
Un bilan politique très maigre
Fin de la visite de M. Brejnev en France

M. Brejnev et M. Giscard signent les accords auxquels ils sont parvenus a
Rambouillet. Debout derrière eux, on reconnaît notamment MM.  Patolitchov ,
ministre du commerce soviétique, Gromyko et Raymond Barre, (bélino AP)

M. Léomd Brejnev a quitte la
France hier à 15 h. 35 HEC, pour
regagner Moscou, à l'issue d'une vi-
site officielle de trois jours à Paris.
Le chef de l'Etat soviétique a, peu
avant son départ, invité le président
Giscard d'Estaing à se rendre une
fois de plus en Union soviétique, in-
sistant sur la nécessité de dévelop-
per toujours davantage les relations
d'amitié qui exsitent entre la France
et l'Unien soviétimj.e ,__.

SIX DOCUMENTS POUR
UNE SEPTIÈME RENCONTRE
Cette rencontre au sommet qui

était la 7e entre les deux pays
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, s'est terminée par la si-
gnature de six documents — trois
textes politiques et trois économi-
ques. On n'y retrouve aucune trace de
la vivacité de certains échanges
oraux et la déclaration franco - so-
viétique qui tient lieu de communi-
qué final affirme que les conversa-

tions se sont déroulées « dans un
climat de grande cordialité ». En
fait , les observateurs s'accordent à
reconnaître que les textes politiques
publiés n'ajoutent pas grand chose
à ce que l'on savait déjà sur les atti-
tudes des deux pays à l'égard des
principaux problèmes débattus , à
savoir : la détente, la prolifération
nucléaire et le désarmement.

> Suite en dernière page

Fête des vignerons:
«Swiss made» à gogo!

Légalement, rien à redire, tout est en ordre syndic !
Et si, pour arroser l'ouverture de la grandiose Fête des vignerons on

mettait du Pouilly-Fuissé ou autre nectar maçonnais dans des bouteilles
vaudoises avec une étiquette « vin suisse »...

Alors caviste ?
Pour sûr, le soleil deviendrait tout noir comme sur l'affiche de la

fête ressemblant à la déesse Kâlî qui dans la théologie tantrique symbo-
lise la toute puissance du temps destructeur.

« La Fête des vignerons, événement unique et exceptionnel, marquera
pour longtemps la vie culturelle, artistique et folklorique de ce pays », pro-
clame une grande annonce qui propose « un souvenir durable et presti-
gieux : la seule montre frappée du soleil de la fête, la montre de la Fête
des vignerons ».

Bon, et alors, la fête coûte cher et il est normal que la Confrérie
des vignerons qui l'organise cède moyennant une redevance de 10 pour
cent, des concessions et autres licences d'exploitation de l'emblème et du
titre de la fête. , . , . - . . , 

Ainsi les droits pour « la seule mon-
tre frappée du Soleil de la Fête » ont
été acquis par « Camy », établisseur
horloger à Genève.

— par Gil BAILLOD —

« Choisissez entre 4 modèles fabri-
qués en Suisse, mouvement de qualité
17 rubis ».

Bon, et alors ?... Attends, caviste.

Il s'agit d'une montre de poche pour
Monsieur et d'une montre-pendentif

. pour Madame , deux exécutions, boîtier
métal blanc ou plaqué or.

Le modèle homme se présente dans
un habit « Belle Epoque », cadran blanc
un rien rétro, portant ses titres de gloi-
re : « Camy, Genève, Fête des vigne-
rons, Vevey 1977, swiss made ». Au dos
du boîtier , le Soleil, emblème . de la
Fête... Kâlî la dévoreuse du temps !

? Suite en page 13

inquiétude grandissante
Reprise du conflit israélo-arabe ?

Le roi Hussein de Jordanie a ef-
fectué hier une visite impromptue à
Damas pour des consultations avec
le président Hafez el Assad.

Cette visite intervient au lende-
main de l'annonce faite dans la pres-
se koweïtienne, selon laquelle la Sy-
rie et la Jordanie auraient placé
leurs effectifs à la frontière avec Is-
raël en état d'alerte, pour la premiè-
re fois depuis les hostilités de 1973.

DÉCONVENUE
Cette information n'a cependant

fait l'objet d'aucun commentaire of-
ficiel dans l'un ou l'autre des deux
pays. L'organe officiel du gouverne-

ment syrien « Al Saoura » a cepen-
dant fait part de la déconvenue du
gouvernement de Damas à l'égard
de la politique de l'administration
Carter au Proche-Orient, estimant
que clans la conjoncture actuelle « un
cinquième affrontement israélo-ara-
be est inéluctable ».

A Beyrouth , une déclaration de la
Commission parlementaire des Af-
faires étrangères et de la défense,
affirme que la situation au Liban du
Sud est « critique et constitue un
grave danger pour le Liban et l'en-
semble des pays arabes ».

?¦ Suite en dernière page

/PASSANT
Mea culpa , mea culpa, mea maxima

culpa...
J'ai beaucoup de péchés à me faire

pardonner. D'abord je possède un fichu
caractère, emporté, violent que je m'a-
charne à combattre, mais que je n'arrive
pas toujours à dominer. Et puis je
suis paresseux, superficiel, facilement
content de moi, ce qui me pousse encore
à cette paresse infernale qui fait que
je me suis contenté de vivre sans
j amais travailler. Le type parfait du
parasite , dont il devient urgent de se
se débarrasser...

Cette autocritique ne serait pas com-
plète si je ne mentionnais pas un
défaut capital. Tranquillisez-vous, si
mes patrons successifs me l'ont tou-
jour s reproché, je ne suis ni menteur,
ni assassin, ni espion , ni voleur. Tout
simplement je remets toujours à après-
demain ce que je devrais faire aujour-
d'hui. A savoir surtout tenir ma corres-
pondance à jour et répondre aux nom-
breuses lettres de lectrices ou lecteurs,
qui se donnent la peine de m'écrire,
de me dire si gentiment leur amitié
ou de me vouer carrément aux gémo-
nies.

Eh oui ! les jours passent, les lettres
s'accumulent, le fardeau s'alourdit , la
responsabilité s'accroît et le péché de-
vient impossible à supporter !

Je m'accuse, j e me condamne (heu-
reusement moins fort que si c'était
devant un tribunal militaire) et je me
jur e de ne plus recommencer. En at-
tendant je sais pour qui ou pour quoi
j e passe, et normalement, même si
c'est mérité, ça me chagrine...

Alors, à tous ceux que j 'ai involon-
tairement offensé par mon silence et
ma négligence, je demande humblement
pardon et m'avoue cent pour cent cou-
pable. Qu'ils, ou elles, ne croient ce-
pendant pas qu'en pensée j e n'ai pas
réagi et qu'il s'agisse là d'un péché
encore plus grave : celui d'indifféren-
ce. J'ai lu, parfois relu, et souvent dit
avec fierté aux miens ou a ceux qui
m'entourent : « Hein ! vous voyez, tout
de même j e ne suis pas tout à fait
un miston ! On ne me dirait pas ça...
Faut croire que s'il n 'y a pas de grand
homme pour son valet de chambre, ce
qu'on m'écrit aujourd 'hui me servira
peut-être lors du jugement dernier ».

Au fond , et ces lignes le prouvent ,
c'est toujours très profondément tou-
ché et toujou rs accessible à la critique
comme à l'approbation , que j'accuse
réception ici de tout , tout en m'accusant
moi-même pour tout.

Au surplus, après m'avoir si long-
temps supporté, vous devez finalement
me connaître. Si insupportable que soit
un homme — et particulièrement un
journaliste — on peut toujours essayer
de lui pardonner ses travers en es-
pérant qu'un jour il aura des qualités.

Le père Piquerez

M. Vance en Chine
Au mois d'août

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine, M. Cyrus Vance, effec-
tuera une visite officielle en Chi-
ne populaire, du 22 au 26 août ,
dans l'espoir d'accélérer le pro-
cessus de normalisation des rela-
tions entre Pékin et Washington ,
a annoncé hier le porte-parole du
Département d'Etat , M. Hodding
Carter. Il s'est refusé à préciser
si M. Vance s'attend à ce que son
voyage aboutisse à l'établisse-
ment de relations diplomatiques
entre les deux pays, (ap)

OPINION ¦

Les embarras des grandes Métropolis

On ne compte p lus les embarras
des cités-monstres. Et on ne
compte pas davantage le nombre
croissant de ces dernières.

En e f f e t , qu'il s'agisse de Tokyo
ou de Londres dont l' atmosphère
devient de plus en plus polluée ;
de Paris où la marée du béton et
des gratte ciel dénature la phy-
sionomi e ; de Venise qui en dépit
des travaux s'enfonce dans la vase
et New York dans le déficit , les
Métropolis souf frent  de leur si-
tuation particulière et de leur
grandeur. Elles connaissent un
destin plutôt maléfique. Et si l'on
s'en évade ce n'est pas toujours
sans raison...

Mais qu'en est-il de la plus
grande ville industrielle entre Pa-
ris et Moscou, c'est-à-dire de Ber-
lin-Ouest , où dit-on, les pessimis-
tes aussi gagnent du terrain ?s

J' ai connu Berlin du temps où
elle était la cap itale du Reich.
En temps que membre et prési-
dent de la Fédération internatio-
nale des journalistes et afin de
maintenir les contacts avec notre
éminent et cher correspondant
Pierre Girard , dont nombre de
nos lecteurs ont gardé le souve-
nir, de 1931 à 38 je  débarquais
fréquemment à l' aérodrome de
Tempelhof p our des missions di-
verses. Une vie intense animait
alors les quartiers commerciaux
ou ceux des demeures diplomati-
ques ; aussi bien que le Kurfilrs-
tendam et ses cafés , ses bars, ses
magasins, ses lieux de distraction
illuminés. Berlin semblait même,

j usqu au moment où Hitler et ses
nazis prirent le pouvoir , plus f é -
brile et vivant que Paris.

Mais la peur ou la menace f ini-
rent par s'étendre comme un voile
pesant sur tout ce qui était autre-
fois  gai , artistique ou frondeur.
Et Berlin, comme toute l'Allema-
gne , s'enfoncèrent dans la tragé-
die et dans le drame. C'est mira-
cle qu'après la guerre l'une et
l' autre aient rejailli si rapidement
et prospèrement des ruines.

* * *
Le protocole quadripartite

(USA , URSS , France , Grande-
Bretagne) qui règle le sort de
Berlin-Ouest , est généralement
respecté , quoique les Russes con-
sidèrent le statut actuel comme
une sorte de réminiscence fâcheu-
se. Ils ne se cachent pas pour
dire qu 'ils considèrent les Occi-
dentaux « comme des invités qui
s'attardent vraiment trop long-
temps » . Mais si les Berlinois et
leur cité sont en fai t  prisonniers
au milieu d'un océan communiste,
policier et dictatorial , ils n'éprou-
vent ordinairement que peu de
di f f icu l tés  à traverser la RDA
pour aller en Républi que fédérale .
Si le mur existe, les temps du
blocus sont passés. Les liaisons
aériennes, routières et ferroviai-
res sont, sauf à certains moments
de tension, assurées.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Qu'en ira-t-il de Berlin-Ouest ?

— par J. EPSTEIN —
Le Parti travailliste israélien a gardé

le contrôle de la puissante fédération
syndicale Histadrout, et se promet de
combattre la politique ' conservatrice du
gouvernement de M. Begin par des
grèves et en utilisant le poids économi-
que du mouvement ouvrier.

Selon les calculs officieux, les parti-
sans du parti travailliste obtiendront
52 pour cent des 1501 sièges. Les par-
tisans du Likoud de M. Begin auraient
30 pour cent des sièges et le nouveau
Mouvement démocratique pour le
changement de 7 à 8 pour cent. Le
reste serait réparti entre trois petites
formations.

UN NOUVEL AVERTISSEMENT
Les travaillistes perdraient cepen-

dant plus de 6 pour cent par rapport

aux élections de 1973, tandis que le
Likoud gagne 7 pour cent. Ce trans-
fert ne suffit pas à donner aux conser-
vateurs le contrôle de l'Histadrout ,
mais il constitue un nouvel avertisse-
ment pour les travaillistes, qui avaient
trouvé dans la fédération, pendant 29
ans, leur principale base d'influence.

L'Histadrout, 1,4 million d'adhérents ,
compte 90 pour cent des ouvriers sa-
lariés israéliens, et il contrôle plus du
quart de l'économie par les « sociétés
ouvrières » qu 'il possède. Parmi ces so-
ciétés figurent la plus grosse compa-
gnie d'assurances israélienne, la deu-
xième banque, et la plus importante
aciérie.

Plus d'un tiers des 3,4 millions d'Is-
raéliens habitent des maisons construi-
tes par la société immobilière de l'His-
tadrout , et la grande majorité des Is-
raéliens bénéficient de soins médicaux
gratuits grâce au système d'assurance
santé de la fédération.

ACTIONS DE MASSE
Après confirmation de la tendance

aux élections du Congrès, le dirigeant
syndical Yitzhak Ben-Aharon a dé-
claré : « L'Histadrout va combattre par
des actions de masse », et fera jouer
tout son poids économique contre la
politique capitaliste du nouveau gou-
vernement.

M. Begin entend lutter contre les
grèves, développer la libre entreprise,
supprimer les subventions de l'Etat , et
jouer sur un « chômage contrôlé » pour
réduire l'inflation , dont le taux est ac-
tuellement de 38 pour cent.

Un député du Likoud à la Knesset
a soupçonné l'Histadrout de vouloir
« déclencher des grèves et des mani-
festations sur des problèmes politiques
sous le manteau d'une phraséologie
économique » .

De son côté, un dirigeant syndical ,
M. Yeruham Meshel , a accusé dans un
débat télévisé le ministre des finances ,
M. Simcha Ehrlich , un industriel , de

vouloir conduire une politique écono-
mique destructrice. « Notre lutte sera
menée sur des problèmes économiques
et sociaux », a-t-il dit.

Les travaillistes restent maîtres de l'Histadrout
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ïv:v-: '- : .  ¦ .. .. . . .. 

AU TOUR DE SUISSE

Van Impe vainqueur
de la 8e étape

Lire en page 25

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Servette et Zurich
battus

Lire en page 23

AU CONSEIL NATIONAL

Les retombées
cle l'affaire

du Crédit Suisse
Lire en page 17

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Gendarmes à Moutier :
« C'était jus tifié »

Lire en page 9
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d'offres d'emplois



Mois théâtral aux Mascarons
Dans un précédent texte (L'Impartial

du vendredi 10 juin) nous présentions
le troisième mois théâtral aux Masca-
rons. Deux spectacles avaient déjà été
présentés alors, et nous constations que
malgré leur haut niveau ils n'avaient
pas attiré le public vallonier.

Depuis, trois autres spectacles ont eu
lieu et, heureusement, ont déplacé plus
de monde.

NUIT DE GUERRE DANS LE
MUSÉE DU PRADO

Pièce de l'Espagnol Rafaël Alberti,
elle fut interprétée par la troupe du
Centre culturel neuchâtelois. Alberti ,
qui est poète, a eu pour idée, en écri-
vant cette pièce, de mettre en scène
les toiles, dessins et eaux-fortes expo-
sées au musée du Prado. En effet , pen-
dant la guerre civile, les Républicains,
pour sauver les richesses du musée,
les avaient entreposées dans les caves.
En faisant revivre ces chef-dœuvres,
notamment ceux de Goya , Alberti fait
aussi revivre l'oppression du peuple
ibérique.

Alberti dit sa pièce injouable ; c'est
assez vrai ; mais grâce à un travail
technique parfait , Chrles-Jimmy Vau-
cher est arrivé à la monter, et ce avec
des amateurs, ce qui est remarquable.
Pour ce faire, il a utilisé un décor
« réaliste » d'une cave fortifiée et s'ap-*
puyant sur les lumières, il fait naître
ou renaître les toiles au travers d'une
projection de diapositives. Pour donner
profondeur et transparence aux œuvres
citées, cette projection s'effectue sur
des rideaux de tulle, les comédiens pou-
vant ainsi entrer dans la toile, ce léger
écran s'escamotant pour permettre aux
personnages des œuvres de se rencon-
trer et de communiquer. En résumé un
remarquable spectacle, mais suffrant
peut-être de quelques longueurs.

ELLE LUI DIRAIT DANS L'ILE

Adapté du roman du même nom de
Françoise Xenakis et créé (car il s'agis-
sait d'une première) par la troupe de
l'Avant-demain, « Elle lui dirait dans
l'île », pièce s'appuyant sur le sujet
douloureux des déportations, est avant
tout basée sur l'incommunicabilité en-
tre deux êtres séparés depuis long-
temps et qui ne vivent plus que par
leurs souvenirs.

La mise en scène est loin d'être tra-
ditionnelle, les personnages changeant
fréquemment de rôle et n'étant revêtus
que des symboles du personnages qu'ils
interprètent, un fusil et une veste mili-
taire par exemple. Basée sur un jeu
extrêmement statique, cette pièce met
en scène des moments très précis. C'est
un choix de mise en scène, mais c'est

Marie-Christine Favre dans « Nuit dt
guerre au Musée du Prado » de Carlot
Alberty,  présentée par la troupe du

Centre culturel neuchâtelois.
(Photo Impar-Charrère)

aussi dû au fait que l'auteur a accepté
que son roman soit adapté au théâtre
à la condition que les structures et les
textes ne soient pas remaniés. C'était
donc une entreprise difficile que de
mener à bien un tel spectacle : la ci-
ble a plutôt bien été atteinte.

L'AFFAIRE DE LA RUE DE
LOURCINE ET LES PAVÉS

DE L'OURS

Cette année, le Groupe théâtral de la
place a décidé de monter deux pièces
en un acte tirées du répertoire du vau-
deville, la troupe s'étant ainsi scindée
en deux. L'une , dirigée par Dominique
Comment, a recréé « L'affaire de la rue
de Lourcine » de Eugène Labiche. L'au-
tre, emmenée par Anne-Claude Ber-
thoud, a présenté « Les pavés de l'ours »
de Georges Feydeau.

Fondamentalement différentes par le
nombre de personnages et leur trame,
ces deux pièces ont été jouées dans un
décor aux structures de base commu-
nes. C'était une difficulté qui a été

surmontée sans trop de problèmes par
la jeune troupe vallonière.

Le vaudeville est supposé être drôle
et là aussi le GTM a rempli son con-
trat , le public venu nombreux pour
ces spectacles l'ayant prouvé par ses
rires fréquents.

C'était faire un choix sans préten-
tion, mais la faiblesse des moyens à
disposition et le manque de temps
aidant , il en valait certainement mieux
ainsi.

Cat. G. et Fab. L.

L'influence de la lune sur la pêche
Bizarre, mois vrai...

' r* US r. '.

On s'occupe depuis longtemps, dans
les milieux de la pêche, d'un problème
qui n'a jamais été résolu scientifique-
ment, mais sur lequel les pêcheurs ont
des idées très arrêtées : c'est celui de
l'influence surprenante de la lune sur
la pêche.

Elle est certaine mais reste inexpli-
quée : pendant la pleine lune, les pois-
sons disparaissent et les pêcheurs ne
font que des prises dérisoires, alors
que pendant ce qu'on appelle à la
campagne « La Lune noire » — c'est-à-
dire le renouvellement — la pêche est
toujours fructueuse.

Aucun savant n'a jamais pu donner
sur ce problème la moindre précision.
Mais les pêcheurs, eux, ont leur petite
idée là-dessus, puisée non pas dans
les livres de sciences, mais dans leur
expérience.

L'AVIS D'UN SPÉCIALISTE
L'inspecteur cantonal neuchâtelois de

la chasse et de la pêche, M. Archibald
Quartier, s'est lui-même occupé de ce
problème et il n'a pas craint de dire :
« J'ai constaté avec plaisir que mes
premiers résultats sont confirmés, et il
semble bien qu'on peut affirmer que la
lune exerce une nette influence sur la
pêche des truites du lac de Neuchâtel.
Avant d'exposer brièvement les résul-
tats , je pense qu 'il est bon de dire
quelques mots au sujet des méthodes
de pêche et au sujet de quelques ca-
ractéristiques de notre lac ».

Les études auxquelles il s'est livré,
lui ont permis de faire des constatations
qui méritent d'être méditées : « La pre-
mière idée qui vient à l'esprit est que
la lune influencerait la pêche par son
rayonnement lumineux. Mais il se peut
très bien qu 'en période de pleine lune,
le ciel soit couvert d'une épaisse cou-
che de nuages. D'autre part , les heures
de lever et de coucher de la lune ne
correspondent pas forcément à « la
nuit », telle qu 'elle est définie par les
heures légales.

LE PLANCTON « AIME » LA NUIT
Le plancton est négativement photo-

tropique ; il s'enfonce de jour et re-
monte de nuit. Les truites ne sont pas
des planctophages, mais des prédateurs
qui mangent d'autres poissons. On
pourrait dire qu 'elles poursuivent des
planctophages, lesquels s'enfonceraient
par pleine lune à la recherche de leurs
proies , et remonteraient en surface,
suivis des truites par nouvelle lune.
En fait , les filets sont tendus de plus
en plus profondément à mesure que
la saison avance, et c'est la couche

du saut thermique qui paraît régler
la profondeur.

En été, l'eau du lac de Neuchâtel est
fort peu transparente : le disque de
Secchi disparaît vers trois mètres ; en
hiver , il est encore visible entre 10 et
20 mètres. Cela tient au fait qu 'en
eau chaude, le carbonate dissous dans
l'eau (nous sommes en pays très cal-
caire), se précipite plus ou moins en
très fines particules. D'autre part , du-
rant la belle saison, le plancton est
beaucoup plus abondant. On ne voit

vraiment pas comment, à travers une
eau si turbide, la faible clarté lunaire
peut influencer les poissons, surtout
en fin de saison , lorsque les filets déri-
vent par 15 à 30 mètres de profon-
deur.

Il faut signaler enfin qu 'une rapide
analyse des résultats obtenus avec les
palées, pêchées en même temps que les
truites au moyen des mêmes filets ,
corrobore entièrement les résultats ob-
tenus avec les truites.

Les palées sont planctophages. » (cps)
F. G.

C'est l'été!

Pour marquer le début de l'été et profi ter de rares moments de beau temps , cej
deux touristes font une partie d'échecs sur le bord d'une fontaine de Vienne...

les pieds dans l' eau, (asl)

LES FORMES: LA CHAINE

HS SYMBOLES

La chaîne symbolise le lien reliant
le ciel et la terre, et d'une façon
générale tout ce qui relie les êtres et
les choses. Platon fai t  allusion à
la corde lumineuse enchaînant l'u-
nivers. Il en est aussi question au
chant VII I  de l'Iliade où Zeus tient
ce langage : en s'adressant aux
dieux : « Tenez, dieux, faites l 'é-
preuve, et vous saurez, tous. Sus-
pendez donc au ciel un câble d'or ;
puis, accrochez-vous y, tous, dieux
et déesses : vous n'amènerez pas du
ciel à la terre Zeus, le maître su-
prême, quelque peine que vous pre-
niez. Mais si j e  voulais, moi, fran-
chement tirer, c'est la terre et la
mer à la fois  que j e  tirerais avec

vous. Après quoi , j ' attacherais la
corde à un pic de l'Olympe , et le
tout, pour votre peine , flotterait  au
gré des airs. Tant il est vrai que
je  l'emporte sur les dieux comme
sur les hommes .' »

Le Pseudo-De?ij/s l'Aréopagite in-
terprète le symbole de la chaîne
sur le plan de la prière.

Dans la tradition hellénique la
chaîne d' or est assimilée au cordon
astral reliant l' esprit à la psyché ,
c'est-à-dire le « nous » (raison) à
l'âme ( « animus, anima »).

Le symbolisme de la chaîne joue
un rôle important dans les cérémo-
nies maçonniques.

A. C.

Assurés dans une situation très aisée

eriviM
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QUESTION DE M. G. A., A LA
CHAUX-DE-FONDS : Un agent d'as-
surances d'une compagnie privée pro-
pose aux cadres de notre entreprise
une assurance hospitalisation de 300.000
francs par cas, avec ou sans franchise.

U nous a transmis deux notices, dont
vous trouverez ci-joint photocopies, en
nous assurant que les membres d'une
caisse-maladie, qui ont un revenu ou
une fortune supérieur à certaines li-
mites, peuvent être soignés à un taux
de patient privé , que ce soit ambulatoi-
rement ou DURANT HOSPITALISA-
TION , DANS CE DERNIER CAS
MEME S'ILS MANIFESTENT LA VO-
LONTÉ D'ÊTRE SOIGNÉS CLINIQUE-
MENT EN CHAMBRE COMMUNE.
Nous sommes pour le moins surpris
de la deuxième partie de cette affirma-
tion et vous saurions gré de nous faire
part de votre manière de voir.

Réponse : A son article 22 , la loi
fédérale sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents (LAMA) prévoit
en effet que les gouvernements canto-
naux fixent , sur préavis des repré-
sentants des caisses et des médecins,
les limites de revenu et de fortune
déterminant le cercle des assurés dans
une situation très aisée et que, sauf
disposition contraire des conventions,
le médecin peut faire usage de son
tarif privé lorsqu 'il soigne de telles
personnes.

Il est de fait que la convention mé-
dicale neuchàteloise n 'étend pas le bé-
néfice de la protection du tarif aux

assurés de situation très aisée. Mais
il est tout aussi vrai que le corps mé-
dical neuchâtelois ne fait que très ra-
rement usage de cette disposition, bien
que les limites, à notre avis , soient
relativement peu élevées.

Par contre , il est absolument faux
d'affirmer que le tarif privé peut être
appliqué en cas d'hospitalisation en
chambre commune. Le forfait payé par
la caisse, ajouté au subside de l'Etat
et à la contribution de l'assuré, couvre
la totalité des frais. Le médecin n 'a
pas le droit d'établir une note d'hono-
raires privée.

Nous pourrions ajouter que les com-
pléments pour frais hospitaliers offerts
par les caisses constituent une cou-
verture suffisante pour les hospitali-
sations en division privée. Dans une
émission télévisée, le représentant
d'une compagnie privée d'assurance
avait avoué en son temps que si ces
dernières offraient une très large cou-
verture des frais hospitaliers c'était
parce que des montants plus modestes
n'étaient pas intéressants pour elles.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

UN BEL OUVRAGE: WAGNER
Lecture

Ces derniers mois, le livre a célébré
à sa manière le centenaire de l'ouver-
ture du Théâtre de Bayreuth. Plusieurs
ouvrages ont en effet tenté de faire
revivre cette passionnante aventure en
retraçant les principaux événements
qui l'ont émaillée au cours de ce pre-
mier siècle d'existence. L'un d'eux qui
semble être de surcroît le plus récent,
mérite une attention particulière de
par la qualité et la précision des infoi -
mations, la richesse de l'illustration et
le soin extrême apporté à la mise en
pages. Il est dû à la collaboration de
trois hommes des plus qualifiés: Her-
bert Barth et Dietrich Nack , respecti-
vement attaché de presse et collabora-
teur scientifique du festival et Egen
Voss, principal responsable de l'édition
intégrale des œuvres de Wagner.

Avant de nous arrêter un instant au
contenu de ce livre luxueux , relevons
tout d'abord les intentions des auteurs :
« Il y a peu de compositeurs, relèvent-
ils , sur lesquels on ait autant écrit que
sur Wagner. Cependant , la publication
d'un recueil de textes et d'illustrations
sur la vie et l'œuvre de ce compositeur
avait été omis jusqu 'à ce jour. Le pré-
sent ouvrage veut combler cette lacune
que l'intérêt croissant du public pour
le XIXe siècle, et plus particulière-
ment pour Richard Wagner , rendait de
plus en plus regrettable. Son but est
de rendre accessibles au lecteur des
informations nécessaires à la compré-
hension de l'œuvre et à la personnalité
de ce compositeur, en conservant tou-
tefois l'accent sur l'œuvre. Celle-ci est
essentiellement dramatique et nécessi-
te donc , comparativement à celle d'au-
tres compositeurs, une documentation

plus importante. Les auteurs ont été
obligés de laisser de côté de nombreux
documents biographiques et anecdoti-
ques sur les amis, les bienfaiteurs, les
résidences et la famille de Wagner.
Une grande partie des documents sont
inédits, d'autres n'avaient jamais été
publiés en couleur » .

C'est ainsi qu 'après une brève mais
dense préface de Pierre Boulez, l'invité
le plus marquant de Bayreuth au cours
des dix dernières années, et l'Esquisse
autobiographique de Wagner, arrêtée
en 1842, commence la partie illustrée de
l'ouvrage, forte de plus de deux cent
cinquante illustrations accompagnées de
commentaires. De la maison natale au
masque mortuaire de Wagner, c'est le
film d'une existence tumultueuse qui
se déroule sous nos yeux: paysages,
portraits, partitions, affiches , costumes,
décors, caricatures, écrits politiques,
photographies, rien d'important ne
semble avoir été oublié. Enfin les tex-
tes qui occupent une bonne centaine de
pages et se réfèrent fréquemment aux
illustrations, attestent de la part des
auteurs une somme de recherches con-
sidérable. Ils ont puisé aux sources les
plus diverses et tout ce qu 'ils nous
proposent est intéressant. On retiendra
cependant en priorité les prises de posi-
tion suscitées par l'art wagnérien et la
correspondance échangée avec l'énig-
matique Louis II de Bavière.

Fait pour captiver le connaisseur au-
tant que le profane, ce livre édité chez
Gallimard pour la traduction française
peut être chaleureusement recommandé
à tout admirateur du grand musicien
allemand.

J.-C. B.

9 C'est la féodalité des Baux
qui a laissé l'empreinte la plus forte
dans l'histoire régionale de la Pro-
vence. Frédéric Mistral a dépeint
ainsi les seigneurs des Baux , qui
faisaient remonter l'origine de leur
famille au mage Balthazar : « Race
d'aiglons , jamais vassale, qui, de la
pointe de ses ailes, effleure le som-
met de toutes les hauteurs. »

O En argot , on appelle « Sainte-
Ginette » la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève à Paris.

LE SAVIEZ-V0US?

Pour Madame...
Un menu

Brochettes d'agneau
Riz créole
Salade de céleri aux fruits
Choix de fromage

SALADE DE CÉLERI AUX FRUITS
(4 personnes)

1 céleri moyen, 1 citron , 1 ou 2 pom-
mes, 1 poire, 1 tranche d'ananas, 1 ba-
nane, 1 dl. de crème, quelques cerises
rouges, 10 noix ; mayonnaise : 1 jaune
d'œuf, Va cuillère à café de moutarde,
le jus d'Va citron, aromate, 2 dl.
d'huile de tournesol.

Laver et peler soigneusement le cé-
leri. Le frotter de citron, le râper et y
ajouter le reste du citron. Mélanger le
jaune d'œuf avec la moutarde, quelques
gouttes de citron, l'aromate et monter
la mayonnaise au fouet, en versant
l'huile goutte à goutte puis en filet.
Couper les pommes et les poires en
cubes, l'ananas en fines lamelles et la
banane en rondelles. Ajouter tous les
ingrédients à la mayonnaise et bien
mêler le tout. Décorer avec de la crème
fouettée et des cerises. Saupoudrer avec
des noix grossièrement hachées.

EXPLICATION
Deux bébés bavardent à la ma-

ternité :
— T'es un garçon ou une f i l le  !
— Je ne sais pas.
— On va voir.
Le bébé soulève la couverture :
¦—¦ Ca y est j' ai vu, t' es un gar-

çon, comme moi.
— Comment le sais-tu ?
—' Tu as des chaussons bleus.

lUl .sr itt jl 'N7..:V. I i ¦ I

Un sourire... .

Heureuse l'âme aimante qui supporte
l'épreuve des tourments et des injures
avec une humble piété !

Goethe

Pensée



Grande Kermesse
des Pervenches

(Restaurant - Tea-Room
Les Pervenches)

Samedi 25, dès 16 h.
dès 20 h., DANSE

Dimanche 26, dès 10 h.
organisée par le Club de boules L'Epi
à l'occasion de son 25e anniversaire.

Deux dates à retenir...
P. 10825

TOKYO FLIPPER
le radio cassette

de vos vacances
FM - LW - MW

Fr. 150.-
pile et secteur

— Fermé le lundi —

BADIOIVSIEINER
53, Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 42
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«On cherche main-d'oeuvre...»
A l'Association industrielle et patronale

Tous, nous n'avons pas encore fini de payer un lourd tribut à la réces-
sion qui a commencé de déferler sur l'économie occidentale il y a bientôt
trois ans.

Dans nos régions, ce rouleau compresseur aura eu au moins un effet
positif : poussée dans ses derniers retranchements, notre économie mani-
feste une forme nouvelle d'agressivité.

Les assemblées d'associations s'en ressentent et au ronron traditionnel
avec va et vient de la brosse à reluire a succédé une forme d'interrogation
vivace.

L'assemblée de l'Association indus-
trielle et patronale, réunie hier à
Tête-de-Ran , a traduit cette évolution
vers un nouvel état d'esprit et les
propos qu 'on y a tenus, sous la prési-
dence de M. Theurillat , laissent à pen-
ser que quelque chose est en marche
que les années prochaines devront con-
firmer. L'assemblée a félicité et remer-
cié son secrétaire qui , comme son pré-
décesseur, M. François Jeanneret, a
été élu au Conseil d'Etat.

« Un secrétaire-locomotive » dira M.
Theurillat en rappelant les efforts faits
par le secrétaire sortant dans la pro-
motion d'une nouvelle attitude patro-
nale. Son successeur a été nommé en
la personne de Me Jean-Philippe Ker-
nen.

Dans la même foulée MM. Ricardo
Bosquet et Jean-Pierre Chollet ont ete
applaudis en tant que nouveaux vice-
présidents.

Décharge en blanc a été donnée au
caissier... absent ! M. Theurillat a tracé
en quelques traits les perspectives
d'avenir de l'AIP qui est d'assumer le
rôle patronal dans une société plura-
liste aux côtés des autres partenaires,
de se préoccuper des contacts entre
l'école et l'industrie, de raviver le
projet en veilleuse de la formation
permanente dans nos régions.

M. André Brandt a annoncé qu 'il ne
se distanciera pas des problèmes in-
dustriels , au contraire, attendu qu 'il a
accepté l'offre faite par le chef du
Département de l'industrie, M. René
Meylan, de jouer le rôle actif d'adjoint
de ce département.

Il a rappelé que depuis une quinzai-
ne d'années, malgré une longue période
de prospérité, les comptes du canton
restent en déficit. Il a toujours fallu ,
ces trois derniers lustres, avoir recours
à l'emprunt pour financer les grandr
travaux.

Le pré-budget 78 présente un défi-
cit de 20 à 25 millions de francs qui
devra être comprimé encore mais les
finances resteront dans un état critique.

« INFORMER »
M. Brandt qui entend faire de la

concertation une attitude courante dans
le canton, a rappelé la brochure éditée
par l'AIP « L'entreprise et l'informa-
tion » née d'une prise de conscience
de la méconnaissance patronale des
problèmes des mass média. « On ne
peut plus, aujourd'hui, considérer les
gens comme incapables de recevoir
l'information, à tous les niveaux ».

U a annoncé la nomination du nou-
veau directeur de «Ret SA» « une so-
ciété difficile à gérer en raison même
de la nature de ses missions » . Le
directeur, M. Friedlin conseillera dans
le cadre du développement industriel
et commercial, toute personne ou en-
treprise qui aura choisi de lancer un
nouveau produit.

« TRAINE-SAVATES... »
Vint le problème lancinant de l'em-

ploi : aussi lancinant, mais pas poul-
ies mêmes, quand il y a trop de tra-
vail que quand la besogne manque.

Plusieurs personnes se sont expri-
mées pour exposer que le manque de
main-d'œuvre devient préoccupant .
« Il y a du travail, donc ceux qui chô-
ment sont des traîne-savattes, des chô-
meurs professionnels ». Et nous eû-
mes évidemment droit à l'anecdote
du « cas » du parfait chômeur... comme
dans une assemblée ouvrière on a droit
à l'histoire du parfait méchant pa-
tron.

Une anecdote illustre rarement bien
un problème fondamental mais souvent
que les préoccupations de celui qui
la raconte.

Ainsi que nous le fit remarquer en
apparté un cadrannier, M. J.-P. Gui-
nand , « le vrai problème en l'espèce
est de créer un statut valable aux
frontaliers qui n 'ont pas à servir de
bouche-trou. Us ont besoin de garan-
ties, on a vu combien cette demande
était légitime depuis 1974 ! »

Tout le monde est d'accord sur un
point : il existe à nouveau un problè-
me de main-d'œuvre. Faute de mains,
l'exécution de commandes est bloquée.
Le cycle infernal se remet en route !
On a atteint le fond du panier où ne
se trouve pas le meilleur. Mais où donc
sont les autres ! Des discussions sont
en cours, mais rien ne sera décidé
avant les vacances d'été, s'agissant de
la réouverture des frontières aux tra-
vailleurs.

« LA PETITE PORTE... »
Durant la seconde partie de l'as-

semblée M. Daniel Liechti , délégué de
l'Etat aux questions économiques a
esquissé, dans les dix minutes qui lui
étaient réservées, ce qui était mince,
le rôle de sa fonction.

De fait il assume un rôle de « consul-
tant » auprès du chef du Département
de l'industrie. Il prépare des dossiers,
visite des entreprises pour prendre
connaissance de leurs problèmes, in-
forme le conseiller d'Etat Meylan qui
ne saurait être partout.

U est, de sa propre définition, la
« petite porte » par laquelle tout le
monde peut faire connaître ses pro-
blèmes économiques ou industriels au
Conseil d'Etat. Il joue le rôle de coor-
dinateur entre l'industrie et les diffé-
rents départements cantonaux. Il est
présent dans les problèmes d'aména-
gement du territoire, dont l'aide aux
régions de montagne au sens de la
nouvelle « LIM » est un quartier im-
portant, etc.

Le canton a la chance d'avoir en
lui un homme d'une robuste constitu-
tion face à l'immensité des tâches et
un intellectuel pragmatique, bien for-
mé, pour qui , ce qui est important dans
ce rôle, le sens des relations publiques
semble être une seconde nature.

Mais... il l'a rappelé hier : « Je ne
veux pas être considéré comme un
pompier, et comme les hommes du
feu, je n 'aime pas intervenir quand il
est trop tard , c'est-à-dire quand les si-
tuations sont bloquées ». Qu'on se le
dise ! U a annoncé la nomination
prochaine de « M. Relance » neuchâ-
telois chargé de promouvoir les in-
térêts industriels et économiques hors
du canton.

« SECRET BANCAIRE »
Auteur d'un savant ouvrage « La

Suisse et le secret bancaire », M. Jean-
Philippe Kernen, le nouveau secré-
taire de l'AIP, était le second orateur
du jour.

Nous avons largement présenté son
livre et ne retiendrons de propos clair
et vif de l'orateur que quelques défini-
tions importantes.

Le secret bancaire est un instrument :
toute sa valeur réside dans la manière
de l'utiliser.

Il n'existe pas de définition du se-
cret bancaire en Suisse, il s'agit d'une
pesée d'intérêts entre les droits de la
sphère privée, dont le secret bancaire
est un moyen de protection, et l'in-
térêt général.

Le secret bancaire est une obliga-
tion et non un droit de la banque : la
violation de l'obligation de discrétion
du banquier est punissable.

Le compte à numéro est un pur
moyen de technique bancaire, le nom
du client étant connu de la direction
de la banque seulement.

Dans l'affaire de Chiasso, souligna
M. Kernen, le secret bancaire n'a joué
aucun rôle, il s'agit d'un problème de
contrôle interne.

Le secret bancaire n'est pas la cause
de toutes les plaies de l'humanité, et
le vrai problème est celui de l'entraide
judiciaire internationale. Or, la Suisse
a signé toutes les conventions impor-
tantes d'entraide, au niveau européen.
Quant à la convention signée avec les
USA elle est citée en exemple.

Mais, quand un directeur de banque
entre dans l'illégalité aucune conven-
tion ne peut l'en empêcher !

Les banques suisses ont récemment
accepté l'obligation de vérifier l'origi-
ne des fonds que l'on veut déposer
chez elles en procédant , si nécessaire,
à des investigations. De plus elles
ont mis en place un système de con-
trôle plus serré. Ce sont là des pre-
miers pas qui manifestent une volonté
de rigueur accrue.

Cette évolution va un peu accroître
les moyens dérisoires dont dispose le
fisc pour lutter contre la fraude.

Les honnêtes gens, ou ceux qui sont
obligés de l'être parce qu 'ils n'ont pas
les moyens de faire autrement ! ne s'en
plaindront pas.

G. Bd

Le déballage produit de nettoyage?
Procès de presse au Tribunal de police

Monnaie relativement courante dans
d'autres régions du pays, les procès de
presse n'ont pas marqué souvent les
annales judiciaires neuchâteloises. Mais
il ne faut jamais dire « Fontaine... ».
Après tout, on n'avait , pas non plus
l'habitude, dans ce canton, des scan-
dale impliquant des membres du Bar-
deau...

C'est justement en relation avec cet-
te vague subite de « maîtres » déchus,
ayant marqué le pays neuchâtelois de-
puis quelque temps, que se déroulait
hier devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds un procès de pres-
se. Et là, on peut déjà dire que ça ne
fait que commencer...

Nous serions ridicules, en l'espèce,
de maintenir la règle de l'anonymat
des prévenus comparaissant en Tribu-
nal de police, s'agissant d'un journalis-
te dont personne, ici , n'ignore les ini-
tiales ! C'est donc J.-A. Lombard, jour-
naliste de « L'Impartial », qui compa-
raissait hier devant le président F.
Boand qu'assistait M. G. Canonica,
substitut-greffier. II était prévenu de
diffamation et objet d'une réquisition
de 200 francs d'amende. Corps du délit:
un article que notre confrère a publié
le 24 août dernier, sous sa signature, à
propos de l'interdiction de pratiquer
décrétée par l'autorité de surveillance
contre un notaire du Val-de-Ruz. Plai-
gnant : ledit notaire. Lequel s'est esti-

mé atteint dans son honneur par un
passage de cet article faisant état de
« pratiques peu orthodoxes » lui ayant
« valu des plaintes qui auront vraisem-
blablement des suites pénales ».

