
Nouvelle vision des rapports Nord-Sud
A la réunion de IOCDE au Château de La Muette

La 16e Conférence ministérielle de l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE) s'est ouverte, hier matin au Château de
La Muette à Paris, sous la présidence de M. Peacock, ministre australien des
Affaires étrangères. Au cours de cette première journée de travail, les mi-
nistres des Affaires étrangères et des finances des 24 pays membres de
l'organisation se sont attachés particulièrement à étudier les conclusions du

dialogue Nord-Sud, qui s'est achevé au début du mois.

C'est M. Peacock qui a ouvert la
séance en demandant que la simple
vision bi-polaire des relations éco-
nomiques internationales soit aban-
donnée. Il est nécessaire maintenant,

a-t-il dit , d'affiner les distinctions
et de reconnaître plus de catégories
et sous-catégories. Parmi les pays
en voie de développement se déga-
ge un groupe de pays à « moyen re-
venu » particulièrement important
qui pourrait , comme le suggère une
proposition du secrétariat général de
l'OCDE, être associé à certains de
ses travaux. Parlant de la Conférence
Nord-Sud, qui s'est achevée au dé-
but du mois, il a souligné que des
« progrès importants » avaient été
faits dans plusieurs domaines, no-

tamment en ce qui concerne les ma-
tières premières.

M. Cyrus Vance a proposé, quant
à lui , que l'OCDE organise une con-
férence sur 4'emploi des jeunes. Le
secrétaire d'Etat américain a éga-
lement présenté les tâches que les
24 pays industrialisés, membres de
l'organisation , devraient s'assigner.
« Ces pays, a-t-il déclaré, doivent no-
tamment œuvrer pour s'assigner de
nouvelles relations avec les pays à
économie planifiée ».

M. Vance a également souligné
qu'il fallait maîtriser « aussi bien le
chômage que l'inflation » et il a alors
proposé la réunion d'une conférence
sur l'emploi des jeunes. Il a affirmé
que « le bien-être économique ne
peut être réalisé sans la participa-
tion des pays de l'Est » . Mais il a
réaffirmé que « la démocratie a été
testée et s'est révélée efficace ».

? Suite en dernière page

m. Carillo pris à partie
EN UNION SOVIÉTIQUE

M. Santiago Carillo, secrétaire gé-
néral du Parti communiste espagnol
est vivement pris à partie par les
« Temps nouveaux » de Moscou qui
voient dans son concept d'« euro-
communisme » une manœuvre des
« impérialistes ».

Dans un important article auquel
l'agence Tass a donné hier, une pu-
blicité de plus de mille mots, les
« temps nouveaux » estiment qu'à la
lumière de l'ouvrage de M. Carillo
« L'Eurocommunisme et l'Etat » pa-
ru en avril dernier, « la mise en œu-
vre de l'eurocommunisme (...) entraî-
nerait la scission du Mouvement
communiste international, aboutis-
sant ipso facto à l'objectif poursui-
vi depuis de nombreuses décennies
par les forces réactionnaires ».

Rappelant que « la stratégie scis-
sionniste de l'impérialisme » a été
condamnée à la Conférence des PC
d'Europe de Berlin-Est , l'hebdoma-

daire soviétique écrit toutefois :
«Malheureusement on voit apparaître
jusque dans les rangs communistes,
des personnes qui adoptent des po-
sitions contraires aux principes de
la solidarité internationaliste ». « Un
exemple probant en est fourni par
M. Santiago Carillo et son livre ».

? Suite en dernière page

— par Roland CARRERA —
La nouvelle convention dite de « paix

du travail » a été signée hier soir à
Berne, par les présidents et les secré-
taires centraux de la Convention pa-
tronale et de la FTMH, respectivement
MM. Biaise Clerc et Marcel Duc, ainsi
que MM. Gilbert Tschumi et Adolphe
Hatt. Elle s'inscrit dans l'évolution gé-
nérale des conditions de travail qui ont
pris un tournant nouveau et décisif par
la signature, il y a quarante ans, plus
exactement le 15 mai 1937, soit deux
mois avant celle de la métallurgie suis-

se, de la toute première Convention
nationale de travail.

L'échange des instruments conven-
tionnels a eu lieu en présence d'une
trentaine de représentants de la Con-
vention patronale et de la FTMH, tous
membres des délégations de négocia-
tions horlogères.

M. Gilbert Tschumi : « Comparer la
convention de 1937 à celle de 1977,
c'est comparer une montre de chacune
des deux périodes et la façon de les
fabriquer ».

Dans son allocution, M. Tschumi,
président de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH),. a souligné qu'il
n'était pas superflu —i alors que la pro-
cédure de médiation introduite dans la
nouvelle convention est considérée par
certains comme un événement compa-
rable à la première convention — d'en
rappeler l'origine.

