dès le départ de Fiesch, et
qui se détachèrent avec le Suisse Wol-
fer , l'Espagnol Menendez et Johan de
Muynck. Mais la réaction des équipiers
du leader ne se fit pas attendre, et l'a-

Le Suisse Lienhard a perdu du
terrain hier. (Impar-Neury)

vance de quelque 40 secondes fut vite
anéantie alors que la caravane remon-
tait la vallée de Conches.

A Gletsch (km. 25), au pied du col
de la Furka, c'est l'Italien Giancarlo
Bellini qui fut pointé le premier avec
40 secondes d'avance. Cet équipier de
de Muynck et de Witte se souvint
qu'il avait déjà été sacré Roi des grim-
peurs du Tour de Suisse en 1975, et il
conserva son avance au sommet où le
Suisse Sutter précéda de 15 secondes
Van Impe, Pollentier, de Muynck et
une vingtaine de coureurs. Parmi les
lâchés figuraient Merckx et Maertens ;
mais les deux champions belges purent
revenir dans la descente sur Hospen-
thal.

LE GOTTHARD, UN BOULEVARD !

C'est un groupe de 22 coureurs qui
attaqua alors le col du Saint-Gotthard,
devenu un véritable « boulevard » à la
suite des gigantesques travaux effec-
tués. A l'hospice, l'Espagnol Cima, qui
avait pri s la relève de Bellini, fut poin-
té avec 50 secondes d'avance sur Van
Impe, Sutter, Pollentier, Bellini et les
autres du groupe de tête qui le rejoi-
gnirent dans la descente. Les véritables
sprinters étant fejetés à l'arrière, Eddy
Merckx en profita pour démontrer qu 'il
a encore des ressources. Malgré la
pluie, sa victoire fut accueillie avec
enthousiasme.

La reconstitution de l'arrivée, grâce
à l'aide d'une caméra, a permis de se
rendre compte qu 'Eddy Merckx n'avait
pu sauver qu'une petite seconde par
rapport à Hennie Kuiper (et non 4"),
alors que les 20 autres coureurs du
groupe de tête étaient arrivés avec un
retard de 24 secondes. Le comité d'or-
ganisation, g pris bonne note... pour
l'avenir f ^

Résultats
Classement de la 7e étape, Fiesch -

Bellinzone, 146 km.: i. Eddy Merckx
(Be) 3 h. 47'43" (moyenne 37,272 km.-
h.); 2. Hennie Kuiper (Ho) à 4" ; 3. Ro-
nald de Witte (Be) même temps; 4. Die-
trich Thurau (RFA) ; 5. Michel Pollen-
tier (Be) ; 6. Albert Zweifel (S); 8. Lu-
cien Van Impe (Be) ; 8. Johan de Muynck
(Be); 9. Marcello Bergamo (It) ; 10. En-
rique Cima (Esp) ; 11. Francisco Galdos
(Esp) ; 12. Joseph Bruyère (Be) ; 13.
Enrico Guadrini (It) ; 14. Gerrie Knete-
mann (Ho); 15. Gincarlo Bellini (It) ; 16.
Bert Pronk (Ho) ; 17. Edouard Janssens
(Be); 18. André Romero (Fr) ; 19. Uli
Sutter (S); 20. Faustino Fernandez-
Oviez (Esp), tous même temps que Kui-
per.

Classement général: 1. Michel Pollen-
tier (Be) 28 h. 25'22" ; 2. Uli Sutter (S)
à 29"; 3. Bert Pronk (Ho) à 34" ; 4.
Johan de Muynck (Be) à 39" ; 5. Lucien
Van Impe (Be) et Juan Pujol (Esp) à
56"; 7. Ronald de Witte (Be) à l'Ol" ; 8.
Dietrich Thurau (RFA) à l'21"; 9. Al-
bert Zweifel (S) à l'31"; 10. Marcello
Bergamo (It) à 2'42" ; 11. Faustino Fer-
nandez-Oviez (Esp) à 3'13" ; 12. Joseph
Bruyère (Be) à 4'46" ; 13. Eddy Merckx
(Be) à 4'55" ; 14. Giancarlo Bellini (It)
à 5'20" ; 15. Gerrie Knetemann (Ho) à
5'37" ; 16. Francisco Galdos (Esp) à 5'
44"; 17. Hennie Kuiper (Ho) à 5'48" 18.
Willy Lienhard (S) à 6'13"; 19. Enrico
Guadrini (It) à 6'30" ; 20. André Romero
(Fr) à 7'59". Puis : 22. Meinrad Voegele
(S) à ÎO'IO" ; 36. Godi Schmutz à 15'32";
38. Bruno Wolfer à 17'37": 40. Eric Lo-

der à 19'37" ; 42. René Savary à 21'03" ;
58. Roland Salm à 41'02" ; 59. Roberto
Puttini à 41'24" ; 61. Serge Demierre à
42'23" ; 63. Walter Muller à 44'20" ; 64.
Guido Frei à 45'50" ; 66. Guido Am-
rhein à 51'01" ; 68. Thierry Bolle à 57'
26"; 70. Fridolin Keller à 1 h. 10'55".

Grand Prix de la montagne: col de
la Furka (Ire cat., 2431 m.) : 1. Bellini
10 points; 2. Sutter 9; 3. Van Impe 8; 4.
Pollentier 7; 5. De Muynck 5. — Col
du Saint-Gotthard (Ire cat., 2108 m.) :
1. Cima 10 points; 2. Sutter 9; 3. Van
Impe 8; 4. Pollentier 7; 5. De Muynck 6.
— Classement général : 1. Sutter 52 pts;
2. Van Impe 49; 3. Bellini 26; 4. De
Geest 24; 5. Salm 23; 6. Pollentier 21.

Classement par points: 1. Pollentier
132 points; 2. Zweifel 129; 3. De Witte
126 4. Bergamo 115; 5. Merckx 102.

Aujourd 'hui
Mercredi , 8e étape, Bellinzone - Bur-

glen, 151 km. avec les cols du Lukma-
nier (Ire cat., 1916 m.), de l'Oberalp
(Ire cat , 2044 m.). Avec ses 2590 m.
d'élévation totale, l'étape apparaît en-
core plus dure que celle de mardi. Eddy Merckx a refait  surface en gagnant à Bellinzone. (ASL)

Klaus Fischer: un nouveau Gerd Muller
Nouvelle réjouissante pour le football allemand

Helmut Schœn a vraisemblablement trouvé un nouveau buteur pour son
équipe nationale : Klaus Fischer (27 ans), de Schalke 04. « Nous avons un
nouveau Gerd Muller », a affirmé, au retour de la tournée en Amérique du
Sud, le gardien Sepp Maier. « Sur les huit buts marqués par l'Allemagne,
Fischer en a inscrit cinq à lui seul. Et sept au total dans les cinq matchs

internationaux qu'il a disputés jusqu'ici ».

A L'ASSAUT D'UN RECORD
Si Fischer, préféré  semble-t-il dé-

sormais à Dieter Muller (FC Cologne),
tient la cadence, il se pourrait qu'il
menace la performance de son prédé-
cesseur, Gerd Muller, qui a réussi
68 buts en 62 rencontres internationa-
les.

Klaus Fischer a dû attendre « l'âge
mûr » avant de devenir international.
Ce retard est dû au fai t  que l'avant-
centre de Schalke, qui a marqué 156
buts en 240 matchs, a été l'un des prin-
cipaux protagonistes du scandale de la
Bundesliga , début 1971. Les joueurs
de Schalke avaient accepté 40.000 DM
des dirigeants d'Arminia Bielefeld pour
perdre 1-0 et leur 'éviter la relégation.
Fischer avait touché 2300 DM et un
tribunal d'Essen l'avait condamné à
9960 DM d'amende.

APRÈS UNE SUSPENSION
La fédération décida en outre d'in-

terdire provisoirement l'accès de l'é-
quipe nationale aux f a u t i f s  et de les
suspendre pendant deux ans. Cette
dernière peine f u t  ramenée à un an
mais la porte de l'équipe nationale
resta fermée jusqu'au mois de mars
1977. Sélectionné contre l'Irlande ,
Klaus Fischer inscrivit deux buts. De-
puis il s'est amélioré et il forme dé-
sormais avec l'ailier droit Abramczyk
(Schalke aussi) un tandem redoutable.

Fischer (1 m. 78, 73 kg.) a commen-
cé à jouer au football  à l'âge de 18
ans. Il signa son premier contrat pro-
fessionnel à Munich 1860 (1200 DM
par mois). En 1970, il passa à Schalke
04 oii il est sous contrat jusqu 'en 1982.
Il est désormais l'un des joueurs les

possède une maison de douze pièce* et
un magasin de cadeaux qui lui permet
d' arrondir substantiellement ses f ins
de mois.