A vrai dire, hier, on n'a pas débattu
le" problème de fond. On a commencé
par constater que les positions des par-
ties n'avaient pas varié depuis l'au-
dience de conciliation, à savoir que la
conciliation est impossible ! Le plai-
gnant et son mandataire se déclarent
prêts à retirer leur plainte moyennant
une rétractation du journaliste et le
versement de quelque 8000 francs de
dédommagement. Le prévenu et son
mandataire refusent fermement et la
rétractation et le dédommagement. Ce
fut alors le défilé des témoins. L'accu-
sation en avait cinq. Un ami d'enfance
du plaignant, qui confirme avoir lu
l'article et en avoir déduit que le no-
taire avait failli comme d'autres à cette
époque. Un client qui lui a retiré sa
confiance. La première ex-femme du
notaire, qui parle des questions désa-
gréables de l'entourage et de la peine
ressentie par la famille. Deux anciens
collègues de travail du plaignant ,
louant ses qualités au temps où il était
fonctionnaire fédéral comme eux, avant
d'ouvrir son étude.

La défense n'en avait qu'un à faire
entendre. Un banquier en retraite qui
raconte que le plaignant a séduit sa
fille et prétendu devenir son gendre,
mais qu'il les a trompés elle et lui sur
sa situation aussi bien professionnelle
(il aurait caché son interdiction) que
personnelle (il aurait omis de préciser
qu!il était remarié et père de trois en-
fants). II évoque aussi une audience de
tribunal vaudois qui aurait abouti à
une condamnation du notaire pour vio-
lation d'une obligation d'entretien. Tout
cela n'est guère le fond de l'affaire.
Visiblement, l'accusation s'efforce cle
démontrer l'honorabilité blessée du
plaignant , et la défense au contraire
cherche à montrer que ce n'est pas à
la légère que l'article a été publié. A
l'évidence, donc, on n'en est qu'au dé-
but des échanges de preuves.

Bien sûr, ce genre d'exercice ne man-
que pas de pittoresque, souvent. Et ici,
on tut servi. Par exemple quand la
défense déposa comme moyen de preu-
ve un... annuaire de téléphone périmé.
Ou quand cette même défense conseilla
aux témoins « bernois » de l'accusation
de recommander à M. Furgler la con-
clusion de quelques abonnements à
« L'Impartial », à l'intention de ses
fonctionnaires , et que le président ne
put se retenir d'ajouter notre slogan :
« La voix d'une région » ! Ou encore
quand le témoin de la défense se lança
dans un poème en anglais. Ou enfin
quand un témoin de l'accusation , parti-
culièrement en verve, raconta com-
ment il n'avait plus voulu confier l'éta-
blissement de son testament à « ce
zigoto » qui était « dans la même bas-
tringue que... (ici le nom d'un avocat)
qui est en tôle » ; affirma que même
s'il n'était pas encore mort, il avait le
souci de faire faire quand même ce tes-
tament, par un autre notaire dont il a

marie le fils ; expliqua comment il
avait « touché une bonne pincée » d'un
colonel suicidé qu'une parente déçue
proposait de « faire déterrer » parce
qu'elle contestait le suicide, donc la
succession, tout ça parce que le pauvre
officier n'avait pas, lui, pris la pré-
caution de tester !

Mais au-delà du pittoresque reste la
question, combien plus sérieuse, des
droits et devoirs du journaliste, dans
le cas particulier face à « l'épidémie »
de scandales qui a secoué le barreau
neuchâtelois. En dernière minute, l'ac-
cusation a produit une lettre de la fille
du témoin de la défense, maîtresse du
plaignant, qui cherche à démentir les
déclarations de son père. La défense a
alors exigé l'audition de cette personne,
l'adverse partie et le président y ont
consenti. L'audience est renvoyée.

D'autres éléments, semble-t-il, figu-
rent encore au dossier. II y aura donc
nouvelle audience, nouvelle production
de preuves, nouveaux témoignages.
Tout cela va permettre de remuer pu-
bliquement, d'étaler, des éléments de
la vie, notamment privée, du plaignant
que le journaliste n'aurait jamais eu
ni l'envie, ni l'impudence, de publier.
Quel que puisse être, au terme de cet
exercice, le verdict, on doit se deman-
der si un tel déballage est vraiment le
produit de nettoyage idoine pour un
honneur qui s'estime sali. Ce sera, à
tout le moins, un enseignement de ce
procès : il faut être sûr de ce qu'on
avance, et de l'utilité de le faire, quand
on prétend user de la liberté de presse;
mais, pour l'équilibre des droits et de-
voirs, il faut l'être tout autant lors-
qu'on prétend qu'il y a eu abus de
cette liberté.

Michel-H. Krebs

Le Cirque Knie est de retour
Depuis la mi-mars, le Cirque natio-

nal des frères Knie a entamé sa 59e
tournée. Dans ce périple à travers le
pays, La Chaux-de-Fonds, cette fin de
semaine, sera sa 21e étape, la deuxiè-
me en Suisse romande. Comme chaque
année, c'est un passage très attendu ,
car on sait bien, d'une part , que l'at-
trait du cirque est rivé au coeur des
gens de tous âges et de toute condi-
tion, et que d'autre part, Knie a une
tradition de qualité qui ne s'est jamais
démentie.

On sait que cette année, le Cirque
national a engagé le comique non moins
national Emil , célébrité en Suisse alé-
manique, et que les Knie ont ainsi le
mérite de ' faire découvrir aux Ro-
mands. Mais beaucoup d'autres attrac-
tions sont promises aux spectateurs
dans ce programme qui équilibre, com-
me toujours, les prouesses des hommes
et celles des bêtes : acrobates tourbil-
lonnants, homme-caoutchouc volant,
artistes à la catapulte exécutant un
saut périlleux en cinquième hauteur,
numéro unique aussi à la double per-
che, constitueront une partie du grand
frisson. Il y aura aussi les numéros de
dressage qui n'ont pas peu contribué à
la réputation des Knie : chevaux splen-
dides, bien sûr, mais également zèbres ,
boeufs Watussi , girafe, éléphants, ti-
gres... Dans ces numéros, on verra ap-
paraître pour la première fois la sep-
tième génération Knie, en la personne
de la petite Géraldine-Katharina. Et
bien entendu, Emil ne sera pas le seul
élément comique du spectacle : on re-
trouvera les clowns traditionnels (dont
Rolf Knie junior) et même des péki-
nois farceurs.

Mais laissons a chacun le plaisir de
la découverte. Même dans une ville
animée, même à notre époque, l'arrivée
du cirque reste un événement que la
population partage volontiers. Sans
parler seulement de la valeur du spec-
tacle, le cirque représente aussi un ex-
ploit technique. Il est toujours impres-

sionnant de voir se déployer l'impecca-
ble organisation de ce village itinérant,
qui se déplace de ville en ville à bord
de deux trains spéciaux transportant
110 roulottes de matériel, d'habitation,
de vestiaire, d'animaux, à quoi s'ajou-
tent 60 roultotes circulant par route.
A la cinquantaine d'artistes de neuf
pays différents qui composent le spec-
tacle répondent quelque 200 employés
de diverses professions et provenant
de 18 nations différentes qui assurent
quotidiennement la bonne marche de
l'ensemble. Le montage de la tente de
4000 places occupe 28 hommes, essen-
tiellement Marocains et Polonais, et ne
prend que 4 heures, alors que le dé-
montage, lui, n'en exige que 2 ! Im-
pressionnantes aussi sont les données
énergétiques. Le Cirque Knie, par
exemple, utilise 500 litres de mazout
chaque jour pour son chauffage et son
éclairage (trois groupes électrogènes de
200 kWh., 10 kilomètres de câbles, 2140
ampoules électriques !) et 400 autres
litres quotidiens pour les véhicules.
Impressionnants enfin les chiffres con-
cernant la nourriture. Chaque saison,
le chef cuisinier prépare 103.900 repas
dans ses installations ambulantes.
Quant aux animaux, dont l'effectif dé-
passe les 300, ils avalent chaque année
218.000 kilos de nourriture diverse,
Pas étonnant que chaque journée du
cirque entraîne une dépense de l'ordre
de 30.000 francs. C'est donc « un mon-
de », vraiment, qui va s'installer place
des Forains cette fin de semaine, avec
son zoo ambulant rassemblant 300 ani-
maux de toute espèce et de toute ori-
gine. Ne pénètre pas qui veut dans
ses coulisses, bien sûr. Mais à ceux qui
voudraient, en plus des joies et des
émotions du spectacle, découvrir un
peu du « travail » patient qui est à la
base de cette sorte de miracle perma-
nent , on peut signaler que les visiteurs
du zoo ont le droit d'assister aux répé-
titions du travail de dressage des bêtes
par la famille Knie, le matin des jours
de représentations dès 9 heures, (sp-k)

SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR à 20 h. 30
GRAND CONCERT

D'ÉTÉ GRATUIT
avec l'ORCHESTRE AMÉRICAIN

(160 MUSICIENS et CHANTEURS)

THE AMERICAN ABROAD
HONOR BAND AND CHOIR

Un concert à voir en famille.
P 13264

| Salle de Musique ; 20 h. 30, concert
américain (160 exécutants), gratuit.

j Club des Loisirs (Groupe promenade),
vendredi 24 juin , 9 h. 20, gare, avec
pique-nique, pour Les Hauts-Ge-
neveys, Dombresson , Valangin.

| Musée paysan et artisanal : 14 à 17
heures.

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.

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 19 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 : 18 à 19 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

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

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

14 h. à 18 h., 20 à 22 h.
SOS alcoolisme : tél. 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,

Coop 3, L.-Robert 108.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18



MEUBLES DE JARDIN

Nouvelles tables résistant aux intempéries ^̂ ***!sj
Balles - Raquettes - Filets 1 ^,̂  »

^̂ """"«««m^^ | 
Voyez notre exposition

RKB 5MBR?^W Meubles de 
jardin ^S***iïi;**»̂  f 

fi0! ) m2 
(meubles 

de 
i
ar

"
tgRp 9 |H| ^^*Hj clin). Livraison gratuite à

UlOSdir! I COLOMBIER domicile.

Bjk^gg ¦ «Util—iMM|Jm Avenue de la Gare Ouverl tous les jours de 3 à 12 h.
^^^¦̂ ^̂ ¦̂  Tél. (038) 41 23 12 et de 13 h. 30 à 18 h.

L'Auberge du Prévoux sur Le Locle

EST A REMETTRE
M. et Mme Henri LARGE sont appelés à reprendre
l'AUBERGE DU LION D'OR à COLOGNY (deux
étoiles au guide Michelin).

Les intéressés sont priés de s'adresser à l'Etude de
Me Pierre FAESSLER, notaire, au Locle. Tél. (039)
31 71 31.

mm TÉLÉVISEUR COULEUR GRUNDIG 8200 —Bl
^^

gsE
^^ 

Grand écran - PAL/SECAM - télécommande et Notre OOQO
j ePrvff^n?  ̂

JEU 
ÉLECTRONIQUE COULEUR INCORPORÉ 

prix 
ÉL^^O.- 1

ELEd:mo f - *m Huouensn^bioiây M LOCLE . Tcmpk 2i . Tei. (OSDMI M SS ^̂ ¦̂̂ ssiir

\ P3 " | SERVICES
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** INDUSTRIELS
I _-¦¦¦¦ „ - ¦ I - COLtÊGE 33

___ Réfrigérateurs ¦"¦> «""¦
¦i im -. ô,. LÉOPOLD-ROBERT 20HB '̂̂ M Congélateurs T«. ira?) 22188/

Comparez les prix!

Congélateurs bahuts Réfrigérateurs
I Eclairage intérieur, roulettes , dispositif Dég ivrage automatique
| pour dégivrage 

Capacité m  ̂
Ff m_

Capacité utile 251 litres Fr. 575.- Capacité 160 litres *** Fr. 515.-
Capacité utile 308 litres Fr. 685.- Capacité 225 litres **• Fr. 655.-
Congélateurs-armoires , ., , :. , ....
n _ ... .. • ., . , . ... et d autres produits de qualité.Lorbeilles-tiroirs inculbutables amovibles ,
dispositif pour le dégivrage Le commerce spécialisé vous conseille,

I Capacité utile 212 litres Fr, 715.- vous livre à domicile et vous offre 1 année1 Capacité utile 130 litres Fr. 495.- de garantie totale.

A votre service 24 heures sur 24

Je cherche dans quartier sud , sud-
ouest de la ville, pour début août-
septembre

studio
appartement
1 '/« pièce, meublé, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain.

Ecrire sous chiffre TE 13667, au
bureau de L'Impartial.

MANŒUVRE
robuste et sérieux est engagé tout
de suite.

Faire offres ou se présenter c/o
VON BERGEN & CIE, Le Crêt-
du-Locle 12 a, tél. (039) 26 61 61.

Les clients contents
forment votre capital

et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous décidez de joindre notre
équipe comme

représentant
Nous demandons :

— assiduité et engagement total
¦— initiative
—¦ voiture
—¦ âge idéal : 25 à 40 ans
— activité précédente peu importante.

Nous offrons :
— position de vie assurée
— rayon de travail attribué (clientè-

le existante)
— assistance de vente continuelle
—¦ fixe , frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon rempli sous chiffre OFA 14 897
Rb Orell Fùssli Werbe AG case postale, 5401 Baden

IM
Nom : Prénom : 

Etat civil : 

Rue : Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

LOUP
de Neuchâtel
est dans la région
pour acheter tous

11 meubles anciens,
I même en mauvais
I état, ainsi que ta-
I j bleaux, bibelots,
II pendules, instru-
I ments de musique,
I etc.
I Je ne viens que sur
I demande écrite ou
I téléphoner de préfé-
¦ rence jusqu 'à 9 h.
I au (038) 25 72 27, et
II de 15 h. à 18 h. au
I 1 25 15 80.

J Auguste Loup, place
I des Halles 13,
I 2000 Neuchâtel.

i

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds,

une caissière
Comme introduction , vous avez l'occasion de suivre
notre cours de caisse (5 jours payés).

En plus, nous vous offrons :
— horaire de travail agréable
— rémunération adéquate
— 13e salaire
— prime DENNER

Comme caissière vous occupez chez nous une position
importante.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon
ci-dessous en lettres majuscules.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Eue : Event. No tél. :

No postal : Domicile :

Envoyer à : DENNER S. A., Service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8.045 Zurich.
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CHENIL - PENSION w
^Les Trembles 

^-t̂ &mK
À VENDRE 'v_-V)ji
chienne <$ offr

Berger-allemand tf/pj
superbe, gentille, 2 ans, vaccins, bas prix.
G. VERDON Tél. (039) 31 68 49

CUISINIER (ERE)
Buffet (dame ou garçon)
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE (1ER)
pour le 1er juillet.

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

PERFOREUSE-VÉRIFICATRICE
expérimentée, CHERCHE CHANGEMENT de situa-
tion. Ecrire sous chiffre VR 33646 au bureau de
L'Impartial.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦ J

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

AU LOCLE
Cardamines 7

3 pièces
tout confort, "WC-
bain , balcon.
Loyer : Fr. 372.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à :
Gérancia S.A., Av.

" Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

CARTES
topographiques
au 25.000

50.000
100.000
200.000

curvimètres,
règles à échelles
à la

RUE DU TEMPtE

1
(Pûpttehiz

Cf amclfaM,
LE LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

(021) 36 59 70
un numéro où vous
entendez directe-

ment des partenai-
naires de tous âges
et de toutes condi-
tions. De 19 h. à
9 h., jours ouvra-
bles, 24 h. sur 24
le dimanche.
LAETITIA, 25, av.
Vinet , 1004 Lausan-
ne, tél. 021/36 59 70PERDU

petite chatte tigrée,
roux-brun, région
rue de France.
Récompense. Tél.
(039) 31 26 26.

QUI prendrait en
pension, pendant les
vacances horlogères

gentil chat
d'appartement af-
fectueux et propre.
Tél. (039) 31 54 05.
D'avance merci.

- Horlogerie -
fcl | Bijouterie

Orfèvrerie
D.-JeanRichard 1

triCuUuOl Tél (039) 31 14 89

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,
mariage et fête de famille.

Tél. (039) 32 12 66
(OUVERT TOUS LES JOURS)

in vacances...
ou chez soi...

Pour les soins capillaires,
le Salon

Chez Dieter
met à disposition toute une gamme
de produits

Exemples :

LOTION BRUSHING A K A
200 ml. Fr. 7«JV

TONING NATUREL JL E A
(tout reflet) Fr. Ve9w

SHAMPOOING pour toute M M 0k
nature de cheveux 125 ml. Fr. "W»"W^^

BAUME DÉMÊLANT M A(A
125 ml. Fr. '••^11

etc.

LE LOCLE, RUE DE FRANCE 29
Téléphone (039) 31 10 51

¦ __ El ̂SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi 18 juin :

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Madame MARGUERITE LEUBA,
Lac 16, Les Brenets

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : samedi 25 juin
_ WEi  Adresse du CID : Case postale , Le Locle niLH__) E

Coutellerie P.-A. Vermot
TT Suce, de Matthey-Chesi

Rue Daniel-JeanRichard 21 - LE LOCLE

Y \ Pour chaque loisir,

J SON COUTEAU :

^OP)/ CAMPING
y \ y  PêCHEUR

J VU AUTOMOBILISTE
r

/aaE,i
y CHASSEUR

\ I BRICOLEUR, etc.

f cA S \  Une gamme Impressionnante À VOIR !



Concentration internationale, rallye et défilé de tractions
.Samedi et dimanche au Locle

C'est donc samedi que se déroule-
ra au Locle une manifestation d'un
genre inédit dans la région : une con-
centration internationale de tractions
ces fameux fleurons de l'industrie au-
tomobile française des années 1934 à
1957. Une centaine de ces voitures qui
firent les belles heures des gangsters et
des commissaires de police dans les
films policiers d'après-guerre se re-
trouveront dans la Mère Commune dès
samedi à 13 h. moment où s'ouvrira le
contrôle d'arrivée.

Venus de plusieurs pays d'Europe les
collectionneurs seront invités à visi-
ter le Château des Monts durant l'a-
près-midi avant de prendre le départ
d'un cortège au centre de la ville dès
17 h.

Vers 18 h. les participants et le pu-
blic attendu nombreux se rendront à
la Salle Dixi (près de laquelle seront

garées les voitures) pour la cérémonie
officielle d'ouverture et de bienvenue.

BAL A DIXI
Au terme du repas officiel à la sal-

le précitée des films et des diapositi-
ves seront projetés. Puis une soirée
familière et un bal seront l'occasion
pour les participants et le public lo-
clois de se distraire et de danser aux
accents de l'orchestre « Crows ».

Le lendemain les collectionneurs
prendront le volant de leur antique
machine pour un rallye qui les condui-
ra dans la région du Saut du Doubs.
Enfin dernier acte public de cette ren-
contre les conducteurs prendront le
départ vers 15 h. d'un second défilé
qui les conduira cette fois jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds par la route cantona-
le. Us emprunteront toute l'avenue
Léopold-Robert et rebrousseront che-
min rlpvant la Fontaine monumentale.

Vers 17 h. aura lieu aux abords de
la salle Dixi, la distribution des prix
et la remise de souvenirs et récompen-
ses. La dislocation se fera à bien plaire
dès 18 h.

De nombreux prix récompenseront
en effet la plus ancienne voiture, la
mieux rénovée, la plus originale, la
plus rare, celle qui aura effectué la plus
grande distance pour rallier le lieu
de concentration , la plus malchanceu-
se etc. etc.

Rappelons encore que cette manifes-
tation pittoresque sera également l'oc-
casion pour les collectionneurs d'au-
tres anciens modèles de voiture de tou-
tes marques de se rencontrer et de par-
ticiper « hors concours » aux divers vo-
lets de la rencontre, (r)

«Au nom du Christ, soyez les bienvenus»
A la Maison de paroisse

Dans la tournée qu ils poursuivent
en Europe , les musiciens et chanteurs
du group e « Oasis » de nationalités di-
verses, ont placé leurs prestations sous
le signe de la charité chrétienne, de
l' amour du prochain et de l'évangélisa-
tion. Dans les réfectoires d' usines, sur
les vlaces vubliaues , dans les campus

A la guitare ou a l'orgue, une même foi.
une même virtuosité.

universitaires, dans les Maisons de
Jeunes , partout ils transmettent le té-
moignage vibrant et musical de leur
foi .

Vendredi dernier, c'est à la Salle de
paroisse, au Locle, qu'ils ont apporté
l'harmonie de leurs chants et de leur
musique. Le très nombreux public pré-
sent a fa i t  f ê t e  à cette sympathique
phala.. .,e, l'ovationnant longuement , té-
moignant ainsi de la compréhension du
message qu'elle apporte aux foules ,
dans un monde, hélas ! de plus en plus
délirant. Mis  à part quelques décibels
en trop. — tout au moins pour les
oreilles d'un autre âge, — ces musi-
ciens et chanteurs ont fai t  la preuve
non seulement de la profondeur de
leurs convictions, mais aussi et surtout
de leur virtuosité. Tous titulaires de
diplômes , ils accompagnent à l' orgue
ou à la guitare chanteurs et chanteuses
véritablement doués , dont les produc-
tions variées et toujours harmonieuses
sont leur langage commun, comme est
commune leur allégeance au Christ.

(me)

mémento
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.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

Fête villageoise
C'est sous l'égide de l'Association de

développement du Cerneux-Péquignot ,
ceci pour la deuxième fois , que durant
tout le week-end se déroulera la "tra-
ditionnelle Fête villageoise.

Pour ce faire et se mettre à l'abri
des fantaisies du temps, une grande
cantine a été dressée pour recevoir dès
le 24 juin en début de soirée, la fan-
fare de L'Avenir de La Brévine, à qui
revient l'honneur d'ouvrir la kermesse
1977. Le lendemain soir sur le podium
se seront les musiciens de la fanfare
L'Espérance de La Sagne qui donne-
ront leur aubade. Durant ces deux
premières soirées, les bals seront con-
duits par les quatre membres de l'or-
chestre Pier Nieders.

La fête se terminera par les rencon-
tres souvent très familiales du diman-
che après-midi, dans une ambiance
franco-suisse avec la partici pation des
huit Gais Compagnons des Fins.

A noter que pour la première fois
cette année, durant ces trois jours , un
stand spécial est réservé pour célébrer
une « Fête de la bière » .

Courses d'école
Vendredi dernier , en course d'école,

les classes du Cerneux-Péquignot sont
parties de bon matin. Après un long
voyage, en train et en car , elles sont
arrivées à la Grande Dixence, où elles
ont été accueillies par un soleil radieux.
Dans l'après-midi , les plus dégourdis
sont montés jusqu 'au barrage. En re-
descendant à Sion , elles ont admiré
les élégantes pyramides d'Enseigne, et
sont reparties jusqu 'au Locle, où les
parents soucieux du retard des trains,
les attendaient pour rentrer dans leur
foyer.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Perpétuant une sympathique tra-
dition locloise, les quatre fanfares
de la ville donneront leur premier
concert en commun ce soir sur la
place du Marché.

La Musique militaire, la Sociale,
l'Union instrumentale et la fanfare
de la Croix-Bleue défileront aux
quatre coins du Locle avant de se
concentrer sur la place vers 20 h.
30 où elles interpréteront chacune
un morceau de leur répertoire puts
quatre morceaux en commun sous
la direction successive des chefs de
fanfare.

Une première occasion pour les
Loclois de se mettre au ton des pro-
chaines festivités estivales, (r)

Consécration diaconale
Mlle Liliane Malcotti sera con-

sacrée au ministère diaconal , di-
manche 26 octobre, au temple du
Locle. La cérémonie sera assurée
par les pasteurs Michel de Mont-
mollin , président du Conseil syno-
dal , et Maurice Schneider, assisté
de deux diacres : Mme Geneviève
Pipoz (La Chaux-de-Fonds) et M.
Pierre Pilly, secrétaire exécutif du
Département romand des ministères
diaconaux. Mlle Malcotti est née en
1944. Originaire de La Sagne, elle
a reçu une formation commerciale
avant de travailler au service de la
Ligue pour la lecture de la Bible à
Lausanne. Après avoir suivi l'école
biblique d'Emmaûs à Vevey, elle
s'est engagée dès 1968 comme assis-
tante de paroisse au Locle où elle
continuera d'oeuvrer.

Le Locle en musique
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Avant la séance du Onnseil nénéra l

Parmi d autres rapports concernant
divers travaux d'aménagements et
d'installations publics, le Conseil gé-
néral du Locle qui se réunira jeudi
30 juin aura à examiner une demande
de crédit global de 319.000 fr. concer-
nant l'exécution d'importants travaux
à l'usine électrique de la Rançonnière.

Cet investissement sera réparti sur
deux années comme le prévoyait le
programme des travaux des Services
industriels pour la période à venir.

Rappelons que l'usine de la Ran-
çonnière a été construite en 1889 pour
répondre à des services qui , comme on
peut s'en douter, se sont sensiblement
modifiés au cours de ce siècle.

Comme l'indique le rapport de l'exé-
cutif communal, l'usine fut modernisée
en 1925-1926.

En août 1966 un premier crédit de
965.000 fr. fut accordé pour l'exécution
de divers travaux de transformation
des installations hydrauliques (condui-
te forcée et accumulation). Un crédit
complémentaire de 269.000 fr. fut accor-
dé en 1972 pour compléter le finance-
ment de ces travaux.

COLLABORATION CANTONALE
En 1967 , les partenaires de l'ENSA

créaient un système de régulation des
mouvements d'énergie sur le plan can-
tonal qui devait permettre une ratio-

nalisation de l' exploitation de toutes les
usines. Dans le cadre de cette collabo-
ration un plan catastrophe a été mis
au point qui permet , entre les parte-
naires de l'ENSA de faire face à d'é-
ventuelles perturbations.

Au Locle le groupe Diesel de l'usine
centrale est un élément déterminant
de ce plan cantonal de secours. Or lors-
que celui-ci est en révision , les SI ne
disposent plus d' une puissance mini-
mum suffisante à garantir des presta-
tions indispensables telles que le main-
tien de la distribution d'eau, de gaz, de
chauffage à distance ou l'exploitation
de la station d'épuration des eaux.

L'aménagement d'un nouveau groupe
s'avère donc nécessaire et ce depuis
plusieurs années.

Dans leur plan d'investissements ex-
trabudgétaires pour 1977, les SI on:
prévu dans ce sens notamment , divers
travaux à l'usine de la Rançonnière.

Ces travaux dont nous laissons la
description détaillée aux spécialistes,
de même qu 'au Conseil général qui au-
ra tout loisir de fouiller l'épais rapport
de l'exécutif , se résument ainsi :
— Remise à neuf et extension de la sta-

tion transformatrice avec attribution
d'un nouveau transformateur (un an-
cien remis en service) et contribution
importante de la main-d'œuvre des SI.
montant du devis : 118.000 fr.

— Modification a apporter au bâ-
timent de la station transformatrice et
extension de la protection contre l'in-
cendie, un agrandissement du local est
indispensable, pour un montant devisé
à 30.000 fr.

— Détection et extinction incendie
au moyen d'un système automatique,
qui existe déjà mais devra être étendu
au vu de l'agrandissement du local,
montant devisé : 38.000 fr.

— Remplacement de la télécomman-
de de l'usine de la Rançonnière et si-
gnalisation à l'usine centrale. L'actuel
système a nécessité 24 réparations du-
rant ces 50 dernières années et ne s'a-
vère plus adapté aux nouvelles circons-
tances, travaux dont le montant de-
vrait atteindre 133.000 fr.

Soit au total un crédit global de
319.000 fr. dont l'investissement sera
réparti à raison de 234.000 fr. au bud-
get de 1977 et 85.000 fr. au budget du
prochain exercice, (ar)

¥ers d'importants travaux à l'usine de la Rançonnière

au Locle . __ .
Il n'est pas trop tard pour dire I

encore un mot de la récente vota- >
tion fédérale .  Au terme d'une dis-
cussion animée et courtoise, après :

j avoir pesé le pour et le contre des i
: arguments utilisés par les politi- \
i ciens, plusieurs citoyens et leurs j
j citoyennes de femmes ont décidé i
1 de s 'abstenir. Ce n'est pourtant pas
j leur habitude. Ils appartiennent à
i des milieux d i f f é ren t s  et leurs sym-
j pathies politiques forment un éven-
I tail assez large. Ils l'ont fa i t  sans
j fierté, sans intention aucune de re-
\ nier leurs responsabilités civiques, [

mais simplement parce qu'ils esti- i
I maient impossible de faire ira choix \
j honnête qui tienne compte de toutes

les données du problème.
Ils  n'ont donc pas voté et ils ont j

appris les résultats sans surprise I
et sans déception. I ls  savent bien I
que, de toute façon , il faudra trou- j
ver des solutions et faire appel aux j
contritmabîes. Ils savent bien que
les finances de l'Etat devront s 'é-
quilibrer et que l'avenir du pays
sera marqué en beaucoup de choses
par la rapidité et la fo rme que
l'on apportera à réformer ce qui
doit l'être. Que l'impôt nouveau
s'appelle TVA ou autrement ne
changera rien à l' a f f a i r e .  Les chi f -
f r e s  sont les ch i f f res  et deux mil-
liards, c'est lourd !

Lorsqu'on nous dit que notre pays
est le seul où la pratique de la
démocratie directe permet au peu-
ple de voter ses impôts , lorsqu 'on
nous af f i rme que nous avons le
droit d' en être f iers , un sentiment
de malaise et de crainte nous prend
pourtant à la gorge. Loin de nous,
certes, l'idée de vouloir « rogner »
sur les droits sacrés du peuple.
Mais à la réflexion , sachant que
l' art de gouverner est parfois  d i f f i -
cile à exercer, il nous arrive comme
à beaucoup de nos concitoyens de
penser qu'il n'en va pas autrement
chez nous et de craindre que les
temps à venir n'améliorent pas la
situation sur ce point.

Ae.

On en -parleC est avec une vive satisfaction que
le comité du Musée d'horlogerie du
Château des Monts a pris possession ,
ces jours derniers, d' une fraiseuse o f -
f e r t e  par la Fabrique de Machines
Aciera S. A., du Locle. Cette machine-
outil , du type F 1, s 'ajoute à l'équipe-
ment embryonnaire de l'atelier de res-
tauration du Musée d'horlogerie, per-
mettant à son conservateur, M.  Fran-
çois Mercier, et à ses collaborateurs, de
mener à bien et dans les meilleures
conditions les tâches multiples et di-
verses qui leur sont confiées , s 'agis-
sant principalement de la remise en
état de montres ou pendules anciennes,
dont la valeur, souvent, est inestima-
ble.

Encore bien esseulée, pour le moment...

Et la place ne manque pas , dans
les sous-sols de cette belle et vieille
demeure des Monts , pour aménager un
deuxième atelier fonctionnel , bien
éclairé , grâce à quelques coups de pin-
ceaux, — prévus d'ailleurs, — et qui
seront les bienvenus, (me)

Générosité
bien placée...

Course d'école
Dernièrement, les élèves de la com-

mune sont partis par autobus à Châ-
teau-d'Oex. Us ont joui d'une belle
journée ensoleillée. Depuis cette loca-
lité ces enfants ont fait quelques heures
de marche pour aller visiter un bel
alpage où ils ont mangé avant de
reprendre le chemin du retour effectué
par la Gruyère, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

SEMAINE DU 22 JUIN AU 28 JUIN
Echo de l'Union. — Vendredi 24 juin :

fondue à l'Hôtel fédéral. Rende/,
vous à 19 h. 30 à la Maison de
paroisse. Inscriptions chez M. G.
Zwahlen, tél. 31 22 82.

CSFA. — 25 et 26 juin : cours de glace
avec le CAS, à Chamonix. Rendez-
vous des participantes jeudi 23 juin
à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois. Ins-
criptions au tél. 31 29 81 et 31 26 90.

La Musique militaire. — Répétition gé-
nérale et préparation de la Fête de
la jeunesse. Rendez-vous selon ordres
écrits. Présence indispensable de tous
les membres, y compris les tambours,
pour répartition des charges.

sociétés IHitii
Sur des pistes de jeux du type

Morgenthaler, le tournoi interne des
usines du Groupe Dixi s'est terminé
récemment et nous extrayons des
résultats le classement des trois pre-
miers de chaque catégorie. — A : M.
Beyeler 1159 pts ; 2. M. Vieille 1143 ;
3. M. Couriat 1140. — B : 1. M. Cai-
roli 1067 pts ; 2. M. Bourdenet 1042 ;
3. M. Sauge 942. — DAMES : 1. Mme
Paola 1079 pts ; 2. Mme Vecchi 1078;
3. Mme Terpino 1041.

Ecoulement
cle mazout

Hier à la rue de la Côte, les PS
sont intervenus pour du mazout qui
coulait vers la citerne au 1er étage.
Une centaine de litres ont été ré-
cupérés. Pas de dégâts.

Les passionnés
des quilles
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à prix discount
MILUX OM-OL Fr. 88."

MILUX OM-OL-OC-OUC automatique Fr. 175.-
SHARP OL-OM-OC-OUC Fr. 235."
SHARP OL-OM automatique Fr. 135."
Radio + cassette ISAM stéréo, - *n~4 pistes OL-OM-OUC rr. lOJ.-

Radio + cassette SHARP stéréo _ ...
OL-OM-OUC rr. z9o.-

Auto-CASSETTE stéréo, 8 pistes Fr. 80."

Auto-CASSETTE stéréo, 4 pistes Fr. 99."

En self-service avec conseils de montage
ou montage par nos spécialistes !

Ér Q a-  ̂
!

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 j
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petits mensualités.

%  ̂
La banque No 1 pour les prêts aux !
particuliers vous donne une garantie de I '

^̂ ^k discrétion.

Procrédit = discrétion totale 1
o I

Une seule adresse: °o

Banque Procrédit "|Ij
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ,¦r,. IBJe désire PI |R|
Nom Prénom ,1 \
Rue No I i
NP/Lleu IjB

Wk 990.000 prêts versés à ce jour (
_tmW

' À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

villa
de 7 chambres.
Ancienne construction en partait état. Tout confort.
Garage pour deux voitures.
Beau jardin de 1600 m2 avec piscine.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre AB 13540 au bureau de L'Impar-
tial.

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

BgBBffll Feuille dAvis desMontagnes IW»HM
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100%! " T-P Warteck sans alcool, p'
Brassée par procédé f ¦ ;

naturel avec du
houblon et du malt ï̂ t̂ sSi ¦

seurs... en un mot , JBBff̂ ^^ %̂ 
A-A^V^Vro ¦

une vraie Warteck. feT?» 'llJlivVV'Mr 1Si vous voulez donc Ŵ % Çy \_ ĵ x ~li^- f

| Pruneau 40° |
bouteille de 1 litre 1̂ 0^seulement IJI«#J

Salametti «Rapelli» 2 95
le triopac k de 230 g. au lieu de 3.90

ïhoitiy Tarfinade 1 50
tube de 170 g. au lieu de 2.35

Mélange d'été «Schâtti»
bonbons fourrés aux fruits 

 ̂Qfl
sachet de 500 g. seulement £t7U

Fromage français
« Saint-Paulin» 7 &_\
100 g. seulement m%È w

Sauce à salade «French» 
 ̂QF

« Dorina Délice » M_\m M *_w
bouteille de 7 dl. au lieu de 5.20

Nourriture pour il T Cchien « Frolic » 4« / !)
paquet de 1,5 kg. au lieu de 6.95

I

Lard fumé maigre g- g- *_¦•*¦•¦'¦-¦¦ ** |̂ ¦feiR
le kilo ro?f"~ seulement J#Jy

Crèmes-dessert 2 25
Stalden au lieu de 3.20
sortes diverses boîte de 500 g.

Vin blanc suisse *% rft
¦ «Perlan» JBJV |
& bouteille de 7 dl. seulement J|

m\WmmWÊ L W i^̂ÊÊkmmmW_nr w «̂

jÊKr personnel ^M|

|MM̂ ^̂
REDIT SUISS

M̂H|BH

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I J Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

i 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 1 \
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 !

i 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 . j
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la I

dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de
i —̂ '¦—'-^—— ' ' " ¦ = remboursable : ;
': T7V» ¦- ¦ =̂ par mensualités

I Nom Prénom 19 !i l  1f ¦ NP/Localité Rue/no ¦ :
H Habite ici depuis Téléphone I

B Domicile précédent B i

B Date de naissance Etat civil Profession H i
I .. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ L,eu d or,9|ne actuel depuis total H j
I Loyer _ , o-¦ mensuel Da,e Signature B |

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse i

¦fî r . Les CFF
MIIÏÏW vous proposent

Dimanche 26 juin

EN BATEAU SUR LE RHIN
BREISACH
Train , bateau et car
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 86.—
avec abt Vs : Fr. 78.—

' Mercredi 29 juin

APRÈS-MIDI
À L'AUBERSON
Visite du musée
Train, car, collation comprise
Prix du voyage : Fr. 39.—
avec abt. Vs : Fr. 33.—

Dimanche 3 juillet
GRIMSEL-NUFENEN
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt Va : Fr. 52.—

Mercredi 6 juillet
SAAS-FEE - MATTMARK
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abt Vs : Fr. 46.—

Dimanche 10 juillet
TANNENBODENALP
Train , funiculaire et car î
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abt lh Fr. 39.—

Mardi 12 juillet

ROUTE PANORAMIQUE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abt '/s : Fr. 38.—

Mardi-mercredi 12-13 juillet

2 JOURS EN VALAIS
Lac Champex - Col des Planches -
Zinal - Grimentz
Prix du voyage tout compris :

Fr. 159.—
avec abt |/a : Fr. 138.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-

'' ' 'tag'éûx à ' destination de ; nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

au printemps

I 

cherche

COUTURIÈRE
AUXILIAIRE
pour les après-midi, capable
de faire les essayages

CHAUFFEUR
LIVREUR
pour le Super-Marché

NETTOYEUR
pour le service d'entretien

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

X /

__tgm̂ gPSBSBBttmhm_ î̂v^O à découper et conserver ^̂ ^̂ ^ BHBtafc^

Ar invitatàon^k W
^ ^m

fl visite de villa lfcafe . «  ̂ .., \̂
m à fâuffelen "™|. ^S^BffljfH
'fev accès bien signalés! Sa

^B̂  ̂ Alpha: 204 000.-. 4' ., pièces , **ffiJ 3$>& 'i"_ _̂ _̂r
-̂__ t *l construction traditionnelle. <

^mÉ WmWffî ffîf?*$l WÉ_ _̂ W^
^Cj ^̂ Une maison idéale pour familles *̂l̂ g WÊ _̂___îa _ _̂ W_mmm^^
^̂ ^̂ B_ _ _ _— ciui aiment plus spécialement ^̂ ^WaraBST 8^̂

^ f̂ljfflj une architecture et une répartition Mll^
^̂ _ m̂ \ 

intérieure de conception moderne.

ÊÊr B@Bi x Meures d'ouverture: ^^̂ .f̂fljy Malheureusement il ne m'est pas \ Vendredi 17 — 21 h >^v\
^BT m'envoyer votre catalogue en couleurs \ Samedi et dimanche 10—17 h '&\
BS\\ôû\ / \ Ou en tout temps sur rendez-vous JS§_

fm prénom \ Coopérative de construction H
¦ _ |D HAUS+HERD/HOMEl FOYER j

f̂ilfew Important: _m_\w ĵSjfck Baden Domat-Em3 GR AWBW
ĵm.Nous prenons en considération JS_W ^^^^Horzogonbuchaee 

Lausanne 
Lugano _ ££?

t̂__i_ -VOS" maîtres d'état __JB^ ^̂ B̂ L̂  
Lucarne Sion Sissach ^_ïï_Wr

1

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.

Communiqué de Portescap

Tour de France 1977
Incabloc - Equipier No 1
de la montre ancre

^p Parés pour 4000 kilomètres de « promotion montre ancre » dans la
caravane du Tour, les véhicules Incabloc seront présentés à la
population vendredi 24 juin 1977, dès 15 heures.

Horaire : 15 h. 00 Piscine
15 h. 30 Bois du Petit-Château
16 h. 00 Place de la Gare
16 h. 30 Place du Marché
17 h. 00 Portescap (Jardinière 157)

Distribution d'albums-jeux et d'autocollants

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "90
SV VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o rma t i on  c o n s t a n t  "Vf
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

I Ifc -
HÉP- "'¦¦;:..,' ::
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I y1*
ji|| Fabriqué par d'habiles artisans de l'Italie
ffii du Nord , ce petit secrétaire baroque aime-

¦
^^——— _̂^ZL_^ _̂ *-ît apporter à votre foyer, par la beauté 

^MMflflpilfïï SfeSàji de ses marqueteries , toute la chaleur des

_9k V S i ^a i -̂ji I 
bois 

les 
plus nobles et toute la grâce des

\W_ M V< ® JO Grandes E poques. I
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C A N T O N  D E  N E U C H Â T E L

Dénonciation de l'emprunt
5Vt % République et Canton

de Neuchâtel 1967-82
de Fr. 25 000 000

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, le Canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

25 SEPTEMBRE 1977

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons
non encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchàteloise,
à Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établisse- *
ments et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou
du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

NOUS CHERCHONS A ACHETER

maison
avec atelier de 100 m2 environ, plus
dépendances, ou

petite fabrique
Atelier libre indispensable.

,i ¦ ¦ . 
¦ 

< ' . .

Ecrire sous chiffre MF 13662 au
bureau de L'Impartial.

I engage,

«uA B M| pour la période
¦̂ L̂fij i du 11 juillet

| au 20 août 1977

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour remplacements de vacances
dans divers services d'exploitation
(âge minimum 15 ans).

Les intéressés (es) sont priés (es) de
se présenter personnellement à :

COOP, Service du personnel, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

TÔLIER
en carrosserie
trouverait situation stable avec
nombreux avantages en s'adres-
sant à :

JEAN-DENIS HAAG
CARROSSERIE DES EPLATURES
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55.