« En mars 1937, a-t-il ajouté , un con-
flit de salaire éclatait à Bienne, dans

De gauche a droite : M. Gilbert Tschumi (FTMH)  et M M.  Marcel Duc et
Biaise Clerc (Convention patronale), lors de la signature de la nouvelle

convention.

une importante fabrique de cadrans.
L'employeur ayant décrété le lock-out
de l'ensemble du personnel , le conflit
s'étendait à d'autres fabriques de Bien-
ne et de La Chaux-de-Fonds, tandis
que l'Association patronale décidait un
lock-out devant toucher 2000 ouvriers
et ouvrières. Les quelque 700 grévistes
étaient accusés de causer un préjudice
énorme à l'industrie horlogère, quoi-
que le lock-out ne soit certainement
pas un bon moyen non plus d'accélérer
les livraisons.

» Appelée à intervenir, l'autorité fé-
dérale proposa aux associations patro-
nales et à la FOMH un projet de con-
vention générale, applicable dans tou-
tes les branches de fabrication horlo-
gère et dans toutes , les régions, mettant
fin au conflit dans ,l'industrie du cadran
métal et rendant possible la réglemen-
tation des salaires et des vacances , dès
1937, dans toute l'industrie horlogère ;

? Suite en page 30

Signature de la Convention de l'industrie horlogère
. - -  Vlî ^BMwlIlwBBife

/PASSANT
J'ignore où vous passerez vos va-

cances, pour autant que vous quittiez
le coin de terre ou de macadam que
vous habitez.

Mais ce que je peux vous dire c'est
que vous aurez raison de suivre le
conseil de ce médecin qui écrivait :
« Ou que vous alliez, quels que soient
la montagne, la plage, le sport ou le
lieu de repos que vous choisissez,
arrangez-vous pour avoir du plaisir.
C'est l'élément principal qui assure le
succès dc vos vacances et pour que
ces dernières soient profitables à votre
santé. Tout le reste, la gastronomie
comprise, ne vient qu 'après et n'appa-
raît que comme une forme accessoire
de la joie et de la détente que vous
souhaitez.

Voilà, me semble-t-il, qui est puis-
samment raisonné.

Les uns aiment la foule. Cela leur
plaît d'être couchés sur le sable comme
des sardines en boite. Ils aiment les
viandes rôties...

D'autres préfèrent les courses en fo-
rêt ou la solitude. Ils ont besoin de
tranquillité et de paix...

D'autres enfin ont soif de distrac-
tions, de bruit, du va-et-vient constant
des amis ou des passants...

Enfin il en est pas mal qui souhai-
tent voir des pays nouveaux et se
rassasieront de voyages, en train, en
car, en auto ou en avion, sans parler du
bateau...

Tous les goûts sont dans la nature.
Pas vrai ? Et l'on a fabriqué des vacan-
ces pour toutes les bourses.

Mais encore une fois, pensez-y il
faut que vous ayez du plaisir.

Alors, ne chicanez pas sur les détails.
Ne vous montrez pas trop difficiles
en ce qui touche les promesses du pros-
pectus. Et prenez vos précautions en
faisant votre choix.

Chacun prend son plaisir où il le
trouve.

A condition d'avoir su bien le prépa-
rer.

Le père Piquerez

En France

Jérôme Carrein, un père de cinq
enfants, âgé de 36 ans, a été exécuté
hier à l'aube à Douai (Nord).

Il avait été condamné à mort par
deux fois pour avoir étranglé le
27 octobre 1975 Cathy Petit, une
fillette de neuf ans qu'il avait tenté
de violer.

La première fois, le 12 juillet
1976, par la Cour d'assises du Pas-
de-Calais, à Douai, mais le verdict
avait été cassé trois mois plus tard.

La seconde fois, par la Cour d'as-
sises du Nord à Douai le ler fé-
vrier 1977. Il avait alors introduit
un pourvoi en cassation qui avait
été rejeté le 30 mars 1977. La grâ-
ce présidentielle n'est donc pas in-
tervenue.

Il s'agit de la seconde exécution
capitale en France depuis l'arrivée
à la présidence de M. Giscard
d'Estaing. La première avait frappé
Christian Ranucci, guillotiné à l'au-
be du 28 juillet 1976 à la prison des
Baumettes de Marseille. Le 10 mars
1976, il avait été condamné à mort
par la Cour d'assises des Bouches-
du-Rhônes pour avoir, le 3 juin
1974, enlevé et égorgé une fillette
de huit ans, Marie Dolorès Rambla.
Son pourvoi en cassation avait été
rejeté trois mois après sa condam-
nation, (ats, reuter) . .

Assassin
exécuté

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
JURASSIENNE

Proposition de créer
une commission neutre

pour le Jura-Sud
Lire en page 11

AU TOUR DE SUISSE

Van Impe récidive
Lire en page 25

DANS CE NUMÉRO

39 annonces
d'offres d'emplois

A LA CHAUX-DE-FONDS

Rapt d'un enfant
Lire en page 3

CINÉ CINOQUE...
OPINION _ 

« Qui est cette femme qui devien-
dra la plus redoutable de tous les
Nazis ? Elle a commis des crimes si
affreux que même les « SS » la
craignaient ».