FISCHER EST HEUREUX !
Modeste, Fischer n'a pu cacher sa

joie à son retour d'Amérique du Sud.
« Je suis heureux », a-t-il confié. Son
entraîneur aussi car il a vraisembla-
blement résolu le problème de l'atta-
que. Bien que le vide laissé par Be-
ckenbauer ne se soit pas vraiment
fa i t  sentir, Schoen doit encore réorga-
niser son équip e s'il veut que des ta-
lents comme Fischer s'affirment d'ici
à la prochaine Coupe du monde.

mieux payés de la Bundesliga avec
350.000 DM de revenu par année. Il

Connors hué par le public à Wim bidon
C'est un accueil extrêmement froid

que les 15.000 spectateurs de Wim-
bledon ont réservé hier au No 1 mon-
dial , Jimmy Connors, à son entrée sur
le court central, où il devait triompher
sans problème, malgré une blessure
au pouce droit , du Britannique Richard
Lewis (6-3, 6-2, 6-4). Le public anglais
n'a pas pardonné à Connors son indé-
licatesse de la veille où il avait préfé-
ré s'entraîner avec le Roumain Ilie
Nastase, sur le court No 13, plutôt que
de participer à l'émouvante cérémonie
réunissant anciens champions et cham-
pionnes.

Au cours de cette deuxième jour-
née, disputée comme la veille par un
temps froid et sous un ciel gris, une
deuxième tète de série du simple mes-
sieurs a été éliminée. Toujours aussi
peu à l'aise sur le gazon, l'Américain
Harold Solomon (No 16) s'est incliné
en quatre sets devant son compatriote
Steve Docherty, connaissant le même
sort que Roscoe Tanner (No 4), élimi-
né la veille par le Britannique John
Lloyd.

Dans le simple dames, les deux gran-
des favorites, la tenante du titre,
l'Américaine Chris Evert (No 1) et la
Tchécoslovaque résidant aux Etats-
Unis Martina Navratilova (No 2) ont
fait une entrée fracassante. La pre-
mière a écrasé sa compatriote Geru-
laitis par 6-0, 6-3. La seconde a réussi
une performance identique aux dépens
de la Britannique Coles (6-3, 6-0).

| Motocyclisme

La 4e manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne s'est disputée
dans les environs de Bourg-en-Brest.
Pilotant une Yamaha 250 cm3, Mar-
tial Mergy de Soyhières a réussi le
meilleur temps de sa catégorie. Par
cette victoire il a pris la tête du clas-
sement provisoire du championnat
d'Europe. Il a pratiquement le titre
en poche puisqu'il possède, à la veille
de l'ultime épreuve qui se courra en
Belgique, 13 points d'avance sur l'Au-
trichien Stellinger et 18 points sur
un autre représentant helvétique, Rap-
polani.

Le Jurassien Martial
Mergy en vedette

Encore une victoire italienne. Après
les succès de Paolini et de Panizza au
Midi Libre, un autre coureur transal-
pin, Arnaldo Caverzasi, a fait la loi
à Limoux, au terme de la première
étape du Tour de l'Aude. Caverzasi a
surpris ses trois compagnons d'échap-
pée, Van Springel, Perret et Bossis au
sprint. Les quatre hommes ont terminé
avec quatre secondes d'avance sur un
peloton de 25 coureurs.

RÉSULTATS
Classement de la Ire étape , Carcas-

sonne - Limoux, 159 km.: 1. Arnaldo
Caverzasi (It) 4 h. 06'53" (—8" de bo-
nification); 2. Hermann Van Springel
(Be) même temps (—5"); 3. Patrick Per-
ret (Fr) même temps (—2"); 4. Jacques
Bossis (Fr) même temps; 5. Ercole Gua-
lazzini (It) à 4" et tout le peloton.

Classement général: 1. Ludo Peeters
(Be) 4 h. 14'02" ; 2. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 1"; 3. Roy Schuiten (Ho)
même temps; 4.. Bernard Hinault (Fr) à
2" ; 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
7" ; 6. Gianbattista Baronchelli (It) à 8";
7. Raymond Poulidor (Fr) à 12" ; 8. Her-
mann Van Springel (Be) à 15"; 9. Char-
les Rouxel (Fr) à 22" ; 10. Jacques Bos-
sis (Fr) à 24".

Caverzasi vainqueur
au Tour de l'Aude

Athlétisme: le Neuchâtelois Egger à Madrid
Rolf Strittmatter (22 ans), qui vient

de réaliser 47"05 sur 400 mètres, a été
sélectionné pour le match des 2 et 3
juillet contre l'Espagne et la Grèce, à
Madrid. U ne sera toutefois aligné que
dans le 4 fois 400 mètres. La sélection
suisse sera privée de Roberto Schnei-
der et Hansjoerg Ziegler (blessés), ain-
si que de François Aumas qui vient
juste de rentrer des Etats-Unis. Rolf
Gysin est également incertain. Il effec-
tuera un test sur 1500 mètres le pro-
chain week-end à La Haye, après avoir
souffert d'une blessure. Les sélection-
nés suisses :

100 METRES : F. Faehndrich (Bâle)
et Muster (Zurich). — 200 METRES :
Muster et Gisler (Winterthour). — 400
METRES : R. Gisler (Winterthour) et
Kamber (Berne). — 800 et 1500 ME-
TRES : Vonlanthen (Le Mouret), Vifian
(Berne), Schoenenberger (Butschwil) et
Gysin (Liestal). — 5000 METRES : Ryf-

fel (Berne) et Th. Schneider (Baden).
— 10.000 METRES: Rufenacht (Zurich)
et Schull (Berne) . — 4 FOIS 100 ME-
TRES : Muster, Urs Gisler, Faehndrich,
Wyss (Fribourg). — 4 FOIS 400 ME-
TRES : Rolf Gisler, Kamber, Strittmat-
ter (Zurich) et Vogt (Berne). — 110
METRES HAIES : Pfister (Bâle) et
Wild (Berne) . — 400 METRES HAIES :
Haas (Bâle) et Meier (Wettingen). —
3000 METRES STEEPLE : Lafranchi
(Langenthal) et Griner (Liestal). —
HAUTEUR : Graenicher (Adliswil) et
Dahlhaeuser (Bâle). — PERCHE: Boeh-
ni (Zurich) et Crespi (Zurich). — LON-
GUEUR : Bernhard (Frauenfeld) et
Sidler (Willisau). — TRIPLE SAUT :
Fichier (Saint-Gall) et Trachsel (Ber-
ne). — POIDS : Egger (Neuchâtel) et
Andereggen (Naters). — DISQUE :
Egger et Schenker (Zurich). — MAR-
TEAU: Stiefenhofer (Zurich) et Schnei-
der (Berne). — JAVELOT : Maync (Zu-
rich) et von Wartburg (Aarau).

Organisateur du 1er Cross-coun-
try delémontain, le Cross-Club de la
ville a reçu plus de 300 inscriptions.
Cette épreuve se déroulera dans le
pâturage situé près du stand de tir
de Bambois.

Les athlètes répartis en 13 ca-
tégories auront à parcourir une dis-
tance variant suivant leur âge en-
tre 280 m. et 4400 m. Le premier
départ sera donné à 14 h.

300 athlètes
demain à Delémont

Hans Kung
esii FC Baie

Le gardien de Neuchâtel Xci-
max, Hans Kung (28 ans), sérieu-
sement sollicité durant la pério-
de des transferts, a signé un con-
trat de deux ans avec le FC Bâle.

A Grindelwald se déroule la Conférence des présidents et secrétaires géné-
raux des associations membres de l 'Union européenne de football .  Le point
essentiel de cette réunion a trait à la discussion au sujet de l'élargissement

envisagé du championnat d'Europe de footbal l .  (ASL)

Conférence des présidents de l'UEFA à Grindelwald

Premier match du tournoi interna-
tional : Paris Saint-Germain - Ferenc-
varos Budapest 2-2 (1-0). Ferencvaros
s'est imposé aux penalties par , 4-2.

En France
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edition
principale. 13.30 Les nouveautés du
disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Mystérieux Docteur Cornélius
(13). 17.05 En question. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Médecine et santé. 20.05 Dis-
ques-actualité. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Iniorma-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: La révolution
sexuelle. 14.45 Lecture. 15.00 Oeuvres
de Gershwin. 16.10 Pour les aînés. 17.05
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Informations pour les con-
sommateurs. 20.05 L'arrangeur. 21.00
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Opérette. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. Tour de Suisse cycliste.
18.00 Orchestre de la RSI: Pages de
Haydn et Mozart. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles:
Hermann Hesse. 20.30 Misty. 21.00
Chronique sportive d'actualité. 22.40
Rencontres. 23.10 Andy Williams et
Carol King. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Etudier à tout âge. 10.15 « Exercices
de style » de Raymond Queneau. 10.45
La Suisse face aux Nations Unies.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait du chanteur
H. Van Veen. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30,. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi .

A VOIR
Ramuz a la TV

Comme nous le signalons dans nos
« sélections » ci-contre, la Télévision
romande diffuse ce soir un film de
Claude Goretta , d'après une oeuvre
de C.-F. Ramuz, dans une adapta-
tion de Georges Haldas et du réa-
lisateur.

« Jean-Luc persécuté » est un ou-
vrage remarquable, ne serait-ce que
pour la beauté des images, dues à
André Gazut , ou la création inou-
bliable que fit Maurice Gai-rel dans
le rôle de Jean-Luc Robille.

En guise de sous-titre, l'oeuvre
porte : HISTOIRE DE LA MONTA-
GNE. En fait : une histoire d'amour,
de folie et de mort.

Amour : Jean-Luc Robille , paysan
de la montagne, tient passionné-
ment à Christine, sa femme, dont il
a un enfant. Mais elle a un amant :
Augustin. Après avoir patienté,
Jean-Luc la chasse du foyer.

Folie : à la mort de son enfant,
survenue après cette séparation,
Jean-Luc tombe en effet dans une
sorte de folie douce, inoffensive,
heureuse presque, mais qui devien-
dra meurtrière le soir où il aper-
cevra Christine portant dans ses
bras l'enfant de « l'autre » .

Mort , enfin : entraîne par cette
jalousie qui s'est reportée sur l'en-
fant illégitime, et comme en dépit
de sa volonté ¦— que de prières au
Christ pour être épargné ! — Jean-
Luc finira par mettre le feu à un
mazot où Christine (qu 'il a préala-
blement enfermée) se repose en
compagnie du nouveau-né.

Poursuivi lui-même par les hom-
mes du village, dont Nanche, son
compagnon d'infortune, Jean-Luc se
donnera la mort en sautant du haut
d'un rocher dans l'abîme...

Une tragédie de la vie quotidien-
ne évoquée par C.-F. Ramuz en un
langage simple, direct , dépouillé.
Sans concession à l'anecdote. Si l'ac-
tion se déroule entre gens de la
montagne, la portée en est humaine,
largement humaine. Elle met en
cause une certaine fatalité intérieu-
re aux êtres. Et , par là , elle nous
concerne tous.

Jean-Luc ignorait tout des forces
malignes qui couvaient en lui et que
la jalousie va déchaîner de maniè-
re imprévisible. Il en est la victime.
Et il est bien, par elles, « persé-

Tel est le sens de cet oeuvre qui
vaut, en outre, par l'impartialité de
l'auteur à l'égard de ses personna-
ges — il ne les condamne ni ne les
approuve — par son poids de si-
lence, hormis quelques scènes ex-
plosives, par la dignité enfin des
protagonistes jusque dans la catas-
trophe. Et c'est à cette grandeur
faite de simplicité que les promo-
teurs du film ont voulu, avant tout ,
être fidèles, (sp)

Sélection de mercredi
TVR

21.05 - 22.40 Réalisateurs suisses:
Claude Goretta. Jean-Luc
persécuté de C.-F. Ramuz.

Dans le courant de l'été, le public
romand sera invité à voir ou revoir
des œuvres de réalisateurs suisses
comme Daniel Schmidt, Alain Tan-
ner, Michel Soutter, Jean-Jacques
Lagrange, Yvan Butler. Cette « sé-
rie » commence donc aujourd'hui
avec ce film réalisé il y a une dizai-
ne d'années pour la Télévision ro-
mande.

Adapté du célèbre roman de Ra-
muz et tourné entièrement dans la
région d'Evolène, « Jean-Luc per-
sécuté » est le fruit d'une étroite
collaboration entre Claude Goretta
et Georges Haldas (collaboration qui
s'est poursuivie fructueusement de-
puis). Lire à ce propos notre rubri-
que « A voir » ci-contre.

TF 1

19.30 - 21.00 Le dernier appel.
D'après Richard Harris.

Jacques Lacarène est au bord de
la faillite financière. Hier solide et
sûr de lui , cet homme d'affaires est
aujourd'hui accablé, malade, proche
de la dépression nerveuse...

A ses ennuis financiers s'ajoute
la froideur de sa femme, Hélène,
qui a décidé , par vengeance, de re-
fuser de lui prêter l'argent dont elle
dispose.

A la Télévision romande , à 21 h. 05 : Réalisateurs swisses. Ce soir : Claude
Goretta , Jean-Luc persécuté. Avec Maurice Garrel dans le rôle de Jean-

Luc. (Photo TV sidsse)

Cardiaque , Jacques aggrave son
état physique par un excès d'alcool
et sa nervosité augmente au fur et
à mesure que l'échéance de ses
créanciers approche...

Dès lors jusqu 'où peut-il aller ?
Quelle mécanique infernale , quelle
folie meurtrière va-t-il , sans le
vouloir , déclencher ?

Suspense, angoisse et téléphone...
Ce film policier dont les ressorts

sont la psychologie détraquée d'un
homme aux abois entraîne lente-
ment le téléspectateur vers une chu-
te aussi dramatique qu'inéluctable...
L'attente qui se prolonge augmente
l'intensité dramatique de la situa-
tion. Le film a été tourné à Paris et

dans un château des Yvelines pro-
che de Mantes la Jolie.

A 2

20.35 - 21.45 « Joe Forrester ».
Série.

Cette nouvelle série américaine de
13 numéros qui sera diffusée tous
les mercredis soir, met en scène un
personnage cher aux Américains: Le
policier de quartier.

Joe Forrester est le type même du
« flic au grand cœur ». Il aime les
gens de son quartier pour lesquels
il a un sentiment de propriétaire.

Il allie une force tranquille mais
ferme au sens inné de la justice et
à une psychologie du sens commun
apprise dans la rue. Chacun le con-
naît et le respecte ; des écoliers aux
trafiquants de drogue en passant
par les hôtesses de Night Club et
les petits escrocs.

Bien que Joe Forrester ne puisse
être partout à la fois, la conscience
diffuse de sa présence sur le trot-
toir donne confiance aux honnêtes
gens et inspire la crainte à ceux qui
enfreignent la loi.

A côté de Joe Forrester, on re-
trouve régulièrement trois person-
nages: Georgia Cameron, barmaid
et amie de Joe ; le sergent Bernie
Fats Vincent, commandant de la bri-
gade des officiers de patrouille à
pied , Ire division, la division de
Forrester et enfin, Jolene Jackson,
étudiante à l'école de commerce et
qui considère Joe Forrester comme
son père...

Le Concert de Genève
Création mondiale d'une œuvre

de Hermann Haller
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Dirigé par Wolfgang Sawallisch,

l'OSR donnera ce concert au Studio 4
de la Télévision romande, à Genève.
Une soirée musicale diffusée en direct ,
et dont le programme est constitué
d'œuvres de Hermann Haller et d'An-
ton Bruckner.

Trois flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes ,
3 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trom-
bones, tuba , timbales, percussions, har-
pe, cordes, tel est l'effectif des « Va-
riations symphoniques » de Hermann
Haller , une œuvre commandée par la
Radio-Télévision suisse romande, et qui
sera donnée en création mondiale.

Composée de six parties bien distinc-
tes, l'œuvre s'inspire d'un thème très
contrasté, lui-même divisé en trois par-
ties. Le contexte sonore varié et de
couleurs vives offre au compositeur de
multioles possibilités harmoniques et
rythmiques. Si le phénomène de varia-
tion est traité, ici , avec une certaine
rigueur, l'effet musical, lui , évoque
beaucoup d'imagination et de fantaisie ,
une sorte de métamorphose perpétuelle
oscillant entre le dynamisme et l'inter-
rogation. La virtuosité orchestrale, cer-
tes, est présente, mais on trouve de
nombreux moments poétiques au cours
desquels Hermann Haller traite l' ef-
fectif orchestral avec mystère.

La caractéristique « technique » de la
partition: sa sobriété d'écriture, son
respect du timbre instrumental ; un
esprit musical proche, parfois , de Paul
Hindemith. Mais, en raison de son al-
ternance entre le dynamisme et l'inter-
rogation cette partition pourrait bien
s'intituler « en blanc et noir »...

Anton Bruckner composa sa « Deu-
xième symphonie en ut mineur » (dé-
diée à Franz Liszt) du 11 octobre 1871
au 11 septembre 1872, l'ébauche du
dernier mouvement ayant été conçue
dès 1869. Cependant, elle subit plu-
sieurs révisions en 1875, 1876, et la ver-
sion définitive fut  élaborée en 1891.

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Parti républicain.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Sept fois Femme

Un film de Vittorio
De Sica. Avec Shirley
Mac Laine.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musikladen Extra

Avec Roxy Music
Sparks.