FABRIQUE DE MEUBLES DE CORTAILLOD (NE)
engage un

ébéniste
ou

menuisier
pour la construction d'un programme varié de meubles
Parc de machines moderne
Possibilité d'avancement

Pour tous renseignements concernant le salaire, un
appartement ou une chambre, nous vous prions
d'écrire à :
MODERNA-CORTA S. A., 2016 Cortaillod, tél. (038)
42 34 14 (hors des heures de bureau 038/42 27 72).

Hl»1 HaW llhHIIII I lllnl ' i llHIIIIIIIlii UMIi I ummim—ujUjiMmim



Gendarmes neuchâtelois à Moutier s «C'était justifié >
Session extroardmaire du Grand Conseil neuchâtelois

La session 'extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois s'est terminée hier
sur un bilan particulièrement positif. En se donnant rendez-vous pour le mois d'oc-
tobre, les députés pouvaient avoir le sentiment de s'être parfaitement acquittés de
leur tâche, tout comme le gouvernement d'ailleurs, car en trois jours, le Parlement
cantonal a abattu un travail considérable, suivi tambour battant de l'ordre du
jour, allant vite et bien au vif des sujets qui lui étaient soumis, le ton étant donné
par le président Moser ; le souci de concision et d'efficacité ayant rapidement fait
école dans une assemblée rénovée pour un tiers de ses membres à la faveur des
dernières élections.

Cette ultime séance a été consacrée aux motions, questions et interpellations.
Dont un problème « brûlant » : l'envoi récent de gendarmes neuchâtelois à Moutier
que M. Blaser (pop) désapprouve en demandant au Conseil d'Etat « de donner l'as-
surance au Grand Conseil qu'il renoncera à l'avenir à une telle pratique, l'applica-
tion des dispositions de la Constitution fédérale demeurant réservée ». « Par cette
intervention, poursuit M. Blaser dans son interpellation, et malgré ses démentis,
le gouvernement neuchâtelois s'est associé à la politique de celui de Berne à pro-
pos de l'affaire jurassienne. Implicitement, il a du même coup donné son appui
aux forces qui, à Moutier, veulent empêcher l'exercice du droit démocratique de
manifester. Les événements qui se sont par la suite déroulés dans cette ville ont
montré que l'intervention policière était inutile. En agissant de cette façon, ajou-
te-t-il. le gouvernement neuchâtelois a pris parti. »

M. Borel (soc), ne fait pas de repro-
che au Conseil d'Etat à ce propos, mais
s'inquiète de savoir si de telles inter-
ventions sont bien justifiées et si l'on
s'entoure des garanties nécessaires.

Quant à M. Sandoz (soc), il s'interro-
ge tout autant : « Le gouvernement
neuchâtelois, au moment de répondre
à la demande dont il était saisi par
l'envoi de gendarmes à Moutier a-t-il
purement et simplement obtempéré à
une exigence du droit constitutionnel
fédéral à laquelle il n 'était pas en droit
de se soustraire, ou a-t-il jugé souve-
rainement sur la base d'informations
vraisemblablement fragmentaires qu 'il
possédait alors, qu'il existait un cas
de trouble ou plus probablement une
menace grave et imminente de trou-
bles à l'intérieur de l'Etat confédéré
bernois ? »

— par J.-A. LOMBARD —

Pour le Conseil d'Etat , il n'y a ni
anomalie, ni équivoque. Et son prési-
dent , M. François Jeanneret, s'en ex-
plique :

« C'est le problème de la police et
de la démocratie qui est posé. La ques-
tion est d'ordre institutionnel , de prin-
cipe, étant entendu que la police est
au service de l'Etat. Nous avons ré-
pondu à la demande de Berne comme
l'ont fait d'autres cantons, particuliè-
rement Vaud et Fribourg, avec qui le
Conseil d'Etat est toujours resté en
étroit contact.

Nous n e nous cachons pas de
cette .. collabortaion, bien au contraire,
nous ' nous en félicitons. Quand on sait
combien le passage et l'occupation ber j
riois d'autrefois ont laissé des marques
profondes dans le canton de Vaud et
que celui de Fribourg est d'une con-
fession qui joue un rôle très important

dans le Jura , vous imaginez que comme
nous, canton voisin, tous se sont posé
des questions avant de répondre et ont
le sentiment d'avoir répondu comme
il le fallait à cet appel.

LE DEVOIR CONFÉDÉRAL
Il faut tenir compte d'une notion

essentielle : l'article 16 de la Consti-
tution fédérale et la notion d'interven-
tion. En l'occurrence, il y avait urgen-
ce et cet article était applicable. Le
devoir confédéral veut qu'un canton
soit tenu de prêter aide lorsqu'un autre
canton la lui demande. Il n'a pas à
apprécier lui-même la situation du de-
mandeur. Simplement, il étudie la re-
quête et y répond en posant des condi-
tions, pour en débattre s'il le faut. Le
risque de troubles à l'intérieur d'un
canton est d'abord une question d'ap-
préciation du canton demandeur, voire
de la Confédération. Celle-ci est for-
mellement engagée dans l'opération ,
moralement, politiquement. C'est une
des conditions.

« La police est un corps de fonc-
tionnaires ; elle exerce un métier. Tou-
tes les mesures de police doivent être
prises avant une intervention de l'ar-
mée, c'est-à-dire que tous les moyens
possibles doivent être utilisés pour évi-
ter une intervention de la troupe. L'ai-
de que nous pouvons et devons appor-
ter au nom de la solidartié intercan-
tonale ne se manifeste évidemment
pas que pour le Jura. C'est ainsi que
nous avons répondu favorablement à
un appel du canton de Soleure et que
nous prêterons des hommes pour « cou-
vrir » la manifestation antinucléaire an-
noncée pour le 25 juin sur le site de
Gôsgen où l'on prévoit de construire
une centrale atomique. Il y a aussi des
cas préventifs et pacifiques d'inter-
vention auxquelles nous participons sur
le plan intercantonal, comme à l'occa-

sion des conférences internationales,
des visites de chefs d'Etat (le Shah à
Genève), la sécurité à bord des avions
de Swissair, etc., sans oublier que nous
pouvons être nous-mêmes appelés à
faire appel à l'assistance d'autres can-
tons (Fête des vendanges par exem-
ple) .

» A Moutier le 16 avril, les objectifs
des autres polices que celles de Berne
étaient de seconde importance. Il ap-
partient en effet aux forces du canton
concerné de couvrir la première ligne.
La police bernoise était donc à l'inté-
rieur de Moutier tandis que nos hom-
mes se sont contentés d'installer des
barrages routiers à l'extérieur. La
vingtaine d'hommes n'a pas été inu-
tile, car ces barrages ont permis d'évi-
ter que des personnes susceptibles
d'aggraver l'agitation ne parviennent à
la ville. »

RESTER NEUTRE
« Les rapports de toutes les polices

prouvent que ces mesures ont contri-
bué à éviter l'affrontement, en dehors
de toute opinion subjective sur l'affai-
re du Jura. L'intervention a donc eu
lieu dans un esprit confédéral et répond
à toutes les conditions requises. Il pa-
raîtrait inopportun de régir ce genre
d'assistance au niveau de la loi, même
au niveau d'un arrêté. On peut ima-
giner au plus des directives du Conseil
d'Etat. Ce domaine nécessite, dans le
cadre d'une doctrine constitutionnelle
et confédérale, de la souplesse et du
pragmatisme dans l'exécution. Le gou-
vernement ne doit pas être lié dans le
détail. Neuchâtel n'a donc pas pris
part de manière inobjective dans l'af-
faire du Jura et tout nous conduisait
à remplir ce devoir que le Conseil
d'Etat continuera à appliquer envers
les autres cantons. »

« Le Conseil d'Etat a toujours souhai-
té que l'intervention de la police soit
l'exception. Il peut montrer par des
actes positifs son désir d'aider le can-
ton du Jura à se créer démocratique-
ment. Il a déjà été constructif et le
sei-a encore. Mais Neuchâtel doit rester
neutre ou , plus exactement, il doit de-
meurer constructif vis-à-vis des trois
parties (canton de Berne, Jura sud
dans le cadre du canton de Berne, futur
canton du Jura). En conclusion, le Con-
seil d'Etat regrette d'avoir dû envoyer
des forces de police à Moutier ; il ne
l'a pas fait de gaieté de cœur et il es-
père surtout que la vie démocratique
dans le canton du Jura lui évitera
dorénavant ce ;'genre d'intervention. Il
avait été sollicité par le Conseil d'Etat
bernois en plein accord avec le Conseil
fédéral, en collaboration avec d'autres
gouvernements cantonaux, et il devait
intervenir. Il le referait s'il le fallait. »

cipalement bien sur les communes du
littoral. Or les subsides communaux
accordés aux hôpitaux dans le can-
ton se montent à quatre millions en-
viron. La part des communes du lit-
toral s'élève à 2,250 millions. Et Neu-
châtel ne touche là-dessus que 1,049
million. Cest-à-dire qu 'elle supporte un
maximum de charges pour des services
qui profitent largement aux habitants
d'autres communes. C'est une inégalité
flagrante qui justifie l'étude d'une nou-
velle clé de répartition de ces subsides.
Le Grand Conseil en convient en adop-
tant cette motion qui n'est pas combat-
tue.

LIMITER
LES GRANDES SURFACES

Restent quelques questions qui appel-
lent réponses du Conseil d'Etat. A M.
Wyss, le conseiller d'Etat André Brandt
répond que le problème des grandes
surfaces commerciales est à l'étude à
l' aménagement du territoire. Il con-
vient de limiter pour le moins ces
implantations , comme Fribourg l'a fait
par exemple, en fixant une surface ma-
ximum au-delà de laquelle des déro-
gations devront être nécessaires.

A. M. Dubois , qui s'indignait que
l'on ait raccompagné à la frontière
française un groupe de nomades, M.
Brandt explique « qu'une trentaine de
personnes ont effectivement été ainsi
raccompagnées. Il ne s'agissait pas de
touristes. Et il ne s'agit pas non plus
de fixer un montant quelconque en ar-
gent à partir duquel quelqu'un pour-
rait se prévaloir d'être qualifié de vi-
siteur autorisé. En réalité, il s'agis-
sait de tziganes, partagés en deux
clans, dont le clan Carlos, qui dispo-
saient en tout et pour tout de 430
francs à elles toutes pour passer une
semaine ici , avec cinq voitures et deux
caravanes. On les a reconduites à la
frontière pendant qu'elles avaient en-

core les moyens de mettre de l'essence
dans leurs véhicules. Immédiatement,
la police française a procédé à l'arres-
tation du chef du clan Carlos qui était
recherché. Ce groupe était signalé au
moniteur suisse de police. Il avait été
déjà prié de quitter le canton de Ge-
nève. Ils n'avaient donc pas de ressour-
ces avouées. De plus, le stationnement
des caravanes est interdit place de la
Maladière. Enfin , ces tziganes disaient
vouloir se rendre au pèlerinage des
Saintes Maries de la Mer ».

Ils ont donc été exaucés et on les a
aidés à faire un bout de chemin.

INDEMNITÉS SÉCHERESSE
A. M. P. Dolder, le conseiller d'Etat

Jacques Béguin précise que les indem-
nités sécheresse prévues par la Con-
fédération n'ont pas encore été versées
Il s'agira pour le canton de Neu-
châtel d'une somme de 300 à 350.000
francs qui sera versée aux agriculteurs
les plus touchés par la sécheresse, c'est-
à-dire pour l'essentile ceux de La Bé-
roche, à condition que leur revenu ne
dépasse pas 30.000 francs par an et leur
fortune 200.000 francs. On appliquera
cette règle souplement, mais l'action
n'en restera pas moins limitée.

Enfin , M. Jeanneret rassure M. De-
lachaux (soc) : l'armée ne fait pas con-
currence aux entreprises en procédant
à certaines destructions d'immeubles.
Le service responsable de ces démoli-
tions a passé une convention avec la
Société suisse des entrepreneurs. De
plus, il y en a eu fort peu dans le can-
ton ces dernières années. N'empêche
que certaines communes regrettent de
ne pas pouvoir plus recourir à ce
moyen , le génie militaire, pour faire
des travaux à moindre frais. On se sou-
cie donc au maximum de préserver la
possibilité de travail du secteur privé.

JAL

Economie: mise en œuvre de «Monsieur Relance »
Qu'en est-il des mesures et des étu-

des entreprises pour corriger la situa-
tion économique ? C'est ce que deman-
de M. W. Schaer (rad) dans une inter-
pellation (lire notre édition d'hier).

— « Nous sommes d'accord avec M.
Schaer sur son diagnostic, répond le
chef du Département de l'industrie, M.
René Meylan. Toutefois , l'évolution ac-
tuelle de la situation remet en cause
certaines options. Sur ce qui se fait ,
nous pouvons confirmer que « Mon-
sieur Relance », voulu par le Grand
Conseil à la suite du rapport Ostorero,
a été trouvé. Le contrat d'engagement
est en préparation chez le jurist e de
l'Etat et « Monsieur Relance » pourra
entrer en fonction au service des in-
dustries neuchâteloises dès le mois
d'octobre. Par ailleurs, le nouveau di-
recteur de RET SA a été nommé et
entrera en fonction le 1er Août.

» A propos des rapports entretenus
avec les autres cantons horlogers, il
faut convenir qu 'il sera plus difficile
à l'avenir de les maintenir aussi régu-
liers qu'ils l'ont été et de faire en sor-
te que les cantons ne se fassent pas
concurrence par une sous-enchère pour
attirer de nouvelles industries.

»Autre point : il a été demandé une
réforme des structures du Département
de l'industrie tendant à la création
d'un véritable département de l'écono-
mie publique. Mandat a été donné à
une équipe dirigée par le professeur
Michel Rousson , de l'Université, pour
examiner le problème. Nous venons
de recevoir les premières conclusions
de ce groupe de travail. Elles sont con-
crètes mais constatent surtout que le
Département de l'industrie est, dans
le canton et d'après la loi qui le régit ,
de nature, particulièrement disparate.
Que voulez-vous par exemple que le di-
recteur de la caisse de compensation ait
à dire au directeur de l'Observatoire ?
Vraisemblablement, il faudra revoir la
question d'une manière générale, c'est-
à-dire les attributions des départe-
ments, peut-être même la création d'un
nouveau Département des assurances
sociales en regard de l'importance
qu'elles prennent. On ne peut pas li-
miter une réorganisation au seul Dé-
partement de l'industrie, c'est certain ».

\
TIRER LA LEÇON

« Enfin , à peine la crise commence-
t-elle à s'atténuer que nous nous re-
trouvons confrontés aux mêmes pro-

blèmes que durant la période de pros-
périté. On nous redemande des heures
supplémentaires, des autorisations
d'embaucher des frontaliers. Il semble
que dans certains milieux, on ne veuil-
le pas tirer les enseignements des ex-
périences de ces dernières années.

» Le chômage a pratiquement dispa-
ru. Le chômage complet qui reste peut
être considéré comme résiduel dans le
canton. Certaines personnes ne trou-
vent pas d'emploi par manque de qua-
lification , d'autres parce qu'elles ne
cherchent pas vraiment. Nous avons dû
même intervenir auprès de certaines
pour qu 'elles montrent un peu plus
leur volonté de trouver une place. En
ce qui concerne les étrangers, il se
peut de cas en cas, que l'on permette
de faire revenir certaines personnes qui
avaient déjà travaillé chez nous selon
les nécessités. Avec la plus grande par-
cimonie, la plus extrême prudence.

«Pour couper court à certains bruits
qui ont circulé, nous devons préciser
que nous n'avons attribué aucune uni-
té de travailleur frontalier au Locle,
une seule unité aux Brenets et trois au-
tres au Val-de-Travers. La main d'œu-
vre frontalière ne doit pas être consi-
dérée comme un réservoir de secours,
une force d'appoint à laquelle on a re-
cours et que l'on ramène sans prendre
la précaution den étudier toutes les
incidences ».

M. Ch. Augsburger propose un pro-
jet de résolution demandant la parti-
cipation du canton à l'action interna-
tionale en faveur des détenus politi-
ques dans le monde. Pour le président
du Conseil d'Etat , M. François Jeanne-
ret , il s'agit là d'une décision à pren-
dre individuellement, mais le gouver-
nement n'est pas favorable à la forme

de cette démarche. Le projet obtient
43 oui contre 42 non , mais comme il ne
réunit pas la majorité des deux tiers
des votants, il est refusé.

PLAN DE TRAVAUX
PROCHAINEMENT PRÉSENTÉ

Après que M. René Meylan ait pré-
cisé que « si le juge d'instruction des
Montagnes n'a pas répondu à la con-
sultation sur la révision du code de
procédure pénale, c'est parce qu'il se
trouvait en vacances » , le Grand Con-
seil se prononce sur l'urgence de qua-
tre motions. Urgence votée à la ma-
jorité évidente pour celle de M. Jean
Guinand (lib) (élections judiciaires),
par 82 voix sans opposition pour cel-
le de M. J. Cavadini (lib) (hôpitaux).
L'urgence est repoussée par 50 voix
contre 38 pour la motion de M. Au-
bry (aide aux communes pour favori-
ser des travaux de relance, lire notre
édition d'hier). Le chef du Département
des travaux publics rappelle que cet
automne, le gouvernement viendra
avec un projet de relance du génie
civil et qu 'après le refus de la TVA,
compte tenu de la situation financière
du canton, il est bien difficile d'envisa-
ger d'aller plus loin. Dès lors , M. Au-
bry retire sa motion.

Enfin , urgence refusée encore pour
la motion de M. Wildy (ind), invitant
le gouvernement « dans le but d'empê-
cher toute nouvelle défiguration de no-
tre canton, à n'accorder aucune autori-
sation de construire un bâtiment en-
trant dans la catégorie de ceux visés
aux articles 114 et 115 de la loi sur les
constructions », c'est-à-dire les tours.
Comme une majorité se dégage contre,
M. Wildy retire sa demande d'urgen-
ce.

Le sort des étrangers licenciés en Suisse
Dans une question déposée en juin,

M. C. Borel (soc) se préoccupait des
difficultés de réadaptation que rencon-
trent, au moment de leur « retour au
pays », les travailleurs étrangers licen-
ciés et leurs enfants nés en Suisse.
Souhaitant que le Conseil d'Etat lui
réponde par écrit, ce qui a été satis-
fait.

Considérant les nombreux départs
d'étrangers provoqués par la crise éco-
nomique « qui constituent autant de
drames individuels », M. Borel deman-
de au gouvernement de préciser sa
position quant aux points suivants :

a) La préparation des étrangers à
leur réintégration dans le pays d'ori-
gine, notamment en ce qui concerne les
enfants d'âge scolaire, apparaît comme
indispensable ; de quelle manière le
Conseil d'Etat favorise-t-il ou est-il
disposé à favoriser concrètement cette
réintégration ?

b) Les autorités fédérales ont ré-
cemment attiré l'attention des cantons
sur les problèmes auxquels sont con-
frontés les étrangers qui ont perdu
leur emploi et qui doivent les résou-
dre à très court terme (résiliation de
baux à loyer, règlement d'affaires de
paiement par acomptes, etc.) ; le Con-
seil d'Etat, à l'instar d'autres gouver-
nements cantonaux, voit-il des possi-
bilités d'intervention de sa part dans
ce secteur ?

c) Dans son rapport , le Conseil d'Etat
parle de la suppression des attribu-
tions au Fonds cantonal de chômage ;
ne pense-t-il pas qu'il y aurait lieu de
verser aux chômeurs étrangers quittant
notre pays sans avoir touché d'indem-
nité de chômage une allocation de dé-
part variant entre 30 et 50 jours d'in-
demnité ? Ce montant ne serait pas
de nature à « forcer » les départs , mais
permettrait aux travailleurs concernés
de disposer d'un modeste capital (... en
francs lourds !) pour régler certains
frais liés à leur retour au pays.

Dans l'hypothèse où la situation éco-
nomique lui permettrait par la suite
d'accorder de nouveaux permis de sé-
jour à des étrangers, le Conseil d'Etat
serait-il disposé à donner une nette
priorité aux travailleurs ayant déj à
vécu en Suisse et manifestant .le désir
de revenir dans notre canton ? Il se-
rait possible de réduire ainsi les dif-
ficultés d'intégration des nouveaux ve-
nus et d'atténuer les rigueurs des dis-
positions juridiques qui prévoient que
même un étranger au bénéfice du
permis d'établissement perd tous ses
droits à un retour six mois après son
départ de Suisse.

DÉRACINEMENT
Voici la réponse du Conseil d'Etat :

La population étrangère sise dans
le canton de Neuchâtel comptait en-
core 36.478 personnes en 1973 ; à la
f i n  avril 1977 , 29.979 étrangers étaient
recensés, soit une diminution de 6499
personnes (moins 17,8 pour cent). Du-
rant la même période, le nombre d'é-
trangers exerçant une activité lucra-
tive a diminué de 4179 unités (moins
11,4 pour cent). De nombreux étran-
gers ont quitté nos régions après avoir
perdu leur emploi. Certains d' entre
eux avaient prévu et organisé leur re-
tour au pays  d' origine de nombreux

mois à l'avancer D'autres titulaires de
permis de séjour ou d'établissement
ont dû quitter leur lieu de résidence
de façon hâtive. Il ne fai t  pas de doute
que le retour précipité au pays d' ori -
gine nécessite parfois  des facultés
d'adaptation aussi grandes que celles
qu'avait exigées, auparavant l'émigra-
tion en Suisse.

Les enfants étrangers nés en Suisse,
même s'ils doivent retourner dans leur
pays d' origine peuvent , et cela paraît
peut-être contradictoire, ressentir ce
déplacement comme un déracinement.
Ce ne sont pas loin de 800 élèves
étrangers qui ont quitté les bancs des
écoles neuchâteloises.

Aux quatre questions posées par
M M .  Claude Borel et consorts, le Con-
seil d'Etat apporte les réponses sui-
vantes :

a) Le Département de l'instruction
publique, a permis à plusieurs centai-
nes d'élèves d' origine étrangère de re-
prendre sans trop d' accrocs leurs étu-
des dans leur pays d' origine. Des do-
cuments attestant du niveau d'avance-
ment de chaque élève , rédigés en lan-
gue étrangère , ont facili té la tâche des
autorités scolaires et des parents sou-
vent démunis devant la complexité
des problèmes. Le Conseil d'Etat veille-
ra à ce que cette collaboration se pour-
suive.

Les négociations actuellement en
cours avec des représentants des com-
munautés espagnoles devraient se
poursuivre et aboutir à un accord ten-
dant à libérer les enfants de leur sco-
larité obligatoire durant les trois mois
qui précéderaient leur départ. Cette
période leur permettrait de suivre des
cours dont le but est de faciliter leur
réinsertion scolaire.

Sur le plan culturel , des associations
très actives dispensent des cours de
langu e et de perfectionnement profes-
sionnel qui connaissent une fréquenta-
tion importante. Il  ne nous paraît pas
judicieux que l'Etat supplée à des ini-
tiatives privées qui mériteraient d'être
mieux connues , même au sein des co-
lonies étrangères.

b)  Les baux à loyer ainsi que le
règlement d' a f fa i res  de paiements par
acomptes relèvent du droit privé . Les
corporations de droit public n'ont pas
été appelées à intervenir dans ce do-
maine. Des étrangers ont eu recours à
diverses institutions sociales qui, dans
la plupart des cas, entretiennent des
relations empreintes de compréhension
avec les gérances immobilières neu-
châteloises.

Dans certains cas, les entreprises
qui avaient licencié des étrangers se
sont acquittées du solde du loyer que
ces derniers auraient dû, contractuel-
lement, encore payer après leur dé-
part.

Les services sociaux consultés n'ont
pas eu à intervenir comme média-
teurs dans des a f fa ires  de petit crédit.
Sous réserve d'une étude plus appro-
fondie , il semble que la pratique de
la vente par acomptes ou du peti t cré-
dit est peu répandue parmi les sala-
riés étrangers et que, si ceux-ci y re-
courent , ils satisfont régulièrement à
leurs obligations.

> Suite en page 11

La motion Guinand soulevé un pro-
blème qui a déjà fait l'objet d'un dé-
bat précédemment au Grand Conseil.
Celui-ci, dit la motion, « a jusqu 'ici
procédé à l'élection des présidents des
tribunaux des districts de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds d'une maniè-
re qui ne paraît pas conforme aux dis-
positions légales en vigueur. Le Con-
seil d'Etat est prié de faire en sorte
que cette question soit éclaircie avant
les élections judiciaires de 1978 ».

Motion non combattue, adoptée avec
l'approbation du Conseil d'Etat. Le

problème est remis à la Commission
législative.

Les hôpitaux, c'est un peu la hanti-
se du chef lieu. M. Cavadini dévelop-
pe la motion que nous avons publiée
hier. Il remarque la différence de con-
ditions entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds accueille en effet ¦ 71 à 72 pour
cent de malades de la ville et 21 pour
cent venant d'autres communes du can-
ton. Celui de Neuchâtel reçoit 44 pour
cent de malades de la ville et 52 pour
cent venant d'autres communes, prin-

ftïormeiliser les élections ludiciaires



------~fasî 3H^i-ffi3^3*twHF3' lKSr~^rp t" _ —*r ~s it r̂ — ~p~

41 BBS Att Ou. I »S Ijpg mÉJmmmm m SOitr1
ft w*d I i I iw7Af|rf'»ft® Il 

BEifSJëG ™w <<w>iw* KlKMH 
— ~~

91

ILsLl 8... L.W!Z4_ m à'animes
¦jffiaSg <¦. .¦,.- • ,-v. .. ... .. .

;̂ m HHg »ot«sf» ;̂ ras- —- — s-gSj Mftjjfa SM»«*I

Z ELMEX à 94 g B 

4.50 I 5-- M IjËj

Wè»\ Uli ÉÊSx Mf t̂lirSn; BB 
W' 'S ÏË&Skf mÊtËS&M &!*»**.** ISllî* : » m fl &*™M *™ ***¥0iir *m3A—II 

§ ^̂ ««&SS*  ̂ REXONA Seife / savon / saponetta , 140 g B 
If ELNETT SIGNAL fluor, 80 g ¦ 
| Hair-Spray, 175 g GLORIA Shampoo, 150 g m 

¦_ ¦ ' "' " V i, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦'- '-Ji
(K fl i * ! v .  i' i' "( -. .- . !¦> -  /•ifl.-i ¦ ." i ri * * .i . .. ¦• Inn - i . . - . l i  i-.- i i . 1 .  . . . . . .  .- ,. .1. .-.r-n.-..«.t *-

' =— 1Pharmacies J7L
Coopératives n^r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

(f Démonstrations de
cosmétique médicale

I

^Mk J_f Chère Madame,

T__ àWLmvh\ A*':'/ L'esthéticienne Vich y se
^^L IJMI 

/AX/ réjouit de 
vous 

recevoir

^^ M_  ̂ / -A 

dans 

une cle nos pharma-

^Hk || i i; /•'"" ' Elle est à votre disposition
«à US B jMp pour un examen et un

ĵjjjk ÉÊf traitement comp let- du vi-

«sk fy/ sage

\ >../ Prenez rendez-vous tout
^J de suite.

Officine : La Chaux-de-Fonds

® Rue Neuve 9 — lundi 27 juin

— mardi 28 juin

© Av. Léopold-Robert 108 — jeudi 30 juin

® Rue de la Paix 72 — vendredi 1er juillet

Le Locle
G Rue du Pont 6 — mercredi 29 juin

Technicum neuchâtelois I
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

LA CÉRÉMONIE I
DE FIN D'ANNÉE 1
SCOLAIRE I

ainsi que la remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux élèves de nos Ecoles de métiers et profes-
sionnelle des arts et métiers aura lieu

I le samedi 25 juin 1977 , à 9 heures,
SALLE DE MUSIQUE
Léopold-Robert 29 , La Chaux-de-Fonds
Les parents et amis de nos élèves sont invités à
entourer les candidats en ces circonstances mar-
quantes.

P R O G R A M M E :
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. ALLOCUTION DE M. RENÉ MEYLAN

Conseiller d'Etat, chef du Département de l'Indus-
trie

3. REMISE DES CERTIFICATS
ET PROCLAMATION DES LAURÉATS
DES PRIX SCOLAIRES

La cérémonie est publique

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neuchâ-
teloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et précieuses récompenses.
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GRANDE EXPOSITION permanente de voitures d'occasion
de toutes marques

PROFITEZ DE NOS PRIX DE LANCEMENT !Nouvelle-Zélande
54  

1 r\f Modalités de l'emprunt
lO / (.  Durée:
/ - m  / \ J  15 ans au maximum

Titres :
— m. j tr\T7 fto obligations au porteur de fr. s. 5000emprunt 1977—9z et fr.s.100000
de fr.S. 100 000 000 Remboursement:

rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où
Le produit est destiné au financement les cours ne dépassent pas 100%
de projets de développement en Coupons:
Nouvelle-Zélande. coupons annuels au 18 juillet

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 23 au 28 juin 1977,

MyO/
I -m t \m9 Le prospectus d'émission complet paraîtra

le 23 juin 1977 dans la «Basler Zeitung» et
Prix d'émiSSÎOn dans la «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités

No de valeur: 798338 essentielles de l'emprunt. M

Société da Banque Suissa Union da Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suissa Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln S Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Un entrepreneur condamne
! Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, assis-
té de Mlle Chantai Delachaux, commis
au greffe. Il a tout d'abord rendu un
jugement dans une affaire qui avait
nécessité deux audiences. J.-P. P., en-
trepreneur , avait été chargé des tra-
vaux d'une fouille pour y enfouir une
citerne de 50.000 litres. Le travail a
été exécuté à satisfaction et la ci-
terne fut  mise en place sans incident.
Tout paraissait terminé quand, on ne
saura jamais pourquoi , malgré l'inter-
diction de P., son contremaître des-
cendit dans la fouille , probablement
par souci de contrôler quelque chose.
C'est à ce moment que se produisit
un éboulement d'une des parois de la
fouille qui ensevelit partiellement le
contremaître. Bien que secouru immé-
diatement ce dernier décédait peu
après.

Le défenseur de P. avait demandé
au tribunal la libération de son client
lequel avait pris toutes les précautions
d'usage au cours de ce travail et de
ne pas retenir contre lui un lien de
causalité entre une éventuelle infrac-
tion à l'ordonnance sur la prévention
des accidents et le décès du contre-
maître, subsidiairement la condamna-
tion à une faible amende.

Le tribunal n'a pu se rallier a l'ar-
gumentation du mandataire de P. Dans
un jugement longuement motivé, le
juge relève que pour l'un des experts
entendu, P. n'avait pas pris toutes les
dispositions de sécurité voulues en rai-
son de petits éboulements et au dégel
du terrain, en l'occurrence l'étayage
des parois de la fouille.

Il a admis des circonstances atté-
nuantes et a condamné J.-P. P. pour
homicide par négligence et infraction
à l'ordonnance sur la prévention des
accidents , à une peine d'amende de 800
francs et aux frais de la cause par
1629 fr. 40. Un délai d'épreuve de deux
ans est donné pour la radiation de la
peine au casier judiciaire.

Prise de sang contestée,
affaire renvoyée

Au mois de mars, un automobiliste
R. W. qui circulait vers 4 h. du matin ,
au volant de sa voiture sur la route
Couvet - Môtiers. Au lieu dit les Grands
Marais , alors qu'il arrivait sur un dos
d'âne, il fut ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse. Il per-
dit la maîtrise de sa machine laquelle
heurta un arbre en bordure de la
chaussée qui la fit se retourner sur
le toit. La police avisée se rendit sur
place. R. W. légèrement blessé a été
conduit à l'hôpital de Fleurier et sou-
mis à une prise de sang, qui fut faite
en l'absence du médecin, par une sœur
de l'hôpital. Le résultat de l'analyse
donna une alcoolémie de 2,52 pour
mille.

Des témoins ont été entendus, don-
nant de bons renseignements sur R.
W. Son mandataire formule des ob-
jections sur la validité de la prise de
sang .qui n'aurait pas été faite con-
formément aux prescriptions et con-
teste ainsi l'ivresse au volant. D'autre
part , le rapport qui accompagne la
prise de sang et qui doit être rempli
par le médecin , n'a été fait par ce
dernier que plusieurs heures après l'ac-
cident.

A la demande du mandataire la
cause est renvoyée pour l'audition du
médecin.

Conductrice condamnée
Sur un chemin vicinal conduisant des

Bayards aux Places, un camion conduit
par J.-M. B. est entré en collision
dans un léger virage à gauche avec
une voiture française circulant en sens
inverse. A cet endroit la route est
étroite. Une vision locale a eu lieu par
le tribunal et il semble que le camion
avait la priorité. La conductrice de la
voiture française a été condamnée à
80 fr. d'amende. Le tribunal a libéré
J.-M. B., faute de preuves suffisantes
et a mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat, (ab)

Le sort des étrangers licenciés en Suisse
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

? Suite de la page 9
c) En 1975, plusieurs cantons s 'é-

taient adressés à l'OFIAMT pour sa-
voir s'il n'était pas possible de verser
aux chômeurs étrangers des alloca-
tions de départ au titre d'indemnité
de chômage. En févr ier  1976, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
répondu à un postulat dont le conte-
nu était semblable à la question de
M M .  Claude Borel et consorts.
L'OFIAMT et le Conseil exécutif ber-

nois ont précise les raisons pour les-
quelles ils ne pouvaient verser des
indemnités de départ qui émargeraient
aux caisses de chômage.

Af in  de ne pas créer de disparités
entre les chômeurs suisses et étran-
gers, il convient que chacun se rende
régulièrement aux o f f i ces  communaux
pour y recevoir ses indemnités et y
apporter la preuve qu 'il recherche ac-
tivement un emploi. Cette disponibilité
nous paraît d' autant plus essentielle ,
que des entreprises o f f r e n t  à nouveau .

et parfois  sans succès, des emplois de
toute qualification.

Il nous paraîtrait illogique d'accorder
aux employeurs suisses de nouvelles
unités de main-d' œuvre étrangère alors
que, par ailleurs on encouragerait par
des indemnités le retour au pays d' ori-
gine. La situation s'est modifiée au
cours des derniers mois, de sorte que
les indemnités de chômage devraient ,
à l'avenir,, permettre, sous certaines
garanties, de maintenir une popula-
tion étrangère dans nos régions plu-
tôt que d'en favoriser le départ.

Notons encore qu'une indemnité cor-
respondant à 40 jours chômés corres-
pondrait , au rythme des départs de
ces trois dernières années, à une dé-
pense annuelle de 5 à 6 millions de
francs. ' '¦'<

d) Le Conseil d'Etat et la Commis-
sion pour l'attribution de main-d' œu-
vre étrangère sont bien entendu dis-
posés à accorder , dans la mesure du
possible , la priorité aux travailleurs
étrangers ayant déjà séjourné en Suis-
se lors de l'attribution de nouvelles
unités de main-d' œuvre à des em-
ployeurs neuchâtelois.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Une réserve
pour les salaires

Les travailleurs d'une entreprise ne
doivent pas être les premières victi-
mes de difficultés de celle-ci ; en par-
ticulier il n'est pas acceptable que,
lorsque l'entreprise fait faillite, les
travailleurs doivent attendre pour re-
cevoir le salaire qui leur est dû un
temps parfois fort long jusqu 'à ce que
la situation de l'entreprise soit clari-
fiée.

Pour éviter une telle situation , ne
serait-il pas indiqué d'exiger de toute
entreprise inscrite au Registre du com-
merce qu'elle dispose d'une réserve
intouchable correspondant au minimum
à un mois de salaire de l'ensemble de
son personnel ?

Question M. Corswant. (pop).

Dans les cas où l'employeur doit
retenir sur le salaire de son personnel
étranger la part à l'impôt qui sera dû
par celui-ci, il serait équitable que
l'intérêt des sommes mises ainsi de
côté revienne aux employés concernés.

Le Conseil d'Etat pourrait-il étudier
les mesures à prendre à cet effet ?

Question M. Corswant. (pop).

Année
du « prisonnier d'opinion »

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel se déclare so-
lidaire de la campagne entreprise et
du but poursuivi par l'Année interna-
tionale du prisonnier d'opinion.

U accorde tout son appui moral aux
efforts déployés en faveur du rétablis-
sement ou du maintien de la liberté
d'opinion dans toutes les parties du
monde.

ïl exprimé" le ' vcëu 'que le Conseil
d'Etat fasse -un geste tangible en fa- .
veur des organisations qui participent
à cette campagne.

Projet de résolution Chs-H. Augs-
burger, (soc).

Destruction d'immeubles
Fréquemment on fait appel à des

compagnies de PA pour détruire des
immeubles vétustés.

Ce mode de faire pourrait porter
préjudice aux ouvriers du. bâtiment
qui connaissent actuellement des temps
difficiles.

Le Conseil d'Etat estime-t-il que le
fait de ne pas recourir aux entrepri-
ses spécialisées pour ce genre de tra-
vail fait perdre aux travailleurs un
nombre appréciable d'heures de tra-
vail ?

Question P.-A. Delachaux , (soc).

Fermeture des magasins
Par annonces publicitaires , l'hyper-

marché « Jumbo » des Eplatures étend
la vente du soir du lundi au vendredi
jusqu 'à 19 heures (fermeture des por-
tes à 18 h. 30).

Cette propagande et cette pratique,
incitant abusivement sa clientèle et le
public en général à faire ses achats au-
delà de l'heure fixée, sont contraires à
l'art. 2 de la loi sur la fermeture des
magasins. Face à de ' tels procédés
lourds de conséquences, comment le
Conseil d'Etat pense-t-il intervenir
pour faire respecter les décisions du
législateur ?

Interpellation R. HUGUENIN (soc).

Transfert de prisonniers
Lors du transfert de prisonniers de

La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, trans-
fert aller et retour nécessité par le
service anthropométrique cantonal qui
est à Neuchâtel , deux gendarmes con-
duisent le prévenu au train pour le
mettre dans le compartiment cellulaire
du fourgon.

Ces prévenus, la plupart du temps
délinquants primaires, sont amenés en
gare et repris au retour de Neuchâtel
menottes aux poings. Ce mode de faire
excite la curiosité des voyageurs et
pourrait même traumatiser des enfants
sensibles.

Le Conseil d'Etat estime-t-il né-
cessaire l'emploi des menottes pour ces
transferts.

Question W. SCHNEIDER (soc).

Structures de Ferreux
L'ordre du jour du prochain Conseil

d'administration de l'Hôpital psychia-
trique de Ferreux prévoit un rapport
oral concernant un projet de nouvel-
les structures de cet établissement.

Or, une circulaire adressée aux con-
seillers communaux le 14 juin dernier
informe ces derniers de la suppression
du Conseil d'administration où l'Etat ,

les trois villes et les six districts sont
représentés.

La Commission cantonale d'hospita-
lisation confrontée à de très nom-
breux problèmes ne peut, à notre
point de vue, manifester autant d'in-
térêt qu 'un conseil d'administration
pour ce genre d'hôpital.

Le Conseil d'Etat peut-il justifier sa
position ?

Question R. Comtesse, (soc) .

Plan comptable
Le plan comptable des collectivités

publiques suisses, tel qu 'il a été adopté
par la Conférence des directeurs can-
tonaux des finances, comporte des
avantages indéniables en ce qui con-
cerne la systématique et la clarté des
comptes.

Il devrait de plus constituer un pré-
cieux instrument de gestion, dès lors
qu 'il permettrait toutes les comparai-
sons souhaitables entre les comptes des
collectivités publiques suisses.

Les soussignés souhaitent savoir si
le Conseil d'Etat a l'intention de l'a-
dopter pour les comptes de l'Etat et,
le cas échéant, dans quel délai.

Question A. de DARDEL (lib).

Subventions
aux camps de ski

La Confédération, afin d'équilibrer
ses finances a pris un certain nombre
de mesures. L'une d'entre elles vise
les camps de ski. En effet, les respon-
sables de l'organisation desdits camps
viennent d'être avisés par le Service
cantonal des sports que, dès le 1er
décembre 1977, la subvention aux élè-
ves participant à un camp de ski sco-
laire était supprimée.

Le Conseil d'Etat , soucieux de main-
tenir une politique de soutien en fa-
veur du sport auprès de la jeunesse,
envisage-t-il de prendre à charge tout
ou partie de cette subvention ?

Question E. SCHULZE (soc) .

Le dossier du jeune voleur
Lorsqu 'une plainte est déposée contre

un enfant ou un adolescent qui a com-
mis un vol , un dossier est constitué sur
son cas. On fait une enquête sur l'en-
fant et sur sa situation familiale.

Or, si, dans le canton de Fribourg,
le dossier est détruit au bout de quel-
ques années, s'il l'est au bout de trois
ans dans le canton de Genève, à Neu-
châtel , en Valais et dans le canton
de Vaud , les dossiers sont gardés « à
perpétuité ».

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il y aurait lieu de se rallier à une
solution plus favorable pour le jeune
voleur , en détruisant son dossier au
bout de quelques années s'il n'y a pas
eu de récidive ?

Question A.-L. STAUFFER.

Contre la construction
de tours

Le Grand Conseil a voté en son
temps des lois pour protéger de vastes
régions de notre canton, notamment
les crêtes, les rives, le vignoble et
d'autres sites intéressants du point de
vue écologique.

Par contre, les règlements d'urba-
nisme et de construction qui sont de
la compétence des communes, ne pro-
tègent qu 'imparfaitement nos villes et
villages, dont certains ont été durable-
ment défigurés par la construction
d'immeubles-tour notamment. L'avenue
Léopold-Robert et la place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds, le centre du
Locle, la périphérie de Neuchâtel, le
Vignoble sont des exemples criants.

Le 23 juin 1975, le Grand Conseil
a accepté une motion de M. Maurice
Favre et consorts , déposée en 1972 ,
invitant le Conseil d'Etat à introduire
dans la législation certaines disposi-
tions quant aux plans de quartiers et
aux dimensions des constructions, en
vue de garantir une unité architectura-
le.

Or, ces dispositions ne nous parais-
sent pas assez contraignantes, notam-
ment en ce qui concerne la construc-
tion d'immeubles-tour.