Cette femme, c'est « Usa, la louve
du camp d'amour ». Son histoire,
c'est « l'horreur poussée à l'extrê-
me ».

Elle empeste sur nos écrans.
Si vous préférez quelque chose de

plus simple, une forme de violence
pins catégorique, suivez Bruce Lee
dans « La fureur de vaincre ».

Il défonce nos écrans.
Maintenant si le genre psycho-

pathe bien faisandé vous met plus
en harmonie avec vos névroses in-
conscientes et autres obsessions
avouées ou pas, suivez « L'Histoire
d'un jeune homme qui s'intéresse
principalement à l'ultra-violence et
à Beethoven ! » C'est « le chef-d'œu-
vre de Stanley Kubrick , une vision
prophétique du monde de demain ».

Ce bel avenir ensanglante nos
écrans.

Vous pouvez préférer « les mer-
cenaires de l'impossible, ils tuent
pour la fortune. A leur poursuite
le shérif , il tue par plaisir. »

Leurs armes crépitent sur nos
écrans.

Maintenant si c'est au-dessous de
la ceinture que ça vous démange ,
dans le genre giligili, fais-moi du
bien, vous irez miauler mentalement
avec « La chatte sans pudeur » ou
alors dans un style plus aseptisé
« Emmanuelle, l'anti-vierge » deu-
xième édition, vous démontrera que
l'envers vaut l'endroit, Sylvia Kris-
tel prêtant sa culpalpabilité à ce
joyeux exercice.

Elle s'abandonne sur nos écrans.
Pour un autre genre de déchire-

ment et de cruauté, laissez « Le
portier de nuit » vous ouvrir la por-
te.

Il est de service sur nos écrans.
« Nos » écrans ? Non , les écrans

des salles de la ville que les pro-
priétaires, les malheureux, s'effor-
cent d'animer dans des conditions
toujours plus difficiles face à un
public exigeant et les exigences dic-
tatoriales des producteurs et diffu-
seurs de films.

Les salles sont souvent vides.
Leur exploitation coûte cher, et
lorsqu'un film les remplit , il coûte
si cher que l'exploitant de salle,

Intermédiaire obligé, en gémit. C'est
vrai, les exploitants sont exploités.

Etant concurrents ils ne sauraient
se concerter. Ainsi, le hasard fait
que dans la même semaine nous
avons droit à une certaine variété
dans les genres.

C'est donc au hasard aussi qu'il
faut attribuer les programmes de
cette semaine à La Chaux-de-
¦ Fonds : violence, fesse, sadisme,
avec le sang en vedette.

On aurait tort de considérer cette
situation de fait comme acceptable,
normale.

L'image a un autre impact que le
verbe. L'image est un modèle fer-
mé. Elle expose ou étale un modè-
le de comportement.

Elle montre des attitudes men-
songères qui ne relèvent pas du
rêve, mais de situations élaborées
en vue dc provoquer des chocs,
donc des situations simplifiées à
l'extrême selon des recettes éprou-
vées.

Dans ces situations les acteurs
ont un comportement excessivement
simplifié lui aussi, mais qui peut
être retenu comme modèle. Toute-
fois le spectateur ne se trouve pra-
tiquement jamais dans une situa-
tion qui lui permettrait d'agir selon
le « modèle », heureusement.

Mais !... il peut advenir, et on en
connaît des exemples, que des indi-
vidus créent « des situations de
film » dit d'action, pour adopter
des attitudes jouées par les acteurs,
mais, subitement, vécues.

A situations extrêmes, comporte-
ments extrêmes et ces films banali-
sent l'idée extrémiste, ils la norma-
lisent.

Peu à peu, malgré lui, le spec-
tateur est imbibé d'une nouvelle
attitude. Le besoin d'affronter une
situation extrême conduit à de nou-
veaux comportements.

La violence du langage, la su-
renchère des expressions est une
forme d'attitude maximaliste qu'en-
courage une certaine production ci-
nématographique.

Plus avant, ces films normalisent
l'irresponsabilité, puisqu'on cas de
malheur on peut tout éponger d'un
coup de feu.

Reste à savoir, et je me garderai
bien de « trancher », si ces films
répondent à une demande, un « be-
soin » du public, ou si le public
répond à une offre...

Gil BAILLOD

Aux Etats-Unis

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Après les « beats » des années cin-
quante, les hippies des années soixan-
te, voici les « punks » (jeunes voyous).
De Boston à San Francisco, en pas-
sant par New York où ils ont leur
quartier général, un bar nauséabond au
coeur du Bowery, le CBGB, les punks,
arborant croix gammées et lunettes
noires, cheveux en bataille et tatoua-
ges (teints en vert ou en orange), l'air
vaguement menaçant et dévoyé, em-
plissent les night-clubs et autres lieux
de rencontre du son de leur rock : ils
chantent l'aliénation, la violence, la
drogue, le sexe, tout ce qui tient « au
ventre mou de l'Amérique ».