17.05 Pour les jeunes
Krempoli.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le divorce et le

nouveau droit de la
famille

21.00 Reportages variés
22.50 Athlétisme
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des Animaux
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié pour

Schutzengel
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Les vocations

religieuses
21.45 Es muss nicht immer

Kaviar sein
22.40 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. 12.48 Le coin des 6-10. 12.53
Les Harlem Globe-Trotters. 13.15 La boîte à idées
6-10. 13.36 La vie en toi. 13.55 Waldo Kitty. 14.28
La petite science. 14.43 Chanson : Petula Clark.
14.56 Le jeu du dictionnaire. 15.24 Promenade dans
la musique. 15.55 La parade des dessins animés.
16.35 Woobinda : Légataire universel.

16.55 Les atomes et l'électricité
Dessin animé.

17.00 A la bonne heure
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'île aux enfants
18.03 Graine d'Ortie (13)
18.15 Bonnes Vacances, Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Dernier Appel

D'après Richard Harris.
21.00 Une approche de Levi Strauss

2. Lumière et brume des voyages.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Flipper le Dauphin

11. Flipper en Otage. Série.
Ma Sorcière bien-ainiée
11. Frank , Maurice ou Adam ? Série.

15.00 Un sur cinq
17.35 Vacances avec Mathilda
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Questions de temps:

Cartes sur table
Jacques Chirac.

20.35 Joe Forrester
1. Joe Forrestier revient dans son Quartier. Série.

21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.15 Point de mire
17.25 Télé journal
17.30 La Petite Maison dans la Prairie

3e épisode : La Longue Marche.
18.20 TV-Jeunesse

Le musée des bulles. Aujourd'hui : Hergé et
« Tintin ».

18.55 Le Dessous du Ciel
12e épisode. Feuilleton. (2e diffusion.)

19.15 Un jour, une heure
Actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Une fois cinq

Pour la première fois sur une même scène sont
réunies les cinq grandes vedettes canadiennes de-
vant 500.000 spectateurs et en plein air : Gilles Vi-
gneault, Robert Charlebois, Claude Léveillée, Jean-
Pierre Ferland, Yvon Deschamps.

21.05 Jean-Luc persécuté
de C.-F. Ramuz. Adaptation de Georges Haldas et
Claude Goretta. Un film de Claude Goretta.

22.40 Tour de Suisse
8e étape : Bellinzone - Burglen. Reflets filmés.

22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Pour les jeunes de 10
à 12 ans. En parcou-
rant la Suises.

18.00 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse

Commentaire.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Un Amour qui ne

finit pas
Comédie d'André
Roussin.

21.25 Eglise et société
22.00 Téléjournal
22.20 Dal Parlamaint
22.30 Résultats sportifs
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programme de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 La Médina de Fes

Un patrimoine à con-
server. Documentaire.

20.45 Téléjournal
21.00 Ella Fitzgerald

Accompagnée du Trio
Tommy Flanagan.

22.00 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.05 Mercredi-sports
Football : Reflets fil-
més d'un match de Li-
gue nationale - Cyclis-
me : Tour de Suisse.
Reflets filmés de l'é-
tape.

22.40 Téléjournal
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^B9 SALLE DE 
MUSIQUE

II Vendredi 24 juin 1977, à 20 h. 15

audition de la classe d'orgue
PHILIPPE LAUBSCHER

ENTRÉE LIBRE

NOUS CHERCHONS

radio technicien
qualifié
pour réparations TVC. Bon organisateur, ordre.

S'adresser : C. REICHENBACH, Radio - TV
Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 22 36 21, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes or, métal et acier
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 mécaniciens
pour réalisation de prototypes de boîtes de montres

acheveurs-
soudeurs or
polisseurs or
Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à
convenir

employées
pour la manutention de fournitures.

Renseignements : tél. (039) 26 01 01.

À VENDRE dans le quartier nord-est

VILLA
comprenant 7 chambres, cuisine, coin à manger.

Garage, jardin et dégagement 1000 m2 environ.

Ecrire sous eniffre AW 13539 au bureau de L'Impar-
tial.

' i. ¦ ¦ ¦

Fluckiger & Fils S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous avons à pourvoir un poste de

bijoutier-sertisseur
Les candidates et les candidats intéressés voudront
bien faire leurs offres de services au département
du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

lemncn * cm ,
¦ ' • • •"•- ¦¦¦¦¦ •-¦'• ¦ ¦ 

j

cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

décalqueur (euse)
visiteuse final
Pour août 1977 ou date à convenir :

apprenti
électroplaste
Prière de faire offre ou de se présenter , après préa-
vis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tel (039) 23 19 78.

Société cherche pour la Suisse romande I

9 REPRÉSENTANTES I
Spécialistes de la vente au porte-à-porte | i

Nous demandons :

—¦ Suisse ou permis C ;
— Présentation impeccable
— Ténacité et continuité dans le travail | i

Nous offrons :

¦— Salaire fixe à débattre + commis- |
sions + avantages sociaux.

Tél. le matin pour prendre rendez-vous |
au (022) 35 25 22. B

Fondue Bourgui gnonne ^Mv|Ê Ĵ|Kj|jMEfll
H Fondue chinoise BÈ̂ HI EM T̂^UMCharbonnade ^^̂ lB ÏR?̂ ^5î Bf
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12e TOURNOI À SIX
F.C. MARIN-SPORTS
1er JUILLET 1977, à 20 h. 45 (La Tène)

GALA

GÉRARD LENORMAN
Entrées : Fr. 25.— et Fr. 20.— (Bal compris)

Service de bus dès Saint-Biaise

Location des billets par l'Union de Banques Suisses
I Morat - Bienne - Neuchâtel - Peseux - Couvet -

Fleurier - La Chaux-de-Fonds - (Marin : Magasin
ENSA).

t , ¦¦ ¦NI, — lill. P ¦ 1.„Hll|IW,lf

FNR*ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
électricien
pour l'entretien de son important parc de machines
modernes.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre
contact téléphoniquement à

RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S.A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS

en demandant Mme Zappella qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

UNIE
EMIL
Cirque National
Suisse
La Chaux-de-Fonds
24 - 26 juin
Place du Gaz
3 JOURS SEULEMENT

Représentations : tous les soirs à
20 h. Matinées : samedi et diman-
che à 15 h.

Vendredi 24 juin , grande
PREMIÈRE DE GALA
avec la participation de la Musique
Militaire Les Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, qui donnera un
concert de 19 à 20 h. dans le cirque

Location des billets :
La Tabatière du Théâtre , avenue
Léopold-Robert 29, La Chaux-de-
Fonds, caisse du cirque : 24 juin
dès 14 h., dès le 25 juin dès 10 h.
Service téléphonique : (039) 23 94 94
dès le 24 juin , de 9 à 23 h.

Ouverture du zoo Knie ambulant :
24 juin de 14 h. à 19 h. 30
25 juin , de 9 h. à 19 h. 30
26 juin , de 9 h. à 17 h. 30

Déchargement des animaux :
24 juin entre 8 et 10 h.
Horaires spéciaux aux guichets des
entreprises de transport• •••
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Jean CLAUDE
maîtrise fédérale

suce, de M. Willy Robert,
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE -

VITRERIE
Doubs 156 - Tél. (039) 22 21 69

ouvert pendant les
vacances horlogères

Se recommande pour tous travaux et
encadrements de tableaux.

I

Fédération des groupes sportifs de
l'Association suisse des invalides

Journées nationales
des 18 et 19 juin 1977

TIRAGE
DE LA LOTERIE

Les numéros suivants gagnent une
montre :
13 913 1413 5113 7413

7713 9613
1948 3148 5048 6248 7148

7748 7948 8648
Les lots sont à retirer avant le
30 juin 1978 chez Bernard Froi-
devaux , Terreaux 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 27
II en est de même des lots attri-
bués aux billets dont le numéro
se termine par 25, 57 et 89.

HÔTEL BEHA LUGANO
OFFRE SPÉCIALE POUR
VOS VACANCES AU TESSIN
Hôtel familial, tranquille, moderne, sit.
centrale, 3 min. lac. Très bonne cuisine;
ascenseur, jardin, palmeraie. Salles de
séjour. PI. parc.

Demi-pension dès Fr. 32.— par jour.
Avec bain ou douche-WC, dès Fr. 39.—.
Votre visite nous fera plaisir.
Famille Hans DIETSCHI, Hôtel Beha ,
Lugano, tél. (091) 54 13 31.

CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Chambres avec douche, WC et balcon
privé. Taxe, service, entrée et cabine à
la plage, pension complète , tout compris ,
septembre Fr. 20.—. Réservation : J. Bar-
tolozzi , Florissant 9, 1008 Prilly. Tél.
(021) 25 94 68.



Manufacture de boîtes de montres
or, métal et acier

CHERCHE

mécanicien bijoutier
ou

mécanicien prototypiste
pour fabrication de bracelets-montres de haute qualité
en petites séries, ainsi que la réalisation de prototypes
de boîtiers.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre DV 13530 au bureau de L'Impartial.