De plus , à notre connaissance, cette
motion n'est pas encore traitée.

Dès lors, les députés soussignés in-
vitent le Conseil d'Etat , respectivement
le Département des Travaux publics,
dans le but d'empêcher toute nouvelle
défiguration de notre canton, à n'ac-
corder aucune autorisation de cons-
truire un bâtiment entrant dans la
catégorie de ceux visés aux articles
114 et 115 de la loi sur les construc-
tions.

Motion R. Wildi , (ind).

Quarante-sept nouveaux instituteurs et institutrices
La longue sérié des manifestations

organisées pour la remise de certificats
et de diplômes a commencé hier soir à
la Collégiale.

Quarante-gej^t Neuchâtelois — 17
messieurs, 28 demajselles et deux da-
mes —» sont àKtivof 'au terme de leurs
études et ont reçu' le certificat péda-
gogique. Cette volée 1975-1977 de l'Eco-
le normale cantonale renforce le corps
enseignant primaire et préprofession-
nel.

Une nombreuse assistance, qui com-
prenait notamment ..les parents et amis
des élèves, les autorités politiques, les
représentants des écoles, a assisté à
cette cérémonie solennelle, enrichie de
productions du choeur formé par les
étudiants de la volée 1976-1978 , placés
sous la direction de M. Georges-Henri

Pantillon. Des extraits de la Messe en
sol majeur , de F. Schubert , et des
negro spirituals, ont été magistralement
exécutés.

M. Robert Duckert , inspecteur d'éco-
les, et M. Jean-Michel Zaugg, direc-
teur de l'Ecole normale cantonale, ont
rappelé le rôle important que les nou-
veaux instituteurs et institutrices au-
ront à jouer à la tête d'une classe
d'enfants.

Avec beaucoup d'humour, le direc-
teur parla des mathématiques moder-
nes qui ont entraîné un bouleverse-
ment important dans l'enseignement.
Les nouveaux diplômés ont, pendant
deux ans, accumulé les travaux et les
expériences, mais c'est finalement en
eux-mêmes qu'ils devront puiser pour
rechercher l'essentiel. Si les mathéma-
tiques modernes donnent des sueurs
froides aux enseignants, aux élèves et
à leurs parents, elles sont vouées à un
splendide avenir. Le bon vieux livret
tout simple n'est plus de mise à notre
époque. Et de citer des exemples : deux
enfants sages qui reçoivent chez eux
deux enfants sages ne deviennent pas
quatre enfants sages mais une bande
de « brise-fer ». Deux députes graves
et soucieux du bien-être de la popu-
lation rencontrant deux collègues, cela
donne une joyeuse équipe de joueurs
de cartes...

La séparation d'une volée est tou-
jours émouvante pour un directeur. Il
forma des voeux pour un bel avenir à
ses anciens élèves en les incitant à re-
prendre le chemin de l'Ecole normale
s'ils avaient un problème à résoudre.
Les portes leur seraient toujours gran-
dement ouvertes.

C'est à M. François Jeanneret , chef
du Département de l'instruction publi-
que, que revint l'honneur de remettre
à chacun le certificat pédagogique.

Il le fit après avoir félicité les étu-
diants pour leur persévérance, en leur
souhaitant de ne jamais connaître un
seul jour de chômage dans leur carriè-
re. Il espéra que tous les nouveaux
enseignants s'intégreront dans la ville
ou le village dans lequel ils tiendront
une classe, qu 'ils sauront s'imposer, de-
venir des personnalités respectées et
respectables, être un véritable maître
dans le sens le plus noble de ce mot.

(rv/s)

Ont reçu le certificat pédagogique :
Marie-Paule Aubry, La Chaux-de-
Fonds ; Patrick Aubry, La Chaux-de-
Fonds ; André Babey, Corcelles ; Syl-
vana Barbezat , Couvet ; Martine Bédat ,
Neuchâtel ; Pierre-Alain Berlani , Pe-
seux ; Dominique von Buren-Egli ,
Chambrelien ; André Buret , Neuchâtel;
Anne Chautems, Neuchâtel ; Marylène
Christinat, Saint-Biaise ; Marie-Claude
Diacon, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Colette Dubois, La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Claude Egger, Neuchâtel ; Liliane
Fricker, Le Locle ; Laurent Friedli ,
Neuchâtel ; Elisabeth Galliker, Chez-
le-Bart ; Sylvia Gertsch , Les Bayards ;
André Girard , Neuchâtel ; Dominique
Girardin , Hauterive ; Marie-France
Hercod , Saint-Martin ; Catherine Her-

tig, Colombier ; Marie-Claude Iehle,
Fleurier ; Françoise Jaeggi, La Chaux-
de-Fonds ; Eliane Jaquet, Le Locle ;
Danièle Juillerat, La Chaux-de-Fonds ;
Philippe Leduc, La Chaux-de-Fonds ;
Maryvonne Leiter, Môtiers ; Jean-Pier-
re Liechti , La Chaux-de-Fonds ; Didier
Mamin, Cressier ; Michel Matthey,
Neuchâtel ; Denis Maurer, Neuchâtel ;
Jeannette Maurer , Neuchâtel ; Domini-
que Méan, Neuchâtel ; Henri Meister,
Neuchâtel ; Francine Meyer-Mouthon,
Neuchâtel ; Laurence Muller , Le Lan-
deron ; Marlyse Oppliger, Les Hauts-
Geneveys ; Evelyne Pantillon, Neuchâ-
tel ; Françoise Perret , : Les Ponts-de-
Martel ; Marianne Petitpierre, Neuchâ-
tel ; Jean-Frédéric Rosselet, Corcelles ;
Caroline Sandoz-Otheneret, La Chaux-
de-Fonds ; Patricia Soerensen, Peseux ;
Claude-Alain Thomann, La Chaux-de-
Fonds ; Catherine Tissot , La Chaux-
de-Fonds ; Marc Walser , Rochefort ;
Christiane Wenger, Neuchâtel.

M. Regard : 25 ans de présidence.

Le Groupement des écoles de com-
merce, section romande, de la Fédéra-
tion suisse des Ecoles privées, a eu le
privilège de fêter , lors du récent Sa-
lon de la jeunesse KID 77, les 25 ans
de présidence de M. Emile Regard de
Neuchâtel. M. Regard se -retire après
avoir donné le meilleur de lui-même
à son association. Il cède sa place à
M. Gabriel Montant de Sion.

Le groupement des écoles de com-
merce, section romande, est une asso-
ciation particulièrement active et dy-
namique. Elle regroupe les principa-
les écoles de commerce qui se sont en-
gagées à se conformer à des directives
strictes en matière de qualité d'ensei-
gnement, (sp)

NEUCHÂTEL
Motocycle volé

A Neuchâtel , rue des Fausses-Brayes
19, le 21 juin 1977, entre 21 h. et 23 h.,
il a été volé le motocycle léger Kreidler
Florett , gris blanc, portant plaque
NE 3353.

Vingt-cinq ans au service
de Ja communauté

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS ^ÎSfEUGHÂTELOÏS; :̂ BÀYS NEUCHÂTELOIS

Tamponnement par
l'arrière: deux blessés
Hier à 2 h. 20, M. André Loup, 24

ans, de Chézard, circulait en automo-
bile avenue Robert , en direction de
Cernier. A un certain moment, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
traversa la chaussée de droite à gau-
che pour aller heurter violemment
l'arrière d'une automobile en station-
nement devant le foyer de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Blessés,
le conducteur et sa passagère, Mlle
Yvonne Chauvet, 29 ans, également de
Chézard, ont été transportés en ambu-
lance à l'Hôpital du Val-de-Ruz. Gros
dégâts matériels.

FONTAINEMELON

i&*êm@&ïfo:

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

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Affaire . Do-
minici (16 ans) ; 17 h. 45, Le Coup
de Grâce (2e sem.).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Billitis.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Dernier

Baiser.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Une fille cousue

de fil blanc ; 18 h. 45, La première
fois.

Rex : 20 h. 45, Tantacules.
Studio : 15 h., 21 h., L'étrangleur de

Vienne ; 18 h. 45, Pour Electre.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, L'innocent

de Visconti.
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.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 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.



Rue Numa-Droz 149
Téléphone (039) 22 44 62

HAÏR VISION 77
La coiffure vue par les jeunes
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Dimanche 26 juin 1977, dès 20 h.
Maison du Peuple Salle communale
La Chaux-de-Fonds

• mai l
s

Distribution des certificats
de capacités

Soirée publique Entrée libre

Dès 22 heures

Danse
avec le quintette «PIER NIEDERS»

Venez nombreux encourager cette jeunesse quia préparé cette soirée pour vous

Patronage: Association suisse des Maîtres Coiffeurs,
section La Chaux-de-Fonds - Le Locle

TD enjamin
DéeCoiiure

Avenne Léopold-Robert 88 a
Téléphone (039) 23 77 22

COIFFURE DAMES

Joaquin
Diplômé fédéral

Rue dc la Serre 28
Téléphone (039) 22 34 05

Coiffu re Aldo
Diplômé fédéral

Coupes mode à l'anglaise

Avenue Léopold-Robert 31 a
Annexe de la Tour , 1er étage

Téléphone (039) 22 25 62

Service individuel
Coiffure moderne
Soins Kerastase
COIFFURE

3carv
Rue de la Serre 55 (2e, lift)

Téléphone (039) 22 53 85

COIFFURE POUR DAMES
PÉDICURE

Klingelé-
Weber

Depuis 1881
au service de l'art capillaire

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

PRÉPAREZ AUSSI VOS
CHEVEUX POUR LES
VACANCES !

SALON DE
COIFFURE

Dicter
LE LOCLE - Rue de France 29
Téléphone (039) 31 10 51

BfriBÉifeM

-JU-coiffure prenne

\AAA Â  ̂ Numa-Droz 196
*̂gy Tél. (039)

26 75 12

Coiffure et créations

Silvana
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 22 60 47

COIFFURE ET BEAUTÉ

R. Bourgeois
BIOSTHÉTICIEN

Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 14 63

j COIFFEURS-CONSEILS
KERASTASE

^^ALON 
de

CQIFR IRF̂

^
^̂ rand^u738 tél3t673^^

LE LOCLE

y INTERCOIFFURE
V, J BIOSTHËTIQUE

l|s Jacky
yfn̂ coimirgxy __ _.

 ̂ Mayor
Avenue Léopold-Robert 40

Téléphone (039) 22 21 60

chez j oseph
BIOSTHÉTICIEN
SOINS ET BEAUTÉ

Avenue Léopold-Robert 84
Téléphone (039) 23 31 91

FLOUE-FORME
Une heure dans nos salons,
deux mois de satisfaction !

Salon
du Grand-Pont
René Juan

Avenue Léopold-Robert 120
Téléphone (039) 22 20 55

HAUTE COIFFURE

Jean
J. Bitterlin
Maîtrise fédérale

LE LOCLE
Hôtel-de-Ville 18
Tél. (039) 31 36 63

EHHAUTE makmm \\
COIFFURE pfra—g

Salon Métrop ole
Werner Sleinger Serre 95

Téléphone (039) 22 31 28

iHAU E

X WsERG E
Rue du Grenier 22

Téléphone (039) 22 24 55

QUI DIT COIFFURE
PENSE HAUTE COIFFURE

p tf Çerer
Maîtrise fédérale
DAMES ET MESSIEURS
LE LOCLE Girardet 68

Téléphone (039) 31 13 55

////// È̂k Spécialiste
l 11 *v coupe Brushing
Mil m e' sou*'en

f HAUTE C O I F F U R E

>̂ ^̂ j K-"A- Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05



I Saint-Imier : programme des promotions
La Commission des promotions vient

de f a i r e  connaître le progra mme com-
plet des manifestations qui meubleront
les journées marquant la f i n  de l'an-
née scolaire.

Le jeudi 30 juin tout d'abord , tandis
que les élèves de l'Ecole secondaire et
les adolescents qui fréquentent les
grandes classes de l'Ecole primaire par-
ticiperont à des joutes sportives, les
plus petits prendront part à des di-
vertissements mis sur pied par le
Centre de culture et de loisirs. Ceux-ci
auront , en .e f f e t , la chance de décou-
vrir le chanteur fribourgeois Gaby
Marchand qui leur présentera un spec-
tacle spécialement destiné à leur in-
tention. L'animation sera également de
la partie puisque l'on demandera aux
enfants de participer très activement
au- récital. Ce dernier se donnera à
trois reprises durant la même journée ,
à.  la Salle de spectacles. Quand on
sait que Gaby Marchand s 'envolera
quelques jours .plus tard pour le Fes-
tival de Tabarka au nord-ouest de la
Tunisie où il animera durant l'été un
atelier musical pour enfants , on cons-
tate qu'il s'agit d'une véritable aubaine

pour . les écoliers de Saint-Imier d' en-
tendre ce digne représentant de la
chanson suisse. Les tout petits des
jardins d' enfants assisteront à la pro-
jection d'un f i lm  à la Salle des Ra-
meaux. Toujours le jeudi , mais en soi-
rée, la Fanfare des cadets, placée sous
la direction de Michel Dubaiî donnera
un concert en plein air. Le vendredi
1er juillet verra se dérouler les d i f f é -
rentes séances de clôture de l'Ecole
primaire , dans l'aula du bâtiment, tan-
dis que la cérémonie des Ecoles se-
condaires et de commerce se tiendra
à la Salle de spectacles. C'est dans ce
même lieu que le soir, les élèves de
plusieurs classes présenteront un con-
cert comportant d i f férentes  produc-
tions chorales et instrumentales.

Le samedi enfin , la f ê t e  débutera sur
l' esplanade des collèges par d i f f é r e n -
tes interprétations de la Fanfare de la
Croix-Bleue de Tramelan, la Fanfare
de Villeret et la Fanfare des cadets.
M.  John Buchs, conseiller municipal ,
chef du dicastère des écoles, pronon -

cera une allocution. Ensuite, le tradi-
tionnel cortège traversera la cité. Pour
terminer, les résultats des concours
d' athlétisme seront proclamés et l'on
procédera à un lâcher de ballons. Di f -
férentes productions musicales anime-
ront cette cérémonie et aux sons de la
Fanfare des cadets, il y  aura comme à
l'armée, la remise du drapeau, alors
que la prise se sera déroulée peu avant
le départ du cortège, (rin)

DÉFICIT À L'HÔPITAL DE MOUTIER
L assemblée générale de printemps

des délégués de l'Hôpital de district de
Moutier s'est tenue hier après-midi à
l'Hôtel Suisse à Moutier, sous la prési-
dence de M. Marcel Wahli. Le procès-
verbal , les rapports d'activité et les
comptes 1976 ont été acceptés sans au-
tre. Les comptes bouclent .avec . un dé-
ficit brut de 2.932.324 fr. 70, soit 98 fr.
26 par journée de malade. Il sera cou-
vert à raison de 20 pour cent par les
communes, soit 586.464 fr. 95, et le res-
te, 2.345.859 fr. 75, sera admis à la
répartition des charges intercantonales
pour les oeuvres sociales.

Le budget 1978 a également été ac-
cepté. Il prévoit également un déficit
brut de 3.738.160 francs. L'assemblée a
de ce fait accepté l'augmentation des
contributions communales. Celles-ci

passent de 23 à 25 francs par habitant
dans les petites communes, de 28 à 30
francs pour la ville de Moutier. U y
eut ensuite un rapport concernant la
première année d'activité de l'hôpital ,
par le président M. Wahli , qui a égale-
ment parlé de l'aspect financier, les
comptes n'étant pas encore tout à fait
bouclés. Il a également été question
des nouveaux statuts et règlements et
il a été fait une proposition de Mou-
tier, par M. Holzer, qui demande que
le mode de calcul des subventions com-
munales de la ville de Moutier soit
changé et soit mis à raison d'un tiers
de la contribution par habitant et deux
tiers concernant la capacité financière
des communes, (kr)

Fête des vignerons: « Swiss made» à gogo!

' « CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE

? Suite de la lre page
Genève, berceau de l'horlogerie de

prestige, « swiss made », une garantie
supplémentaire pour touristes en go-
guette.

Et dedans ? Nous y voilà , caviste.
Dedans il y a du Pouilly-Fuissé.

Moyennant 10 pour cent de redevan-
ce, la Fête des vignerons laisse com-
mercialiser sous emballage suisse, un
mouvement de... France-Ebauche, « ca-
libre 233 », version « 60 » ou « 72 », ceci
pour les connaisseurs.

Merci « Camy », merci Dr Jean
Stroun héritier de cette bonne marque
que votre père lança dès 1913 sur les
marchés de l'Inde et aux destinées de
laquelle vous présidez depuis 10 ans
après avoir abandonné vos travaux de
recherche en biologie.

Alors caviste ?
Le « calibre FE 233 » est un lO'/s

standard livré avec son assortiment,
français lui aussi. Le spiral est un
« Nivarox 3 » que l'on attribue aux
montres ancre économiques, tout com-
me le « ruby-shock » qui l'équipe. A
l'enseigne de « mouvement de qualité »,
à Genève on a connu mieux.

En additionnant intelligemment le
prix de la boîte suisse et le coût du
remontage, on arrive au seuil fatidique
du 50 pour cent de la valeur qui per-
met à n'importe quelle montre de s'af-
fubler du « swiss made ».

Un « swiss made » que la Fédération
horiogère s'efforce de sauver de la dé-
rive dans laquelle il est entraîné. Une
Fédération horiogère qui , durant son
assemblée générale de ce matin, à Ma-
colin , permettra à Son Eminence de
rappeler qu'elle lutte de toutes ses for-
ces contre toutes les habiletés qui exer-
cent des ravages dans les rangs de la
renommée horiogère suisse, et qu'elle
combat pour la promotion de la qualité.

Discours éternel , profession de foi
toujours très applaudie en attendant
que chacun retourne à ses petites affai-
res. Discours qu'approuve certaine-
ment le patron de « Camy », M. Jean
Stroun , qui est aussi... le premier vice-
président de la Fédération horiogère.

Merci encore, M. Stroun, et santé
caviste !

La montre-pendentif « Fête des vi-
gnerons » pour Madame est d'origine
plus authentiquement suisse avec le
« calibre Rax 6061, Ronda 6V4 , ancre
17 rubis ».

Les deux calibres, le « France-Ebau-
che » et le « Ronda » sont remontés au
Tessin, à Losone, où « Camy » possède
un centre de production.

A Genève, le service commercial de
« Camy » nous a indiqué que la mon-
tre-pendentif avait un mouvement
« France-Ebauche réservé C. Y. 40 -
6V1» et que le calibre homme était un
« 10V2 Ronda » !

Pas grave caviste, on a juste un peu

mélangé les bouchons ou les étiquettes.
Sûr qu'on fera mieux la prochaine fois.

Buvons un dernier coup à la santé de
cet oecuménisme industriel même si,
en toute légalité, tout cela ne fleure
pas aussi bon qu'un « Dézaley » des
proches coteaux vevcysans.

N'exagérons rien et ne nous confi-
nons pas dans un nationalisme exacer-
bé que nous dénonçons en toute autre
matière ! Mais à l'occasion d'une ma-
nifestation aussi importante que la
Fête des vignerons, qui n'a lieu que
quatre fois par siècle, le vice-président
de la Fédération horiogère aurait pu
avoir un geste plus élégant à l'endroit
de l'industrie horiogère suisse...

Gil BAILLOD

Tramelan : 2e tournoi de volleyball

7e et Se f i l les  de l'Ecole primaire qui espèrent faire mieux Vannée prochaine.

La 2e édition du tournoi de volley-
ball des écoles s'est déroulée samedi
dernier à la Halle de gymnastique de
Tramelan-dessus.

Une dizaine d'équipes réparties en
deux groupes (garçons et filles) se sont
disputé les deux challenges offerts par
le corps enseignant des écoles de Tra-
melan. Notons que pour la première
fois que des équipes formées essen-
tiellement de filles ont participé à ces
joutes alors que l'année dernière il
a fallu recourir à des équipes mixtes.
Ces joutes ont été organisées sous l'é-
gide de la SFG-Volleyball. L'initiateur
M. Raoul Voirol secondé par des mem-
bres de ses équipes pour l arbitrage et
l'organisation a ainsi démontré à la
popularité que ce sport prend une part
importante parmi les écoliers. A rele-
ver que près de 80 pour cent des par-
ticipants appartiennent au club de vol-
leyball. Malgré les dimensions restrein-
tes de la Halle de gymnastique pour la
pratique de ce sport , ce 2e tournoi s'est
déroulé parfaitement et dans un bel
esprit sportif même si la lutte a été
serrée entre les équipes de tête. On
relèvera que le niveau fut nettement
plus élevé que lors du premier tournoi,
ce qui est de bonne augure pour les
organisateurs. Alors que l'année der-
nière les filles de l'Ecole primaire
remportaient le challenge elles ont dû
cette année le céder à leurs camarades

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

de l'Ecole secondaire tandis que les gar-
çons de l'Ecole secondaire confirmaient
leur prestation du premier tournoi.

RÉSULTATS
Cat. fi l les : 1. 2e Ecole secondaire. 2.

9e Ecole primaire. 3. 8e Ecole primaire.
4. 7e Ecole primaire.

Cat. garçons : 1. 9e Ecole secondaire.
2. 8e Ecole secondaire. 3. 8e Ecole
primaire. 4. 9e Ecole primaire. 5. 7e
Ecole primaire. (Texte et photos vu)

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Le Tribunal correctionnel de Bienne.
que préside Me Bernard Staehli tenait
que préside Me Bernard Staehli , tenait
Pour la circonstance de nombreux jeu-
nes étudiants du Gymnase commercial
assistaient à la séance.

Le prévenu, un nommé J. H., céliba-
taire, manœuvre âgé de 27 ans, ayant
déjà purgé une peine, est accusé de
vols, tentative de vol par effraction ,
faux. U volait des permis de conduire
et changeait les photographies. Dans
un grand garage de Bienne il fractura
les portes et voulut s'emparer du cof-
fre-fort , mais en vain. C'est alors qu 'à

l'aide d'un chariot il transporta le tré-
sor dans un champ, mais là aussi ses
efforts échouèrent et il dut abandon-
ner le coffre-fort. On lui reproche
aussi d'avoir gardé des explosifs qu'un
ami lui avait confiés. Pour cet acte
d'accusation il fut libéré. Le tribunal
l'a condamné à douze mois d'empri-
sonnement sans sursis, à une amende
de 250 fr. pour infraction à la loi sur
la circulation (avoir conduit sans per-
mis et sans assurance). Il devra en
outre payer les frais d'intervention se
montant à 1400 fr. Les 27 jours de
préventive seront déduits de la peine.

12 MOIS POUR UN RÉCIDIVISTE
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Cour d assises du Seeland

Hier, troisième journée du procès
opposant un père et sa fille, accusé
d'attentat à la pudeur de cette der-
nière, âgée aujourd'hui de 19 ans. Cet-
te journée qui a vu défilé les deux
derniers témoins et les médecins psy-
chiatres n 'a pas apporté d'éclaircisse-
ment et on a bien de la peine de dis-
cerner le vrai du faux. La Cour d'as-
sises aura donc une tâche compliquée
pour tirer l'affaire au clair.

Le pasteur, premier confident des
mésaventures de la jeune fille avec
son père, la connaît bien. U la recon-
naît comme aimable, serviable, un peu
traumatisée et se croyant le souffre-
douleur de la famille. C'est lui d'ail-
leurs qui lui conseilla de se rendre à
l'Hôpital d'Aarberg après l'absorption
de pastilles.

La doctoresse de cet établissement
parla abondamment des pastilles in-
gurgitées par la plaignante. Ce sont ,
dit-elle, des médicaments que tout un
chacun peut obtenir sans ordonnance
médicale mais qui prises à forte dose
peuvent avoir de graves conséquences.

Puis ce fut au premier médecin psy-
chiatre de déclarer que la jeune fille
fait occasionnellement des dépressions
qui ont certainement des conséquences
sur son comportement, la rendant en
partie irresponsable de certains ac-
tes... Un certificat de moralité permet
d'attester la véracité de ses déclara-
tions.

Deux heures et trente minutes fu-
rent nécessaires au psychiatre de la
Clinique de Munsingen pour présenter
son rapport sur le prévenu. Il ressort
de ce dernier que le père de la victime
a une intelligence quotée à 82 pour
cent, soit un peu plus élevée qu'é 'celle
de sa fille. Il est par conséquent à
considérer comme ayant une respon-
sabilité restreinte. A la question du
président de savoir, comme le préve-
nu la déclaré, qu'il était impuissant
du point de vue sexuel, avait des in-
fluences sur les actes qu 'on lui re-
proche, le médecin a répondu non.
C'est peut-être le contraire qui s'est
produit. C'est par ailleurs un homme

instable ; la preuve est qu'il a change
très souvent d'emploi.

La Cour d'assises entendra aujour-
d'hui le réquisitoire et la plaidoirie.
Le jugement sera probablement rendu
demain.

Une affaire toujours ténébreuse

Le préfet du district de Moutier a
signé les autorisations relatives à la
fête d'inauguration des uniformes et de
la bannière d'Unité jurassienne, fête
prévue pour les 24 et 25 juin à la pati-
noire couverte de Moutier.

Le Conseil municipal avait confirmé,
en date du 16 juin , sa précédente dé-
cision d'autoriser le déroulement de
cette fête. Pour sa part , l'autorité pré-
fectorale proposait par la suite aux or-
ganisateurs de déplacer cette manifes-
tation à Delémont. Devant leur refus,
il avait alors déclaré qu'une décision
définitive serait prise par le gouverne-
ment bernois, (ats)

24 et 25 juin
f ête  autorisée

Le Conseil municipal a décidé de
porter plainte contre inconnu pour :

—• Pollution éventuellement inten-
tionnelle de la source du Crêt. En effet ,
au mois de mars, la porte de la cham-
bre de captage avait été forcée et il a
été constaté qu'il y avait du mazout
dans la fontaine placées près de la sta-
tion transformatrice de la Gare. Un
acte de malveillance n'est donc pas
exclu.

— Pour les barbouillages commis sur
la voie publique et le bâtiment de
l'Ecole ménagère, dans la nuit du 6 au
7 juin 1977.

— Pour souillure de la voie publique
le 1er juin, par le fait d'épandage de
purin sur la place de l'école du Clos et
du chemin longeant le Foyer.

Plaintes

Ce n'est pas bonnet blanc pour blanc bonnet !
Du France-Ebauches sous du Swiss-

made » quelle importance me dira-t-
on : Ebauches SA a des intérêts dans
France-Ebauches ! Oui, et parlons-en.
Et parlons-en plus que l'on est enclin
à en dire à Neuchâtel où l'on reste
d'un exacerbant mutisme. Un silence
que l'on peut comprendre, car cette
« participation » ne représente rien
pour Ebauches SA, ne lui donne aucun
moyen d'exercer quelque influence que
ce soit sur France-Ebauches. Tant
qu 'à brasser du vent , autant s'acheter
un ventilateur que ce genre d'actions
qui, avec ce qui a été engouffré dans
Lip, fait tout de même un joli total.

Dieu merci ! on est plus loquace dans
les banques de Besançon.

Ebauches SA détient 100 pour cent
du capital de sa filiale française, à
Annemasse, « Sefea ».

« Sefea » détient une participation
de 37 pour cent dans « Eurexhor Hol-
ding », dont le capital est en main du
groupe Jean Brun pour 44 pour cent,
de la Banque Centrest pour 8 pour
cent et de la famille Bourgeois pour
8 pour cent aussi, capital arrondi par
3 pour cent de divers.

Au moment de la constitution de ce
holding, le groupe Brun avait assez
habilement éliminé le groupe Tripet
de France-Ebauches.

« Eurexhor » détient 67 pour cent
du capital de France-Ebauches et 90
pour cent des actions de la fabrique
de fournitures Bourgeois à cheval sur
la frontière franco-suisse à Genève.

En résumé, Ebauches SA - Sefea
détient 37 pour cent des 67 pour cent
que « Eurexhor » contrôle dans France-
Ebauches. Sur cet ensemble règne, de
fait , la puissante personnalité et le
dynamisme de M. François Perret qui
bénéficie de la confiance incondition-
nelle du groupe majoritaire Jean Brun
chez Eurexhor. M. Perret est le PDG
de France-Ebauches.

Ebauches SA siège au Conseil de
surveillance de Eurexhor, simple cham-
bre d'enregistrement du directoir du
holding.

Avec un paquet d'actions, Ebauches
SA peut se faire un grand éventail.
Elles serviront au moins à ça...

G. Bd

Ebauches SA dans France-Ebauches

Durant cette semaine soit de lundi
à vendredi, des examens de fin d'ap-
prentissage se déroulent à l'école com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan. En effet , 14 vendeuses qui ont
effectué leur apprentissage à Tramelan.
dans le vallon de Saint-Imier, dans la
vallée de Tavannes et aux Franches-
Montagnes se présentent à l'examen
pour l'obtention du certificat fédéral
de capacité. Dans la section des em-
ployés de bureau, 21 candidats de tout
le Jura et de Bienne se présentent éga-
lement à l'examen de fin d'apprentissa-
ge. La Commission des examens de fin
d'apprentissage présidée par M. J. J.
Schumacher directeur de l'ECPT, se
réunira vendredi 24 juin 1977 en fin
d'après-midi. La remise des certificats
a été prévue lors de la séance de clô-
ture de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle, le samedi 2 juillet au Ciné-
ma de Tramelan. (comm-vu)

Examens de vendeuses

C' est à la f i n  de la semaine dernière
que les Amis de la Nature organisaient
à leur chalet « Bergfrei », leur tradi-
tionnelle kermesse. De nombreux di-
vertissements avaient été prévus, tant
vendredi que samedi. Une grande partie
de la population de Saint-Imier n'a pas
hésité à grimper la colline pour se
rendre sur le lieu de la f ê t e  où l'am-
biance et la musique étaient de la
partie, (rin)

Kermesse à Mont-Soleil

On se souvient que la population
avait enregistré avec une certaine sur-
prise le résultat très favorable des
comptes de l'exercice 1976. En effet ,
alors que l'on s'attendait à un résultat
financier très médiocre, les comptes
avaient bouclé avec un résultat favo-
rable de près de 800.000 francs. Récem-
ment, dans un communiqué, la muni-
cipalité indique qu 'elle a été officieuse-
ment informée qu'une importante en-
treprise de la place, en l'occurrence la
maison Fluckiger, s'est transformée en
société anonyme alors qu'elle était au-
paravant une société en nom collectif.
De ce fait , elle a versé une importante
somme d'impôts en trop. Selon l'article
45 a, la révision de l'impôt est prévue.
De ce fait , la municipalité se verra
contrainte de restituer un montant
d'environ 500.000 francs, y compris les
intérêts rémunératoires, ce qui ampu-
tera d'environ deux tiers le boni de
l'exercice 1976. Du point de vue comp-
table, la restitution devra être débitée
sur l'exercice 1977 mais sera prélevée
sur le compte à disposition 1976 qui
présente un solde créditeur. Peut-être
en apprendrons-nous davantage sur
cette curieuse affaire qui voit une mu-
nicipalité amputée d'un important re-
venu, lors de la séance du Conseil gé-
néral de ce soir. Il est en effet pour
le moins curieux que la municipalité
n 'ait pas été informée par la société

de son changement de raison sociale,
ce qui a eu pour effet de gonfler arti-
ficiellement le résultat favorable de
l'exercice précédent, (rin)

Réduction du bénéfice communal

Comme chaque année, la Société de
développement, sous la direction de son
nouveau président, M. Jacques Biiand,
s'est attachée depuis quelque temps à
mettre sur pied une célébration de no-
tre Fête nationale.

Comme à l'accoutumée, le cortège
empruntera les rues de la cité pour se
terminer à l'ouest de la gare, sur la
place des Abattoirs. Des projets sont
du reste en cours pour rebaptiser d'un
nom plus agréable cette place qui rend
de multiples services. Quant l'on sait
que cet endroit est un lieudit, soit
Marne-de-la-Coudre, peut-être verra-
t-on un jour cette place dénommée
place de la Coudre. En ce qui concerne
la fête du ler-Août, c'est là que seront
tirés les traditionnels feux d'artifice.
Auparavant, l'orateur officiel pronon-
cera une allocation. Les initiateurs ont
l'intention d'inviter cette année Mme
Geneviève Aubry, responsable du
Groupement féminin de Force démo-

cratique (GFFD). (rin)

Mme Aubry à la Fête
du 1er Août
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ÏS_JHR» et fruité, servi frais il constitue un vin de table Î Y.. î élevage naturel, exempts d'antibiotiques seulement W_ \_ \_
Kj ' " jifflM apprécié. ¦ a + dépôt | __: , 

f !̂ » chianti FGNTANERA ^Tdi | Gendarmes ...̂ . ,« 020
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La Protection juridique COOP pour consommateurs et personnes privées
est une nouvelle prestation de la COOP.
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mJUv Numa-Droz 111

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

notel
machine
à laver

dès 780.-
reprise
jusqu'à
300.-

Selon modèle choisi

¦IWHIIWIIII iiiiiiimi umvu. M^HMBJ

I idb
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 5 et 5 Va pièces, dans immeu-
bles modernes, rues du Locle et
Crêtets.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage par étage, rues Numa-
Droz et Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, avec confort, complètement
remis à neuf , rue Numa-Droz.

GARAGES OU
PLACES DE PARC

chauffés ou non , rues de la Tuile-
rie, Nord et Prévoyance.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 »

Intermeubles S. A., La Chaux-de-Fonds
Meubles Lertenberg, La Chaux-de-Fonds
Meubles Métropole, La Chaux-de-Fonds
Meubles Etoile, La Chaux-de-Fonds
Meubles Scheurer, Le Locle
Meubles W. Vogel, Le Locle

13
La qualité fait plaisir.

.fpyïxzr avec une couverture
munie de ce label
vous êtes deux fois couvert.

fi .̂ y \̂
WÉy L̂.
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n Nos courts circuits !
t 

APPENZELL - TOGGENBOURG k A
2-3 juillet 2 jours Fr. 175.- "Il

ALSACE - STRASBOURG - COLMAR
9-10 juillet 2 jours Fr. 185.- |g!

S MOSELLE - RHIN - RHÉNANIE il
y\ 18-20 juillet 3 jours Fr. 365.- V

MAINAU - CHUTES DU RHIN
23-24 juillet 2 jours Fr. 195.- .

_ RUDESHEIM - RHÉNANIE "J
M 25-27 juillet 3 jours Fr. 380.-
S ENGADINE - COME - TESSIN feî
3i 30 juil.-l août 3 jours Fr. 275.- in #

V O Y A G E S  Renseignements
Bm

JÊ M À V ~̂ mm„ ' = a toutes les

t
WWET"YWË,' R. u
NEUCHATEL et COUVET de V°Y°9" W

~̂ L̂WMK ^MK 40

A louer
tout de suite ou date
à convenir
Situation :
Rue Numa-Droz
3 pièces, confort
Loyer :
Fr. 398.— + charges
3 pièces, confort
Loyer :
Fr. 321— + charges

Four traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58

1 2300
iLa Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15
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x*»—î ^̂ ^

i ou bikini \ lw#1 vi_r 11 — /^̂ %, 1; Pour l'enfant : 
 ̂

"̂ f̂e. ( W || |
; i pantalon /  f 'X J C B

\ ou salopette / mm 11| Cruche isolante \ *#•" 11 i !
| divers genres I B » ' \ MW\ et qualités V w*  _j W \_ ^_^ 1̂I \ZLmW I

s* ""̂ _̂  ̂ Visitez notre exposition camping H
| Gril "Hibachi" /  lllk e* meubles de jardin, aux 2 étages !
I 1 feu avec 4 kg. [ M M  QC  ̂

y supérieurs 
de notre parking, accès

I | de charbon I JQ'*^ : 1 facile avec votre voiture, les 2
| ! de bois V u\M Ë\W premières heures gratuites.

! „^-\\ww Ouverture : mercredi et vendredi

| i /"" *"^^__ samedi 9 h. à 12 h.
/ 1 \ et 13 h. 30 à 17 h.

¦ Raclette Mo 1 \ iU*
883 ËÊ En dehors de ces heures, |

M \ _ W se renseigner au rayon
I X  ̂ d̂sSr sport , 1er étage.

j _Wbj _  __t_\\_ \_ Les grands magasins m

' Wfcfcmi i  «ar w^MJiJ v?l ! I y Rue de la Serre 37 ~ 43 II
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ _ f\  _f\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE A \f A
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, té!. 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : l\_A_rJGarage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. VW W/

JE CHERCHE À REPRENDRE

café ou petit restaurant
Canton de Neuchâtel. Ecrire sous chiffre
28 - 300 407 , Publicitas SA, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
CHERCHE PLACE

pour début octobre 1977

Ecrire sous chiffre MD 13606 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

COUPÉ LANCIA 2000
injection , expertisée, avec radio , peinture
métallisée. Fr. 6500.—.

Tél. (039) 26 74 87.
GALERIE PRO ARTE

BEVAIX
Tél. (038) 461316

Profitez des derniers jours d'exposition pour visiter
la salle

André Evard l
1876-1972

et deux salles d'Oeuvres de Maîtres du XVIIe au
XXe siècles.

ENTRÉE LIBRE.

Ouvert chaque jour de 10 à 21 h., jusqu 'au 26 juin.
i
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Ménagères, profitez

ACTION SPÉCIALE

Poulets congelés du pays
à Fr. 5.- le kilo
Chez votre boucher spécialisé

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets —¦ Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service ! j
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures i ;
du matin. Merci d'avance.

1

!
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DeTargent
comptant immédiat §

B ...plus avantageux que jamais! S j
¦ Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de m

jubilé réduit de la Banque Rohner!

1elé)aédit fl
Genève /j _f 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!
;: ------------- w
¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit m \
[| discrètement par poste! B

| s | Nom | 1|<:

| Prénom 
^ | ||

SsJ P"̂ —¦•••"- •• -••••••••• —I M S*
I iBanquelffll Rohner^T

Partenaire pour le crédit personnel |̂

L 
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 m}\\----------.Jo^

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

HAUTE-NENDAZ

Joli logement j
confort moderne.
Soleil. Calme. Idéal
pour vacances en
famille. Tél. (021)
22 23 44 , heures de
bureau.
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Poules et cochons ont divise le Conseil des Etats
La orotection des animaux va pouvoir entrer dans une nouvelle phase

Rarement article constitutionnel a été aussi massivement approuvé par le
peuple que l'article 25 bis sur la protection des animaux. C'était le 2 dé-
cembre 1973. Plus d'un million de oui, contre 199.000 non. Hier, trois ans et
demi plus tard, la loi d'exécution a gagné la première manche parlemen-
taire. Par 28 voix sans opposition, le Conseil des Etats lui a donné son aval,
dans une forme proche de celle voulue par le gouvernement. Bonne jour-
née pour les amis des animaux ? Pas tout à fait. Certes, par 24 voix contre
8, le Conseil des Etats a repoussé une proposition du radical neuchâtelois
Carlos Grosjean visant à assouplir l'interdiction de l'abattage rituel. Mais,
par 25 voix contre 8, il n'a pas non plus voulu inscrire dans la loi une

interdiction de détenir les porcelets et volailles en cage.

Que voulait M. Grosjean précisé-
ment ? Maintenir le principe selon le-
quel l'abattage de mammifères sans
étourdissement précédant la saignée
est interdit , mais donner au Conseil
fédéral la possibilité d'accorder des
exceptions pour les besoins rituels des
minorités religieuses.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le député neuchâtelois invoque l'es-
prit de tolérance de la Suisse, la si-
gnification du Pentateuque non seule-
ment pour l'Islam et le Judaïsme (qui
en tirent leurs préceptes pour l'abat-
tage) , mais aussi pour le christianis-

: me. Il brandit surtout l'article 50 de
la Constitution fédérale qui garantit
la liberté du culte. Et de se demander
si l'aversion de la Suisse pour l'abat-
tage rituel n'a pas un petit côté anti-
sémitique. Exemple à l'appui , M. Gros-
jean démontre qu 'il y a inégalité de
traitement : quand il s'agit de proté-
ger les animaux, on se laisse intimider
par les groupes économiques puissants
et l'on ignore les minorités religieuses
sans poids politique.

M. Grosjean est-il insensible à la
souffrance dès animaux ? L'abattage
rituel, dit-il , dure cinq minutes. ' Les
poules que l'on veut maintenir en cage
souffrent deux ans.

Du soutien, M. Grosjean en trouve
auprès du Valaisan Guy Genoud (pdc) ,
qui évoque les souffrances bien supé-
rieures du gibier qu 'on chasse ; auprès

i -de son compatriote Pierre Aubert (soc),
impatient de voir se tourner « la page
la plus infâme de notre histoire cons-
titutionnelle » (la première, utilisation
du droit . d'initiative, -en 1893^ aboirtft.
précisément à l'interdiction de l'abat-
tage rituel) ; auprès du Lucernois Al-
phons Egli (pdc).

TENIR SES PROMESSES
Mais la réponse des milieux de la

protection des animaux est sèche. Leur
porte-parole, le radical de Schaffhouse
Kurt Baechtold , démontrera qu 'il n 'y
eut pas d'antisémitisme en 1893 parmi
les auteurs de l'initiative. Il rappellera
la promesse faite en . 1973 par les auto-
rités et les partis, selon laquelle l'in-
terdiction de l'abattage rituel, suppri-
mée dans la Constitution, se retrouve-
rait dans la loi. Il brandit la menace

d'une initiative populaire pour le cas
où l'interdiction serait adoucie.

L'abattage rituel est-il douloureux ?
Les experts , déclare le conseiller fé-
déral Ernst Brugger, divergent d'opi-
nion. Personnellement , le chef du Dé-
partement de l'économie publique se
dit favorable à la levée de l'interdic-
tion , pour la simple raison qu 'elle
n 'empêche pas les Israélites et les
Musulmans de consommer de la viande
préparée selon leur rite. Celle-ci est
importée. La somme de souffrance des
animaux reste ainsi la même.

Cela dit , M. Brugger prie tout de
même le Conseil de ne pas lui offrir

ce cadeau empoisonné. Il démonte
l'argumentation juridique de son ami
politique Grosjean. Il rappelle lui aus-
si les promesses faites en 1973 et juge
plus prudent de ne pas mettre la Pro-
tection des animaux en péril par un
référendum.