Leurs mots sont crus — « comme no-
tre société » disent-ils. Leurs compo-

sitions sont simplistes, répétitives, leurs
déguisements criards. Lorsqu'ils jouent
ou qu'ils chantent — qu'ils hurlent —
ils se déhanchent, se jettent par terre,
crachent ou vomissent sur le public
qu 'ils disent abominer , étalent leur hai-
ne feinte ou réelle, leur désespoir.
Un « punk » de nos amis nous explique
(fraîchement débarqué) de Seattle, armé
de sa guitare) : « On ne cherche pas à
faire joli , à faire gentil. La vie est
moche. On veut faire moche. On est des
musiciens du macadam. Notre musi-
que est une musique de la ville. Elle
s'adresse aux instincts primitifs. Ouais,
aux instincts bas. On dit que c'est du
« bruit blanc ». Les noms, on s'en fout.
On veut jouer, on veut être fort ».

? Suite en dernière page

Après le temps des hippies, la saison des «punks»
BWrcWWBWWMWM'W 



Oubliez tout, sauf votre sécurité !
Vacances

Les vacances sont faites pour oublier
le train-train quotidien, les soucis, la
grisaille de l'existence. Des ennuis ou
des malheurs qui surviennent pendant
leur durée sont encore plus vivement
ressentis qu 'en temps ordinaire. Mieux
vaut donc prévenir ceux que l'on peut
prévoir !

C'est pourquoi , le Centre d'informa-
tion de l'Association des compagnies
suisses d'assurances, à Lausanne, rap-
pelle quelques brefs conseils à ceux
qui vont partir en vacances.

Si vous partez en voiture
9 En Europe, la carte verte n 'est

plus exigée que dans les pays suivants :
Espagne, Portugal , Gibraltar , Malte,
Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Bul-
garie, Grèce, Islande et Turquie.

Pour entrer en URSS et en Albanie ,
l'automobiliste doit présenter sa poli-
ce d'assurance ou en conclure une à
la frontière.

0 Des exemplaires du « Constat eu-
ropéen d'accident » seront utiles en cas
d'accrochages. L'assuré contribuera à
la liquidation du cas, en remplissant
le constat de manière précise et com-
plète et en photographiant les lieux de
l'accident sous différents angles.

O En cas d'accident , les compagnies
d'assurances confient au « Bureau cen-
tral » étranger ou à une compagnie
étrangère le soin de prendre toutes les
mesures qui s'imposent en cas d'acci-
dent survenu dans un pays étranger.
L'assuré doit pourtant se souvenir que
son assureur n'est pas lié par une éven-
tuelle reconnaissance de responsabilité
de sa part.

Attention à la fatigue
au volant

9 Quitter son travail et rouler tou-
te la nuit pour être plus vite sur une
plage est souvent un mauvais calcul.
La conduite nocturne, même si elle est
plus agréable en raison de la faible
circulation , nécessite une parfaite con-
dition physique et une certaine habitu-
de. Prévoir en tout cas des arrêts fré-
quents (toutes les heures), baisser de
temps à autre la glace pour aérer l'in-
térieur de la voiture et ne pas s'obsti-
ner si le sommeil vous gagne. S'arrê-
ter et dormir une heure ou deux suf-
firont souvent pour vous permettre de
repartir en toute sécurité, non seule-
ment pour vous, mais pour les autres
usagers de la route.

# Se souvenir que certains pays
(l'Autriche en particulier) exigent que
tout automobiliste ait une pharmacie
de voyage.

Si vous partez en avion
Tout voyageur est couvert par la

responsabilité civile de la compagnie
avec laquelle il voyage.

En ce qui concerne SWISSAIR, la
limite de sa responsabilité civile envers
ses passagers en cas d'accident a été
relevée à 170.000 fr. au ler janvier 1976.
Cela constitue une amélioration impor-
tante des conditions de transport de
cette compagnie, puisque la plupart des
autres appliquent la convention de
Varsovie qui fixe la responsabilité ci-
vile à 67.750 fr.

Les bagages
Une assurance-bagages, qui coûtera

quelques frances, évitera de nombreux
tracas en cas de vol, perte, endomma-
eement ou erreur d'acheminement.

Le vol
L'assurance combinée de ménage

couvre les valeurs pécuniaires (argent

liquide, papiers valeurs, livrets d'épar-
gne, pierres précieuses, etc.), en cas
d'effraction ou de détroussement, non
seulement au domicile de l'assuré, mais
dans le monde entier pour une durée
d'une année.

En dehors du domicile de l'assuré,
lés valeurs pécuniaires sont assurées
contre le vol avec effraction jusqu 'à
3000 francs ou contre le vol avec dé-
pouillement (vol avec usage de la force

Un bon compagnon
de voyage

Le Service suisse des ondes cour-
tes peut être très utile aux tou-
ristes suisses à l'étranger.