Un berger à la Grande-Robella sur Buttes
Adrien Huguenin, ancien agriculteur

aux Parcs, près des Bayards , est ac-
tuellement berger à la Grande-Robella.
Cette ferme , propriété de l'Etat , abrite
un troupeau de 65 génisses apparte-
nant à des éleveurs fleurisans.

Au début du mois, lorsque les ani-
maux sont montés à l'alpage , l'herbe
était rare, mais grâce au temps plu-
vieux et chaud de ces derniers jours ,
elle est maintenant disponible en quan-
tité suf f isante.

M.  Huguenin rentre le troupeau cha-
que matin, vers 9 heures, car si on le
laisse vagabonder pendant quatre mois,
l'herbe foulée par les pieds des bovi-
dés a de la peine à repousser, et finit
par manquer.

Bien sûr, ce n'est pas une petite a f -
faire que de rentrer les génisses à
l'étable, certaines ayant vraiment un
sale caractère ; mais le berger peut
compter sur l'aide de sa femme, ce qui
facilite bien les choses.

Restent pourtant la vérification des
clôtures, celle du niveau d'eau des
abreuvoirs, puis la fabrication des tom-
mes.

Car comme c'est souvent la règle,
une vache est mise à disposition pour
fournir le lait au ménage, mais il en

reste généralement pour fabriquer de
savoureux fromages , dans l'immense
cuisine de la belle ferme neuchâteloise ,
située au centre des pâturages de la
Robella. (jjc) 

g.................
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS¦ Deux concerts ¦¦ d'été gratuits ¦

n dans le cadre d'« ESTIVILLE »

JEUDI 23 JUIN à 20 h. 30 I
¦ THE AMERICAN ABROAD HONOR ¦
¦ BAND AND CHOIR
__ (160 musiciens et chanteurs)

! LUNDI 27 JUIN à 20 h. 30
THE SPARTENGURG HIHG SCHOOL

BAND ET ORCHESTRA
¦H

(200 musiciens et chanteurs)

Organisation : MUSICA-THÉÀTRE et ADC/OFFICE DU TOURISME PP
COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

I a nBIBBiiBBBliBIilHl

[ Salami extra et ]
nostrano.Derextra!

Les salamis des connaisseurs et des JRH^rl»v
gourmets. C'est du porc maigre /ffë/fflif^ket sans nerfs, du bœuf choisi, du /j / i f M j (  Yv sS

lard bien ferme, une généreuse Af in 'Jtë r̂/S^gorgée de Barbera , et c'est toute (p ^ t^^J ^ ^§ Ê S&^
charcutiers Bell. Salami Bell f y\ f ĵ i w  iffifflllB

chant. Salami Bell Nostrano: M/^^^KAfijl f̂fl

redemande. L'égal du meil- //', Ŝrtfrat u jPl îflli

que l'on savoure. Ê^O^MWiSÊ lff/ {V NLVTHH

Salami Extra ^ Ĥ ĝSr 
100 

g 2.50
Salami Nostrano 100 g 2.50
Salami Extra de 350 g 7.80
Salami Nostrano de 350 g 6.90
3 salamettis pour 2 en filet, 240 g 3.60

T Future,"!

; La seule j
j entièrement;
i électronique!
ISINCER !
¦ la machine à coudra la plus vendue dan» la monde. ¦

J CENTRE A COUDRE Jj Place du Marché j

I
La Chaux-de-Fonds ¦
Tél. (039) 23 35 36 I

À LOUER pour le 30 septembre 1977
dans quartier tranquille et verdoyant,
rue Stavay-Mollondin,

2 PIÈCES
tout confort balcon. Loyer Fr. 358.—.

3% PIÈCES
tout confort, balcon. Loyer Fr. 462.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.

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

A LOUER

pour le 31 octobre 1977 ou pour
date à convenir, quartier des 3
clochers,

3y2 pièces
3e, bon état, cuisine, vestibule,
WC intérieurs, toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Balcon
ensoleillé, vue.
Prix : Fr. 294.—.
Tél. (039) 23 16 87, de 9 h. à
14 h. et de 18 h. 30 à 20 heures.

Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
inrV Av. Charles-Naine 1

—>  ̂* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 31 octobre 1977

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Hall meublable. Tout confort.
Ascenseur.

3b
A LOUER

pour l'automne 1977

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain,
chauffage par fourneau relié à une
citerne centrale, rues du Progrès
et Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-

' ciens, avec confort, rues de l'Est
et Daniel-JeanRichard.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, dégagement, garage à dis-
position, rue de la Fiaz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues de la
Charrière, Temple-Allemand, Nord
et Doubs.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

M

COMMERCE EN GROS cherche

locaux
industriels
de 350 à 400 m2. Accès camion indis-
pensable. — Ecrire sous chiffre LN 13458
au bureau de L'Impartial.

Quelques artisans se sont réunis à
la Chandellerie de Brot-Dessous pour
proposer leurs dernières créations dans
le cadre rustique d'une vieille grange
transformée pour l'occasion.

Vendredi dernier, lors du vernissage,
il y avait foule  dans le petit village
et au dire des exposants, les a f fa ires
ont été bonnes.

Nous avons particulièrement appré-
cié les poteries de Françoise Froesch
de Travers et celles de son amie Ale-
xandra Vincze qui sont de petites mer-
veilles ; tant les recherches concernant
les couleurs et les formes sont fai tes
avec sérieux. Quant aux chiens en
peluche de Dominique Bonny, ils sont
intéressants, de même que les bougies
de F. Farron.

Et comme d'habitude, les bijoux en
bois, cuir et pierre de André et Heidi
Beuret de Fleurier ainsi que les tissages
de Maryline Cavin de la même localité
retiennent l'attention. Une exposition
sympathique qu'il vaut la peine de voir
en prenant son temps, car elle sera
ouverte pendant tout l'été, ( j j c )

Exposition d'artisanat à la Chandellerie de Brot-Dessous

LE DISTRICT DE BOUDRY

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Déclarée insalubre par les autorités
communales, une vieille maison sise à
la rue du Temple de Fleurier vient
d'être démolie par. les soldats du Bat
PAS qui en ont profité pour parfaire
l'apprentissage de la lutte contre l'in-
cendie et la pratique des premiers se-
cours.

La circulation en direction du village
de Métiers a été interdite pendant les
exercices.

On ne peut que regretter la dispa-

rition de ce modeste témoin du passé,
car le vieux bâtiment avait beaucoup
de charme. Et le temps n'est pas si
loin où les habitants du quartier des

- Petits-Clos tout proche, assistaient au
passage des... enterrements, accoudés
au mur de la propriété ; à l'époque du
corbillard tiré par un cheval.

C'est une petite page d'histoire qui
se tourne et l'un des vieux quartiers
de Fleurier qui perd de son identité.

(jjc)

Démolition d'une maison à Fleurier

Conseil général
Le Conseil général de Travers se

réunira le 7 juillet prochain en vue de
procéder à diverses nominations, soit
un membre à la Commission scolaire
en remplacement de M. Arthur Uellig-
ger et deux membres à la Commission
des Services industriels, en remplace-
ment de MM. Arthur Uelliger et Gérard
Ruffieux. Il sera également appelé à
se prononcer sur une vente complé-
mentaire de terrain à M. André Krugel ;
un crédit en vue du surfaçage du che-
min Le Mont - Joratel et sur l'adhésion
de la commune à l'action relative à la
transformation et à la modernisation
de logements anciens.

Enfin , le législatif désignera son bu-
reau pour l'année 1977-1978 et les
membres de la Commission du budget
et des comptes pour la même période.

(ad)

TRAVERS

mémento
Val-de-Travers

Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.



La famille de

Madame Henri GAFNER-GOLAY
profondément touchée de l'affectueuse sympathie et de l'amitié oui
lui ont été témoignées pendant ces jours de triste séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa vive et sincère recon-
naissance.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

CUDREFIN

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.

Monsieur et 'Madame Gilbert
Aellen-Bosshard't , au Caire ;

Monsieur et Madame G. Cra-
mez-Aellen, à Calgary (Ca-
nada) ;

Monsieur François Aellen, à
Lausanne ;

Monsieur Christian Aellen, au
Caire ;

Madame Anna Aellen, au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AELLEN
leur cher fils, frère, petit-fils,
cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 28e
année, après un triste accident.

1588 CUDREFIN , le 19 juin
1977.

La cérémonie funèbre aura lieu
à l'église de Montet s/Cudrefin,
jeudi 23 juin , à 10 h. 30, suivie
de l' enterrement clans l'intimité
de la famille, à 14 h. 30, au
cimetière de Rougemont.

Penser à Pro-Infirmis, cep.
10-9080 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE

T
Monsieur et Madame André Tardin , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Monney-Tardin, à Rolle , et famille ;
Mademoiselle Ida Tardin , à Lausanne,

ainsi que les familles Tardin , Pittet , Galley, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger TARDIN
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

v . ,  que Dieu.:,a repris, à .Lui, après_ une longue et pénible maladie, dans sa¦„' 59e Jnnees "'' ' .' 'x Ntt'fc ¦ : ' ¦' ,- ¦ ¦¦¦ = .'¦' i- ''- '¦•?— ¦ -. * ... , * .¦. '¦. ¦>'.
LE LOCLE, le 20 juin 1977.
(Concorde 9).