VISIONS CAUCHEMARDESQUES
La seconde empoignade de taille, à

propos de la loi sur la protection des
animaux, fut provoquée par le souhait
d'une forte minorité de la commission
d'interdire dans la loi la détention
des porcelets et volailles en cage, ain-
si que la détention des animaux dans
une. obscurité permanente. L'avant-
projet du Conseil fédéral allait dans
ce sens. Mais il fut remanié en raison
des fortes oppositions.

Derrière le Schaffhousois Baechtold ,
on trouve le Zurichois Albin Heimann
(ind) et le Vaudois Jacques Morier-
Genoud (soc). Ils évoquent « les vi-
sions cauchemardesques » que procu-
rent les animaux en batteries. Ils dé-
noncent la perversion de nos rapports
avec les animaux , ceux-ci étant abais-
sés au rang de jouets ou alors de ma-
chines productrices. Ils citent l'exem-

ple du Danemark , où les cages sont
interdites, ce qui n 'empêche pas ce
pays d'être un important exportateur
d'œufs. La Suisse, disent-ils, devrait
une fois montrer l'exemple à ses voi-
sins. Les conséquences financières ? Ils
ne les craignent pas.

Le conseiller fédéral Brugger leur
répond que les points de vue ne sont
pas aussi éloignés qu 'il y parait.
D'après le gouvernement, suivi par la
majorité de la commission, il n'est
pas question de tolérer la détention en
cage sous toutes ses formes. Simple-
ment , il appartiendra au Conseil fédé-
ral d'interdire les formes de détention
« contrevenant manifestement aux
principes de la protection des ani-
maux » . Solution plus flexible, per-
mettant de tenir compte de l'évolu-
tion de la technique, et qui servira
mieux la cause des animaux, affirme
le représentant du gouvernement. La
détention en cage des porcelets et des
poules telle qu 'elle est actuellement
pratiquée , rassure-t-il, sera considérée
comme indigne et sera par conséquent
prohibée. De même que la détention
dans l'obscurité permanente. Ces ar-
guments l'emportent.

à retirer l'initiative sur la démocratie
dans la construction des routes natio-
nales.

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann a calmé un député schaffhousois
à propos des sondages effectués au
Rawil. Ceux-ci n'ont qu'un seul but :
réunir les données permettant d'éta-
blir un devis réaliste, a déclaré le
chef du Département de l'intérieur.

Epilogue
de l'affaire
du Régent

En Valais

Dans I'apres-midi d hier, le disposi-
tif officiel du jugement dans l'affaire
dite du « Régent » à Crans-Montana, a
été rendu et communiqué aux intéres-
sés. Rappelons que plusieurs délits ont
été commis lorsqu'il fut question sur le
plateau de Crans-Montana de construi-
re un imposant bloc, bâtiment devant
abriter hôtel, studios, appartements de
vacances , commerces divers, piscine,
bars, restaurants, etc., le tout devisé à
plus de 80 millions de francs à l'épo-
que.

Six personnes furent inculpées dans
l'affaire du « Régent » et dans celle
dite des « Bouleaux », autre immeuble
de Crans-Montana. Si ce dernier bâti-
ment est aujourd'hui terminé, celui du
« Régent » est toujours en chantier
alors que plusieurs millions de francs
ont été investis.

Le jugement est le suivant :
J. P., ancien administrateur du « Ré-

gent » et promoteur principal , est re-
connu coupable d'escroquerie, d'abus
de confiance, d'obtention frauduleuse
de constatations fausses, de gestion dé-
loyale , de faux dans les titres et d'ins-
tigation à faux dans les titres ; il est
condamné à 3 ans de réclusion sous
déduction de 47 jours de détention pré-
ventive et à 20.000 francs d'amende.
II lui est fait interdiction d'exercer la
profession d'agent intermédiaire durant
cinq ans.

C. M., est reconnu coupable de faux ;
il est condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment. Il est mis au bénéfice du sursis
avec délai d'épreuve de 2 ans. Il lui est
fait interdiction d'exercer la profession
de notaire pendant 6 mois.

M. F. (ancien fondé de pouvoir de la
SBS), est reconnu coupable d'escroque-
ries, d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de faux dans les titres ; il
est condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 35 jours de
détention préventive, et à 5000 francs
d'amende. Il est mis au bénéfice du
sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans.

In-S., est reconnu coupable d'abus
de confiance, de faux dans les titres et
de gestion déloyale ; il est condamné à
18 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 72 jours de détention préven-
tive et à 5000 francs d'amende. Il est
expulsé du territoire suisse pour une
durée de 5 ans. Il est mis au bénéfice
du sursis, tant pour la peine d'empri-
sonnement que pour l'expulsion avec
délai d épreuve de 2 ans.

B. A., est reconnu coupable d'ahus
de confiance et de faux dans les titres.
Il est condamné à 6 mois d'emprison-
nement. Il est mis au bénéfice du sur-
sis avec délai d'épreuve de 2 ans.

H. S. a été acquitté.
Les droits civils sont réservés.
Les frais sont mis à la charge des

condamnés dans la proportion suivan-
te : frais d'expertise relatifs à l'affaire
du « Régent » : 5 quinzièmes à la char-
ge de C. M. ; 10 quinzièmes à la charge
de J. P.

Quant aux frais relatifs à l'affaire
des « Bouleaux », ils sont répartis de
la façon suivante : 5 quinzièmes à la
charge de M. F. ; 5 quinzièmes à la
charge d'In-S. ; 3 quinzièmes à la char-
ge de J. P. ; 2 quinzièmes à la charge
de B. A.

Les frais de procédure et de juge-
ment : 6 quinzièmes à la charge de J.
P. ; 3 quinzièmes à la charge de M. F. ;
3 quinzièmes à la charge d'In-S. ; 2
quinzièmes à la charge de C. M., et un
quinzième à la charge de B. A. (ats)

Les retombées de l'affaire du Crédit Suisse
AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a passé l'essentiel de sa journée d'hier à discuter de
l'affaire du Crédit Suisse à Chiasso et de ses retombées. Les députés ont
entendu le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz répondre à 17
interventions développées la veille, avant que la discussion soit demandée
sur ce sujet et accordée par le plénum. Dans son exposé, notre Grand
argentier a expliqué que notre système bancaire n'était en tous cas pas
remis en cause, mais que le contrôle des banques devait être renforcé.
Quoi qu'il en soit, l'enquête n'est pas encore terminée et il appartiendra

à la justice de trancher.

Le chef du Département fédéral des
finances et des douanes a en particulier
souligné le rôle important et bénéfi-
que de notre système bancaire , tant
pour notre économie intérieure qu 'ex-

térieure. Ce qu 'il faut donc , c'est extir-
per les défauts du système sans affai-
blir celui-ci. Quant à la fuite de capi-
taux étrangers, les pays d'où ils pro-
viennent disposent de leurs propres
législations pour contrecarrer une fuite
et ce n'est pas à la Suisse à pallier
leurs lacunes.

NE PAS GÉNÉRALISER
M. Chevallaz a aussi rappelé les di-

verses enquêtes concernant tant le Cré-
dit Suisse que la Banque Weisscredit ,
précisant que le Conseil fédéral en sui-
vait le développement , tout en évitant
de s'immiscer dans les compétences
des autorités responsables. Sans mini-
miser la gravité des événements de
Chiasso et le discrédit qui en résulte
pour notre pays et nos banques, il a
affirmé qu'on ne saurait généraliser et
dire que Chiasso est le reflet de l'en-
semble de notre système bancaire. Le
Conseil fédéral est toutefois convaincu
de la nécessité d'un renforcement de
la surveillance des banques. Un groupe
de travail s'occupe d'ailleurs du réexa-
men de la législation en la matière
depuis 1975.

Enfin , le chef de nos finances a pré-
cisé que l'affaire de Chiasso n'était pas
une affaire tessinoise mais bien suisse,
tout en soulignant que les tentations

étaient peut-être plus grandes dans les
régions frontières.

UNE DIVISION
EN DEUX GROUPES

La discussion ayant été demandée,
une vingtaine d'orateurs se sont pré-
sentés que l'on peut en gros séparer
en deux groupes : d'une part , ceux qui ,
avec le parti socialiste, pensent qu'il
faut profondément remodeler notre
système et qui demandent un contrôle
beaucoup plus étendu de nos instituts
bancaires ; d'autre part — il s'agissait
surtout de représentants des partis
bourgeois — ceux qui tendaient à mi-
nimiser l'importance du scandale par
rapport au système bancaire suisse en
général.

Nombre de députés ont en effet in-
sisté sur le fait qu 'il s'agissait certes
d'une affaire grave, mais qu 'elle était
isolée et qu 'il était d'ailleurs de l'inté-
rêt même des banques d'agir de maniè-
re honnête. Un député a affirmé que
dans l'affaire tessinoise, c'était la ban-
que qui était la véritable victime. Du
côté socialiste, par contre, mais avec
le soutien de quelques députés d'au-
tres groupes, on a souligné que c'était
le système qui était en cause. On a
aussi insisté sur le fait que l'image de
la Suisse était en cause, notamment
vis-à-vis du tiers monde. Pour les so-
cialistes, l'affaire de Chiasso ne repré-
sente donc pas une simple défaillance
humaine. Mme Uchtenhagen (soc, ZH),
au nom de son groupe, avait d'ailleurs
déjà déposé la veille une motion visant
à améliorer le contrôle des banques
afin d'assurer la protection des créan-
ciers et d'empêcher des pratiques illi-
cites, notamment la spéculation sur le
cours des changes. Il s'agirait non seu-
lement d'exercer plus rigoureusement

la surveillance interne et externe pres-
crite par la loi, mais aussi de renforcer
les pouvoirs de la Commission fédérale
des banques et de son secrétariat , et de
remédier au problème de l'imbrication
des activités des banques avec le man-
que de transparence que cela comporte.

Au vote, la motion de Mme Uchten-
hagen a été acceptée, sous la forme de
postulat , par 86 voix contre 56. De
nombreux autres postulats ont égale-
ment été acceptés, et ceci tacitement.

CRÉDITS MILITAIRES
Quittant l'affaire de Chiasso, le Con-

seil national a ensuite poursuivi l'étu-
de de deux arrêtés proposant , l'un ,
392,86 millions de crédits pour des
ouvrages militaires et des acquisitions
de terrains, l'autre, 530 millions pour
des acquisitions d'armement, en parti-
culier 395 millions pour le nouvel engin
sol-sol antichar Dragon. Pour les deux
arrêtés , le parti du travail et le partito
socialista autonome ont proposé de ne
pas entrer en matière tandis que le
groupe socialiste demandait le renvoi
au Conseil fédéral pour étudier les
possibilités d'économie possibles en la
matière. D'une manière générale, on
peut dire qu 'il y a eu d'un côté ceux
qui estimaient que les dépenses sont
indispensables pour la crédibilité de
notre défense et que la question des
économies devait être étudiée « in glo-
bo » plus tard en tenant compte de
tous les départements. De l'autre côté,
il y avait ceux qui jugeaient — les
socialistes en particulier — qu 'il est
déjà possible de procéder à des cou-
pes dans les dépenses. Finalement, au
vote sur l'ensemble le Conseil a suivi
le gouvernement central et la majorité
de la commission, la première fois par
99 voix contre 16, la seconde par 96
contre 5. (ats)

Aide omnicanfonale

Manifestation à la centrale
nucléaire de Gœsgen

Le Conseil fédéral a invité tous les
cantons à mettre des forces de police
à disposition du canton de Soleure, le
week-end prochain, en vue des manifes-
tations annoncées sur le terrain de l'u-
sine de Gœsgen et des perturbations
qu'elles provoqueront. Le gouvernement
du canton de Soleure avait adressé une
lettre au Conseil fédéral, lettre dans
laquelle il soulignait que ses propres
ressources policières ne suffiraient pas
à écarter les troubles. Se fondant sur
l'article 16 de la Constitution fédéra-
le, il réclamait l'aide des autres can-
tons. Le Conseil fédéral estime que
cet appel est justifié, c'est pourquoi
il a demandé à tous les gouvernements
cantonaux d'y donner suite, (ats)

Par 32 voix sans opposition, avec l'abstention des cinq députés socialistes,
le Conseil des Etats a approuvé hier la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle. Par rapport à la version du gouvernement, les changements
sont minimes. Mécontents, les socialistes ? Un peu. En commission, ils n'ont
pas présenté moins de 12 propositions d'amendement. Sans succès. Hier,
au plénum, ils apparaissaient résignés. Seul le problème de la formation

élémentaire est parvenu à les attirer sur les barricades.

La formation élémentaire ? C'est cel-
le des jeunes qui n'ont pas les capaci-
tés d'accomplir un apprentissage. La
loi , désormais , la réglementera. Lorsque
cette formation durera plus d'une an-
née, les jeunes seront tenus de suivre
un enseignement professionnel prodi-
gué par les cantons, comprenant des
branches techniques et des branches
de culture générale. ,. •

La consécration de la formation élé-
mentaire déplaît souverainement. . aux
socialistes. Déjà lors de la procédure
de consultation , l'Union syndicale .suis-
se avait . fait une belle grirnape,;"'i?our-
qùoi cette hostilité ? Parce quJtj W'CÏaint
pour l'apprentissage. De trop nom-
breux jeunes , explique le Soleurois
Walter Weber, seront attirés vers la
formation simplifiée. En cas de resser-
rement du marché de l'emploi, ils se-
ront aussi les premières victimes.

En lieu et. place de ce nouveau dé-
cret , • M. Weber voudrait un perfec-
tionnement obligatoire en faveur des
jeunes qui n 'entrent pas en apprentis-
sage, perfectionnement s'étendant sur
deux ans à raison de deux demi-jours
par semaine.

Le conseiller fédéral Ernst Brugger
répond que les jeunes qui ne sont pas
aptes à accomplir un apprentissage

sont le plus souvent fatigués par l'éco-
le, ainsi que le montre le peu de succès
des écoles de perfectionnement. Le
chef du Département de l'économie
publique ne nie pas que-la formation
élémentaire puisse dans une certaine
mesure faire concurrence à l'appren-
tissage. Mais ce risque doit-il inciter
à oublier les jeunes qui sont contraints
de se contenter d'une formation sim-
plifiée , demande M. Brugger ? La nou-
velle loi leur sera profitable. C'est
cela qui compte.

A noter que certaines associations
professionnelles aussi sont opposées à
l'officialisation de la formation élé-
mentaire, mais pour d'autres raisons.
Ce sont les charges nouvelles, qu 'elles
redoutent. Deux démocrates-chrétiens
fribourgeois, Pierre Dreyer et Jean-
François Bourgknecht, sont de leur
côté. Au vote, ils s'abstiendront. Un
vote qui balaye la proposition socia-
liste par 29 voix contre 5.

UN BREVET
N'EST PAS UN DIPLOME

Ces trois votes encore à retenir :
• Le maître d'apprentissage ne doit

pas occuper l'apprenti à des travaux
à la tâche. Par 17 voix contre 13, le
Conseil des Etats désavoue sa commis-

sion et revient à la version gouverne-
mentale. Aucune exception ne pourra
être prévue par le règlement d'ap-
prentissage.

O Par 20 voix contre 13 en revanche,
le Conseil donne raison à sa commis-
sion et assouplit l'obligation faite aux
maîtres d'apprentissage de fréquenter
un cours de formation (de 40 à 50
heures). Les maîtres d'apprentissage
pourront ainsi être dispensés non seu-
lement s'ils peuvent justifier d'une
formation équivalente, mais aussi s'ils
invoquent « dans des cas particuliers
d'autres motifs valables ».
• Par 32 voix contre 6, le Conseil

des Etats décide que les ingénieurs
formés par les écoles techniques supé-
rieures obtiendront un « brevet », et
non un « diplôme ». Histoire de les dis-
tinguer un peu des ingénieurs issus
des écoles polytechniques fédérales.
Car la distinction d'après le titre va
considérablement s'amenuiser : les
« ingénieurs-techniciens ETS » pour-
ront désormais s'appeler « ingénieurs
ETS » sans contrevenir à la loi.

ROUTES NATIONALES :
SUR LES TRACES DU NATIONAL

En début de séance, hier , le Conseil
des Etats a approuvé trois conventions
relatives à la protection du Rhin con-
tre la pollution.

U a adopté également la motion du
Conseil national qui charge le gou-
vernement de réexaminer l'utilité
d'une demi-douzaine de tronçons d'au-
toroutes non encore construits. Secret
espoir du Parlement : que cette mo-
tion incite Franz Weber et ses amis

Formation professionnelle : un oui facile

LAUSANNE. — Après 23 ans d'ensei-
gnement à la Faculté de médecine de
Lausanne, le professeur Louis Nicod,
directeur de l'Hôpital orthopédique de
Suisse romande, prend sa retraite cette
année. Il donnera sa leçon d'adieu le
27 juin.

MONTREUX. — Le 64e Congrès an-
nuel de la Société suisse de chirurgie
s'est ouvert mercredi à Montreux, où il
réunit jusqu 'à samedi quelque 350 par-
ticipants , sous la présidence du pro-
fesseur M. Allgœwer, de Bâle. Les
deux grands thèmes traités sont le can-
cer opérable du sein et la chirurgie
endocrinologique (goitre, glandes, hor-
mones gastro-intestinales, tumeurs ac-
tives).

En quelques lignes



Soumission de travaux communaux: litige non résoSu
Fin de soirée «orageuse» au Conseil générai

Comme nous l avons indique a la
fin de notre compte-rendu d'hier , la
séance du Conseil général , mardi soir
s'est terminée sur deux notes orageu-
ses. Il convient d'y revenir.

En octobre dernier, M. Ulrich (ppn)
avait déposé une interpellation relati-
ve à l'application de l'article 62 de la
Loi sur les communes. Cette interpel-
lation rendait public un vieux litige
entre la commune et les associations
professionnelles d'installateurs sanitai-
res et d'installateurs électriciens. Ces
associations, à plusieurs reprises, et de-
puis pas mal de temps, ont protesté
contre le fait que la ville ne mette pas
toujours en adjudication publique avec
concurrence par voie de soumissions
cachetées les travaux d'installations sa-
nitaires ou électriques dont elle est
maîtresse, alors que ce fameux article
62 lui en fait obligation. La commune,
de son côté, entend réserver quand bon
lui semble ces travaux aux Services
industriels, affirmant que c'était là un
droit coutumier instauré depuis long-
temps et devant constituer une ex-
ception à la lettre de la loi, concer-
nant les communes qui disposent des
services capables d'accomplir de tels

travaux. Devant limpossibuite d e-
branler cette position, les associations
professionnelles ont déposé un recours
auprès du Conseil d'Etat. Lequel a don-
né tort à la commune.

En mars, le Conseil communal pu-
bliait l'arrêté du Conseil d'Etat , et an-
nonçait qu 'il respectait donc l'obliga-
tion de l'article 62 , non sans regretter
la décision du Gouvernement. Ce docu-
ment constituait une réponse écrite à
l'interpellation. Mais M. Ulrich tenait
à la développer , ce qu 'il a donc fait
mardi soir.

Retraçant un historique de ce conten-
tieux , il a sévèrement condamné la ma-
nière de pratiquer de la commune, met-
tant notamment en cause les TP et les
SI, et a posé diverses questions pré-
cises : le Conseil communal va-t-il
vraiment s'en tenir à l'obligation qui
lui est faite ? S'engage-t-il à pratiquer
l'ouverture publique des soumissions ?
Existera-t-il une « cloison étanche » en-
tre TP et SI ? Les SI, par ailleurs,
vont-ils présenter une étude analytique
de leurs comptes ?

M. Payot (CC) répondit sèchement.
Le Conseil communal ne revient pas

sur son engagement ,: désormais, les
soumissions seront faites dans tous les
cas de construction (mais pas dans ceux
d'entretien courant). La loi n'oblige pas
à pratiquer l'ouverture des soumissions
publiquement, donc le Conseil prati-
quera en la matière comme bon lui
semble. La formule et l'énoncé des sou-
missions seront uniformisés, tous les
soumissionnaires recevront la même,
et les comparaisons seront plus objec-
tives. La présentation d'une étude ana-
lytique des SI sera faite , ce n'est qu'une
question de délai. Et, sur le même ton,
M. Payot , se révélant joueur dépité,
lança que vu la situation, les SI se
chargeraient désormais eux-mêmes des
travaux d'installation de colonnes mon-
tantes qui étaient confiés aux installa-
teurs électriciens de la ville, et qui re-
présentaient quelque 350.000 fr. Histoi-
re de récupérer d'une main ce que l'on
doit céder de l'autre !

Bien entendu , l'interpellateur ne se
déclara pas du tout satisfait , de sorte
qu 'on peut s'attendre à ce que cette
« guéguerre » entre secteur privé et pu-
blic connaisse encore d'autres épiso-
des.

chcmxorama
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Moto volée
A la rue de la Serre 70 , le 21 juin ,

entre 14 h. 45 et 18 h. 30, il a été
volé le motocycle de marque Guzzi ,
noir et orange, portant plaque blan-
che BE 3444.

Collision: conducteur
blessé

Mardi peu avant 21 heures, M.
J. P. C, de la ville, circulait rue
de la Serre, en automobile, en di-
rection est. A la hauteur de la rue
Dr-Coullery, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. Dominique Bartolomeo, 43 ans,
de la ville, qui circulait rue du Dr-
Coullery en direction nord. Blessé,
M. Bartolomeo a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 640
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1050 1050
Dubied 190 d 190 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 12J°
Cdit Fonc. Vd. 980 

?
80

Cossonay 1100 d 1100
Chaux & Cim. 490 d 490 d
Innovation 296 d 298
La Suisse 3200 d 3250

GENÈVE
Grand Passage 325 330 d
Financ. Presse 18° 180 d
Physique port. 16° d 160 d
Fin. Parisbas 71-50 72
Montedison —-54 ~ -58
Olivetti priv. 2-10 2-15
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 692 692
Swissair nom. 650 654
U.B.S. port. 2870 2860
U.B.S. nom. 525 527
Crédit S. port. 2010 1990
Crédit S. nom. 374 368

B = Cours du 22 juin

ZURICH A B ZURICH A B

l osn io7 R (Actions étrangères.)
g PS 1980 1975
Bally 1230 d 1230 Akzo 31.25 31.—
Electrowatt 1575 1575 Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.30
Holderbk port. 452 450 Amgold I 41.75 40.75
Holderbk nom 399 400.50 Machine Bull 13.25 13.50
Interfood «A» 530 d 540 Cia Argent. El 122 — 121.—
Interfood «B» 2800 2750 De Beers 8.40 8.35
Juvena hold 226 219 Imp. Chemical 16.50d 17.—
Motor Colomb. 885 885 Pechiney 40.— 40.—
Oerlikon-Bûhr. 2025 2005 Philips 27.75 28.25
Oerlik -B nom 690 680 Royal Dutch 141.50 143 —
Réassurances 2430 2430 Unilever 123.— 123.—
Winterth. port. 1865 1860 A.E.G. 100.— 100.—
Winterth nom. 1310 1320 Bad. Anilin 173.50 172.50
Zurich accid. 7275 7250 Farb. Bayer 151.50 150.50
Aar et Tessin 920 920 Farb. Hoechst 146.50 146.—
Brown Bov «A» 1505 1500 Mannesmann 169.— 168.50
Saurer 830 830 Siemens 277.— 278.50
Fischer port. 680 680 d Thyssen-Hutte 121.50 121.—
Fischer nom. 118 116 d v-w- 189.— 186.50
Jelmoli 1175 1170
Hero 3025 d 3025 d BALE
Landis & Gyr 850 850 .
Globus port. 2150 d 2125 j etions suisses)
Nestlé port. 3520 3525 Roche jee 89000 88500
Nestlé nom. 2105 2105 Roche 1/10 8900 8850
Alusuisse port. 1520 1520 S.B.S. port. 373 372
Alusuisse nom. 625 633 S.B.S. nom. 265 263
Sulzer nom. 2650 2650 S.B.S. b. p. 325 324
Sulzer b. part. 393 392 Ciba-Geigy p. 1415 1410
Schindler port. 1580 1590 Ciba-Geigy n. 687 673
Schindler nom. 290 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1085 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2040 2040
Sandoz port. 4425 4400
Sandoz nom. 1845 1835
Sandoz b. p. 620 615
Bque C. Coop. 915 910

(Actions étrangères)
Alcan 69.75 69.25
A.T.T. 158.50 158 —
Burroughs 154.60 151 —
Canad. Pac. 45.50 44 ,50e
Chrysler 41.75 41.75
Colgate Palm. 62.75 61.75
Contr. Data 53.25 53.25
Dow Chemical 89.— 88.25
Du Pont 289.50 293 —
Eastman Kodak 151.— 150.—
Exxon 131.— 130.—
Ford 142.— 141.—
Gen. Electric 140.40 140.-—
Gen. Motors 173.50 174.50
Goodyear 52.50 51.25
I.B.M. 652.— 647.—
I"co P 67.25 67.50
Intern. Paper 133.50 133.50
Int. Tel. & Tel. 89.75 90.—
Kennecott 70. 71. 
Litton 37.50 37.25
Halliburton 152 162 
Mobil Oil 173;_ 173

'
._

Nat. Cash Reg, 91.50 91.75
Nat. Distillers 60.50 60.25
Union Carbide 128. 128.50
U.S. Steel 102.— 101.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 928 ,60 926 ,31
Transports 239 ,19 238 ,61
Services public 115,64 115.57
Vol. (milliers) 29.750 25.120

Oours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.50 107.50
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes 27'/i — ,29 :,/ i
Florins holland. 99.— 102 —
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)m80.- 12380.-
Vreneli 97 . 107 .
Napoléon 199 xi 9 ^ 
Souverain 194. ¦ 116 
Double Eagle 510!— 545!—

\/ \f Communiqués
^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1270 — 1290.—
IFCA 73 80.— 82 —

(TTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rS°J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\*y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.50 31.—
BOND-INVEST 73-50 74 —
CANAC 72-25 72.75
CONVERT-INVEST 76 -— 76-50
DENAC 62.75 63.25
ESPAC 163.— 165.—
EURIT 107.— 109.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 51.50 52.50
GERMAC 99-— 101.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.20 106.80
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 76.25 76.75
ROMETAC-INVEST 307.— 309.—
SAFIT 107.— 109.—
SIMA 173.50 174.50

NHBI| Dem. Offre
f JLm La CS FDS BONDS 73,0 74 ,0
I . I I I CS FDS INT. 63,75 65,25
LJ &m—J ACT. SUISSES 250,0 252,0

} fl CANASEC 470 ,0 480,0
Crédit Suisse USSEC 577 ,0 587,0crédit suisse ENERGIE-VALOR 84,0 85,0

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 —

[yj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offr e Dem. Offre . . .

Automation m 5 70 5 Pharma 126,5 127,5 21 lum ll lulr
Eurac. 9g0 '5 9g9 'g Siat 1380,0 — Industrie 297 ,6 297 ,5
Intermobil ~

r,'5 
~

73's Siat 63 1075,0 1080,0 Finance et ass. 299 ,9 298,7
' Polv-Bond 79 ,5 80,5 Indice gênerai 298 ,5 297 ,5

Syndicat suisse des marchands d'or 23.6.77 OR classe tarifaire 257/112 23.6.77 ARGENT base 370.
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Pour rester dans le domaine des
conflits de compétence, on a assisté
également à un duel , non moins serré,
mais nettement plus enrobé de cour-
toisie, entre le groupe pop et le di-
recteur de l'instruction publique.

Par voie de motion, Mme Corswant
(pop) demandait que l'on mette sur
pied une commission des jardins d'en-
fants. Soit sous forme d'organe nou-
veau, soit sous forme de sous-commis-
sion de la Commission scolaire. A l'ap-
pui de cette suggestion, Mme Corswant
montrait qu'elle s'inscrivait dans la
vieille tradition démocratique voulant
qu'on institue pour les divers secteurs
scolaires, de tels organes qui permet-
tent à la fois de créer de meilleurs liens
entre administration et population et
d'intéresser les plus larges milieux à
la gestion et à la solution des problè-

mes de l ecole. Quand les jardins d en-
fants dépendaient du dicastère des ser-
vices sociaux , la commission des dits
services pouvait jouer ce rôle. Main-
tenant qu 'ils ont été rattachés au di-
castère de l'instruction publique, il n'y
a plus de participation populaire à la
vie des jardins.

Mais visiblement, c'était là un de ces
sujets sur lesquels les « cousins terri-
bles » socialistes et popistes sont en
bisbille ! En tout cas, M. Luthy (soc)
glissa une peau de banane sous les pas
de cette démarche ! En forme d'amen-
dement disant que « l'importance des
jardins d'enfants et les problèmes spé-
cifiques qu 'ils soulèvent méritent qu'on
imagine une solution plus originale que
celle d'une commission communale, et
comportant une participation des pa-
rents concernés ». Dans la foulée, M.
Matthey (CC) se lança dans un long
exposé, rendant hommage aux créa-
teurs des jardins, aux jardinières, à
ses prédécesseurs, à l'inspectrice, fai-
sant le compte des progrès accomplis
en la matière, montrant que les pro-
blèmes essentiels sont maintenant ré-
solus et affirmant par conséquent qu'il
était plus important d'intéresser les pa-
rents directement concernés à la mar-
che de chaque jardin particulier, plu-
tôt que d'instituer une commission les
régissant en général. Il s'opposait aus-
si à une sous-commission de la Com-
mission scolaire, afin de ne'pas inté-
grer par ce biais les jardins à la sco-
larité obligatoire. Il se déclara donc
prêt à accepter la motion... à condition
que Mme Corswant la modifie en ne
demandant plus une commission mais
le moyen d'associer plus étroitement les
parents aux jardins d'enfants ! Il es-
quissa même « sa » solution : l'élec-
tion d'un délégué des parents pour
chaque jardin , expliquant que l'on au-
rait ainsi 34 interlocuteurs motivés
plutôt que les onze ou 15 membres
d'une commission, pas forcément con-
cernés au premier chef.

Apparemment, sous l'enveloppe de
velours, on assistait à une défense des

prérogatives de gestion des jardins
d'enfants par l'organe exécutif , con-
tre la velléité popiste de transférer ces
prérogatives sur un organe législatif !

Mme Corswant, aidée par M. Greub
(pop), défendit sa proposition, arguant
surtout de la continuité qu'assure une
commission par rapport à un système
de délégués limités à chaque établis-
sement, n'ayant pas de vue d'ensemble,
et changeant à mesure que leurs en-
fants grandissent. Mais l'heure tardive
et les séductions du verbe par rapport
à l'écrit aidant, Mme Corswant et ses
amis finirent par glisser sur la peau
de banane ! Malgré trois lectures suc-
cessives du texte de l'amendement Lu-
thi, les motionnaires le comprirent
comme un élargissement de leur pro-
position de commission aux parents et
le votèrent, alors qu'il proposait en
fait « autre chose » qu 'une commission !
Ainsi « amendée », la motion acceptée
a donc perdu son contenu à cause de
cette espèce de « suicide involontaire » !
Comme dans la fable du renard et du
corbeau, ceux qui s'étaient laissé ber-
cer de mots jurèrent, mais un peu tard ,
qu'on ne les y reprendrait plus...

• «— ' MHK

Commission des jardins d'enfants : <Suicide involontaire»

Caritas : un vaste programme : Il
n'échappe à personne que Caritas a
besoin de moyens considérables pour
réaliser son vaste programme d'entrai-
de. La quête qui aura lieu prochaine-
ment a été prescrite par les Evêques
suisses. Elle doit permettre à Caritas
de se mettre davantage au service de
la paroisse dans tous les domaines so-
ciaux.

A la Salle de musique : Demain soir
vendredi 24 juin à 20 h. 15, la classe
d'orgue du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds (Philippe Laubscher) donne-
ra son audition. Entrée libre.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition : mercredi 29 juillet , 20 h.,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 24, 20 h., répétition généra-
le, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Va-
cances. Reprise des répétitions, lun-
di 29 août.

Chorale ouvrière l'Avenir: vendredi 24 ,
répétition à 20 h. 30, au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
25 et 26 juin , course de la chorale ,
Veysonnaz — 25 et 26 juin , sections
romandes, cabane Basodino. Le co-
mité. — 25 et 26 juin , Frundenhorn ,
gr. seniors, A. Wagner. — 25 et 26
juin , Aiguille d'Argentière avec OJ,
J.-F. Robert. — 9 au 17 juillet , se-
maine clubistique, cabane Mountet ,
B. Vuilleumier, rendez-vous, Cha-
let du Mont-d'Amin le jeudi 30 juin ,
dès 18 h. 30. Pour les autres courses
rendez-vous ce soir , dès 18 h. 15, au
local.

Club du Berger allemand. — Samedi
25 , entraînement dès 14 h. au Ceri-
sier. Vacances : dès le 9 juillet , re-
prise le 30 juillet.

Contemporains 1911. —¦ Mercredi 29
juin à 7 h. 30. Départ place de la
Gare. 14 h. : visite des établissements
du Creusot - Loire.

CSFA. — 25-26 juin : 1. Gorges du Dar-
Lac Reatud ; 26 juin : 2. Les Rochers-
de-Naye.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement, samedi 25 juin , à 14 h.,
au Chalet des Sapins.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Dent de Lys,
course mixte sans trop de difficulté ,
dimanche 26 juin 1977. Renseigne-
ments : vendredi 24 à 18 h. devant
la gare CFF ou chez André Girard ,
tél. 23 72 43. Gymnastique : dernière
séance avant les vacances : jeudi 30
juin. Matchs amicaux : La Jurassien-
ne - Hockey-Club La Cheminée 3-9.
Date à retenir : 13-14 août , Aiguille
d'Argentière, 3902 m. Deux itinérai-
res. Renseignements chez J. Fr. Ro-
bert. Sortie des cyclistes, samedi 27
août. Renseignements chez J. B.
Stettler.

Samaritains. — Lundi 27 juin à la
décharge de la Sombaille : démons-
tration de la police. Rendez-vous à
19 h. 15 précises devant le Centre
IMC (Bus 5). Automobilistes prenez
vos voitures pour le transport de là à
la décharge. Mettre de bons souliers.

La « Dante » au travail
La Dante Alighieri, société pour la

diffusion de la langue et la culture
italienne a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle au Club 44.

Il a été discuté dans une atmosphère
amicale de l'activité de l'année écoulée.
Activité positive, sans doute, car le
nombre des membres a passé de 50
à 150.

Le nouveau comité est composé de
Mmes Viola Bourquin-Fasanari, prési-
dente, Cécilia Oesch-Serra, vice-prési-
dente , Renata Bill, secrétaire, Elda
Perrenoud , trésorière, Létizia Borboën-
Ricci et Caterina Wyss, conseillères
ainsi que de Mlle S. Perret et M. A.
Perrinjaquet , collaborateurs.

Les cours de littérature italienne
donnés par Mme Cécilia Oesch-Serra ,
et ceux de langue italienne, degré
moyens donnés par Mme Létizia Bor-
boën-Ricci reprendront en octobre.

Une bourse d études du siège central
D. A. a été décernée à M. Alain Perrin-
jaquet , gymnasien, italianiste, qui se
rendra cet été à l'Université pour
étrangers de Sienne.

Parmi les manifestations de la pro-
chaine saison relevons en octobre chan-
sons vénitiennes du dix-huitième pour
soprano et guitare, ensuite « Michelan-
ge dans la Sixtine » (Prof. Danilo Ro-
mano), « Fellini et le cinéma » (Prof. A.
Biselli), « L'Italie du centre-gauche du
boom économique à la crise sans fin »
(Dr Pettenati), « Société sans repos »
(Dr Lubun , psychiatre)... L'écrivain
Carlo Sgorlon est aussi parmi les in-
vités de cette année. Il est encore prévu
un minimarché — échange de livres
italiens et une soirée familiale avec
projection de diapositives sur Venise,
Florence, Ravenne. Il a été enfin sou-
ligné la participation de la Dante aux
activités du comité italien qui , en notre
ville, œuvre pour les émigrés italiens.
Cet impératif est senti également par
les membres suisses de la société et
on peut affirmer que de véritables
échanges et une compréhension mutuel-
le ont jailli de cette assemblée. (F.)
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Promesses de mariage
Bernet , Robert Charles, droguiste et

de Camenzind, Claire.
Mariage

Poffet , Claude Dominique Alfred et
Peyraud, Martine Huguette Laure.

Décès
Milesi Carlo Alfredo, maçon, né le

5 juillet 1899, veuf de Florinda , née
Moresi , dom. Valcolla (Tl). — Pelletier
Georges Charles Numa, né le 11 avril
1911, époux de Jeanne Marie-Louise,
née Miserez. — Granata Luigi Carlo
Amedeo, né le 30 avril 1908, époux de
Nelly Agathe, née Boni. — Marendaz
Roger Henri, né le 13 janvier 1906 ,
veuf de Madeleine Eva , née Huguenin-
Dezot. — Boichat Paul Gustave, né le
31 mars 1908, époux de Hélène Louise
Marie, née Faivre-Rampant, dom.
Charquemont.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 144*

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
3.6 10.6 17.6

Confédération 4,51 4,53 4,39
Cantons 4,58 4,94 4,81
Communes 4,94 4,94 4,86
Transports 5,1s 5,23 5,06
Banques 4,92 4,94 4,88
Stés financières 5,97 5,92 5,83
Forces motrices 5 26 5 25 5 17
Industries 5*78 4^75 5 f i l

Rendement général 5,06 5,07 4,98

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



À LOUER À MONT-SOLEIL SUR SAINT-IMIER
ait. 1200 m., à proximité de la station du funiculaire

SPORT-
HÔTEL

25 chambres - Restaurant 40 places - Salles 200 places

Pour renseignements détaillés : M. Maurice BORN,
administrateur, SPORT-HÛTEL S. A., 2610 St-Imier.
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m£r style et copies d'anciens. 2063 VILARS/NE

Tél. (038) 36 13 42
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Superbe salle à manger Louis XVI en noyer massif, avec 6 chaises
dossier médaillon

^ 
Samedi ouvert toute la journée S

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

¦—¦ Ne craignez rien. Me croyez-vous capable
de vous porter tort à vous et à votre père ?
Il court assez de dangers sans que j ' aille, en
plus, le dénoncer.

Ses paroles faisaient écho à ma propre peur
et je frissonai. Ses doigts se refermèrent sur
les miens.

—• Pourquoi êtes-vous venue vers moi ?
Soudain , l'énormité de ce que j 'osais lui de-

mander m'épouvanta. D'une voix hésitante, je
répondis.

— J'espérais que vous pourriez m'aider à
sortir de France. Vous m'avez dit à Versailles
que vous connaissiez le capitaine du bateau
qui vous avait conduit en Angleterre. Il doit
sûrement exister un moyen de quitter la côte
sans être repéré. Je ne peux pas rester en
France, c'est impossible. Comprenez-moi. Il se
peut que je ne revoie jamais mon père si je
reste.

— Le revoir est pour vous plus important
que tout , plus même que votre sécurité, n 'est-
ce pas ?

— Oui.
— Je vois.
Un instant, il fixa un point derrière moi,

puis il se leva, fit quelques pas.
— Vous ne vous rendez pas compte de ce

que vous demandez. Comment pourriez-vous le
savoir d'ailleurs ? Je suis bien la dernière

personne susceptible de vous être d'un quel-
conque secours.

— Pourquoi ? Je croyais...
Il se retourna, me regarda droit dans les

yeux.
— Je suis sur la liste des suspects moi-

même... Oh ! Pour de multiples raisons. Je ne
peux pas vous les expliquer maintenant... et
vous avez un passeport britannique. Comment
me serait-il possible de vous faire sortir clan-
destinement de France alors que chaque port ,
chaque navire, chaque commandant de bord
ou simple patron de pêche a reçu l'ordre de
s'opposer à toute évasion de ce genre ? Bona-
parte est un homme diantrement efficace et il
est dans une colère noire. Il ne s'arrêtera
devant rien pour atteindre son but.

— Je suis navrée. Je n 'aurais pas dû venir.
Je vais regagner mon hôtel. Peu importe. Je
me débrouillerai d'une manière ou d'une autre.
Il y a toujours Victor.

— Ah ! oui. Ce bon Victor , qui veut vous
épouser.

Je parvins à sourire, me levai résolument,
mais la journée avait été longue et éprouvante
et je n'avais pas mangé depuis le matin. Je
chancelai, me retins au dossier d'un fauteuil.

— Non , ne partez pas tout de suite, dit
Lucien ; vous semblez épuisée. Joseph va nous
apporter du café et quelque chose à manger.
J'en ai besoin, tout comme vous. Ce ne sera
pas très abondant. Il est rare que je dîne
ici, mais je suis sûr qu'il nous préparera un
petit souper. Tout en nous restaurant, nous
réfléchirons à ce qu 'il convient de faire.

Il sortit de la pièce et revint quelques mi-
nutes après, le sourire aux lèvres.

— Joseph se montre toujours à la hauteur
des circonstances. Ce ne sera pas long.

Pendant que nous attendions, il prit une
carafe de vin sur une petite table et remplit
deux verres : un pour lui , l'autre pour moi.
Je bus à petites gorgées et , pour la première
fois depuis que j' avais trouvé la lettre de mon
père et vu mon monde s'écrouler, je me dé-

tendis. Lucien se tenait le dos à la cheminée,
le verre en main, ce qui accentuait sa ressem-
blance avec le portrait.

— Votre domestique a dit en parlant de
vous : monsieur le marquis, dis-je timidement.
J'ai cru m'être trompée d'adresse.

— Les titres ne se portent plus depuis que
la foule a envahi les demeures et tout détruit,
du moins presque tout , dit Lucien sèchement.
Mais Joseph appartient à la vieille école. Pour
lui, je suis devenu automatiquement monsieur
le marquis après l'assassinat de mon père et
je n 'arrive pas à le corriger de cette mauvaise
habitude. Cette année, Bonaparte a eu la bonté
de m'autoriser à louer trois pièces dans ce qui
avait été l'hôtel particulier de mon père et je
possède encore, je crois , un château réduit en
cendres sur les côtes de Bretagne. Voilà tous
mes biens en ce monde. « Monsieur le marquis
de Rien » serait un titre beaucoup plus appro-
prié.