Quotidiennement il . d i f f u s e  vers
tous les continents dans les langues
nationales et qwatre langues étran-
gères un panorama des événements
en Suisse et à l'étranger. Bulletins
d'information, reportages, inter-
views , commentaires renseignent le
Suisse de l'étranger sur tout ce qui
l'intéresse. Où qu'il se trouve il
peut capter les programmes pour
l'étranger de la radiodi f fus ion suis-
se.

En Europe et dans les régions
limitrophes, ces programmes peu-
vent s 'entendre de 7 h. à 23 h. 45
siir trois fréquences : 39S5 , 6165 et
9535 mhz (75.28, 48.66 et 31.46 mè-
tres).

Diverses fréquences dans les ban-
des des 13, 16 , 19 , 25, 31 et 49 mè-
tres sont réservées aux émissions
vers les autres continents. En colla-
boration avec la centrale d' alarme
du TCS, le Service suisse des ondes
courtes d i f f u s e  des appels urgents
à l'intention des touristes en Eu-
rope et au Proche-Orient. Ces ap-
pels sont à adresser à la centrale
d' alarme, au No (022) 35 80 00. Us
sont d i f f u s é s , en Français à 13 h.
05, en allemand à 12 h. 35, et en
italien à 13 h. 35.

Les horaires et les fréquences
peuvent être obtenus gratuitement
au Service suisse des ondes courtes,
service de presse , à Berne, (ats)

ou 'sous contrainte) jusqu 'à 5000 francs.
Mais dans l'assurance contre le vol
avec effraction , l'assureur exige que
les valeurs soient déposées dans Un
coffre-fort , une cassette d'acier, un tré-
sor mural, etc., si le montant dépasse
10.000 francs. Pour une somme infé-
rieure, les valeurs peuvent être ran-
gées dans une » aratoire ou un • tiroir
fermé à clef,., , ;jJ-,i«b,. ilu *i«s

L'incendie
Les tragiques incendies d'hôtels sur-

venus récemment à Pari s et Bruxelles
ont confirmé que les victimes de tels
sinistres étaient souvent incapables de
se tirer d'affaire (surtout dans l'obs-
curité et la fumée) parce qu 'elles con-
naissaient mal ou peu le bâtiment.

Si certains hôtels affichent , dans cha-
que chambre, une notice indiquant
comment se comporter en cas d'incen-
die, la protection contre le feu est
encore trop souvent insuffisante dans
ce genre d'établissements. Trop d'hô-
teliers considèrent toujours l'incendie
comme une fatalité et laissent les gens
se débrouiller. Or , la panique est plus
dangereuse que le feu.

Dès son arrivée, le client d'un hôtel
doit donc s'inquiéter des mesures de
protection prises contre l'incendie et
repérer l'escalier central ou de secours
(qui seront les seules possibilités de
quitter les lieux , un ascenseur ne de-
vant jamais être utilisé en cas d'in-
cendie).

Si l'incendie se déclare dans sa cham-
bre, ne pas essayer de l'éteindre, mais
donner immédiatement l'alerte par té-
léphone. Fermer la fenêtre et refermer
la porte en quittant la pièce pour évi-
ter les courants d'air. Si le feu est dans
la Cage d'escalier , rester à l'intérieur
de la chambre, porte fermée, tremper
des serviettes de toilette dans de l'eau
et les appliquer contre le bas de la
porte. L'humidité stoppera ou fera re-
culer momentanément l'avance du feu.
Et attendez du secours. Sauter d'un
étage supérieur d'un immeuble équi-
vaut presque toujours à la mort.

Maladie, accidents
Le changement de climat et de nour-

riture entraîne parfois des malaises,
voire des maladies plus sérieuses.

Lés accidents se produisent aussi
plus fréquemment dans un cadre inha-
bituel.

A ces désagréments peuvent s'ajou-
ter les notes d'honoraires d'un méde-
cin ou d'un hôpital qui grèvent lour-
dement un budget de vacances. L'as-
surance de voyage couvre les suites
de tels risques.

Annulation ou retour
prématuré

Une assurance contre lés risques d'Un
voyage annulé pour une raison ma-
jeure ou d'un retour prématuré per-
mettra à l'intéressé de rentrer dans
ses frais.

Après tous ces bons conseils , bonnes
(futures^ vacances 1 (sp) . .

Succès de Chaux-de-Fonniers
Danse.»

Samedi dernier s'est déroulé à la
Festhalle de Baden, à l'occasion de
la Badexpo 77, un tournoi internatio-
nal de danses latino-américaines, or-
ganisé par la Principauté du Liechten-
stein et intitulé « Le Grand Prix du
Liechtenstein ».