R. I. P.

Une messe de requiem sera célébrée jeudi 23 juin , à 14 heures, à
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Galley, Place Girardet 1,

2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VM^̂ r̂^̂ M̂mi ^̂ m^̂ ^̂ ^MKm m̂nimtimmsÊÉËËr m̂Êmœnm: ŵ ô^̂ ^mfmÊËÈBËmËrËMMmi M̂LMK3^̂ â m̂Bi^̂ m^̂ mmmmÉÊ m̂

Dieu est amour.
Repose en paix chère
sœur, tes souffrances sont
passées.

Mademoiselle Berthc Gigon ;
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Jeannet et famille, à
Lausanne ;

Mademoiselle Marie Kussmaul,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Martha Schorer,

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice JEANNET
née GIGON

leur chère et regrettée sœur,
tante, grand-tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui ,
mardi , dans sa 86e année , après
une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
21 juin 1977.

Tertre 7.

L'incinération aura lieu jeudi
23 juin.

Culte au crématoire , à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Ma-

demoiselle Berthe Gigon, Buis-
sons 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Roger-Gabriel Marendaz ;
Madame Heliette Rohr-Marendaz, à Bienne, et famille ;
Les descendants de feu Ulysse Marendaz ;
Les descendants de feu Henri Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher papa, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Roger-Henri MARENDAZ
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 72e année, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1977.

Selon le désir du défunt la cérémonie funèbre a eu lieu au créma-
toire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 21 , rue Daniel-JeanRichard.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aucun engagement sans consultation
Nomination des fonctionnaires dans le Jura

Réuni en séance hebdomadaire lundi ,
le bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne s'est notamment occupé du
problème des fonctionnaires. Confor-
mément au mandat que le peuple a
confié à l'Assemblée constituante con-
cernant la sauvegarde des intérêts du
nouveau canton durant la période tran-
sitoire , il s'est adressé au Conseil exé-
cutif du canton de Berne pour lui in-
diquer que les autorités du canton du
Jura ne sauraient d'aucune manière se
sentir liées par des nominations d'em-
ployés d'Etat domiciliés dans le futur
canton qui interviendraient sans que le
bureau ait été consulté.

S'agissant de l'affectation du Château
de Delémont à l'administration centra-
le du canton du Jura , le bureau a pris
connaissance des renseignements four-
nis par sa délégation après la récente
entrevue qu 'elle a eue avec le Conseil
municipal de Delémont. Selon un com-
muniqué de l'Assemblée constituante,
le bureau a décidé de transmettre le
dossier à la Commission « autorités et
administration II », qui a notamment
pour mission d'établir les besoins en
bâtiments afin qu'elle soit à même de
faire des propositions définitives au
Plénum de l'assemblée après les va-
cances d'été.

Le président François Lâchât a ren-
seigné ses collègues au sujet de l'en-
tretien qu'il a eu avec une délégation
de l'Association de la presse jurassien-
ne. Se fondant sur l'article 5 du règle-
ment de l'Assemblée constituante et
s'inspirant du règlement de la chancel-
lerie fédérale concernant l'accréditation
des journalistes , le bureau a décidé
pour sa part qu 'il entretiendra des re-
lations privilégiées — définies par une
convention — avec les journalistes qui
suivent régulièrement les travaux de
l'Assemblée et qui sont citoyens du
canton du Jura en formation, (ats)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, « Les filles

aux doigts agiles ».

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

mémengo

« LA VIE JURASSIENNE

Le conseil de la « Communauté évan-
gélique d'action apostolique » (CEVAA),
communauté de partage de 25 Eglises
d'Europe, d'Afrique, de Madagascar et
d'Océanie, tient sa session annuelle à
Sornetan du 20 au 30 juin.

La « CEVAA » est une nouvelle for-
me d'association multilatérale d'Eglises
à travers le monde, association qui
remplace les relations bilatérales des
anciennes sociétés de mission. Dans ce
regroupement intercontinental, ce ne
sont plus les pays d'Europe qui en-
voient à sens unique leurs missionnai-
res au-delà des mers ; mais, maintenant,
toutes les Eglises envoient leurs délé-
gués les uns vers les autres et se sen-
tent responsables ensemble de l'évan-
gélisation de tous les pays, y compris
des pays d'Europe.

Les présidents ou délégués de ces
25 Eglises se rencontrent chaque année
(en 1975 à Strasbourg, en 1976 à Porto
Novp, Bénin) pour mettre en commun
les besoins de leurs Eglises, leurs pro-
jets d'action missionnaire et leurs res-
sources. Us fixent le budget de l'année
suivante et la répartition des charges
financières. En même temps, ils s'in-
forment mutuellement sur la vie de
leurs Eglises et participent à une ré-
flexion théologique en méditant la Bi-
ble.

Les Eglises de 14 pays
à Sornetan

Dans le canton de Berne, la cueil-
lette des champignons est limitée à
2 kilos par personne et par jour , ceci
depuis plus d'une année.

Les personnes qui cueillent des
champignons pour les vendre aux mar-
chés, aux commerçants et aux restau-
rants , et qui désirent donc pouvoir
récolter plus de 2 kg. doivent être por-
teurs d'une autorisation délivrée par
l'Inspection cantonale de la protection
de la nature, Herrengasse 15, à Berne.
Dans ce cas, il est interdit de mettre
des champignons en vente sans les
avoir fait contrôler par les experts
officiels, (oid)

Champignons...
attention !

Renouveau pour la Fête
du village

Soucieuse de redonner à la St-Jean
son sympathique caractère de fête du
village, la Société de développement ,
en collaboration avec les sociétés loca-
les et les commerçants, organise une
grande fête populaire, samedi et di-
manche prochains, 25 et 26 juin.

Le samedi , ce sera jour de foire
avec ambiance champêtre. Le soir on
dansera en plein air , sur la place du
village.

Dimanche, la fête débutera par un
concert-apéritif de la fanfare. L'après-
midi, poursuite du bal et de la fête po-
pulaire avec tous ses jeux et attrac-
tions.

Clou de cette journée du dimanche :
le match de football qui opposera , au
stade du Péchai , l'équipe de la Cons-
tituante à l'équipe des maires du Jura.

Carnet de deuil
COURRENDLIN. — On apprend le

décès, survenu après une longue ma-
ladie, de M. Gabriel Lâchât , 46 ans,
marié et père d'un fils. M. Lâchât était
un arbitre de football bien connu dans
le Jura, (kr)

MONTFAUCON

CERNIER , LA CHAUX-DE-FONDS , WINTERTHOUR
La famille de

Monsieur Gustave KOHLY
profondément émue par les marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de séparation , exprime aux
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.
CERNIER , LA CHAUX-DE-FONDS et Winterthour , juin 1977.
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j LA FERRIÈRE , CORMONDRÊCHE ET LES PONTS-DE-MARTEL

j Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
qu'elle a reçu durant les jours de deuil , la famille de

Monsieur Gilbert PERRENOUD
remercie tous ceux qui l'ont ainsi soutenue dans son épreuve. Elle
adresse une pensée de reconnaissance particulière aux médecins et au
personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, au Dr Berset et au pasteur
Perret des Ponts-de-Martel.

LA FERRIÈRE , CORMONDRÊCHE ET LES PONTS-DE-MARTEL
Juin 1977.

Les enfants et la famille de

Madame Madeleine PERRENOUD
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Us leur en sont profondément reconnaissants.
Un merci tout particulier aux personnes qui entourèrent la défunte
pendant sa maladie. j

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean LIECHTI
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part , soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don,
leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
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En cas lie décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Sévère rappel à l'ordre
Membres du groupe parlementaire travailliste aux Communes

Le premier ministre britannique, M. James Callaghan, a lancé hier matin
un sévère rappel à la discipline aux membres du groupe parlementaire
travailliste, au cours d'une réunion extraordinaire. Cette réunion avait été
convoquée par M. Callaghan après la défection, la semaine dernière, de
deux députés de l'aile gauche qui, en commission, avaient voté avec l'op-
position conservatrice contre certaines dispositions du projet de budget.
Le gouvernement avait ainsi perdu la plus grande partie de sa marge de

manœuvre sur la fiscalité.

Selon les indications recueillies à
l'issue de la réunion, le premier mi-
nistre a rappelé aux parlementaires
du Labour que son gouvernement,
en minorité arithmétique, ne peut
survivre que si les députés travail-
listes le soutiennent sans défaillance
à chaque vote. Il est a exhortés de
surcroît à ne pas adopter une con-
duite qui puisse conduire les libé-
raux , qui apportent au gouverne-
ment un appoint de voix indispen-
sable, à rompre l'alliance qu 'ils ont
conclue avec le parti travailliste.