— Je suis désolée...
— Ne le soyez pas. Je m'y suis fait depuis

longtemps. D'autres ont souffert beaucoup plus
que moi.

Joseph nous servit du café, du fromage, des
biscuits et des fruits. Je mourais littéralement
cle faim.

— Il me vient une idée, dit tout à coup
Lucien. Je ne sais pas ce qu 'elle vaut , mais
on peut toujours l'envisager. Seriez-vous capa-
ble de tenir le rôle d'une gouvernante ?

— Moi ? Une gouvernante ? Je n'ai de ma
vie enseigné quoi que ce soit.

— Peu importe, du moins pas trop. Vous
parlez si bien le français que nous pourrions
tenter le coup.

Je levai vers lui un regard interrogateur.
Il posa sa tasse de café. '

— Ecoutez-moi bien. Je vous ai dit que
j'avais un petit frère. Ma mère s'inquiète de
son éducation. Dans l'état actuel des choses, elle
craint que Louis ne grandisse comme un jeune
cheval échappé, sans recevoir l'instruction
qu 'elle souhaiterait qu 'il eût. Elle essaie de

lui apprendre ce qu'elle sait, mais la vie à
Villeroy n 'est pas facile. Elle m'a demandé
de profiter de mon séjour à Paris pour pro-
poser à la fille d'une de ses anciennes amies
de remplir cet office ; comme nous, il lui a
fallu trouver d'autres moyens d'existence ces
dernières années. Je suis allé la voir , mais elle
ne peut pas venir. Sa mère est malade et elle
ne veut pas la quitter. Que diriez-vous de
prendre sa place ?

— En quoi cela m'aidera-t-il à sortir de
France ?

— Villeroy est situé à peu de distance de
Marseille, où mon beau-père a de nombreuses
relations d'affaires. II possède des vignobles,
des oliveraies , pratique l'élevage des taureaux.
Je suis persuadé qu'en peu de temps, quelques
semaines tout au plus avec de la chance, je
réussirai à vous obtenir un passage à bord d'un
cargo en partance pour l'Espagne, d'où vous
n'aurez pas de difficulté à regagner l'Angle-
terre. Qu'en dites-vous ? Ce n'est sans doute
pas ce que vous espériez , mais c'est le mieux
que je puisse vous proposer.

Une semblable idée ne m'aurait pas effleuré
l'esprit. L'air dubitatif , je demandai.

— Et votre famille, qu'en dira-t-elle ?
—• Nous tairons la vérité, sauf à ma mère.

Elle saura bien que vous n'êtes pas mademoi-
selle Rainier, la fille de son amie.

— Mais je suis une étrangère... une enne-
mie... je risque de leur attirer des ennuis.

— Je prendrai tout le blâme sur moi. Ce-
pendant , rassurez-vous, rien de fâcheux ne
se produira. Même si on découvrait votre iden-
tité, ne vous tourmentez pas : mon beau-père
a les épaules solides. Rien jusqu'ici, ni la Ré-
volution, ni la Terreur sous Robespierre , ni
même Bonaparte n'ont pu l'arracher à son
sol natal, et rien ne l'en arrachera.

Il avait prononcé ces paroles avec une sin-
gulière emphase. Etait-ce mépris ou envie, je
n'aurais su le dire.

J'hésitai sur la décision à prendre. Si je
retournais à l'hôtel, cela signifierait tomber

ORAGE EN CAMARGUE
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Kobin des Bois
J^ lUlUUOrt: Carré ^ agneau à

l Tél. (039) 26 82 66 O la Provençale
\ Scampis grillés

W Mme et M. H. Bauer-Jaquet
w Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi

¦ OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

S[ *A „,* Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
° I * l̂fi Q « menus sur assiette cl petite res-

^T W --j-, s tS ? ? tauration. Ses nombreuses spé-
*j  TJhi gM, ~&wr S ¦? cialités en cuisine « grillées -

'/ymmUtaŴ ^o<? flambées > . Son grand choix de
CHAtf -̂* vV menus à la Trattoria. Réserva-

k Tél. (039) 22 27 20 tion P°U1' groupes et sociétés.

V)7 Votre agence de publicité 
^

*/ Avenue Léopold-Robert 51. Tél . (039) 23 70 55 A

PUBLICITAS pour celte A
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

Hôtel - Restaurant du Chevreuil i
A. Morselli-Briilhard - Grandes-Crosettes A
Tél. (039) 22 33 92 < ^
Du lundi au samedi : Menu sur assiette Fr. 6.50 A
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ^
fêtes de famille. Ouvert tous les jours __ \

xMÊm )  A & */>*rfei*c J2<: cn/c I JE 4M

S*3~£ S <̂&^*œ LA SEMEUSE 
^/^̂ ... <^ f̂

t Restaurant iHtte |
b
 ̂

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS S

jb RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 
^ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 
^

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds, - Serre 45 - Tél. (039). 23 94 33 p_
Y 'vo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours fc«

? 
BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de ,a brasserie

h DE LA
PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU

tr Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

SE U  «RE Le Provençal ]
ET nE I A DftCTC Fruits de mer - Santé de fer ^13 Ut LA F U i l E  Vivier 3000 litres d'eau de mer A
nU po i-i a i_ p,rû Homard — Huîtres Belon Bre- <Kiace ae ia t^are tagne _ Tourteau . clams .
Tel. (039) 22 22 03 LoUp de mer - Turbot - Saint- A
Fermé le dimanche Jacques - Bouillabaisse.

W»llftr.l î ĵ| P̂ Té| 23 88 88 A
Le chef vous propose :
La fameuse poule au riz _m
Les pieds de porc aux bolets ou Madère
La brochette de Scampi à la provençale

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHARCUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

- RESTAURANT

au britchonlRue de la Surro 68,tél. 039:2217 85 ^Ê

Tenancier : M. F. Fontebasso

— SA CARTE GASTRONOMIQUE ^
— SON SERVICE SUR ASSIETTE A
— SALLE POUR BANQUET

PIZZA fraîches A
jusqu'à la fermeture

Machine
à laver
linge-vaisselle
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Fr. 30. - mois
Livraison et pose

gratuites
service après-vente

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

H

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL »

I

*— INAUGURATION — '
DES GRÈVES

Auvernier-Colombier
24 - 25 - 26 JUIN 1977
VENDREDI 24 JUIN, 16 h. 30

cérémonie officielle
en présence de M. le conseiller fédéral
Hans Hurlimann

manifestation populaire
de 18 h. 30 à 2 h.

THÉÂTRE
21 h. « L'Orchestre », pièce de Jean Anouilh, par la
Compagnie Scaramouche

<
SAMEDI 25 JUIN

CONCERT APÉRITIFS
dès 11 h. sur toutes les grèves

ANIMATIONS
dès 14 h. spectacle des groupements de jeunes —
Lâcher de mongolfières — Lâcher de ballons —
Slalom parallèle de voiliers — DANSE
DIMANCHE 26 JUIN

APÉRITIFS

I

dès 11 h. et toute la journée, divertissements et jeux
à tous les emplacements de sociétés

UTILISEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN
Voir annonce TN dans la FAN du 24 juin



sous la coupe de Victor , être enfermée dans
un camp, subir des entraves de toutes sortes ,
ce que j' abhorrais le plus. Accepter cette pro-
position , c'était me lancer dans l'inconnu et
ses dangers, mais ne les avais-je pas acceptés
en venant implorer la protection de Lucien ?
Bien qu 'il ne tentât en aucune façon de me
persuader , je sentais qu'un lien ténu , intangi-
ble et cependant réel, s'était tissé entre nous ,
me pressant de dire oui. Peut-être tenais-je
de mon père ce goût du risque qui le jetait
perpétuellement dans de nouvelles aventures
ou le poussait devant une table de jeu , prêt
comme il me l'avait dit un jour « à miser toute
sa fortune, à gagner ou à perdre sur un seul
coup de dé ».

— Je vais commettre de terribles bévues,
commençai-je. Je n 'ai pas eu de frère et j'igno-
re tout des enfants...

—¦ Mlle Ramier est dans ce cas , je crois.
Personne n'attendra de vous des miracles, et
si Louis se comporte mal , vous n'aurez qu'à
vous adresser a moi.

Avec un sourire, il ajouta :
— Je le corrigerai à votre place.
— Certainement pas, m'écriai-je, indignée.

Battre un enfant de sept ans... quelle honte !
— Vous changerez sans doute d' avis quand

Louis aura mis un lézard dans votre lit , comme
il l'a fait à Nicole.

— A-t-elle été furieuse ?
— Dans une colère folle. Elle est allé se

plaindre à mon beau-père et le pauvre Louis
a reçu une telle correction qu 'il a dormi à
plat ventre pendant une semaine.

Aussitôt , je détestai Nicole.
— Quelle barbarie... et cela pour une farce

enfantine...
Lucien se mit à rire.
— Vous voyez ! Vous vous rangez déjà de

son côté. Vous prenez sa défense avant même
de le connaître.

Je ris de bon cœur avec lui. La discussion
était close.

— Vous êtes si bon de me proposer cela.

— Alors, vous acceptez ?
— Oui.
— C'est bien. La prudence veut que vous

restiez ici ce soir, dit Lucien en prenant un
ton pratique. Joseph va vous installer de son
mieux. Vous dormirez dans ma chambre. Inu-
tile de protester , je vais être absent la plus
grande partie de la nuit. Nous partirons de
bonne heure demain matin , comme l'exigent
les circonstances, et d'ici là il faut que j' orga-
nise tout.

Quel soulagement j'éprouvais à abandonner
mon sort entre ses mains. Depuis la nuit tra-
gique où mon père avait été victime d'une
agression , je vivais dans un état de tension
extrême. Si étrange que cela puisse paraître ,
étant donné la situation tragique dans laquelle
je me débattais , je me glissai dans les draps fins
de la petite chambre austère et m'endormis
sans la moindre angoisse. Je ne me réveillai
qu 'en entendant Joseph frapper à ma porte et
m'annoncer qu 'il était six heures. Lucien m 'at-
tendait pour prendre un petit déjeuner rapide.

Comment s'était-il débrouillé ? Mystère, tou-
jours est-il qu 'il me remit des papiers d'iden-
tité au nom d'Emma-Louise Rainier. Avoir
choisi mon propre prénom était un coup de
génie.

— Comme cela vous risquerez moins de ma-
nifester de la surprise en vous entendant appe-
ler ainsi , dit Lucien avec un sourire.

Il avait loué une berline pour le voyage. A
ma stupeur , je vis ma malle attachée à l'ar-
riére.

— Comment avez-vous réussi à l'avoir ?
m'exclamai-je.

— Aucune difficulté , si étonnant que ce soit.
La femme de chambre... quel est déjà son
nom ? Marie , n'est-ce pas ?... a pensé que je
vous enlevais, répondit Lucien avec une lueur
malicieuse dans ses yeux sombres. Elle a été
si ravie de jouer un rôle dans une aventure
romantique qu'il a suffi d'un baiser et de quel-
ques jolis rubans pour qu 'elle consente à m'ai-
der.

Il se tut , serra les courroies qui retenaient ma
malle.

— Elle m'a fourni aussi des renseignements
sur ce qui se passe. Tous les ressortissants an-
glais présents à l'hôtel seront vraisemblable-
ment internés à Verdun.

— Est-ce fâcheux ?
— Qui peut le dire ? fit Lucien en haussant

les épaules. Perdre sa liberté n'a rien d'agréa-
ble.

— Pauvre Victor.
Lucien leva vivement la tête.
— La surprenante disparition d'un gentil-

homme anglais et de sa fille a provoqué une
vive agitation. La police a longuement interro-
gé M. Jarrett , lequel n 'a rien apporté de nou-
veau à ce que l'on savait déjà. Des recherches
ont été ordonnées. On s'intéresse particulière-
ment à James Treymayne qui, semble-t-il , est
bien connu à divers égards.

Je devinai que Lucien avait volontairement
pris un ton léger pour me communiquer ces
nouvelles inquiétantes. Saisie d'une folle an-
goisse, je posai une main sur son bras.

— Ils ne l'ont pas arrêté ?
— Non , pas encore. La domesticité de l'hôtel

lui attribue le pouvoir surnaturel de s'évaporer
dans l'air comme le diable en personne. Sa
fille ne possédant pas ce don , il nous faut sortir
de Paris avant que l'alerte n'ait été donnée
partout.

Il était sept heures quand un attelage à
quatre chevaux , conduits par un postillon armé ,
prit la route du sud, encadré par Lucien et
Joseph ayant des pistolets dans les fontes de
leurs selles. A la barrière , le garde examina
mes papiers puis, se penchant à l'intérieur
de la voiture , me scruta attentivement. Une
main sale me fit tourner la tête. Un instant ,
ma respiration s'arrêta. Enfin , le faciès brutal
de l'homme s'éclaira d'un sourire narquois.

— Une gouvernante ? A d'autres... fit-il.
Et levant les yeux vers Lucien , il lui fit un

clin d'œil paillard.

— Bah ! Moi je l'appellerais autrement. Bon-
ne chance , citoyen

Peu après , la barrière franchie , nous rou-
lions sur la route de Lyon.

5

Nous voyageâmes à vive allure. Entre les
relais , Lucien poussait les chevaux à la limite
de leurs forces. Nous quittâmes les auberges à
l' aube et étions sur les chemins souvent après
la tombée du jour. U me semblait vivre un
rêve étrange, cahotée sur des routes creusées
d'ornières, prenant des repas hâtifs , ne dormant
que quelques heures d'un sommeil agité sur
des lits durs , étroitement enveloppée dans ma
robe de chambre pour éviter le contact de
draps souillés... et pire encore. Lucien se mon-
trait d'une courtoisie sans faille , il veillait sur
mon confort du mieux possible, mais ne m'a-
dressait que rarement la parole. J'en venais
à me demander s'il ne regrettait pas son élan
généreux.

A un relais , j ' entendis des voyageurs racon-
ter des histoires terrifiantes. Des bandes de
brigands infestaient les routes.

— C'est grand dommage que le général Bo-
naparte ne se préoccupe pas de mettre fin aux
méfaits de ces bandits de malheur plutôt que
de menacer d'envahir l'Angleterre, s'écria un
gentilhomme furieux d' avoir été dépouillé de
tous ses biens avant d'être jeté hors de sa
calèche et contraint de parcourir plus de vingt
kilomètres sous une pluie battante , par des
chemins boueux , pour gagner le village le
plus proche.

Un autre voyageur relata une aventure non
moins terrible : des brigands avaient tiré sur
lui presque à bout portant , ses chevaux s'é-
taient cabrés et il n 'avait dû son salut qu 'au
sang-froid et à la force des poignets de son
cocher qui , après les avoir maîtrisés, les avait
lancés à plein galop.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds, 53 av. Léopold-Robert

IMPORTANT COMMERCE DE FER

, cherche pour tout de suite ou à convenir

ferrailleur
..... .. r . . .- . ; f j I

pour façonnage de fers à béton.

Nous demandons personne sérieuse et robuste, sachant
travailler de façon indépendante selon listes des
ingénieurs.

Travail très intéressant et bien rétribué, avantages
sociaux.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques en métaux précieux ,
et cherchons £ . -, «. ¦ . . ,.

3, 
¦
- • '¦' ' *• : : , 5

lahora nt' k 3^w8«^<iti
en métallurgie

désireux de participer , dans le cadre d'une
petite équipe, à des travaux de développe-
ment et de contrôle.

Les candidats de langue française ou alle-
mande sont priés de faire offres écrites
accompagnées des documents usuels à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9

BJ!LM3MW Super _ ^WÊjÊÊ --90
:̂î }11r̂ ;'l̂  Normale

œSa -.86
jWHHHi Station-Discount
GHSlfflSHH Mobil

x i ' H  !¦¦ ffiffi?., 1 : ' ,' ; • ¦ ' •'• •
¦: '; . :  ¦' ! Av. Léopold-Robert 122,

BÉÉpÉ HKH IW$ffwVHL 230° La Chaux-de-Fonds

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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l ÉLECTRICIEN | |
f̂fi&':'i':':-

Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des fj| :;
mini-p iles sèches.

Afin de comp léter notre équipe d' entret ien , nous sommes
encore à la recherche d' un électricien. Ses responsabilités
principales seront l' installation et la réparation des équi-
pements de production ainsi que la gestion du stock de

: p ièces cle rechange. La personne que nous cherchons doit ijS
II» avoir un CFC ainsi que de l' expérience sur les machines j •
jj| automati ques de précision. fc

I
Les candidats intéressés par une situation stable sont
priés de contacter M. Ph. Vuille , chef du personnel , au
(039) 251101 , ou de se présenter à l' adresse suivante :

Fabrique de machines de moyenne importance de la
vallée de Delémont cherche pour entrée à convenir ,
pour son département mécanique,

(LII6I

mécanicien
en mécanique générale, ayant de l'expérience dans
ce domaine, dans la conduite du personnel et la
formation des apprentis.

Nous offrons une place stable, un travail varié, tous
les avantages sociaux actuels au collaborateur que

t nous engagerons.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre 14 -
900109 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Nous cherchons un

concierge
à temps partiel pour
l'entretien d'un édi-
fice religieux.

Ecrire sous chiffre
ML 13621, au bu-
reau de L'Impartial.

Fr. 60.-
pour vous faire en-
tendre à de nom-
breuses personnes
qui appellent tous
les jours le (021)
36 59 70 de 19 h.
à 9 h. la semaine
et 24 h. sur 24 le
dimanche.
LAETITIA, 25, av. j
Vinot , 1004 Lausan- |
ne, tél. 021/36 59 70

I

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-
tT-ci-n'icn

Coiffeuse
le BRUSHING vous aimez ?

SI OUI,
prenez contact ou présentez-vous

Haute Coiffure Serge
Grenier 22 - Tél. (039) 22 24 55

2300 La Chaux-de-Fonds

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

tl
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

i .
I 

Etablissements de joaillerie et montres-joaillerie _

désire engager !

j collaboratrice j
¦" parfaitement bilingue français-anglais, ayant plu- *

I 

sieurs années d'expérience, habile sténodactylographe, j i
aimant les responsabilités et pouvant travailler d'une j
manière indépendante, d'excellente présentation et de *
¦ caractère agréable. H

I 

Adresser offres manuscrite avec curriculum vitae sous m
chiffre 87 - 538 aux Annonces Suisses S. A., Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. ¦

M i I

FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

engage

employée
de fabrication

pour différents travaux de bureau
et d'atelier.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
FB 13616 au bureau de L'Impartial.

flangamaMi min ¦ i «w

_ a£pnobon

La nouvelle méthode Depilatron: L'épiJation sans
douleur, sans/risque, absolument effective.

SNSTiïUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

offre places stables à

poseur-emboîteur
QUALIFIÉ
homme ou femme pour travail en
fabrique.

poseur-emboîteur
Formation éventuelle par nos soins.

Horaire variable - Caisse de pension.

Se présenter ou téléphoner à FABRIQUE DES
MONTRES VULCAIN & STUDIO S. A., 135 rue de
la Paix , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
23 62 31, interne 28.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
ENGAGE

horloger
complet
pour terminaison et réparation de montres mécaniques
compliquées très soignées, capable de travailler de
manière indépendante.

Mise au courant approfondie par nos soins.

Ecrire sous chiffre AR 13553 au bureau de L'Impar-
tial.

FLUCKIGER & FILS SA
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons à pourvoir des postes de

décalqueuses
décalqueurs
poseuses d'appliques
poseurs d'appliques « ,

,;¦ t ;
Les personnes intéressées 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.

£Zr?AÏ33F?mJmW!J!m

/ aËTs maître
\y} $&/S opticien

dip lômé fédéral 1

QUI
prendrait bien soin
d'un gentil petit
caniche blanc. (Fe-
melle) du 9 au 28
juillet ? - Tél. (039)
26 69 52.

À LOUER tout de
suite ou à convenir,
rue Fritz-Courvoi-
sier, appartement
4 1h pièces, hall
meublable, tout
confort , 516 fr. par
mois, charges com-
prises. Téléphoner
au (039) 23 93 Cl
entre 19 h. 30 et
20 h. 30.

Je cherche à louer

appartement
ou

maison
5-6 pièces, si possi-
ble avec jouissance
jardin , quartier sud-
ouest de préférence,
pour début octobre-
novembre.
Ecrire sous chiffre
FL 13433, au bureau
de L'Impartial.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE, cause départ , 4 '/s pièces,
À GORGIER , calme, vue étendue, grand
balcon , grande cuisine équipée, lave-
vaisselle, WC séparés. Garage.
Fr. 150.000.—. Hypothèque à disposition.
Renseignements : tél. (038) 55 28 67 aux
heures des repas.

/fl L̂£ \̂ En toute saison,
fr^geS V̂ L'IMPARTIAL
7̂ "" \ votre compagnon !

À VENDRE

Peugeot 304 S
Première main. Accessoires. 1975, 27.000
km, très bon état. Prix à discuter.

Tél. (039) 26 54 09.

À LOUER
pour date à conve-¦'mmm
de 4 pièces, dans pe-
tit immeuble loca-
tif , avec balcon, dé-
gagement, rue des
Tourelles.
Tél. (039) 23 78 33.

EMPLOYÉ CFF

CHERCHE A LOUER
pour date à convenir, APPARTEMENT
4 - 4 '/î pièces, tout confort , prix rai-
sonnable. Si possible quartier Piscine
ou Forges. —¦ Ecrire sous chiffre CF
13594 au bureau de L'Impartial.

Fr. 30.000
À vendre magnifique parcelle de

terrain pour villa
ou chalet de vacances, dans le j
Jura vaudois .altitude 700 m, en j
bordure de forêt, vue sur le lac et
les Alpes, équipée, 1233 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude des notaires R.
Mermoud et P. Gasser, Place du
Château 3, 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 11 91I 

Débarras
caves,
chambres-haute,

I logements.

Achète, vieux meu-
bles, régulateurs
tous genres, même
en mauvais état.

Montres et outilla-
ge d'horlogerie.

Tél. (039) 23 52 71,
I heures des repas.

À vendre

MACHINES
À ECRIRE ET
À CALCULER
manuelles et électri-
ques.
Fr. 80.- à Fr. 500.-.

ALDUC CADRANS,
Stavay-Mollondin
17, tél. (039) 23 16 90

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

JE CHERCHE

À LOUER

week-end
avec jardin

Tél. (039) 26 92 31

À VENDRE
au-dessus de La Chaux-de-Fonds,

à 1200 m. d'altitude, non loin de la ville,

chalet de vacances meublé
avec 3 chambres, cuisinette, douche-WC,
maisonnette à titre de dépendance, pou-
vant servir de chambre supplémen-

I 
taire, beau jardin , parcelle de 784 m2.

. Le chalet est en bon état.
Prix : Fr. 140.000.—
y compris machine à laver le linge et
machine à laver la vaisselle.
Situation très tranquille, ensoleillée,
avec vue magnifique, dans un décor
de verdure.
Une visite ne vous engage à rien.

Prenez rendez-vous : tél. (032) 22 12 22
ou (032) 23 37 09.

ROBE DE MARIÉE (petite) , modèle
Pronuptia. — Tél. (039) 22 65 59.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. \
pour créer musée. Egalement tous jouets
et accessoires même miniature. Avant
1930. Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

FRIGO 220 litres, Rotel ; cuisinière élec- j
trique Therma, quatre plaques, gril, I
en très bon état, pour cause de dé- ]
part. Tél. (039) 31 10 63. I
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Grand-Rue 126 * . . , . . , , _ , .  . 17 ,. , 1Q-.7 Grand-Rue 126Légalement autorisée du 17 |um au 17 décembre 1977
2720 TRAMELAN Pour cause de cessation de commerce - Prix liquidation sensationnels ! 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 21 Rabais de 20 - 30 - 40 % Tél. (032) 9741 21

Complets hommes - Manteaux mi-saison - Pantalons - Chemises - Jeans et blousons - Chapeaux et casquettes - Slips — Pour enfants : Complet - Blazer - Jeans - Chemises - Pulls

| VIANDE DE VEAU \f 1è-e QUALITÉ I
ESCdlOP® les 100 g. Fr. ^®PP ^

Il Ceteiettes les 100 g. F. 2® 10 |
ï Viande séchée des Grisons m
M _ _  4_m%. àûm%. Ê *m petites pièces m \ ^m BTm Jf1 les 100 g. Fr. ¦¦•«¦ W M

B pour tout de suite ou à convenir :

POUR VÉLOS

WÈ jeunes boucliers |fl
NOUS OFFRONS

; — des postes stables
¦—¦ une ambiance de travail agréa-

ble
— un salaire intéressant

! — 13e salaire
H ; — caisse dc pension

H — excellentes prestations sociales

Veuillez faire vos offres en télé-
phonant au (039) 25 11 45 (deman-
¦ der M. Sudan). I

Jumbo c'est / 'avenir!

y t t_ \ _ wmi BB \^B \WWW~WL\ Wm_i JB _tM ___~

NOUS CHERCHONS

une personne
qualifiée
POUR NOTRE RAYON DISQUES - PHOTOS.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux modernes.

Veuillez prendre contact avec la Direction du maga-
sin, tél. (039) 23 87 37.

' Vélo de course

T
SttCn Vélo Grand Sport
/" X N rtTffc, _ If j \  v̂^ \ im ppe» _Éty

10 vitesses — dérailleur Shimano - '¦ m̂***̂
-serrages rapides-pédalier en ¦•- •=*  10 vitesses - éclairage complet -garde-boue inox -
métal léger - cadre 56/58 - freins «OT _ - porte-bagage - cadenas - trousse à outils - sonnette
Weinmann Compétition-selle cuir fftflM 

- béquille - moyeux à ailettes - pneus étroits avec

\  ̂
-boyaux collés. Fr.548.- 

«TI B 
chambres à air. Fr.365.- M

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Appareils neufs
avec légers dé-
fauts d'émail en
retour d'exposi-
tions.
Cédés avec
jusqu 'à

50%
de rabais.
Garantie d'usi-
ne. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Réparations
toutes marques.

<s>
LE LOCLE
(039) 31 68 49
TRAVERS
(038) 63 20 50
LAUSANNE
3 rue du Tunnel
Permanence
(021) 23 52 28

Garage
demandé à louer, si
possible quartier des
Forges.

Tél. (039) 26 66 72 de
18 à 19 heures.

11,1 " '"" '"'

cherche pour son département de production, un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'ou-
tillages et de machines de petites à moyennes dimen-
sions utilisées pour nos fabrications.

Ce poste exige de l'expérience dans la construction ,
de bonnes connaissances pratiques et du goût pour .
les essais et la mise au point. ;

Formation : Ingénieur ETS en mécanique
Technicien constructeur ou
Technicien d'exploitation.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certifi- fl
cats et prétentions de salaire à PORTESCAP, rue de :
la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. j



Servette et Bâle ont pris hier une sérieuse option
Zurich ayant trébuché sur le terrain des Rhénans

Tout reste encore possible pour le titre de champion suisse, mais...

A une journée de la fin du championnat, les résultats de hier soir ont
tout remis en question en ce qui concerne le titre. En effet, Zurich a cédé
deux points sur le stade Saint-Jacques devant Bâle, tandis que Servette était
battu à Neuchâtel par un excellent Xamax. Malgré sa défaite, l'équipe ge-
nevoise garde toutes ses chances car elle évoluera chez elle au cours de
l'ultime journée et elle recevra les Grasshoppers. De son côté, Bâle se
rendra à Berne où Young Boys tentera de signer un exploit. Avouons que
dans ces deux cas, une défaite genevoise ou bâloise n'est pas exclue et
elle permettrait à Zurich (si elle bat Xamax au Letzigrund) de rejoindre
les deux formations de tête !

II n'en demeure pas moins que les Rhénans et les Servettiens ont fait une
bonne affaire hier soir, même si les Genevois ont été battus. Etant donné le
programme de cette ultime journée, il est probable toutefois que ce soit
un match d'appui qui désigne — en cas de double succès — le champion
suisse. Bâle et Servette disputeraient ainsi une sensationnelle finale sur le
stade du Wankdorf, mardi à Berne !

Hier soir, Grasshoppers n'a pas été en mesure de marquer le moindre
but aux Young Boys, sur les bords de la Limmat, mais les Bernois se sont

également révélés stériles et c'est un match nul qui a sanctionné cette par-
tie, jouée devant 3800 spectateurs. A Bâle, devant 14.000 personnes, les
Rhénans n'ont laissé aucune chance à un Zurich qui avait été irrésistible
lors de ses précédents matchs. Les tenants du titre ont résisté jusqu'à la
53e minute, puis après un but marqué par Nielsen, ils n'ont pas été en
mesure de s'opposer aux assauts adverses avant de se retrouver avec un
score déficitaire de 3-0 ! Certes Kuhn a obtenu le but d'honneur, mais il
restait alors une minute de jeu et l'espoir de conserver son bien s'envolait
pour le FC Zurich... à moins d'un miracle. C'est toutefois Neuchâtel Xamax
qui a signé le grand exploit de cette soirée en battant Servette au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit.

Dans le tour de relégation, Chênois a pris logiquement le meilleur sur
un Saint-Gall volontaire et qui a lutté jusqu'au bout devant 1000 personnes.
Lausanne, sur sa Pontaise (600 spectateurs), a pris le meilleur sur Sion,
tandis que Bellinzone tenait Winterthour en échec, au Tessin devant 180
spectateurs ! De bien maigres recettes, même si dans ce groupe tout était
dit depuis longtemps.

A. W.

Neuchâtel Xamax » Servette 4 - 2
Spectaculaire fin de partie mais les Genevois déposent protêt

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Mantoan, Osterwalder, Zaugg ;
Hasler, Gress, Decastel ; Bonny, Rub, Elsig. — SERVETTE : Engel ; Guyot,
Valentini, Bizzini, Martin ; Schnyder, Barberis, Andrey ; Pfister, Chivers,
Thouvenel (13' Barriquand). 10.400 spectateurs. — ARBITRE : M. Hunger-
buhler, de Saint-Gall. — BUTS : 5' Pfister 0-1 ; 16' Elsig 1-1 ; 38' Rub 2-1 ;

43' Decastel 3-1 ; 78' Barberis 3-2 ; 83' Gress 4-2.

Pfister (en blanc) échappe au contrôle du Neuchâtelois Zaugg
(photo Schneider)

LES GENEVOIS EN VOULAIENT
Neuchâtel Xamax avait une re-

vanche à prendre sur les Servettiens.
C' est maintenant chose fa i te  et de
for\ belle manière. Et pourtant Ser-
vette connut un départ très rap ide.
Bien regroupés, sur un rythme sou-
tenu, les attaquants grenats pres-
saient les Neuchâtelois dans leur
camp. Le but de Pfister de la tête
sur un par fa i t  centre d'Andrey f u t
un modèle du genre. Une minute
plus tard , le même Pf is ter  dribbla
tout son monde et fai l l i t  marquer le
deuxième. Mais il échoua sur un
remarquable Kung qui f ê t a  à sa ma-
nière son départ de Neuchâtel Xa-
max pour Bâle.

TROP VITE
Ce but servettien, on le constatera

bientôt, était venu trop vite. Ner-
veuse l'équipe de Pasmendi connais-
sait déjà  comme souvent cette saison
à l' extérieur, des signes d'a f f o l l e -
ment et de faiblesse.  Et comme pour
aggraver les choses l' ailier Thouve-
nel , victime d' un claquage , dut sor-
tir et cela n'arrangea rien. Puis Neu-

châtel Xamax , au f i l  du temps, re-
prit du mors aux dents et égalisa
par Elsig qui reprit un centre tir
suite à un coup f ranc  de Gilbert
Gress parfai t .

EN CINQ MINUTES
Le match avait basculé en cinq

minutes. C'est d' abord Rub qui par-
tit tout seul du milieu du terrain
consécutivement à une passe de
Gress et qui invariablement pouvait
battre Engel . Puis Decastel , à deux
minutes de la pause , portait le score
à 3 à 1. En était-il f a i t  des chances
servettiennes ? Sans doute, mais l' a-
venir allait nous démontrer qu'il ne
f a l l a i t  pas crier trop vite à la
victoire. A la reprise, Neuchâtel Xa-
max sublimé f i t  « joujou » tant et
plus avec les Servettiens confondus
et surtout mortifiés alors que le ta-
bleau du « totomat » indiquait un
Bâle gagnant par plusieurs buts d'é-
cart. Puis, dès la 70' , Neuchâtel Xa-
max, victime de son énorme e f f o r t
du début , ralentit et lentement, Ser-
vette re f i t  surface.  Modestement ,
mais suf f i samment  pour inquiéter

Kung. La preuve, ce tir sur la base
du poteau droit de Kung à la suite
d' une légère déviation d'un joueur
neuchâtelois dans le mur.

FOLLES DERNIÈRES MINUTES
Des dernières minutes, hallucinan-

tes pour les uns, inquiétantes pour
les autres, on aura certainement en-
core l'occasion d' en reparler car on
allait voir les esprits s'énerver. C'est
d' abord Barberis qui avait redonné
un f o l  espoir aux milliers de spec-
tateurs genevois venus à La Mala-
dière en portant le score à 3 à 2 , à
la 78e minute. En égalisant, tout res-
tait possible pour les Genevois. Puis
cinq minutes plus tard , coup de théâ-
tre. Dans l' angle droit des buts d 'En-
gel , un joueur neuchâtelois est s i f f l é
hors-jeu. Le juge de touche a d 'ail-
leurs levé son drapeau mais là, et
les versions se contredisent, Andrey
a joué ou p lutôt-a continué de jouer.
Il dégagea alors là. halle maladroite-
ment dans les pieds de Gress qui f i l a
comme un voleur dans les buts de
Engel , des buts absolument vides ,
car Engel croyant au hors-jeu était
parti tranquillement vers son cama-
rade situé dans le coin droit du ter-
rain. C' en était fa i t  des derniers es-
poirs de Servette.

Servette pénalisé
La Ligue nationale , a infligé une

amende de 1000 francs au FC Ser-
vette à la suite de jets de bouteilles
lors du match aux Charmilles contre
le FC Zurich (7 mai 1977).

En cas de récidive, une suspension
du terrain pourrait être prononcée.
Justement alarmés, les dirigeants du
club appellent leurs supporters à une
plus grande retenue, en particulier
samedi à l'occasion de la venue des
Grasshoppers. Cette ultime rencontre
du tour final débutera à 20 h. et non
20 h. 30.

Le Genevois Andrey fonce vers le
but , mais son essai sera' détourné en

corner par le gardien Kung.

¦ 

Voir antres informations
sportives en page 25

Qu'allait fa ire  M. Hungerbuhler
qui commença par discuter longue-
ment avec son juge de touche puis
valida le but. Ce f u t  un tollé géné-
ral des joueurs du Servette, des ap-
plaudissements nourris dans le pu-
blic neuchâtelois qui était satisfait .
Réaction immédiate des Genevois,
par le capitaine Guyot , qui déposè-
rent protêt. A f f a i r e  à suivre. N' em-
pêche que Neuchâtel Xamax n'a pas
volé hier soir sa victoire. Avec une
équipe réduite et beaucoup de bles-
sés, elle a prouvé qu 'on peut encore
jouer à footbal l  convenablement et
gagner.

E. N.

Herzogenbuchsee promu en lre ligue
Le football en terre jurassienne

Boujean 34 n'ayant pu que ramener
un point de son déplacement à Herzo-
genbuchsee, ce dernier est d'ores e:
déjà promu en lre ligue. Quant aux
chances des Biennois, elles sont bien

' Compromises;* Il -faudrait ' qu 'ils l'em-"
portent face à Giubiasco samedi pro-
chain , puisque les Bernois d'Herzogen-
buchsee aillent battre les Tessinois en
leur fief...

CLASSEMENT
J G N P P:

1. Herzogenbuchsee 3 1 2  0 4
2. Giubiasco 2 1 1 0  3
3. Boujean 34 3 0 1 2  1

PROMOTION EN 2e LIGUE

Tramelan et Heimberg
promus

Tramelan a assuré son retour en
deuxième ligue de brillante manière
en battant assez facilement Schupfen.
Ce troisième succès consécutif dans
cette poule finale permet aux Trame-
lots de briguer désormais le titre de
champion cantonal. Toute l'équipe et
l'entraîneur Matter sont à féliciter cha-
leureusement pour cette brillante pro-
motion.

L'autre formation vedette de cette
finale , Heimberg, a nettement battu
Zahringia et a acquis elle aussi son
passeport pour la deuxième division.
En battant USBB, Aile a fait un pas
décisif vers la promotion. C'est à la
suite d'un but biennois à la 75e mi-
nute que les Ajoulots se sont retrouvés
et ont égalisé peu après. On s'achemi-
nait vers un résultat nul lorsque à
la 88e minute, Roth a offert le but
de la victoire à son équipe. Dimanche
prochain , Aile se déplace à Steffis-
bourg la dernière équipe du groupe
alors qu 'USBB aura le périlleux hon-
neur d'accueillir Tramelan.

J G N P Pt
1. Heimberg 3 3 0 0 6
2. Tramelan 3 3 0 0 6
3. Aile 3 2 0 . 1  4
4. Kirchberg 2 1 0  1 2
5. Schupfen 3 1 0  2 2
6. Zaeringia 3 1 0  2 2
7. USBB 2 0 0 2 0
8. Steffisbourg 3 0 0 3 0

PROMOTION EN 3e LIGUE

II ne reste qu'une inconnue
Par son succès sur Madretsch , Lon-

geau est le deuxième promu de la
poule 6. Moutier II n 'a fait  qu 'une
bouchée de Courroux (9-1) et obtient
ainsi une brillante promotion.

C'est dans la poule 8 que subsiste
la dernière inconnue. Courtételle et
Bure n'ayant pu se départager (2-2), il
faudra une deuxième rencontre pour
désigner la formation qui accompagne-
ra Courrendlin en 3e ligue. Classe-
ments :

POULE 6
J G N P Pt

1. Orpond a 2 1 1 0  3
2. Longeau a 2 1 1 0  3
3. Madretsch b 2 0 0 2 0

POULE 7
J G N P Pt

1. Moutier II 2 1 1 0  3
2. Boncourt 2 1 1 0  3
3. Courroux,. .. . . .  2 0 0. 2 0

POULE 8
J G N P Pt

1. Courrendlin 2 2 0 0 4
2. Courtételle II 2 0 1 1 1

Bure 2 0 1 1 1

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Servette - Grasshoppers 5 3 2
2. . Young Boys - Bâle 3 3 4
3. Zurich - Neuchâtel Xamax 7 2 1
4.. Saint-Gall - Lausanne-Sp. 4 3 3
5. Sion - Bellinzone 7 2 1
6. Winterthour - Chênois 3 4 3
7. Francfort (D) - Inter Bratislava (CS) 5 3 2
8. Hertha Berlin (D) - Admira Vienne (A) 6 3 1
9. Landskrona (S) - Slavia Prague (CS) 4 3 3

10. Malmô FF (S) - Slavia Sofia (BG) 5 3 2
11. Slovan Bratislava (CS) - 07 Copenhague (DK) 7 2 1
12. Tel Aviv (IL) < - Duisburg (D) 3 3 4

Sport Toto: opinion des experts

En 1980, le tour final du champion-
nat d'Europe des nations réunira huit
équipes. La décision est cette fois dé-
finitive. Elle a été ratifiée par la con-
férence des présidents et secrétaires
généraux des Fédérations européennes,
qui s'est tenue à Grindelwald.

Une proposition tendant à faire dis-
puter les quarts de finale, les demi-
finales ainsi que la finale en matchs
aller et retour a été repoussée. Un rè-
glement précis du prochain champion-
nat d'Europe sera établi prochaine-
ment mais on peut prévoir que le tour
final se jouera désormais sur une quin-
zaine de jours. Le tour préliminaire dé-
butera l'an prochain et il devra être ter-
miné pour fin 1979. Le tirage au sort
des groupes du tour préliminaire aura
lieu cette année encore.

Stettler à Granges
Nordstern Bâle a cédé en prêt , pour

une année, son joueur Juerg Stettler
(27 ans) au FC Granges.

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Tour f inal avec
huit équipes

Anderlecht a battu Vasco de Gama
aux penalties au cours du second match
du tournoi de Paris. A la fin du
temps réglementaire, les deux équipes
étaient à égalité 1-1. Le but brésilien
a été inscrit à la 37e minute par
Zanata et Anderlecht a obtenu l'éga-
lisation à la 89e minute par son gardien
Ruiter sur penalty. En finale, la for-
mation bruxelloise sera opposée à Fe-
rencvaros.

Tournoi de Paris

Athlétisme

Au cours de la réunion internatio-
nale de Cologne, le Bernois Markus
Ryffel a pulvérisé le record suisse du
3000 m., qu 'il a amélioré de 3"4. Il
a terminé quatrième d'une épreuve ga-
gnée par l'Allemand Karl Fleschen
en 7'41"2. Il a lui-même été crédité de
7'45"4. Le précédent record était dé-
tenu par le Zurichois Werner Meier en
7'48"8 depuis le 3 juillet 1975 à Oslo.

Record suisse pour
Markus R yf f e l

Voici les résultats enregistrés hier,
dans le cadre du championnat suisse:

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Bâle - Zurich 3-1.
Grasshoppers - Young Boys 0-0.
Neuchâtel Xamax - Servette 4-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 9 4 2 3 16-16 27
2. Servette 9 4 1 4  13-14 27
3. Zurich 9 4 1 4  19-16 25
4. Grasshop. 9 5 2 2 15-7 23
5. Ntel Xamax 9 3 1 5  12-13 21
6. Young Boys 9 3 1 5  12-21 20

TOUR DE RELÉGATION
Bellinzone - Winterthour 0-0.
CS Chênois - Saint-Gall 3-2.
Lausanne - Sion 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 6 3 0 20-7 26
2. Chênois 9 5 3 1 21-10 23
3. Sion 9 4 0 5 13-16 17
4. Saint-Gall 9 3 2 4 18-15 16
5. Winterthour 9 3 2 4 8-11 12
6. Bellinzone 9 0 2 7 6-27 6

Première ligue
Finale du championnat suisse, à

Wettingen: Wettingen - Bulle 5-2.