Des couples d'élite de plusieurs pays
y participaient , et quatre d' entre eux
représentaient la Suisse. ' Le concours
s'est déroulé dans une ambiance très
chaleureuse. Après avoir suivi atten-
tivement les éliminatoires et la demi-
finale, le public réunissant plus de cinq
cents personnes attendait avec impa-
tience le verdict devant désigner les
trois couples qui se présenteraient en
grande finale. L'Autriche, l'Allemagne
et la Suisse se disputaient la place
d'honneur. Après les Cinq dahses (sam-
ba , rumba , cha-cha , pasodoble et rock
and roll) le jury international , Com-
posé de cinq membres, désigna comme
vainqueur le couple Jean-Charles Go-
rhez-Nicole Lambrigger pour la Suisse.
l'Autriche s'attribuant la seconde place
et l'Allemagne la troisième.

Il nous plaît de relever que le couple
vainqueur est formé de Chaux-de-Fon-
hiers. Jean-Charles Gomez et Nicole
Lambrigger forment d'autre part le seul
couple d'élite de toute la Suisse roman-
de. Lors des championnats suisses 1976 ,
en partant de la catégorie C, ils avaient
réussi à franchir les deux catégories
supérieures, B et A, et à accéder à
la catégorie d'élite S dans laquelle ils
obtiennent donc cette année des ré-
sultats remarquables qui leur donnent
de grandes chances pour les champion-
nats suisses 1977. Bravo à tous deux '.

(sp-imp)

TROP DE TOURISTES!

Alors que de nombreux pays fon t  de gros e f f o r t s  pour attirer les touristes,
les Anglais trouvent qu 'il y en a trop chez eux. On en attend 11 millions en
cette année du jubilé de la reine.

Dans l' « Evening Standard » , Max Webster se demande ce que tout cela
apporte au Londonien moyen, à part des restaurants bondés, des taxis impos-
sibles à obtenir , des magasins où il devient insupportable de fa i re  ses courses.

Certains proposent une taxe d' une livre sterling de plus par nuit d'hôtel ,
les autres  10 livres (45 f r a n c s )  sur chaque passeport présenté aux front ières .
Le Trésor et l ' O f f i c e  du Tourisme y sont opposés ! (as l )

Celui qui en République fédérale
d'Allemagne veut décorer son apparte-
ment avec les œuvres d'artistes con-
temporains sans dépenser beaucoup
d'argent peut s'adresser au service de
prêt spécialisé qui existe dahs de nom-
breuses villes. La première institution
de ce genre a VU le jour à Berlin
(OUest) etl 1887 ; elle disposait d'un
fonds de roulement de 250 œuvres, la
plupart fournies gracieusement par les
artistes. Aujourd'hui , lie en compte
plus de 3700. Entre-temps, un dense
réseau de « graphothèques » ou « arto-
thèque » s'est établi en République fé-
dérale. Ces institutions municipales
prêtent ainsi des tableaux et estam-
pes, des aquarelles et des sculptures et
divers objets d'art. Outre une petite re-
devance pour l'assurance (un à trois
marks pour deux mois de prêt) l'em-
prunteur n 'a rien à payer. Avec les
œuvres mises à la disposition du public
éclairé, les centres de prêt fournissent
aussi des textes d'accompagnement, qui
donnent tous les renseignements sur
les artistes, chaque centre s'efforce en
premier lieu de faire connaître les ar-
tistes de la région et l'art réputé diffi-
cile. Le but est de populariser la créa-
tion artistique et de familiariser le
public avec l'art contemporain, (dad)

Oeuvres d'art à titre de vrêt

De nombreux piétons sont , semble-t-
il j d'avis qu 'ils jouissent d'une priorité
absolue sur les passages zébrés, même
à l'égard du tram. Il n'en est toutefois
pas ainsi. Exception faite d'une régle-
mentation de la circulation par lés or-
ganes de police ou par des signaux
lumineux, le tram a la priorité par rap-
port au piéton , même sur le passage
zébré, et cela pour une raison bien
fondée. Un tramway ne circulant
« qu'à » 40 km-h. exige une distance
de freinage d'environ 60 m., soit le
triple d'une voiture automobile. De Ce
fait , si un piéton s'engage sur le pas-
sage bien qu'un tram s'approche, il ex-
pose, non seulement lui-même, mais en-
core les passagers à un grand danger ,
dans le cas d'un freinage brusque.

(sp)

Le tram a la priorité
aux passages zébrés

Le peintre Coghuf , on le sait, est
décédé en février 1976 Bâlois d'origine ,
il a fait l'essentiel de sa longue car-
rière à Muriaux, dans les Franches-
Montagnes Et Ce merveilleux pays con-
venait admirablement à son tempéra-
ment.

Coghuf a illustré le Jura comme peu
d'artistes ont su le faire. Bien connu
à Bâle, dans le JUra et dans Certaines
régions de Suisse alémanique, Coghuf
est pratiquement inconnu en Suisse ro-
mande où il n'a jamais exposé seul. Il
faudra bien qu'un jour on le présente
à Genève ou à Lausanne. Cet artiste,
l'un des plus importants de Suisse, mé-
rite certainement cet hommage post-
hume. En attendant, les amateurs d'art
se réjouissent d'apprendre qu 'une im-
portante exposition Coghuf va ouvrir
ses portes à Interlaken.