Je n'ai pas l'intention de dissoudre
la Chambre et de convoquer main-
tenant des élections générales, a dit
en substance M. Callaghan , mais
tout dépend de la loyauté des dépu-
tés travaillistes.

Femme-député
inculpée

Un député travailliste, Mme Au-
drey Wise, a été arrêté par ailleurs
hier matin par la police à la suite
d'une brève échauffourée devant les
laboratoires photographiques Grun-
wick, dans la banlieue nord de Lon-
dres.

Mme Wise, 42 ans, a été appréhen-
dée alors qu 'elle tentait d'empêcher
un policier de s'emparer d'un mem-
bre d'un piquet de grève devant
l'entrée de l'usine.

Mme Wise et sept autres députés
de l'aile gauche du parti travailliste
s'étaient rendus à l'usine en début
de matinée pour exprimer leur « so-
lidarité » avec les grévistes.

La grève aux laboratoires Grun-
wick avait débuté il y a environ dix
mois à la suite du licenciement jugé
abusif d'un employé. Le conflit s'é-
tait rapidement durci en raison des
revendications salariales et du refus
de la direction de reconnaître le
syndicat représentant les employés.

Mme Audrey Wise, a été formelle-
ment inculpée d'entrave à l'action
de la police. Elle a été libérée sous
caution et comparaîtra devant un
tribunal du nord de Londres le 1er
juillet.

Mme Wise, qui a récemment in-
fligé une défaite majeure au gou-
vernement en votant avec un autre
député de l'aile gauche du « La-
bour » contre le projet de loi gou-
vernemental sur la réduction des
impôts directs , a accusé la police de
« brutalités ».

Le député a déclaré peu après sa
libération qu 'elle avait reçu un coup
de pied à la cheville.

De son côté, un porte-parole des
forces de l'ordre a indiqué que deux
policiers avaient été légèrement
blessés au cours des incidents de-
vant les laboratoires photographi-
ques « Grunwick ». Six membres des
piquets de grève ont été arrêtés à
la suite des bagarres, a-t-il précisé.

L'arrestation de Mme Wise risque
d'envenimer le conflit à l'usine
« Grunwick », qui est désormais de-
venue la scène de bagarres quoti-
diennes entre piquets de grève et
policiers, (afp)

Le désarmement et Ea détente
Au centre des entretiens franco-russes

Le désarmement et la détente ont constitué les axes centraux des allo-
cutions prononcées, hier soir, par le président Giscard d'Estaing et le pré-
sdent Brejnev, lors du dîner offert à l'Elysée par le chef de l'Etat en l'hon-
neur de son invité soviétique.

«La France, a dit le président Giscard, attend beaucoup de ce que
l'URSS, avec ses richesses, ses capacités, son influence, est en mesure d'ap-
porter à la cause de la détente, de la sécurité nucléaire du monde et du
développement. »

De son côté, le numéro un soviétique a rappelé que la paix en Europe
est « loin d'être aussi durable qu'on le voudrait ».

Pour lui la course aux armements est le principal danger : « Au risque
d'être accusé de répétitions, a-t-il dit, je dirai une fois de plus qu'aujour-
d'hui il n'y a pas de problème plus brûlant, de tâche plus importante que
la cessation de la course aux armements, que le passage aux pas réels du
désarmement ». (ap)

Défaite gouvernementale
A l'Assemblée nationale française

Une coalition de députes français
socialistes, communistes et gaullistes
(RPR) a décidé hier par 325 voix
contre 145 que le mode d'élection
à la représentation proportionnelle
nationale des 81 représentants fran-
çais à l'Assemblée européenne « est
et demeurera de la compétence ex-
clusive du Parlement français ».

C'est la première fois que l'As-
semblée nationale (Chambre basse
du Parlement français) s'exprime par
un vote sur le problème de l'élec-
tion de l'Assemblée européenne au
scffrage universel. La ratification
du traité concernant cette assemblée
avait eu lieu en effet sans vote la
semaine dernière en raison de l'en-
gagement de la responsabilité du
gouvernement français.

Les voix des socialistes, des com-
munistes et de la grande majorité
des gaullistes se sont rassemblées
pour adopter une proposition de la
Commission des lois qui avait été
repoussée par le gouvernement. Le
ministre de l'Intérieur, M. Bonnet ,
avait défendu la position du gou-
vernement qui s'était engagé à ce
qu'aucune modification de ce mode

de scrutin ne puisse avoir lieu sans
révision préalable de la Constitu-
tion française, (afp)

AVION CHILIEN DETOURNE
Trois fonctionnaires chiliens ont

détourné hier un avion de la compa-
gnie Lan-Chile, ayant 71 passagers
et sept membres d'équipage à son
bord vers l'Argentine, où ils ont exi-
gé qu'un autre appareil soit mis à
leur disposition pour gagner l'Al-
gérie. Le Boeing 727 assurait un vol
entre Antofagasta, près de la fron-
tière péruvienne, et Santiago, lors-
que les trois hommes sont passés à
l'action, peu avant l'atterrissage
dans la capitale chilienne.

L'avion s'est posé sur l'aérodrome
de Mendoza , séparé du Chili pa'r la
Cordillère des Andes, où il a été
aussitôt encerclé par des soldats. L'a-
érodrome a été fermé au trafic aé-
rien et les communications télépho-
niques avec la ville ont été coupées
tandis que la police dressait des ba'r-
rages sur les voies d'accès.

TROIS PIRATES DE L'AIR
Des employés de Lan-Chile ont

cependant pu converser brièvement
par téléphone avec le chef du bu-
reau de la compagnie avant que les
communications soient coupées. L'un
des employés a précisé que les pi-
rates de l'air étaient au nombre de
trois et qu 'ils travaillaient pour le
ministère chilien des Travaux pu-
blics. Ils étaient en poste à Antofa-
gasta et devaient regagner Santiago.

Selon l'agence de presse argentine
Telam, ils ont demandé qu 'un
Bceing 707 soit mis à leur disposi-
tion pour les transporter en Algérie.
L'appareil détourné ne possède pas
en effet un rayon d'action suffisant
pour un tel voyage.

Finalement, les pirates ou le pira-
te, selon d'autres sources, se sont
rendus et les otages ont été libérés.

(ap, Impar)

Succès du chancelier Schmidt
Au Bundestag

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a remporté un succès
hier soir au Bundestag, la majorité
SPD-FDP ayant repoussé en bloc
par 253 voix contre 243 la motion
de blâme proposée contre lui par
l'opposition CDU-CSU, pour « at-
teinte grave à la Constitution » .

L'initiative de l'opposition s'ap-
puyait sur un verdict de la Cour
constitutionnelle fédérale rendu le
25 mai et qui reprochait au chance-
lier d'avoir , à la fin de l'année 1973 ,

alors qu 'il était encore ministre des
Finances, dépensé 2,3 milliards de
marks (près de 2,3 milliards de
francs suisses) hors des prévisions
budgétaires sans consulter le Par-
lement comme le prescrit la Consti-
tution.

Ce succès de M. Schmidt a été
enregistré à l'occasion de la pre-
mière journée de débat sur le budget
et a été complété par l'adoption avec
le même nombre de voix du chapitre
de la chancellerie sur lequel l'oppo-
sition avait demandé un vote nomi-
nal.

Ces scrutins ont à nouveau ras-
semblé autour du chancelier l'en-
semble de la coalition SPD-FDP et
qui disposent d'une majorité de dix
voix , alors que cinq députés de l'aile
gauche du SPD l'avaient « lâché » la
semaine dernière pour le vote d'un
train de mesures fiscales qui n 'avait
passé qu 'à une mince majorité de
trois voix.

Durant un débat de plus de dix
heures particulièrement animé, les
leaders de la coalition, MM. Willy
Brandt et Herbert Wehner pour le
SPD, M. Wolfgang Mischnick pour le
FDP, ont oublié les différends ayant
surgi entre eux ces derniers temps
pour affirmer leur cohésion et assu-
rer le chancelier de leur solidarité.

(afp)

A Champagnole

Un écolier qui se rendait à la pis-
cine de Champagnole (Jura) a dé-
couvert hier matin le cadavre d'un
jeune Marocain de 27 ans, Aman e]
Ksir , né à Fez.

La victime, qui avait vraisembla-
blement été tuée au cours d'une
bagarre, avait été abandonnée vêtue
simplement d'un maillot de corps
d'un slip et de chaussettes sur un
talus, loin des regards indiscrets.

Le jeune Marocain avait été aper-
çu pour la dernière fois samedi soir
à la fête patronale de Champagnole.

(ap)

Meurtre

• KINSHASA. — Le chef de l'Etat
zaïrois , le général Mobutu , est rentré
hier à Kinshasa , au terme d'un périple
euro-africain d'amitié et de gratitude
qui a duré douze jours.