Prochains matchs
Tour final (samedi) : Servette -

Grasshoppers ; Young Boys - Bâle ;
Zurich - Neuchâtel Xamax.

Tour de relégation: Saint-Gall -
Lausanne; Sion - Bellinzone; Win-
terthour - Chênois.

Résultats
de la soirée
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À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 24 :

STUDIOS
Cuisinière et frigo installés, WC-bain.
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 260.—
charges comprises.

3 PIÈCES
Tout confort , WC-bain , balcon. Loyer
Fr. 420.—, charges, taxe Coditel et buan-
derie comprises.
Pour le 30 septembre 1977

2 PIÈCES
Tout confort , WC-bain, balcon. Loyer
Fr. 360.—, charges, taxe, Coditel et buan-
derie comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 23 54 34.

B Aussi en location avec « BRUGGER LOC-SYSTEME > |
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» Demandeurs d'emploi!
i Consultez Adia Intérim,

Vous pouvez faire tester pouvez en toute quiétude
chez nous vos connais- chercher un emploi fixe,
sances et aptitudes profes- Le travail temporaire:
sionnelles. Après quoi vous une voie vers l'avenir.

I prêterez VOtre concours à l 'y a 16 succursales Adia en Suisse. Voici
\ " ,. , . . la plus proche:

nos clients, pendant des se- Avenue Léopold.Robert 84
maines ou des mois, en 2300 La chaux-de-Fonds
bénéficiant d'un bon salaire. Tél. 039/22 53Sîou03a/2474i4
de prestations sociales mo-
dernes et de vacances
payées. On sait qu 'Adia ex- --̂ TXO O
celle à faire concorder les ^̂ j i \ /  /
exigences de ses clients avec //I Kr y A

I les capacités de ses collabo- I939BBH À l I I

Tandisquevous exercez une L^T  ̂____ l\ 1 \ \
M activité temporaire, vous refiflÉffi mf ^_ Vr

DURANT LES VACANCES NOUS
ASSUMONS DIVERS TRAVAUX

! de nettoyages
ATELIERS, LOGEMENTS,

CONCIERGERIES, etc.
ainsi que vos TRANSPORTS et

vos DÉBARRAS
TRAVAIL SOIGNÉ

J. -F. MEYLAN, ler-Août 8
Tél. 039 / 22 34 57, heures des repas

Forte
récompense

à qui me permettra de
DÉMASQUER LA PERSONNE

qui , vendredi après-midi, a volé
un triangle placé devant l'immeu-
ble Avenue Léopold-Robert 75.
Tél. (039) 22 65 33.

i

À VENDRE
à 4 km de Neuchâtel (EST)

3 immeubles locatifs
16 APPARTEMENTS

par immeuble
En bloc ou séparément.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Fiduciaire HORDES S. A.

PIERRE DESAULES
Economiste - Fausses-Brayes 19
Tél. (038) 24 18 22 - Neuchâtel

A LOUER A GORGIER
pour le 1er décembre 1977

superbe appartement
DE 3 PIÈCES + GARAGE,

4e étage, dans immeuble résiden-
tiel avec ascenseur, grand confort ,
vue magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y com-
pris charges et garage.

Mmt&ff asM
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

Bois-Noir 9 Tél. (039) 26 80 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE A SONVILIER

maison
familiale
5 pièces, jardin , entrepôt.

GARAGES.

Pour visiter, tél. au (038) 53 12 56

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-Brayes 19
<B (038) 24 18 22 - Neuchâtel



Le Belge Van Impe s'est imposé à Burglen
Toujours pas de changement en tête au Tour de Suisse

Pas plus que 'les deux précédentes, la troisième et dernière étape de haute
montagne du Tour de Suisse, disputée entre Bellinzone et Burglen (151 km.),
n'a apporté de verdict décisif. Cette huitième étape a tout de même permis
au Belge Lucien Van Impe de fêter une belle victoire si elle n'a pas remis en
cause la position de leader du classement général de son compatriote

Michel Pollentier.

POLLENTIER
TOUJOURS PRÉSENT

Deux difficultés majeures étaient
proposées aux rescapés de la grande
boucle helvétique en cette ultime jour-
née : le franchissement des cols du
Lukmanier et de l'Oberalp. Les meil-
leurs hommes de la course, à l'excep-
tion de de Witte (7e du classement gé-

Lucien Van Impe. (Impar-Neury)

néral) et Thureau (8e) se retrouvèrent
en tète au moment d'affronter l'ultime
côte amenant à l'arrivée. C'est là que
Van Impe, le vainqueur du Tour de
France de l'an dernier , plaça un dé-
marrage décisif.

Sous la banderole d'arrivée, Van
Impe précédait Marcello Bergamo, Uli
Sutter, Michel Pollentier, Bert Pronk
et Giancarlo Bellini de deux secon-
des. Johan de Muynck de quatre se-
condes, Juan Pujol et Albert Zweifel
de treize secondes et Francisco Galdos
de vingt secondes. Mais au classement
général, Pollentier conservait sa posi-
tion de leader avec 29" d'avance sur
Sutter , 34" sur Pronk, 41" sur de
Muynck et 54" sur Van Impe. A noter
que ce dernier , en tête aussi bien au
Lukmanier qu'à l'Oberalp, a ravi au
Suisse Uli Sutter la première place
du classement spécifique des grim-
peurs.

DANS LA PLUIE ET LE FROID
Le Belge Wellens, l'Italien Crepaldi

et le Suisse Amrhein furent les pre-
miers attaquants de la journée mais
ils furent rapidement rejoints à Oli-
vone (42e km.). Dans la montée du
Lukmanier, sous l'impulsion du leader
Pollentier et de son équipier suisse
Eric Loder, le rythme augmenta sensi-
blement et un groupe de dix coureurs
se retrouva au commandement : les
dix qui allaient d'ailleurs terminer aux
dix premières places de l'étape.

Sous la banderole du Prix de la
Montagne (1916 m., 61e km.), Van Impe
précédait Sutter, Bellini et Pollentier
dans la pluie et le froid. Dans la des-
cente, ce groupe conservait une légè-
re avance sur le peloton où figuraient
notamment Merckx, Thurau, de Witte,
Kuiper et Ocana. Les dix hommes de
tête escaladaient en groupe l'Oberalp
(2044 m., 103e km.) où Van Impe ra-
flait encore les points du Prix de la
Montagne, devant Bellini, Pollentier
et Sutter. Et c'est dans la côte finale
menant à Burglen que Van Impe pou-
vait faire, de justesse, la décision.

Résultats
Classement de la 8e étape, Bellin-

zone - Burglen (151 km.) : i. Lucien

Van Impe (Be) 4 h. 18'17" (moyenne
35 km. 077). ; 2. Marcello Bergamo (It)
à 2" ; 3. Uli Sutter (S) ; 4. Michel
Pollentier (Be) ; 5. Bert Pronk (Ho) ;
6. Giancarlo Bellini (It), même temps ;
7. Johan de Muynck (Be) à 4" ; 8. Juan
Pujol (Esp) à 13" ; 9. Albert Zweifel
(S) même temps ; 10. Francisco Galdos
(Esp) à 20" ; 11. Fernandez-Ovies (Esp)
à 33" ; 12. Merckx (Be) même temps ;
13. de Witte (Be) à 37" ; 14. Guadrini
(It) même temps ; 15. Bruyère (Be) à
40" ; 16. Conti (It) à 43" ; 17. Wolfer
(S) ; 18. Martinez (Fr) même temps ;
19. Thurau (RFA) à 46" ; 20. Yanez
(Esp).

Classement général : 1. Michel Pol-
lentier (Be) 32 h. 43'41" ; 2. Uli Sutter
(S) à 29" ; 3. Bert Pronk (Ho) à 34" ;
4. Johan de Muynck à l'07" ; 7. Ronald
de Witte (Be) à 1*38 ; 8. Albert Zweifel
(S) à 1*42" ; 9. Diethrich Thurau (RFA)
à 2'05 ; 10. Marcello Bergamo (It) à
5'20" ; 11. Fernandez-Ovies (Esp) à 3'
44" ; 12. Bellini (It) à 5'20 ; 13. Bruyère
(Be) à 5'24" ; 14. Merckx (Be) à 5'25" ;
15.' Galdos (Esp) à 6'02" ; 16. Knete-
mann (Ho) à 6'27" ; 17. Kuiper (Ho) à
6'43" ; 18. Lienhard (S) à 7'02" ; 19.
Guadrini (It) à 7'04" ; 20. Romero (Fr)
à 8'59". Puis les Suisses : 24. Voegele à
13'24" ; 31. Wolfer à 18'18" ; 35. Loder
à 23'51" ; 43. Schmutz à 35'19" ; 47.
Savary à 40'50" ; 51. Salm à 47'42" ;
51. Frei à 50'04" ; 61. Muller à 1 h. 03'
20" ; 62. Demierre à 1 h. 03'26" ; 63.
Amrhein à 1 h. 13'23" ; 66. Bolle à
1 h. 20'58" ; 68. Keller à 1 h. 33'11".

Prix de la montagne : Lukmanier :
1. Van Impe ; 2. Sutter ; .3. Bellini ;
4. Pollentier. — Oberalp : 1. Van Impe ;
2. Bellini ; 3. Pollentier ; 4. Sutter. —
Classement général : 1. Van Impe 70
p. ; 2. Sutter 67 ; 3. Bellini 39 ; 4. Pol-
lentier 36 ; 5. de Geest 24 ; 6. Salm 23.

Par points : 1. Pollentier 158 ; 2.
Zweifel 146 ; 3. de Witte 132 ; 4. Berga-
mo 139 ; 5. de Muynck 113.

Trentième Fête alpestre de La Vue-des-Alpes
Date à retenir pour les fervents de la lutte : le 3 j uillet

De beaux prix récompenseront les meilleurs lutteurs.

Depuis quelques mois les lutteurs chaux-de-fonniers préparent, grâce aux
efforts d'une trentaine de membres (comité agrandi), la trentième Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes, mais aussi le cinquantième anniversaire du
club ! Une année faste donc pour cette active société, mais également
pour les fervents de ce sport national. Pour marquer d'une pierre blanche
ces deux événements, il a été fait appel aux membres de la Fédération
suisse et plus particulièrement aux meilleurs lutteurs du pays. Un rendez-
vous à ne pas manquer le 3 juillet (le 10 en cas de mauvais temps), sur le

sommet de La Vue-des-Alpes.

Nouvel emplacement
Fait à relever, la trentième f ê t e

se déroulera sur un nouvel empla-
cement. Bien entendu il est situé sur
le sommet, mais derrière l'hôtel et
non p lus devant avec l'indispensable
et dangereux passage de la route.
Pour faire face  à la participation il
est prévu trois ronds de sciure ce qui
permettra au public de suivre un
spectacle continu. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, tout est prêt
du côté des organisateurs et il est
certain que cette « trentième » va
au-devant d'un grand succès.

De rudes combats en vue. (photo AS)

Plus de cent lutteurs
La f ê t e  de la Vue-des-Alpes est

reconnue par la fédération, cette an-
née, en tant que sélection pour la
Fête f édéra le  et c'est pourquoi Von
attend le 3 juillet , les meilleurs lut-
teurs du pays, exception fa i te  des
Valaisans qui disputent, à cette
même date, leur f ê t e  cantonale. Les
points conquis seront donc pris en
compte, et les places pour une « f é d é -

rale» étant chères il est certain que les
passes seront âprement disputées. A
ce jour près de 90 lutteurs ont déjà
annoncé leur participation et il est

(Impar-Bernard)

probable qu'ils seront plus de cent
en lice. Si l' on ajoute à cela la parti-
cipation de juniors et écoliers du
canton (une trentaine), il est évident
que le rendez-vous de la Vue-des-
Alpes ne sera pas manqué par les
fervents de ce sport.

Tradition respectée
Le programme habituel sera res-

pecté avec la participation du Club
des yodleurs de Soleure, des lan-
ceurs de drapeau et joueurs de cor
des alpes, sans parler de l' ambiance
d'une telle manifestation. Un gage de
succès, dans l' attente de la célébra-
tion du cinquantième anniversaire
qui aura lieu le 1er octobre dans
la salle de la Maison du Peuple.
Nous aurons d' ailleurs l'occasion de
reparler de cet anniversaire et sur-
tout de présenter plus en détail les
participants à la f ê t e  de la Vue-des-
Alpes. A. W.

Laver et Panatta éliminés à Wimbledon
L'Australien Rod Laver, l'un des

plus grands joueurs de tous les temps,
sinon le plus grand , a sans doute joué
pour la dernière fois de sa prestigieu-
se carrière" à Wimbledon, où il triom-
pha à quatre reprises par le passé.

Le fameux gaucher de Rockhamp-
ton , le seul à avoir réussi deux « grands
chelems » (1962 . et 1969) était revenu
à Wimbledon après cinq ans d'absence
à l'occasion du centenaire. Or, à près
de 39 ans, Laver, bien qu'étant tou-
jours capable de coups extraordinaires,
n'a plus la même rapidité qu'il y a dix
ans et il a été éliminé au deuxième
tour par le puissant Américain Dick
Stockton (26 ans) victorieux en quatre
sets acharnés.

Cette troisième journée a été mar-
quée par ailleurs par l'élimination de
deux nouvelles tête de série : l'Italien
Adriano Panatta (No 10) n'a résisté
que pendant le premier set à l'Améri-
cain Sandy Mayer, vainqueur par 8-9,
6-0, 6-2, 6-4. U s'est ainsi confirmé que
le Transalpin n'est pas à l'aise sur le
gazon et , surtout , qu 'il cède trop rapi-
dement au découragement. Finaliste
des internationaux de France à Roland
Garros , l'Américain Brian Gottfried
(No 5) a pour sa part subi la loi du
Sud-Africain Byron Bertram (25 ans),
qui a sans aucun doute disputé mer-
credi le meilleur match de sa carrière.
Comme Panatta , Gottfried a dû se con-
tenter de gagner un seul set.

Enfin , le Suédois Bjorn Borg, tenant
du titre, a « souffert » face à Mark
Edmonson , ancien champion d'Austra-
lie, qui avait gagné les deux premières
manches.

Hippisme

Les Suisses se sont fort bien com-
portés dans le Prix d'ouverture du
championnat d'Europe de Vienne
(l'épreuve ne comptait pas pour l'at-
tribution du titre) . Willy Melliger a
pris la deuxième place et deux au-
tres cavaliers helvétiques ont réussi
un parcours sans faute. Voici le clas-
sement :

1. Gerd Wiltfang (RFA) Duell , 0-68"
6 ; 2. Willy Melliger (S) Rhonas Boy,
0-69"2 ; 3. Henk Hulzeboos (Aut) Doc-
tor Doolittle et Hubert Parot (Fr) Car-
rousel 0-69"8 ; 5. François Mathy (Be)
Diamant 0-70"l ; 6. JJiri Pechacek
(Tch) Amor, 0-70"5 ; 7. Johan Heins
(Ho) Aime, 0-70"9 ; 8. Harvey Smith
(GB) Oiympic Star , 0-71"3; 9. Walter
Gabathuler (S) Harley 0-72"8 ; 10.
Marc Roguet (Fr) Belle de Mars, 0-75".
— Puis : 12. Juerg Friedli (S) Firebird,
3-86"9.

Willy Melliger
deuxième à Vienne

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »
samedi 25 juin

La troisième édition de la course populaire des Joux-Derrière se
déroulera samedi 25 juin sur un circuit de 13 km. Tout a été mis en
œuvre par les organisateurs , en l'occurrence, le HC Les Joux-Derrière,
pour assurer à cette course un beau succès. Les individuels, les équipes
et les écoliers sont invités à s 'inscrire en masse afin de donner à cette
épreuve le caractère d'un grand rassemblement sportif populaire,
titre qu'elle mérite amplement. Quel que soit le degré de préparation,
le parcours est fait à l'intention de tous. De nombreux prix et chal-
lenges seront distribués. Dernières inscriptions : HC Les Joux-Der-
rière, tél. (039) 22.68.37.

Troisième course cycliste
populaire des Joux-Derrière

Deux vainqueurs hier au Tour de l'Aude

Zœtemelk (à gauche) et Paolini , vainqueur du jour. (Impar-Neury)

Le Hollandais Joop Zœtemelk et
l'Italien Enrico Paolini ont fêté des
succès lors de la deuxième journée du
Tour de l'Aude. Le matin , entre Car-
cassonne et Cuxac Cabardes (80 km.),
Zœtemelk s'est en effet imposé en soli-
taire à l'instar de Paolini, l'après-mi-
di entre Cuxac Cabardes et Narbonne
(116 km.). Mais, au classement général ,
c'est le Belge Ludo Peeters qui a con-
servé sa position de leader. Les résul-
tats :

2e étape , - 1er tronçon, Carcassonne-
Cuxac Cabardes (80 km.) : 1. Joop
Zœtemelk (Ho) 2 h. 18'54" ; 2. Jacques
Bossis (Fr) 2 h. 22'07" ; 3. Giuseppe
Saronni (It) même temps ; 4. Baron-
chelli (It) ; 5. Rouxel (Fr) ; 6. de Gendt
(Be) ; 7. Hézard (Fr) ; 8. Perret (Fr) ;

9. Pouiidor (Fr), même temps, suivi
du peloton.

2e tronçon, Cuxac Cabardes - Nar-
bonne (116 km.) : 1. Enrico Paolini
(It) 2 h. 40'41" ; 2. Jurgen Tschan (FRA)
2 h. 40'45" ; 3. Jos Jacobs (Be) 2 h. 42'
40" ; 4. Sibille (Fr), même temps ; 5.
Chassang (Fr) ; 6. Szenec (Fr), même
temps ; 7. Danguillaume (Fr) 2 h. 43'
25" ; 8. Hinault. (Fr) ; 9. Rouxel (Fr) ;
10. Sanders (Fr), même temps.

Classement général : 1. Ludo Pee-
ters (Be) 9 h. 19'34" ; 2. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 9 h. 19'35" ; 3. Roy
Schuiten (Ho) même temps ; 4. Bernard
Hinault (Fr) 9 h. 19'36" ; 5. Jean-Luc
Van den Broucke (Be) 9 h. 19'41" ; 6.
Gianbattista Baronchelli (It) 9 h. 19'42"
7. Raymond Pouiidor (Fr) 9 h. 19'46" .

Joop Zoetemelk et Enrico Paolini
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Bf Service rapide WJ
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Ambiance sympathique Bj
B^^Hk STEAK dès Fr. 

9.- îes ioo g H i
Mt(|»*'|H grillé sur le feu du pinot

ErFÏWnL en1'in un restaurant Wm
_ _ _ _  Mm pas comme les autres il |

Terrasse - Vue panoramique sur le lac et les Alpes
Magnifique salle à manger - Rôtisserie

. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ > ¦ ' '" ¦ 1 : ¦ rr-  ̂

A HÔTEL
k+xj ^ 

DES PLATANES
X ^|«̂ 5 '̂ 202 - CHEZ-LE-BART
^d^^-

*̂ " Tél. (038) 55 29 29

i/ Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

<ÇA> [¦—. gîj  éf
~~Famille Eric Brunner-L'Epée ) BBj— J

Hn B® a® s ifiô
(m S| BUFFET DU T Ĵpjffl

Boudry Tél. 4218 15

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS : MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

NOVOTEL f g I
NEUCHÂTEL-EST |̂^ |̂ |
2075 THIELLE Tél. (038) 33 57 57 Télex 34 502

UN HÔTEL-RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel

Cadre de verdure - Piscine chauffée gratuite à tout
client - Place de parc - RESTAURATION CHAUDE
de 11 h. à 14 h. et de 18 h. à 22 h. - Menu dès Fr. 9 —

Famille E. et G. Prévost , chef.de cuisine.

^  ̂
HÔTEL 

- RESTAURANT

Jf *\ «AU BOCCALINO»
#1 K SAINT-BLAISE

I ^III 

ĵ I et toujours
V

^ 
M une cuisine plus soignée, de

^^ _̂__ é̂f nouvelles spécialités, le même
^̂ 5 2̂F personnel de 

service, la cave
mieux garnie

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80

B$gy ¦aaaàgaaar|7.-̂ -7iaiaBl BM 
\

mjfe -̂̂ 1. .t aiM.ai.UIBl _ HEUCHATCl m , ^ , , 93 '

Vue imprenable - Cadre luxueux - Musique d'am-
biance - Personnel souriant - Mets et boissons de
qualité - Que faut-il que nous supprimions pour
vous faire plaisir ?

Le dimanche : menu complet fr. 24.—
sans entrée fr. 18.—

HP Â. Restaurant de Periuis
JL. a yjÉiiÉ^̂ kjl Bar - Diseoîhèque
ïÈJàfl* F̂>T '' Ĵ P̂̂ ÉI à 2 

km. des 
Vieux-Prés

y,, '!** 0. 3 B? 11 6«1 2054 LE PERTUIS
M̂mmm^ m̂ m̂ -̂ Tél. (033) 53 24 95

A votre choix :
ENTRECÔTES Pertuis - Morilles - Poivre vert - Piments

CÔTELETTES Pertuis - Aux morilles
JAMBON CHAUD - STEAK TARTARE

avec frites ou rôstis et salade
Arrangement pour sociétés et fêtes de familles

é 
Hôtel du

Vaisseau
ĝ PETIT-CORTAILLOD (plage)

"̂MSSSKîW** Fam. G. Ducommun (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac
Vacances - Salle de 120 places
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAS » 44

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Le détective ne put s'empêcher de songer à
la tête que la princesse Bézoukhof allait faire
lorsqu'on lui annoncerait que ses bijoux avaient
été retrouvés moins de quarante-huit heures
après le vol. Elle ne tarirait plus d'éloges désor-
mais sur l'efficacité de la police privée. Avec
la publicité que la vieille folle allait lui faire
dans les salons de la Côte, l'agence pouvait
s'attendre à voir affluer la clientèle.

Etait-ce parce qu'il était tout à ces heureuses
perspectives ou parce que, au fond de lui-mê-
me, il espérait que cet événement se produi-
rait ,

Lorsque Francis Cadoux démarra , au sprint ,
en direction de la sortie, il n 'esquissa pas un
seul geste pour se lancer à sa poursuite. Le
jeune homme se perdit rapidement dans la nuit.

Tout était mieux ainsi pour l'instant. Il eût

éprouvé un certain malaise à remettre le coupa-
ble entre les mains du commissaire Bourgeois.
Celui-ci aurait eu la partie trop belle.

Il allait se contenter de narrer aux policiers
ce qu 'il savait de l' affaire des bijoux. Pour le
reste , s'ils voulaient arrêter Francis Cadoux en
fuite , ce serait à ces Messieurs cle jouer...

XVI

Depuis deux jours , Lordez attendait son heu-
re. Il était comme un renard au fond de sa
tanière, patient , attentif , prêt à saisir sa proie
au moment où elle passerait à sa portée.

Cette proie , c'était l'assassin de Samy, celui
qui avait imaginé l'histoire des mains sanglan-
tes dessinées sur les murs. Il était absolument
sûr à présent qu 'il reviendrait sur les lieux de
son crime.

Le détective tirait cette conviction de ses dé-
ductions et aussi des renseignements qu 'il avait
réunis sur cette affaire.

Combien de jours s'écouleraient encore avant
que sa patience trouve enfin sa récompense ?
Il n'en savait absolument rien. Tout pouvait
évoluer très rapidement ou durer au contraire
très longtemps.

Gardet , son adjoint , avec lequel il avait dis-
cuté de la question , ne partageait pas son avis.
Il eut préféré une action plus directe , plus ra-
pide.

Lordez avait choisi de ne rien brusquer et
d' attendre. Il était persuadé que , tôt ou tard ,

l'assassin se démasquerait de lui-même et four-
nirait la preuve qui manquait encore pour
l' accabler.

Le détective s'était donc installé à « la Belle
Sarrasine » en y entrant clandestinement après
avoir crocheté les portes comme un voleur.

Car la grande propriété était déserte depuis
deux jours. Tous ses habitants l'avaient fui , et
il était à présumer que cette désertion durerait
longtemps.

C'est dans la Tour Sarrasine que Lordez avait
élu domicile. Dans l'atelier de Desbruyères plus
exactement. Il avait apporté avec lui des provi-
sions pour une semaine. Il était prêt à renouve-
ler ce stock s'il le fallait. Comme il y avait une
salle de bain , des WC à l'étage, il s'était ins-
tallé au mieux. Il couchait sur le divan où
Erna avait pris la pose autrefois.

Fort heureusement pour lui , car il eût été
dans le noir , les volets de l'atelier n 'était pas
complètement fermés. Un jour tamisé pénétrait
donc dans la grande pièce. Cela lui permettait
de bouquiner à son aise et aussi de regarder la
mer et ses couleurs changeantes pour se dis-
traire.

A part cela , Lordez passait son temps à rê-
vasser. Le plus dur était de ne pas fumer car il
fallait éviter de donner , par l'odeur du tabac ,
l'éveil au mystérieux visiteur qui allait venir.

Le détective avait eu tout le temps de penser
à l'affaire , durant cette longue attente. Il avait
passé plus d'une fois en revue tous les événe-

ments qui venaient de se dérouler depuis une
semaine.

Car il y avait à présent une semaine que
Samuel Sladovic était mort.

Après l'arrivée de la police , il y avait eu un
grand branle-bas dans la maison. Policiers ,
techniciens de l'identité judiciaire avaient passé
la propriété au peigne fin. Comme il fallait
s'en douter , les trois affaires avaient fait grand
bruit. Les enquêteurs avaient essayé aussitôt
de trouver un commun dénominateur à l'histoi-
re de contrebande de cigarettes, au vol des bi-
joux et au crime.

Tous les habitants de « la Belle Sarrasine »,
tout au moins ceux qui n'étaient pas en fuite ,
avaient subi la dure épreuve de l'interroga-
toire. Lordez lui-même n 'y avait pas échappé.
On avait pourtant admis rapidement qu 'il n 'é-
tait pas coupable , et le commissaire Bourgeois
lui avait fait , au contraire, beaucoup de comp li-
ments sur la manière dont il avait élucidé l'af-
faire de contrebande et le vol de bijoux.

L'autopsie de Samuel Sladovic avait révélé
que le malheureux était mort d'une balle cle
revolver 7,65, tiré de bas en haut par une arme
munie probablement d'un silencieux.

Les interrogatoires des hôtes de « la Belle
Sarrasine » étaient à peine terminés pour les
obsèques de Samy. Celles-ci s'étaient déroulées
au milieu d'une affluence considérable. Depuis
le vendredi précédent , la propriété avait été
littéralement assiégée par une armée de jour-
naliste et cle cameramen. (A suivre'
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SPÉCIALITÉS FLAMBÉS
par exemple : Tournedos Henri IV , par pers. Fr. 25. 
Scampis au pastis, par pers. Fr. 25. Vin tiré du fût ,
ce mois : Valpolicella Membre « Table For 2 ¦¦>
Fam. P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier

Détournement par Transair

Aujourd'hui présentation de I'

HÔTEL ft ^RESTAURANT Ktm& â̂ùW
à Colombier

Il est bien connu , cet endroit tranquille situé au bord du lac , à Colom-
bier , entre les chalets et le camping appelé Paradis. La construction
de l'autoroute a nécessité un accès différent. De ce fait plutôt que d'y
accéder directement par l'allée située sous la caserne, il faut faire le
petit détour par Transair.

C'est en tranquillité que l'Hôtel-Restaurant Robinson y a gagné.

Tous les mercredis et vendredis lors des belles soirées d'été la danse
bat son plein en plein air (en cas de temps incertain pas de soucis à
vous faire la nouvelle salle aménagée à l'intérieur se prête également
à la danse).

Très important dans une rubrique des « Fins Becs », nous devons men-
tionner l'excellente spécialité :

.

Le gratiné du pêcheur
servi pour Fr. 15.— seulement.

A part ceci , les nombreuses spécialités de la cuisine, servies sur assiet-
tes dès Fr. 5.— déjà , celles de la cave servies elles aussi pour des prix
très avantageux.

Le cadre est sympathique.
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La famille P. GLAUSER qui a déjà acquis une clientèle régulière et
fidèle vous servira , pendant les mois d'été les traditionnelles BARBECUE
ET BUFFET CAMPAGNARD. Tous les dimanches vous pourrez dé-
guster ces spécialités déjà renommées.

Afin d'être encore mieux servi nous vous conseillons de réserver votre
table en téléphonant au (038) 41 23 53.

5 Jusqu'au 25 juin ¦

Quinzaine genevoise
Jambon à Vos au goût du Perlan

Friture genevoise
Perches du Léman

Vin du terroir genevois

HÔTEL-RESTAURANT B

CITY
PLACE DU PORT

m̂kïïm——wm————- M M

\LES RESTAURANTS DES BATEAUX f
\ en navigation sur le lac AW

Restaurant Chinois j
«La Porte du Bonheur» 1 Th. Biàttier
ii | |, yniiiiiniîii———mnrni Tél. 038/25 5412
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G. 

BUBLOZ
MM Tél. (039) 23 48 41

2311 La Chaux-de-Fonds
Boinod 15

Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four
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À LOUER

Pour tout de suite ou date à
convenir

TRÈS BEAU
MAGASIN

surface de 140 m2
Au centre de la ville, dans im-
meuble sur l'avenue Léopold-
Robert.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ J

ENTREPRISE IMPORTANTE ET DYNAMIQUE cherche un

collaborateur
jeune et énergique
pour son service extérieur du canton de Fribourg.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante,
une solide formation initiale par des hommes expéri-
mentés, un soutien constant.

Nous vous garantissons un salaire fixe, une partici-
pation au chiffre d'affaires, les frais de voyage ainsi
que d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées ayant de l'entregent et une
bonne formation , sont invitées à faire parvenir leur
offre sous chiffres P 17 - 500 346, Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
MADAME, MADEMOISELLE,

Nous désirons engager, pour notre division de production , des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 6 mois,
l'exécution de travaux

— d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz , ou

— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

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.

ANTIQUITÉS
À VENDRE

TABLE RONDE 120 cm, fr. 680.—
BUREAU 3 CORPS, Louis Phi-

lippe fr. 1200.—
2 FAUTEUILS Louis XV,

la pièce fr. 450.—
ARMOIRE Birdermeyer fr. 1600.—
FAUTEUILS Voltaire, anciens
VAISSELIER bernois, en pin
VAISSELIER avec porte assiettes
CRÉDANCE cerisier massif
TABLE RONDE, tranche à gâteau
TABLE Louis XV, sculptée
BUREAU 3 CORPS, restauré,

(noyer)
TABLE DE CHEVET Louis XVI
ARMOIRE à 1 porte
CHAISES Louis-Philippe
TABLE pour TV, ancienne
Ebénisterie M. MtlHLEMANN
spécialisé en rénovation
de meubles anciens
Jardinière 69 (en vitrine)
Tél. (039) 23 21 14

By iNG. DIPL . EPF FUST SA^M
WT RÉFRIGÉRATEURS ]¦

140 1, seulement 249.— !
225 1, 2 portes, seul. 498.—

| CONGÉLATEURS-armoires
130 1, 535. 250 1, 798.— j
CONGÉLATEURS-bahuts

i i 250 1, 498. 350 1, 668.—
! Conseils neutres, livraison à

:BJL domicile, garantie, service. _Ĵ _.
__, Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266865 MM
Mm_ Blonno: 36 Ruo Centrale, Toi. 032228525 JÊM
™m_ ^  et 24 succursales _ ^_ ^P

i; t9r!fJ .1 - C " . " l ' J  .¦'-' ri .A aiiifilB'i
, .-.AJLOUER ^ ^pour date ï* convenir"

l'hôtel
de l'Aigle
à Couvet
Hôtel-restaurant avec café, 30 lits,
jardin.
Maison de vieille renommée.
Conditions intéressantes pour fa-
mille dynamique en possession

du certificat de capacité profes-
sionnelle.

S'adresser à Gérance des Immeu-
bles DUBIED, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 75 22.

Je cherche à remettre pour raison
de santé

atelier de
polissage
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre HB 13622 , au
bureau de L'Impartial.

A louer
ENTREPÔT

en zone industrielle de Neuchâtel,
accès carrossable voie CFF.
Atelier, bureau 350 m2
(force, chauffage installé)
Entrepôt 400 m2
Chantier 200 m2

950 m2
: Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre FM 13660, au
bureau de L'Impartial.



A VOIR
Un connaît « .La Citadelle » , « L,es

vertes années », « Les clés du Royau-
me » ... Ce sont quelques-uns des
romans écrits par A. J. Cronin , qui
fut d'abord médecin, puis devint
romancier, et dont plusieurs œuvres
furent portées à l'écran.

Habitant actuellement en Suisse,
il a autorisé l'adaptation pour le
petit écran de son récit « Les années
d'illusions» , qui a récemment passé
en feuilleton à la Télévision roman-
de, mais que l'on pourra revoir dès
ce soir sur TF 1. Le sujet ? Ce sont
les aventures et les amours d'un
jeune homme de condition modeste,
frappé par la polio, et qui arrive
à vaincre tous les obstacles pour
trouver sa voie : la médecine.

Les rôles principaux sont tenus
par Manuel Bonnet , Laurence Cala-
me, Joséphine Chaplin , et l'on trou-
ve encore dans la distribution Daniel
Fillion et Paul Pasquier. La réalisa-
tion a été confiée à Pierre Matteuzi
qui avait déjà réalisé « La pêche
miraculeuse » d'après Guy de Pour-
talès, pour TF 1.

Si la vérité psychologique des per-
sonnages et des situations a été
scrupuleusement respectée par les
adaptateurs, l'intrigue se passe en
Suisse et non pas en Ecosse comme
dans le roman de Cronin , « C'eût
été une aberration que de tourner
en français à Edimburgh ; on ne
pouvait éliminer les figurants écos-
sais ; il aurait donc fallu tourner
en anglais et le tournage aurait
été extrêmement délicat et surtout
beaucoup plus onéreux avoue Pierre
Matteuzzi ; d'autre part l'adapta-
tion « suisse » a donné beaucoup de
muscle aux personnages et aux si-
tuations ».

Tournée à Lausanne, dans la cam-
pagne vaudoise et à Genève en
deux semaines, cette série a présen-
té les difficultés inhérentes aux
tournages en costumes.

« Nous avons dû mettre des faux
réverbères, de fausses enseignes, sa-
bler les marques de parking des
voitures », une gymnastique à la-
quelle Pierre Matteuzzi , soucieux de
l'anthenticité du moindre détail, est
habitué : « Si l'on s'attache à la
fidélité de la reconstitution, cela
donne du sérieux à la démarche
de tout le monde », dit-il.

C'est ainsi que Pierre Matteuzzi
a travaillé avec un médecin pour
vérifier les problèmes médicaux et
s'est fait aider par une instrumen-
tiste professionnelle dans une salle
d'opération d'époque avec des ins-
truments d'époque... (sp)

Années d'illusionSélection de jeudi
TVR

20.15 - 21.45 Le « Giro » d'Italie.
Le show le plus épuisant
du monde.

Deux remarquables documentai-
res présentés à une semaine d'in-
tervalle par le département de l'in-
formation vont permettre, en pleine
saison cycliste, de découvrir les cou-
lisses des deux plus célèbres cour-
ses du monde: le « Giro » d'Italie
et le Tour de France.

La présente émission est une
coproduction italo-allemande. Elle
permet d'entrer dans le secret d'une
manifestation qui , depuis plus de
septante ans, emmène vedettes et
équipiers sur quelque 4000 kilo-
mètres de routes. Bref , une odyssée
épuisante, longue... vingt-deux
jours ! Un show qui , comme toute
manifestation de ce genre, a ses
idoles, son idole: Felice Gimondi...

21.45 - 22.40 La Vie fabuleuse dc
Paul Gauguin. Deuxième
épisode.

Paul Gauguin réussit de brillan-
tes affaires mais consacre de plus
en plus de temps à la peinture,
suivant l'exemple de son ami Schuf-
fenecker. Cette passion plonge sa
femme dans des abîmes d'incom-
préhension.

Quatre enfants naissent de leur
union et, l'argent aidant , le couple
mène une vie heureuse ; l'amour
de Paul pour sa femme est resté
intact.

A la Télévision romande, 21 h. 45 : La Vie fabuleuse de Paul Gauguin
(2e épisode). Cézanne, Pissaro et Gauguin : ce dernier bien que financier ,

consacre de plus en plus de temps à la peinture. (Photo TV suisse)

Il décide plus tard d'installer sa
famille dans une grande maison
confortable afin de consacrer une
partie de ses loisirs à la culture
des roses. Il constitue également une
collection des peintres qu 'il admire ,
au grand étonnement de Mette qui
admet difficilement de consacrer au-
tant d'argent à des toiles. Celle-ci

surprend un jour leur bonne posant
nue pour son mari. Cet incident ré-
vèle la mésentente naissante des
époux et l'aversion de Mette pour
la peinture. La toile est pourtant
saluée au cours d'une exposition
par le critique d'art Huysmans com-
me significative d'un talent qui s'af-
firme déjà.

Le crack de 1882 va avoir une
influence décisive sur Gauguin: il
abandonne la Bourse et décide de se
consacrer entièrement à la peinture;
Mette est épouvantée...

A 2

19.35 - 21.30 « Les chemins de la
haute ville ». Un film de
Jack Clayton.

Joe Lampton est arrivé à Warn-
ley, petite ville de la province an-
glaise, résolu à bien vite escalader
les degrés de l'échelle sociale. Pour
cela Joe a jeté son dévolu sur Susan
Brown , la fille d'un riche industriel.
Parallèlement il devient l'amant
d'une française Alice, lassée par la
tiédeur de son mari.

Sentant le danger , le père de Su-
san tente de rompre l'idylle en pro-
posant à Joe une place importante
dans la ville natale de ce dernier.
Mais Joe qui n'est pas dupe refuse
la proposition. Quelques jours plus
tard , il devient l'amant de Susan...

« Les chemins de la haute ville »
est le premier film connu en France
du réalisateur britannique Jack
Clayton qui signa en 1974, l'adap-
tation du célèbre roman de Fitz-
gerald « Gatsby le magnifique » .

C'est une œuvre qui par sa luci-
dité presque agressive, sa précision
et sa rigueur annonce les films-con-
testataires des « jeunes gens en co-
lère » anglais des années 60. Il a été
en outre pour Simone Signoret l'oc-
casion d'un rôle d'amoureuse de 40
ans. Elle obtint d'ailleurs plusieurs
prix d'interprétation, dont un à Can-

INFORMATION RADIO
Court-métrage
FRANEK

Pièce radiophonique
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Viennois de naissance, technicien de

formation , puis de carrière, Eduard
Konig vit de sa plume depuis 1960.
Mais c'est en 1954 déjà qu 'il écrivit ses
premières pièces, radiophoniques pour
la plupart. L'audience de ces œuvres
est grande, puisque celles-ci furent tra-
duites dans plus d'une dizaine de lan-
gues pour être diffusées dans une quin-
zaine de pays. Plusieurs distinctions
littéraires ont déjà honoré cet auteur
qui va sur ses 58 ans ; parmi elles
l'« Oesterreichischer Staatsprel» ».

« Franek » met d'abord en scène un
homme plus très jeune, encore céli-
bataire, financièrement aisé, et qui
s'arrête dans un "bar presque désert. Il
s'aperçoit que Rosi , la serveuse, n 'est
pas sans charmes et déjà notre homme
met en place toute une stratégie de
séduction en attendant l'heure de la
fermeture du bar. Mais surgit entre-
temps un personnage d'aspect plutôt
miteux et qui vient s'attabler auprès
du premier personnage, le prenant pour
confident. Ce nouveau venu s'appelle
Franek. C'est un petit fonctionnaire
postal , d'apparence banale. En tout cas
pas un concurrent sérieux pour ce qui
est des visées de son interlocuteur sur
Rosi... Mais la soirée n'est pas ter-
minée et , malgré le climat de banalité
dans laquelle elle baigne, des événe-
ments imprévus peuvent encore sur-
gir... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.15 Le billet de l'humeur.
12.30 Le journal de midi. Edition prin-
cipale. 13.30 Nouveautés du disque.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
Mystérieux Docteur Cornélius (14).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Edition régionale 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Ac-
tualité-magazine. 20.05 Franek. 20.35
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu I'abat-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 live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.20 A propos de Durrenmatt
et Kelterborn. 20.30 Ein Engel kommt
nach Babylon. 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: Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique. 16.10
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport .
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cau-
serie-débat. 22.05 Black Beat. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.0D Chants de la monta-
gne. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. Tour
de Suisse cycliste. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.30 Voir RSR
2. 23.00 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI
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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Five

miuutc's English. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Vie et littérature. 10.15 Mu-
sique folklorique d'Extrême-Orient.
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, 7.30, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Orchestre récératif
de la Radio suisse. 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. Tour de
Suisse cycliste. 12.00 Informations de
midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs :
Saint-Pierre et Mique-
lon.

18.05 La télévision régionale
Terroir 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La CFDT.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Libéra mon Amour

Un film de Mauro Bo-
lognini.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjourrtal
16.20 Podium

Le divorce en Répu-
blique fédérale.

17.05 Pour les jeunes
Histoires en chansons.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Toma

Double crime. Série
policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

internationales
21.00 Téléjournal
21.15 Le revers du progrès

L'électronique et la
suppression de places
de travail.

22.00 « Je m'appelle
Marianne, et toi... ? »
Téléfilm.

23.20 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
17.00 A la bonne heure

La cuisine d'été.
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (14)

Feuilleton.
18.15 Bonnes Vacances, Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.43 Emission du Parlement

L'Assemblée nationale.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Années d'Illusion (1)

d'après Cronin. (Feuilleton).
20.27 L'événement

Le système V. Reportage.
21.30 Jazz à Juan

Count Basie (2).
TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (15)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Enfants mal aimés, enfants maltraités.
14.05 Monnaie de Singe

Un film d'Yves Robert.
15.40 Aujourd'hui magazine

Le retour d'« Irma la douce », avec Joëlle Vautier.
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
19.35 Les Chemins de la Haute Ville

Un film de Jack Clayton.
21.30 Cent mille images

Ne bougez plus ! Avec des extraits de films.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Hippisme

Championnats d'Europe de saut. En Eurovision de
Vienne.