Une exposition Coghuf
à Interlaken

Vendredi 24 juin , 175e jour de l'an-
née

FÊTES A SOUHAITER :
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans, Ivan,
Jack , Johnny, Yann, Yannick, Yvan

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Les milices chrétiennes li-
banaises poursuivent leurs attaques
contre deux camps de réfugiés pa-
lestiniens à l'est de Beyrouth.
1975 — Un avion américain s'écrase
en bordure de l'aérodrome Kennedy,
à New York : 112 morts.
1974 — Annonce d'un essai nucléai-
re souterrain britannique — le pre-
mier depuis neuf ans — dans le
désert du Nevada.
1969 — Des substances toxiques
polluent le Rhin et tuent les poissons
du fleuve sur une longueur de 300
km., entre le Sud de l'Allemagne et
les Pays-Bas.
1963 — Pour la première fois, le
gouvernement soviétique s'en prend
directement aux dirigeants chinois.
1956 — Le colonel Gamal Abdel
Nasser est élu président de la Ré-
publique égyptienne.
1948 — Les Soviétiques établissent
un blocus terrestre de Berlin-Ouest,
ce qui entraîne la mise en place
d'un pont aérien.
1940 — Le gouvernement Pétain
signe un armistice avec l'Italie.

ILS SONT NÉS UN 24 JUIN :
Lord Kitchener , maréchal britanni-
que (1850-1916) ; le boxeur améri-
cain Jack Dempsey, ancien cham-
pion du monde toutes catégories
(1895).

Un menu
Poulet à la piémontaise
Riz créole
Salade mêlée
Fruits frais

POULET A LA PIÉMONTAISE
(4 personnes)

Demi-tasse d'huile ; 2 cuillères à
café de jus de citron ; lU de tasse d'oi-
gnons émincés ; 2 cuillères à café de
persil haché ; sel ; 1 poulet de 1 kg.
200 coupé en morceaux ; "lt de tasse
de farine ; V2 tasse d'eau ; 1 blanc
d'œuf.

Mélanger 1h tasse d'huile, le jus de
citron , l'oignon , le persil haché et du
sel. Bien frotter les morceaux de poulet
de ce mélange et laisser macérer 2
heures. Pendant ce temps, préparer une
pâte avec le reste d'huile, la farine,
l'eau, du sel et laisser reposer 1 heure.
Battre le blanc en neige très ferme
et l'incorporer à la pâte. Tremper les
motceaux de poulet dans cette pâte en
les recouvrant bien. Dresser dans un
plat allant au four et cuire à 220 degrés
environ 45 min. en retournant une fois
lés morceaux.

Pour Madame...

Un sourire... 
GOSSES MODERNES

Le petit Joj o  se rend pour la pre-
mière fois  au cours de musique, son
étui à violon sous le bras. Son petit
ami Bibi, qui joue sur le trottoir,
l'interpelle :

— Où vas-tu, avec cette boîte ?
—1 Ben, je  vais apprendre à jouer

du violon.
—- Sans blague ?... Y a même pas

la radio, chez toi ?

Il y en a beaucoup que le trop d'es-
prit gâte, qui voient mal les choses à
forcé de lumière, et même qui seraient
bien fâchés d'être de l'avis des autres,
pour avoir la gloire de décider.

Molière

————¦

Pensée

Second concert gratuit
Sous les auspices de Musica-Théâtre

et de l'ADC-Office du tourisme, un
deuxième concert gratuit sera donné
lundi soir, à la Salle de musique, par
un ensemble de deux cents musiciens
et chanteurs « The Spartenburgh High
School Band and Orchestra ». Il in-
terprétera de nombreuses mélodies
pimpantes et joyeuses, des airs de dan-
ses mexicaines, des marches, des fan-
taisies, des ouvertures... Bref , de quoi
satisfaire tous les amateurs de musi-
que brillante et bien rythmée, (sp)

Annoncé

Suisse

La Confrérie des vignerons de Ve-
vey, organisatrice des célèbres « Fêtes
des vignerons », remonte à plusieurs
siècles : ses archives ont été détruites
par le feu vers 1600 ; elle était donc
bien antérieure à cette date.

Elle était formée alors d'une assem-
blée de propriétaires de vignes, pour
la poupart citadins, qui n'avaient pas
les connaissances requises pour sur-
veiller l'état de leurs cultures et le
travail de leurs exploitants. Ils s'a-
dressaient à des propriétaires indépen-
dants , suffisamment compétents, appe-
lés « experts », chargés de visiter les
vignes.

Traditionnellement, chaque année, les
« confrères » réunissaient leurs vigne-
rons pour un banquet et une parade
dans les rues veveysannes : ce fut
l'origine de la Fête des vignerons.

L'activité de la confrérie n'a pas
cessé. Elle est aujourd'hui la même
qu'il y a plusieurs siècles. Les experts
choisis sont actuellement au nombre
de sept.