• MOSCOU. — Les autorités sovié-
tiques ont informé deux activistes juifs
de Leningrad et une artiste dissidente
qu 'ils avaient la permission de quitter
le pays.

• COPENHAGUE. — Le « Berligs-
ke Tidene » est reparu après une grève
des typographes, longue de quatre mois
et demi.

• HONOLULU. — Un avion cargo
C-130 de la marine américaine ayant
seize personnes à bord s'est écrasé
dans la mer et a explosé à 1,6 km.
du bout de la piste de l'aérodrome de
l'île de Wake.

• VARSOVIE. — La 31e session du
Comecon s'est ouverte hier, à Varso-
vie, en présence des chefs de gouver-
nement des neuf pays membres et des
observateurs de cinq autres pays, la
Yougoslavie, le Vietnam, la Corée du
Nord , le Laos et l'Angola.

• PARIS. — La République espa-
gnole en exil a annoncé qu 'elle avait
décidé de mettre fin à son existence.

• ROME. — Le recteur de la Facul-
té d'économie et de commerce de l'Uni-
versité de Rome, le professeur Caccia-
festa a été blessé par balles hier à
Rome au cours d'un attentat.

• ALGER. — Le gouvernement al-
gérien a officiellement annoncé la li-
bération de six Français.

• BREGENZ. — Pour pallier le
manque d' enseignants en Autriche,
quelque 36 instituteurs suisses seront
engagés au Vorarlberg dès la prochai-
ne année scolaire.

• STOCKHOLM. — L'armée éthio-
pienne était au début de l'année telle-
ment à court de munitions qu'elle a
utilisé de la dynamite pour exécuter
en masse des opposants au régime.

• NANTES. — Le Parti socialiste
suisse (PSS) et le Parti socialiste fran-
çais (PSF) ont décidé d'organiser des
rencontres régulières afin de procéder
entre eux à des échanges de points de
vue et d'informations.

Massacres en Ouganda
Des centaines d'Ougandais se sont

réfugiés au Kenya depuis samedi
pour fuir une vaste purge actuelle-
ment en cours dans ce pays après
une tentative d'assassinat contre le
président Idi Aminé, a affirmé hier
soir l'agence de presse gouvernemen-
tale kenyane « Kenya News Agen-
cy ».

« Un massacre se déroule certai-
nement dans ce pays » , ajoute l'agen-
ce, citant des sources diplomatiques
à Kampala.

Parmi les réfugiés, écrit l'agence,
figurent des fonctionnaires et des
militaires, y compris certains de
rang élevé. Elle cite le cas d'un
groupe d'officiers supérieurs qui ont
immédiatement demandé au poste
frontière à bénéficier du statut de
réfugiés politiques et ont remis aux
autorités des armes et des munitions
qu 'ils avaient apportées avec eux.

Plusieurs réfugiés ont fait état

d'incidents au cours desquels des
membres des forces de sécurité ap-
partenant au « State Research Unit »
ont massacré des civils innocents et
des soldats soupçonnés d'avoir pris
part au complot contre le maréchal
Aminé, précise encore l'agence KNA.

LE SORT D'AMINE DADA
Pendant ce temps, le mystère

Aminé demeure entier en Ouganda.
Les personnalités qu'on peut join-
dre au téléphone déclarent , mi-figue,
mi-raisin ne rien savoir sur son
sort. « On le cherche partout depuis
vendredi. Peut-être pourriez-vous
nous dire où il se trouve », s'entend-
on répondre.

L'agence de presse kenyane a évo-
qué hier la possibilité que le maré-
chal ait été blessé au cours de la
prétendue tentative d'assassinat dont
il pourrait avoir été la victime sa-
medi dernier, (ats , afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En terre valaisanne, ça chauffe !
Depuis huit semaines, l'opposition
n'a cessé de s'accroître et, aujour-
d'hui, ce sont plus de 30.000 per-
sonnes qui appuient la pétition de-
mandant au Conseil fédéral et au
Parlement de réexaminer l'oppor-
tunité de la construction de l'auto-
route Martigny-Brigue. De quoi
énerver l'autre camp, les partisans,
et notamment l'Union valaisanne
du tourisme qui , il y a quelques
jours seulement, dans une résolu-
tion , s'est déclarée fermement en
faveur de ce nouveau tronçon. Elle
estime que la réalisation de cette
voie de communications est d'une
importance capitale pour l'économie
et le tourisme en particulier. « A
l'heure où les distances entre le
domicile et le lieu de vacances ont
tendance à s'accroître de façon très
nette, il est primordial pour une
région touristique de disposer d'ac-
cès sûrs et rapides constituant un
élément essentiel de la qualité du
tourisme » affirme-t-elle encore.

Arguments fallacieux , à notre
avis, en tout cas en ce qui concerne
le Valais. Grâce à la beauté de son
paysage, l'un des plus merveilleux
du monde de l'avis de nombreux
étrangers, à l'accueil chaleureux de
ses habitants, ce canton, contraire-
ment à beaucoup d'autres, n'a ja -
mais dû déployer de gros efforts
pour attirer le touriste. Personne,
à notre connaissance, n'a hésité en-
core à se rendre en Valais en rai-
son des voies de communications,
surtout par le fait que la route ac-
tuelle (à trois pistes sur de nom-
breux kilomètres) permet tout de
même une liaison rapide entre Mar-
tigny et Brigue. Et ce n'est pas une
autoroute , qu'il faudra construire à
grands frais, qui va décider ceux
qui ont toujours émis des réticences
à l'égard de la montagne ou du
ski, à se rendre dans l'une des sta-
tions de ce canton.

Non, quoiqu'on pensent certains ,
la construction de cette nouvelle
voie de communications ne se jus-
tifie pas. On ferait mieux d'y re-
noncer, tout en améliorant les pas-
sages ennuyeux et dangereux de la
route actuelle et cela dans le sim-
ple but de sauvegarder la vallée du
Rhône, une vallée qui a déjà subi
trop de dommages. Chacun y trou-
verait son avantage, et cela per-
mettrait aussi à la Confédération
d'économiser plusieurs dizaines de
millions, dont elle a tant besoin
ces temps-ci !

Malgré l'opposition qui règne ac-
tuellement et qui va peut-être en-
core s'accroître, sans tomber toute-
fois dans le pessimisme, nous dou-
tons qu'à Berne on se décide à re-
voir le problème. Côté opposants,
il aurait donc fallu s'y prendre
avant ! Mais, comme dit le prover-
be, il n'est jamais trop tard pour
bien faire ! On pourrait toujo urs
par exemple faire appel à Frana
Weber !

Michel DERUNS

Autoroute contestée
A Ravensboura

Alertée par des voisins qui s'in-
quiétaient de n'avoir pas vu les en-
fa'nts depuis plusieurs jours, la po-
lice de Ravensbourg a pénétré hier
dans l'appartement occupé par un
chauffeur de camion sans emploi , sa
femme et leurs trois enfants. Tous
gisaient sans vie dans deux cham-
bres.

Grâce à un journal intime tenu par
la' femme, identifiée seulement com-
me Elisabeth S., 31 ans, la police a
aisément reconstitué le drame. Pour
des motifs qu'elle n'a pas indiqués,
la femme membre d'un club de tir
local, a tué son mari , Horst , 45 ans,
mercredi dernier dans l'après-midi ,
et deux de ses enfants, Antje, 4 ans,
et Horst , 11 stns, le même soir, à
l'aide de sa carabine de petit calibre.

Elle a attendu plusieurs jours pour
tuer de la même façon lundi soir son
fils cadet , Norbert , 9 ans, avant de
se donner la mort, (ats, reuter)

Tragédie familiale

A Belgrade

? Suite de la I'e page
Les neuf « neutres et non-alignés»

profiteront de ce répit pour essayer
de mettre au point un ordre du jour
acceptable par tous. Certaines cri-
tiques se sont faites jour contre l'i-
nitiative des Européens qui, faite
trop tôt selon eux, a empêché les Oc-
cidentaux de manœuvrer.

La délégation américaine, bien
qu 'elle ait apporté son soutien à cet-
te initiative, a clairement laissé en-
tendre qu 'elle aurait préféré qu'il ne
soit pas fait mention de la durée de
la prochaine conférence (12 semai-
nes).

Enfin , à Belgrade, on a les yeux
tournés vers Paris pour étudier l'at-
titude de M. Leonid Brejnev y cher-
chant une indication des intentions
soviétiques, (ap)

Impasse

Vous lirez en pages :

2 Pour vivre longtemps et en
bonne santé...

5 La Chaux-de-Fonds : 3000 1.
de mazout à la STEP.

9 Tribunal de police du Val-
de-Ruz.

14 Olympic La Chaux-de-Fonds
en déroute.

17 Cour d'assises du Seeland.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Faiblement ensoleillé, averses ou ora-
ges locaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,39.
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