17.15 Point de mire
17.25 Télé journal
17.30 La Petite Maison dans la Prairie

4e épisode : L'Idylle de M. Hedwards.
18.20 TV-Jeunesse

Chronique montagne. « La Haute-Route... ça se
prépare ! »

18.55 Le Dessous du Ciel
13e épisode. Feuilleton. (2e diffusion.)

19.15 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le «Giro» d'Italie

Le show le plus épuisant du monde.
21.45 La Vie fabuleuse de Paul Gauguin

2e épisode. (2e diffusion.)
22.40 Tour de Suisse

9e étape : Burglen - Flums. Reflets filmés.
22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 Hippisme
16.00 Seniorama
16.45 Patiences et jeux

de cartes (10)
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Qui va gagner ?
21.20 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Les débats aux

Chambres fédérales
23.15 Hippisme à Vienne
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Hippisme
Championnats d'Euro-
pe de saut.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Rendez-vous avec le
Motocross , téléfilm.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
Les secrets de la ru-
che.

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Eléonore et Marianne

1. Raison et Sensibili-
té. Feuilleton.

23.00 Cyclisme
23.20 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 25 de la
Radio-télévision romande :

1. Rockollection (Laurent Voulzy)*.
2. L'oiseau et l'enfant (Marie Myriam).
3. Magic Fly (Space)*. 4. Dix ans plus
tôt (Michel Sardou). 5. Rock Bottom
(Lynsey de Paul - Mike Moran)*. 6. Le
cœur en deux (Johnny Hallyday). 7.
Les chansons françaises (La Bande à
Basile)**. 8. Le big bisou (Carlos). 9. Je
vais à Rio (Claude François)*. 10. Dra-
gue-Party (Martin Circus). 11. Swiss
Lady (Pepe Lienhart Band). 12. Sous
d'autres latitudes (Gérard Lenorman)*.
13. Le chevrier (Les Petits Suisses).
14. Le Loir et Cher (Michel Delpech)*.
15. Masculin singulier (Sylvie Vartan).
16. Le dernier baiser (Serge Lama -
Annie Girardot)**. 17. Qu'importe (Alain
Barrière). 18. Mourir auprès de mon
amour (Demis Roussos). 19. Une petite
Française (Michèle Torr) . 20. Gone are
the Days - Barnabe (Mort Shuman).
** nouveaux venus.
* en hausse cette semaine.

HIT-PARADE
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Nettoyage du visage
Fr. 25*"

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

MITSUBISHI CéLESTE
DèS FR. 14 550.- ^LA QUATRE CYLINDRES SPORTIVE filfm

AV EC LE CONFORT D1 UNE HUIT CYLINDRES. ^Mâ)
Céleste 1600 ST: Fr. 14 550.- Equipement tota l • Paquet de sécurité ENGINE80: ' (Êw^̂ ^̂
1597 cm3 • 73 CV/DIN • 160 km/h • cercle de TRIPLE GARANTIE: Le moteur «silence- NÉËT
braquage 9,6m-3po r t .es - moteur «Engine 80» - 1 année sans limitation de kilométrage puissance-. ^'
Céleste 2000 GSR- Fr. 15650- -3 ans d'assurance Intertours-Winterthour 1. Silence de marche absolu
1995 cm3 ¦ 90 CV/DIN • 170 km/h • boîte à - 5 ans de garantie antirouille Valvolj ne 2. Puissance énergique
5 vitesses • 2 carburateurs inversés à registre • O U I— N I y I—
cercle de braquage 9,6 m- 3 portes - moteur An\ [** 1 \ll A ~

PUISSANCE.
Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, Tél. 052/235731 ÀW~- MB liiiii itwiBUiBWBM—

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA , La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22 ; Garage Guttmann suce. G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/
23 46 81 ; Delémont : Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45.

Assemblée de l'hôpital de Delémont
Sous la présidence de M. Paul Wern-

li, maire de Soyhières, les délégués
des communes propriétaires de l'hôpi-
tal régional de Delémont se sont réunis
lundi soir. Au cours de cette séance, ils
ont mis en place trois organes: une
commission de gestion, une de cons-
truction et une commission spéciale
qui sera chargée de l'étude du règle-
ment du home « La Promenade ». En-
fin , les délégués acceptèrent les comp-
tes de l'exercice 1976 qui laissent ap-
paraître un excédent de dépenses se
montant à 5.087.805 fr.

Les trois commissions dont nous
avons mentionné la création auront
donc la composition suivante:

Commission de gestion: Cinq mem-
bres dont deux membres du Conseil de
direction: MM. Paul Jubin, Bassecourt ,
Pierre Lâchât , Bassecourt , Edmond
Fridez, Courrendlin , Bruno Henz, De-
lémont et Jean Keller, Delémont.

Commission de construction: cinq
membres dont deux du Conseil de
direction: MM. Marcel Borel, Courroux,
Bernard Chappuis, Develier, Pierre
Guéniat, Delémont, Bertrand Charmil-

lot , Vicques et Michel Strahm, Delé-
mont.

Commission spéciale chargée de l'é-
tude d'un règlement du home «La Pro-
menade»: MM. Louis Lovis (pdc), Delé-
mont, Louis-Joseph Fleury (pesi), Cour-
chapoix, Paul Jubin (prr), Bassecourt ,
Jean-Pierre Joliat (pesi), Delémont, Re-
né Schaffter (udc), Soulce, André Bour-
quenez (pdc), Bassecourt , Pierre Gué-
niat (pop), Delémont, Mmes Colette
Tschopp (ps), Delémont, Madeleine Cut-
tat (plr), Delémont.

La majorité des communes ayant ac-
cepté le crédit nécessaire à l'améliora-
tion du bloc opératoire et à la réfec-
tion du chauffage de l'hôpital, ces tra-
vaux débuteront incessamment. Les dé-
légués ont en effet donné, lundi, le feu
vert à ces importantes transformations.
D'autre part , l'assemblée de lundi soir
s'est également préoccupée du problè-
me inhérent au rendement du personnel
hospitalier. Il s'agira de trouver une
solution à cette épineuse situation, car
il semble, aux dires de certains délé-
gués, que le personnel soit en surnom-
bre (265 employés à ce jour).

(rs)

• LA VIE ;JUMSSIENNE_ ' « 

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.

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fbg du Lac 3, La Chaux-de-
Fonds, Serre 11 bis. Prendre rendez-vous

au (038) 24 76 80

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
i i . - , r
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Le service vacances
de la Banque Populaire Suisse

¦ i?

Le prospectus de vacances Le chèque de voyage
vous donne des renseignements utiles quant est un moyen de paiement international très
aux prescriptions douanières et monétaires, apprécié. II présente un énorme avantage: en
ainsi que des informations concernant les cas de perte ou de vol, les chèques vous
souvenirs et les spécialités gastronomiques seront remplacés, en règle générale, dans les
de votre lieu de séjour. Gratuit à notre guichet. 24 heures. Demandez le Swiss Bankers

Travellers Chèque ou, pour certains pays, le
Le change chèque de voyage Amexco.
vous permet de bénéficier d'un cours
avantageux pour vos achats de devises et Le trésor
vous offrira ses services pour vous faciliter le est un lieu sûr. Pour une modique somme et
transfert de ces devises dans le pays que pour la durée que vous jugerez nécessaire,
vous allez visiter. nous tenons à votre disposition dans notre

chambre forte, des compartiments de coffre-
La réglette de change universelle fort. Profitez de cette occasion pour mettre,
vous la recevez gratuitement à tous nos au moins durant votre absence, vos objets de
guichets. Elle vous permet d'obtenir rapide- valeur à l'abri du vol et de l'incendie,
ment la contre-valeur approximative en
francs suisses de toutes monnaies étrangères.

Avant vos vacances, n'oubliez pas de venir à temps à la Banque
La Chaux-de-Fonds Populaire SuJ SSe!
Neuchâtel |\ /|
Saint-Imier IV I

. . ' . 'A : ¦

Du 24 juin au 2 juillet prochain, le
théâtre sera à l'honneur à Delémont et
ceci grâce à une initiative du Centre
culturel régional. Ce dernier a élaboré
un programme riche et varié et dont
bien sûr la clé de voûte réside dans la
présentation de pièces à la salle de
gymnastique du Château et dans la
cour du Château. Les Funambules de
Delémont , une troupe de Genève « La
lune rouge » , l'Ecole normale de Delé-
mont et enfin le TPR monteront sur
les planches pour présenter des spec-
tacles destinés tant aux enfants qu'aux
adultes.

Toutefois , cette semaine culturelle ne
sera pas réservée au seul théâtre et
les organisateurs ont également inscrit
d'autres disciplines à leur programme
tels le cinéma, les variétés ou la musi-
que. De surcroît , le Centre protestant

accueillera une exposition de l'Associa-
tion suisse de théâtre pour la jeunesse
dirigée par Charles Apothéloz et dont
le thème sera « Un théâtre pour les
jeunes en Suisse ? Celui qui le voit,
celui qui le crée ».

L'organisation de cette semaine théâ-
trale est née du montage d'un spectacle
d' animation que le TPR, en colabora-
tion avec CCRD, s'attache à mener à
bien depuis 9 mois. Près de cent en-
fants  et 25 adultes ont travaillé à ce
spectacle qui sera présenté dans le
cadre de cette semaine. Le titre de cette
œuvre est « La machine à voyager » .

Le programme de cette manifestation
contient encore d' autres spectacles par-
mi lesquels, il convient de citer: Du
vent dans les branches de sassafras ,
une pièce de Obaldia présentée par les
Funambules, La polka du f o u , œuvre
pour les enfants présentée par La
Lune Rouge de Genève, un show de
l'Espagnole Maria Pinar, Clowneri e par
les élèves de l'Ecole normale de De-
lémont et enfin , Le Roi Lear par les
Funambules, pièce qui sera jouée en
plein air.

Semaine théâtrale a Delémont

Le nombre d'étrangers soumis à con-
trôle dans le canton de Berne s'est éle-
vé à fin avril 1977 à 19.169 personnes,
dont 11.924 hommes et 7245 femmes.
Comparé au même mois de l'année
précédente, ce chiffre représente une
diminution de 16 pour cent. Le recul
dû nombre de travailleurs étrangers
est particulièrement sensible dans la
catégorie des travailleurs à l'année
(4450 personnes en moins, ou 18 pour
cent) , alors que les saisonniers et les
frontaliers ont réduit leur effectif de
100 personnes pour chaque groupe (5
pour cent).

C'est parmi les Italiens et les Espa-
gnols que la plus forte diminution a
été constatée, touchant respectivement
2000 (25 pour cent) et 900 (15 pour cent)
personnes. Quant aux secteurs écono-
miques concernés, il s'agit avant tout
de la métallurgie, de l'horlogerie et de
l'industrie des machines, ainsi que,
dans une moindre mesure, de l'hôtelle-
rie et du personnel médical et hospita-
lier, (oid)

Travailleurs étrangers:
moins 16 pour cent

L'enquête1 , réalisée "a'ù printemps
1977 portant sur le dernier semestre
par l'OFIAMT montre une légère bais-
se des loyers en ville de Delémont de
2,2 points par rapport à l'indice 100 de
1966. Elle est de 2,7 points pour les ap-
partements de trois pièces et de 1,6
point pour les quatre pièces.

D'autre part , une cinquantaine de
chômeurs ont envoyé une pétition au
Conseil municipal lui demandant la
levée immédiate de l'obligation de tim-
brer pendant les vacances et l'augmen-
tation de 150 à 180 jours du temps
d'indemnisation. Ces requêtes, soute-
nues par le Parti ouvrier et populaire
jurassien , ont été transmises à
l'OFIAMT avec un préavis favorable
de la Commission de chômage, (ats)

Légère diminution
des loyers

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 ta. 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 1142 — 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.

sroéuriesif®

Serge Lama à Delémont : C'est à un
grand spectacle qu'est convié, demain
à 20 h. 30 au Palais des expositions, le
public de toute la région. Serge Lama y
sera en effet précédé sur scène par
Marie-Paule Belle, Alain Souchon et
les frères Jolivet. Il est prudent de
louer à l'avance aux Galeries du Jura
ou à l'entrée dès 19 h.

communiqués



La famille de

Mademoiselle Martha-Nelly ROHRBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

Le garage, JACQUES LANGEL
58, rue du Collège

sera fermé pour cause de deuil vendredi 24 juin.

Le garage Touring à Saint-Imier et le
garage du Versoix à La Chaux-de-Fonds

seront fermés le vendredi 24 juin 1977,
pour cause de deuil.

Le bureau technique, ROLAND LANGEL
5, rue de la Côte

sera fermé pour cause de deuil vendredi 24 juin.

SAINT-IMIER
Heureuse enfant , le ciel est ta pa-

t

trie
Rien ne le voile à ton œil enfantin
Et dans la mort , tu ne vois qu'une
vie
Plus belle encore que ton riant
matin.

Monsieur et Madame Léon Fiorucci et leur fils Stefane ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère petite

CINZIA
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 8e année, après une terrible maladie.

SAINT-IMIER , le 22 juin 1977.

L'incinération aura lieu le vendredi 24 juin 1977 , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : B.-Savoye 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, très cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Roland Langcl-Vuille, leurs enfants Philippe et
Catherine ;

Monsieur et Madame Jacques Langel-Zwahlen, leurs enfants Jacques et
Mercedes ;

Madame Rosa Droz et famille ;

Madame Blanche Affentranger-Langel et famille ;

Les descendants dc feu Palmyre Langel ;

Les descendants de feu A. Chopard ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roland LANGEL
leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, subite-
ment , dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1977.
Jardinière 103.

L'incinération aura lieu vendredi 24 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile dc la famille : Monsieur et Madame Roland Langel, 5, rue
de la Côte.

Prière de ne pas faire dc visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Ma grâce te suffit.
Repose en paix.

Madame Marie Egger ;
Madame et Monsieur Mario Casazza-Meyrat et leur fils Edmond (France) ;
Monsieur et Madame René Mœschler et leur fille Hélène, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Mœschler, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Luscher ;
Madame Gisèle Pfister et sa fille Ghislaine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alcyde MEYRAT
dit Lolo

leur très cher ami , frère, oncle, beau-frère, parrain , cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection , après une grave maladie, dans sa 79e
année.

SAINT-IMIER , le 22 juin 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 24 juin
1977, à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire rue Dr-
Schwab 20 , à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Jacques-David 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Elevage de poneys dans le Jura

Aimés par les enfants, les poneys
semblent gentiment déserter la région
jurassienne. En effet , l'élevage de po-
neys ne semble guère intéresser les mi-
lieux agricoles. Au contraire, il sem-
blerait que la méfiance soit de mise.
Personne ne songe que le poney est
l'étape idéale menant le jeune fervent
d'équitation au cheval de selle. Derniè-
rement une poignée d'amis du poney
se sont retrouvés aux Rangiers pour
examiner les possibilités qui s'offrent
aux éleveurs du Jura. C'est M. Mau-
rice Zeller, d'Aile, qui présidait l'as-
semblée.

Les problèmes sont nombreux poul-
ies Jurassiens élevant des poneys. La
plupart des propriétaires ne connais-
sent pas les origines exactes de ces pe-
tits équidés. L'information des proprié-
taires fait défaut. D'autre part , les po-
neys stationnés dans le Jura ne possè-
dent pas de pedigree à proprement par-
ler. Un obstacle de taille si l'on désire
vraiment créer un élevage en bonne et
due forme. Autre écueil, la diversité
des races et des types ce qui ne facili-
tera en rien le travail préliminaire des
spécialistes. Dernière difficulté à sur-
monter : la récession qui influence for-
tement les ventes dans le domaine du
sport et du loisir donc également dans
l'équitation.

Malgré les problèmes évoqués, l'en-
thousiasme est de mise dans les rangs
des amateurs de poneys qui sont loin
de vouloir renoncer. Certes ce n'est pas
du jour au lendemain qu'un Syndicat
verra le jour et qu 'il sera agréé par

toutes les couches de la population ,
mais l'espoir de posséder un jour leur
propre Syndicat de poneys est un en-
couragement certain pour la poignée
de personnes présentes aux Rangiers.
Et , à l'étranger, les avis sont formels :
les poneys ouvrent ia voie à la pratique
de l'équitation, c'est l'échelon avant le
cheval de selle.

Comme on peut le constater les dé-
bouchés ne sont guère mirobolants
dans le domaine du poney. Heureuse-
ment , il existe tout de même à Lau-
sanne un syndicat d'élevage romand
dénommé « Le poney romand » . Ac-
tuellement 230 membres avec un con-
tingent de plus de 1000 animaux com-
posent ce syndicat. Mais bien entendu
pour bénéficier d'avantages notoires la
création d'une section jurassienne s'im-
pose, d'où les efforts de certains « mor-
dus » du poney dans le Jura. Les « po-
nettes » poulinières primées permet-
tront d' acquérir sans trop de problè-
mes, le matériel de base. Il s'agit donc
maintenant de recenser le nombre de
personnes désireuses de constituer une
section jurassienne d'élevage de po-
neys.

Du point de vue performance spor-
tive , les poneys ne sont pas à la traî-
ne. Les fervents des sports équestres
ne nous contrediront pas car plusieurs
grands cavaliers étrangers utilisent
parfois des poneys lors d'épreuves im-
portantes. Exemple les Anglais qui ne
sont pas peu fiers d'avoir remporté,
aux Jeux Olympiques de Mexico en
1972, la médaille d'or individuelle
avec... un poney, (lg)

Méfiance des milieux agricoles

LES ENFERS
Assemblée communale

extraordinaire
Une trentaine d'ayants droit ont par-

ticipé lundi soir à une assemblée com-
munale extraordinaire qui fut présidée
par M. Auguste Brahier, maire. Les
quatre objets figurant à l'ordre du jour
de cette assemblée furent tous accep-
tés, à l'unanimité, par le corps électo-
ral , d'après les propositions du conseil
municipal.

Il s'agit d'abord du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 13 décembre
1976 , rédigé et présenté par Mme Gi-
nette Lâchât, secrétaire. L'assemblée
octroya ensuite un terrain d'une super-
ficie de 800 m2, à 60 centimes le m2,
pour la construction d'une maison fa-
miliale. Elle décida en outre la cons-
truction de deux bovi-stops sur la rou-
te de Cerniévillers.

Finalement, elle approuva un règle-
ment concernant la mise en vigueur de
taxes de séjour, (by)

LES BREULEUX
Nominations

A la suite du dédoublement des clas-
ses de 7e et 8e autorisé jusqu'en 1980
par la DIP et de l'application de l'or-
donnance limitant les leçons supplé-
mentaires, la commission de l'école se-
condaire a procédé aux nominations
suivantes: Mlle Liliane Langel , de
Courtelary, maîtresse littéraire à poste
complet ; M. Michel Villars, de Tavan-
nes, maître littéraire à horaire réduit
(16 h.) ; Mme Dominique Cattin , Les
Breuleux, maîtresse littéraire à horaire
réduit (8 h.), (pf)

Vaccination des chiens
Dans le cadre des mesures préventi-

ves contre la rage, une nouvelle vacci-
nation des chiens sera organisée mer-
credi 29 juin 1977, en fin d'après-midi,
au poids public. Devraient être pré-
sentés à cette vaccination : les chiens
de plus de 5 mois non encore vaccinés,
et les chiens dont la dernière vaccina-
tion remonte à plus de deux ans. (pf)

LES BOIS
Nomination au Conseil

pastoral d'évangélisation
Récemment, 258 paroissiennes et pa-

roissiens se sont déplacés pour élire
dix personnes pour le Conseil pastoral
d'évangélisation. Sont élus : Corina
Boichat , Maurice Claude, Anne-Marie
Clémence, Miguel Garcia , Anne-Marie
Girardin, Jeannine Guélat , Marie-Clai-
re Jeanbourquin , Louis Jobin, Anita
Humair, Lucienne Willemin. Il sera
composé en plus des lecteurs, des da-
mes catéchistes, du Conseil de paroisse
et d'un représentant du Choeur-Mixte.
Il pourra être complété en temps utile
par des appelés, (jmb)

Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec émotion

que la population du village apprenait
mardi matin, le décès de M. Auguste
Jobin , dans sa 84e année.

Né le 30 août 1893 aux Bois-Français,
M. Jobin fit  toutes ses classes primai-
res aux Bois, puis alla au collège à
St-Maurice quelques années.

En 1918. il reprit le domaine aux
Bois-Français que sa maman exploitait.
Dans la même année il épousa Mlle
Elisabeth Jobé. De cette union naqui-
rent sept enfants qui firent la joi e des
jeunes époux. En 1947, ils avaient la
douleur de perdre une de leurs filles
à l'âge de 21 ans.

Homme très actif dans la commune,
M. Auguste Jobin fit partie durant
huit ans du Conseil communal. Il fut
également pendant quelques années
président de la Société de laiterie. En
1971, nouvelle épreuve pour M. Jobin ,
puisqu 'il perdait son épouse.

Fervent chrétien et grand travailleur ,
M. Auguste Jobin laisse le souvenir
d'un homme consciencieux et bon puis-
qu 'il travailla au domaine avec son
fils Bernard jusq u'au dernier moment
de sa vie. (jmb)

• TRANCHES MONTAGNES •

Déclaration du Bureau de l'Assemblée constituante
A ( occasion du 23 j uin

A l'occasion du 23 juin , anniversai-
re du premier plébiscite au cours du-
quel les citoyennes et citoyens des dis-
tricts jurassiens ont décidé la créa-
tion d'un canton du Jura , le Bureau
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne a publié la déclaration suivante :
« Le 23 juin 1974, le peuple rétablis-
sait les droits du Jura. Tournant son
regard vers l'avenir, il réparait l'er-
reur de 1815 en s'inscrivant dans le
droit fil du fédéralisme.

Depuis trois ans, c'est dans la séréni-
té que s'édifie la République et can-
ton du Jura. L'attention des femmes et
des hommes de ce pays n'a point fai-
bli. Pour y répondre, en une année.
l'Assemblée constituante élue le 21
mars 1976 a élaboré la Constitution du
nouvel Etat , laquelle a reçu une large
approbation populaire le 20 mars der-
nier. La tâche n 'est cependant pas
achevée. Le 20 mars 1977, le peuple a

donne mandat a 1 Assemblée consti-
tuante de poursuivre ses travaux pour
assurer la mise en route de l'Etat. Dans
une année et demie, la République et
canton du Jura doit disposer de tous
les instruments de sa souveraineté au
sein de la Confédération.

A l'occasion du troisième anniver-
saire du scrutin d'autodétermination, le
Bureau de l'Assemblée constituante
présente ses vœux aux citoyens et ci-
toyennes. Il leur donne l'assurance que
tout continuera d'être mis en œuvre
pour que s'accomplisse la volonté po-
pulaire exprimée par les urnes le 23
juin 1974 et le 20 mars 1977 » . (ats)

LA VIE lURASSlENNE

Piéton renversé
Hier soir à 18 h. 15, un piéton do-

micilié à Choindez, âgé de 76 ans, a
débouché de derrière un mur pour tra-
verser la route cantonale au moment
où arrivait un automobiliste de Mou-
tier. Le piéton a été renversé et con-
duit à l'Hôpital de Delémont pour y
recevoir des soins. Ses blessures ne
sont toutefois pas trop graves, (kr)

ROCHES
Une voiture dans la rivière

Dans la nuit de mardi à mercredi , un
automobiliste de Soyhières qui circu-
lait sur la route Roches-Choindez a
perdu la maîtrise de son véhicule et
après avoir heurté deux bornes de si-
gnalisation a fini sa course dans la ri-
vière. Il a pu se dégager lui-même et
souffre d'une légère blessure à la tête
mais a néanmoins été transporté à
l'Hôpital de Delémont pour un con-
trôle, (kr)

CHOINDEZ

I 
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Formalités - Prix modérés

LES COTTARDS

La famille de

Monsieur Robert MATTHEY-JEANTET
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 don, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LES COTTARDS, ju in  1977.



Professeurs séquestrés par des étudiants
A L'UNIVERSITÉ DE LYON

La situation qui s'était créée mar-
di à 20 heures à la Faculté des
sciences de Lyon, où des étudiants
recalés avaient barré le passage à
une soixantaine de professeurs, s'est
rapidement et élégamment dénouée
hier à 9 h. 55.

Des professeurs de l'Université,
apprenant le sort fait à leurs collè-
gues, s'étaient réunis dans l'un des
bâtiments de La Doua, siège de
l'Université de Lyon I, et avaient

décidé de faire quelque chose. C'est
ainsi qu 'à 9 h. 50 ils montèrent les
escaliers menant à la salle du deu-
xième étage du bâtiment de l'admi-
nistration, où se trouvaient leurs
collègues séquestrés. Ils se frayèrent
sans grande difficulté un passage
parmi les étudiants qui n 'opposèrent
guère de résistance.

PAS D'APPELS A LA POLICE
Un ou deux coups de poing furent

donnés avant que la porte des pro-
fesseurs soit ouverte et que les « sé-
questrés » soient libérés.

A vrai dire , personne, ni du côté
« étudiants » , ni du côté « profes-
seurs », n 'a cherché à envenimer la
situation.

Les « séquestrés » auraient eu le
passage s'ils avaient tenté de sortir ,
mais ils avaient à coeur de sortir la
tête haute dans l'honneur et la
dignité.

Dès les premières heures de la
« séquestration », un monte-charge
de fortune — une corde au bout de
laquelle avait été fixé un seau —
avait été installé entre le sol et la
fenêtre du deuxième étage. Sand-
wiches et boissons fraîches étaient
ainsi passés aux « séquestrés » par
leurs épouses et leurs amis. Certains
professeurs demandèrent même à
leur femme d'aller chercher leur
rasoir.

A l'aube, les « séquestrés » refusè-
rent de faire appel à la police. Et
de leur côté , à aucun moment, les
étudiants ne cherchèrent à renforcer
leurs troupes.

Ils avaient voulu manifester leur
mécontentement contre les résultats
de l'examen de science du diplôme
d'études universitaires générales
(DEUG), car sur 460 étudiants , 180
seulement avaient été déclarés ad-
missibles, (ap)

L'ETA a assassiné M.Ybarra
EN ESPAGNE

Le cadavre de M. Javier de Ybar-
ra , enlevé le 20 mai par l'organisa-
tion séparatiste basque ETA , a été
découvert hier par la police à l'en-
droit indiqué par ses ravisseurs, près
du col de Barazar , à une cinquan-
taine de kilomètres de Bilbao.

A la suite d'un nouveau message
hier de l'organisation séparatiste
basque ETA, la famille de M. de
Ybarra craignait que l'industriel

basque n'ait été assassiné par ses
ravisseurs.

Ce message, qui était , semble-t-il,
accompagné d'une lettre posthume
de M. de Ybarra , pour en garantir
l'authenticité, affirmait que ce der-
nier avait bien été « exécuté » , et que
son corps se trouvait à l'endroit in-
diqué dans la précédente lettre
adressée par l'ETA à un quotidien
basque, (afp)

En Suisse: trois drames
Un homme de 60 ans, M. André Sottas, de Lausanne, a été tué d'une

balle en plein cœur hier après-midi dans une ferme de Châtel-St-Denis (FR).
M. Sottas, qui était en visite chez les fermiers, sortit un petit pistolet et dépo-
sa le chargeur sur la table. Les cinq personnes réunies à la ferme suppo-
saient donc que l'arme était déchargée. Une dame d'un certain âge prit
l'arme et la manipula. Or, une balle était restée engagée dans le canon. Le
coup partit et atteint en plein cœur M. Sottas qui fut tué sur le coup. Forte-
ment choquée, la femme qui avait tiré par méprise, dut être hospitalisée.

Bâle : mort d'un orfèvre
Un orfèvre de 82 ans, M. Alfred

Gruber , a été retrouvé mort hier
dans Son atelier à Bâle. Les investi-
gations ont montré qu 'un ou des
malfaiteurs avaient tué l'orfèvre
avant de s'emparer de bijoux.

La victime était couchée sur le dos
dans son atelier. Elle avait dans la
bouche un tampon d'ouate imbibé
de chloroforme. Aucune blessure
n'était visible. On sait toutefois que
M. Gruber était malade du coeur. Le
coffre-fort était ouvert.

Chute au Fiescherhorn
Deux participants à un cours d'as-

pirants-guides qui se tient actuelle-
ment dans l'Oberland bernois, ont
été happés hier par une menée qui
s'est détachée du versant nord du
Fiescherhorn. Les deux alpinistes Jont fait une chute de plus de 1000 ]

mètres. L'un des deux a été retrouvé
mort alors que l'autre est porté dis-
paru. Après 4 heures de recherches,
le corps de l'un des deux hommes
a été découvert. Les traces de son
compagnon mènent à une crevasse
se situant à 1800 mètres au-dessous
du sommet. La descente dans cette
crevasse ne pourra être entreprise
qu 'en cas de baisse de la tempéra-
ture, le danger d' avalanche étant
pour le moment trop important, (ats)

OPINION

Les embarras des grandes Métropolis

> Suite de la lre page
En revanche et si l' on en croit

les informations les plus récentes,
il est permis de s'interroger sur
l' avenir de la « ville des lacs et
des bois », qui compte 3000 usines,
autant d' arbres fruitiers que d'ha-
bitants (deux millions) et dont le
sixième de son territoire est cou-
vert de forêts .  En e f f e t , selon
Michel Leleu, à qui nous emprun-
tons ces ch i f f res  « aucun statisti-
cien sérieux ne peut prédire ce
que sera la population de Berlin-
Ouest à la f i n  du siècle , et aucun
médecin ne semble connaître le
remède. D' après les évaluations
que nous ont données les plus
hauts responsables du Sénat ou
de la Chambre, la population de-
vrait compter en 1990 entre un
million 500.000 et 1 million
750.000 personnes , contre environ
2 millions actuellement (1.200.000
en secteur oriental).

» Ce qui semble à peu près cer-
tain, c'est qu'à la f i n  de cette
année, Berlin-Ouest aura encore
perdu 30.000 habitants, tous Al-
lemands, la population étrangère
restant pratiquement stable de-
puis quatre ans (194.000 person-
nes, dont 50.000 Turcs).

Entre 1972 et 1977 , la popula-
tion allemande de Berlin-Ouest
aura ainsi diminué de près de
200.000 personnes. La seule pers-
pective rassurante est que la py-
ramide âges, qui entraîne actuel-
lement de lourdes charges socia-
les, va s'« assainir » : 23 pour cent
des habitants allemands ont plus
de 65 ans. »

Il est évident que Berlin-Ouest
ne pouvait pas p lus que ses voi-
sins immédiats ou lointains échap-
per à la récession mondiale. Elle
reste néanmoins celle qu'on a bap -
tisée « la vitrine de l 'Occident » .
La vie y est plus agréable , plus
libre — on l'imagine — qu'à Ber-
lin-Est , où s'appesantit l'idéologie
soviétique. Mais à tout instant
surgissent des incidents qui souli-
gnent la volonté de Moscou d' e f -

facer  de la carte ce qui n'est à
ses yeux qu'une « lubie d' anciens
combattants » . La crise économi-
que a f rappé  là aussi durement
qu'ailleurs. Et si, près de 50 pour
cent du budget du Sénat de Ber-
lin est fait  de subventions f é d é -
rales, le chômage pèse lourde-
ment sur la population (25 pour
cent des emplois de moins en cinq
ans).

Que la RDA et Moscou fassent
tout ce qu'ils peuvent pour ac-
croître le processus de désagré-
gation ne surprendra personne.
Les Soviétiques évitent d' atta-
quer de front  le statut quadripar-
tite et les compétences alliées en
matière de sécurité. Mais ils gri-
gnottent tout ce qu'ils peuvent
par coups d'éping le , qui créent un
climat fâcheux de guerre des
nerfs .  Ainsi que l'écrit pittores-
quement Leleu : « Moscou revient
à son jeu favori : la « technique
du salami » , qui consiste à décou-
per en rondelles les morceaux de
statut qui n'appartiennent à per-
sonne , pour mieux manger le tout
ensuite » . Peut-être M. Brejnev
et ses amis espèrent-ils aussi que
les Alliés finiront par se lasser
de défendre , et Bonn de subven-
tionner « l'île occidentale isolée
en Europe socialiste » .

En fai t  ce qui est certain c'est
que l' avenir de Berlin-Ouest reste
suspendu à quantité d'inconnues
qui peuvent modifier son sort
d'un instant à l' autre : troubles,
guerre , lassitude , boycott , etc.
Comme l' avouait un Berlinois :
« On peut même se demander si
la détente nous a été bénéfique ? »
Ce qui est bien un comble...

Mais la population , elle , reste
sur ses positions. Elle n'abandon-
nera pas. Tel est son caractère ,
courageux, frondeur , non dépour-
vu d' esprit et parfois de malice,
et qui a supporté jusqu 'ici un
sort qu'on peut qualifier de tout
sauf de normal.

Paul BOURQUIN

Qu'en ira-t-il de Berlin-Ouest ?

AU PORTUGAL

Les ponts sont coupés entre le gouvernement socialiste de M. Mario Soares
et la centrale syndicale unique CGTP et l'épreuve de force qui s'annonce
risque d'ouvrir une période d'agitation sociale dangereuse pour un gou-
vernement soumis à des pressions politiques de toutes parts et confronté

à une situation économique désastreuse.

Le gouvernement a fait savoir
mardi soir qu 'il décidait de suspen-
dre tous ses contacts avec la centra-
le unique, qui a organisé hier une
journée nationale de manifestations
de rues pour protester contre la poli-
tique de « récupération capitaliste »
et « anti-ouvrière » menée, selon el-
le, par le gouvernement Soares. Des
manifestations ont eu lieu dans une
trentaine de villes du nord au sud du
pays avec une particulière mobili-
sation dans l'Alentejo où la CGTP
entend protester avec vigueur con-
tre les atteintes qui , selon elle, sont
portées à la réforme agraire.

UNE MINORITÉ ORGANISÉE
Au cours d'une intervention télé-

visée, M. Maldonado Gonelha , mi-
nistre du Travail , a invité les tra-
vailleurs à « ne pas se faire les ins-
truments d'une minorité organisée
qui vise des objectifs antidémocra-
tiques répudiés par la majorité du
peuple portugais » . Dénonçant le
parti communiste, le ministre socia-
liste a ajouté que les manifestations
d'hier ne visaient que des « inté-
rêts politi ques partisans qui n 'ont
rien à voir avec les intérêts des tra-
vailleurs ».

Le secrétariat de la CGTP n'a
pas tardé à riposter , publiant un
communiqué dans lequel il a quali-
fié de « mensongères et provocatri-
ces » les accusations lancées par le
ministre du Travail. Le gouverne-
ment , ajoute-t-il , a continué à resti-

tuer des entreprises aux « patrons
saboteurs » et à retirer des terres
aux unités collectives de production
pour les remettre aux grands « lati-
fundiaires ». Pour les responsables
de la CGTP, lorsqu 'il a accepté le
dialogue il y a trois semaines, le
premier ministre n 'avait pour inten-
tion que de donner le change aux
forces de gauche et « démobiliser
les travailleurs » . (afp)

ÉPREUVE DE FORCE

Un bilan très maigre
? Suite de la 1re page

Aussi n'est-il pas étonnant que ni
dans l'un ni dans l'autre des deux
délégations, les observateurs diplo-
matiques n'aient senti le souffle qui
fait d'une rencontre bilatérale une
étape, ou un moment historique dans
les relations entre deux pays. Il n 'y a
guère que dans le domaine des
échanges commerciaux que l'eupho-
rie était cle mise. Il est vrai qu 'ici on
quitte le domaine de l'idéologie :
l' objectif du doublement des échan-
ges pour la période 1975-1979 va
être atteint et même dépassé. La
France et l'URSS ont donc décidé
de prendre les dispositions nécessai-
res pour tripler ces échanges qui , en
1976 , se sont élevés à 5 milliards de
francs suisses, (ats , afp, reuter)

incendie me&irtrier
Dans une prison canadienne

Vingt détenus ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans l'incendie
qui a ravagé le Centre municipal de détention de St-Jean, dans la province
canadienne du Nouveau-Brunswick.

Treize autres personnes, détenus, policiers et pompiers, ont été blessées
au cours de l'incendie, sans que leurs jours soient en danger.

Le feu a pris naissance dans une cellule dite « à sécurité maximale »,
dont le rembourrage a été arraché des murs et a servi de boute-feu. L'in-
tensité des flammes était telle que les serrures de plusieurs cellules ont fon-
du. La plupart des détenus du Centre de détention de Saint-Jean, situé dans
le QG de la police, venaient d'être transférés de la prison du Comté, à la
suite d'une série d'incendies survenus dans cette institution.

La police et les autorités de cette ville portuaire de la baie de Fundy,
au sud de Fredericton, n'ont pas fourni de précisions sur les circonstances
de l'incendie, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De réforme en réforme, de con-
cession en concession, de grève en
grève, l'école publique italienne est
tombée dans une triste décrépitude.

A tel point que les différentes éco-
les dirigées par l'autorité ecclésias-
tique affichent toutes complètes et
que, même avec la recommandation
d'un cardinal , on ne peut y entrer
du jour au lendemain.

Dans certains cas, le délai d'at-
tente va jusqu 'à deux ans, alors mê-
me qu 'un million trois cent mille
élèves les fréquentent.

Evidemment , au Parlement , les
députés de gauche et d'extrême-gau-
che se plaisent toujours à pourfen-
dre l'école catholique et les journaux
du même bord font pareil.

Mais , dans les conversations par-
ticulières , ceux-là mêmes qui de-
mandent la disparition des écoles
non laïques , tiennent , si l'on en croit
notre confrère Angelo Montonati ,
des raisonnements assez différents.

L'un affirme : « La politique est
une chose, mais l'avenir de nos en-
fants en est une autre et nous les
envoyons là où ils peuvent étudier
vraiment , protégés contre la violen-
ce, la drogue, la vulgarité et l'en-
doctrinement facile ».

Un marxiste militant remarque :
« Vous savez quand j'achète du sala-
mi , je me préoccupe seulement qu 'il
soit bon , il ne m'intéresse pas de
savoir si le vendeur est démo-chré-
tien ou communiste ».

Si ce retour vers l'école religieuse
et privée ne se manifestait qu'en
Italie , on pourrait croire à un phé-
nomène propre à la Péninsule.

Mais en France, où les luttes entre
partisans des écoles publiques et
des écoles dites libres ont déchiré,
souvent stupidement , durant les 20
premières années de l'après-guerre ,
les partis politiques et ont empêch e
des réformes de structures beaucoup
plus essentielles, on assiste à une
tendance semblable.

Et un récent sondage de la
SOFRES a montre qu une maj orité
de Français est favorable mainte-
nant à une aide de l'Etat aux éco-
les privées parce que l'enseignement
public a perdu de son prestige du
fait qu 'il s'est « parfois détourné de
la neutralité politique ».

Aux Etats-Unis et en Israël, on
assiste également à une remise en
cause de l'enseignement public.

Dès lors, ceux qui sont attachés
à cet enseignement n'auraient-ils
pas avantage, s'ils veulent mainte-
nir sa prééminence, à moins céder
à toutes les actions et modes déma-
gogiques et à exiger plus de neu-
tralité et plus de discipline ?

C'est une question que nous po-
sons et nous ne nous prononçons ni
dans un sens, ni dans un autre.

Willy BRANDT

L'enseignement
à la croisée
des chemins

Troubles au Pérou
De nouvelles et violentes manifes-

tations d'étudiants protestant con-
tre les mesures d'austérité prises par
le gouvernement ont été signalées
hier dans cinq provinces péruvien-
nes.

Les quotidiens contrôlés par le
gouvernement rapportent que des
centaines d'étudiants et d' « agitateurs
politiques » ont été arrêtés à la suite
d'accrochages avec la police dans
les villes d'Arequipa , Sicuani , Aya-
cucho, Trujillo et Urubamba.

(ats)

• MOSCOU. — Les responsables
du « Fonds Soljénitsyne » , alimenté en
grande partie par les écrivains sovié-
tiques en exil, et destiné à aider les
contestataires emprisonnés en URSS,
ont lancé un appel au président Carter
et à l'opinion internationale afin qu'ils
sauvent cette organisation.

• JERUSALEM. — Le ministère
israélien des Affaires , étrangères a dé-
menti les informations publiées dans
un journal britannique selon lesquel-
les les détenus arabes étaient systé-
matiquement torturés.

• ENTEBBE. — Le président Idi
Aminé Dada d'Ouganda se trouvait
hier soir à Entebbé où il a reçu un
groupe de techniciens de la Radio ou-
gandaise en partance pour les Etats-
Unis.

O WASHINGTON. — Le président
Carter a signé un texte de loi qui in-
terdit aux sociétés américaines de par-
ticiper au boycottage commercial d'Is-
raël décrété par les pays arabes.

9 ANKARA. — Un des premiers
actes du nouveau premier ministre
turc, M. Ecevit a été de révoquer M.
Karatas, directeur de la Radio-télévi-
sion turque.

• PARIS. — La Régie Renault a
rendu public un projet proposant que
d'ici un an au plus, ses deux sociétés
Berliet et Saviem fusionnent en une
seule filiale, Renault Véhicules In-
dustriels.

• MADRID. — M. Santiago Carrillo ,
secrétaire général du Parti commu-
niste espagnol , a été reçu hier par
M. Adolfo Suarez, président du gou-
vernement.

> Suite de la lre page
La commission préconise des con-

sultations inter-arabes intensives
pour faire face à l'emprise israélien-
ne dans le sud du pays.

Entre-temps, des heurts se pour-
suivaient dans cette région , entre
forces palestiniennes et les milices
chrétiennes de la droite conservatri-
ce libanaise appuyées par Israël.

Quant à l'Etat hébreu, il désire
empêcher le retour des Palestiniens
à leurs bases de la frontière sud
(abandonnées durant la guerre civile
au Liban), pour prévenir une reprise
des raids en territoire israélien, (ap)
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Prévisions météorologiques