Exploitant de la région, l'expert doit
être reconnu pour la bonne qualité
de son domaine. On lui attribue un
rayon — différent chaque année —
à visiter trois fois l'an : au printemps,
en été et â la veille de la vendange. Il
juge de la bienfacture des travaux,
de l'état sanitaire de la vigne et rédige
un bulletin de visite, à l'intention du
propriétaire, attestant de la bonne exé-
cution des travaux.

Par son activité, la confrérie œuvre
pour la promotion d'une viticulture de
qualité. Relevons que certains Usages
ont été codifiés. C'est ainsi que la
taille en gobelet (taille classique sur
échalas) est aussi appelée « taille de
la confrérie ». (ats)

; 
'¦¦ '¦

Confrérie des vignerons: des siècles d'activité



La véritable montre inrayable
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Les 160 jeunes gens et jeunes filles de l'American Abroad Honor Band
and Choir et leurs quatre chefs, de très jeunes musiciens et chanteurs issus
de milieux divers, d'origines ethniques différentes — deux Noirs seulement
parmi eux — ont quitté les Etats-Unis mercredi matin. Arrivés en Europe,
oubliant fatigue et décalage d'heure, le temps de louer un camion, de manger
un sandwich, ils brossaient hier soir à la Salle de musique un tableau
réjouissant et coloré de la musique populaire américaine. Ils s'en vont au-
jourd'hui pour l'Italie : une expérience passionnante commence pour eux,
encourageant une période de vie en commun, coopérative et créatrice, mani-
festant amitié et bonne volonté à la jeunesse d'autres nations, avec la
musique comme intérêt commun.

Nous n'avons pas dans nos régions de concerts de ce genre, nous per-
mettant de prendre connaissance au cours de la même soirée d'oeuvres de
la Renaissance italienne et de negro spirituals. On le voit, la matière est
vaste, riche et l'agrément en est extrême. En ce qui concerne l'auditeur qui
écoute un concert de ce genre, il doit être objectif et ne pas refuser d'aborder
un style musical auquel il n'est pas habitué. Ces conditions remplies — il n'a
pas de programme et c'est très bien ainsi — il passera la olus agréable
soirée ; d'ailleurs les mélomanes le savent bien si l'on en juge par leur pré-
sence en nombre hier soir à la Salle de musique.

Les exécutions de l'American Abroad Honor Band and Choir sont très
soignées, les cuivres sont d'une rutilance éblouissante, les bois d'un moelleux
magnifique, les choeurs a cappella d'une justesse remarquable.

Ces jeunes gens nous ont offert des exécutions animées, variées, de com-
positeurs américains pour la plupart, choisies dans le répertoire léger ou
jazz , et mis à part l'arrangement d'un thème de Beethoven, scandé par des
majorettes, qui personnellement nous est apparu de mauvais goût, la musi-
que fut hier soir délectable; entraînante et joyeuse. Un concert de jeunesse,
de joie dont la contagieuse bonne humeur dérida les plus moroses. Seconde
manifestation dans le cadre d'Estiville, lundi, avec The Spartengurg High
School Band and Orchestra, 200 musiciens et chanteurs.

D. de C.
* * *

PROCHAINES MANIFESTATIONS ESTIVILLE : dimanche, à 15 h.,
défilé des vieilles voitures du Club Traction européen, sur l'avenue Léopold-
Robert. A 20 h., Maison du Peuple, « Hairvision », soirée-démonstrations etbal à l'occasion de la remise des certificats de fin d'apprentissage de coiffeurset coiffeuses.

RutîBance des cuivres avec
The American Abroad
ïionor Band and Choir

Le peuple élu
LES PROPOS DU RABBIN

Le phénomène de décolonisation
auquel assistent nos contemporains
nous amène à nous poser les pro-
blèmes des nations, des nationalités
et des peuples sous des aspects nou-
veaux. L'énorme progrès de la tech-
nique du X X e  siècle, la rapidité des
moyens d'information, nous ont sen-
sibilisés à l'aspect unitaire du genre
humain et à nous sentir solidaire!
d'événements et de personnes se
trouvant éloignés de plusieurs mil-
liers de kilomètres.

Tout en admettant la diversité
des peuples, nous sommes concer-
nés par la même réalité humaine
dépassant cette diversité.

La pensée biblique de l'Ancien
testament, et après elle la tradition
juive rapportée dans le Talmud se
sont toujours préoccupées de la pla-
ce 'des peuples dans l'ordonnance
divine du monde. Déjà , il y a plu-
sieurs millénaires, alors que le mon-
de connu baignait dans la barbarie
et sacrifiait aux idoles de toutes
sortes , l'Ancien testament nous en-
seignait que tous les hommes sont
les f i l s  du même Dieu, sans distinc-
tions de race ou de religion. La
bible nous racont e que toute l'hu-
manité descend d'un même couple ,
Adam et Eve, pour que pe rsonne,
nous dit le Talmud , ne puisse s'en-
orgueillir et dire : « Mon p ère était
plus important que le tien ». Tous
les hommes étant les f i l s  du même

Dieu, Dieu est le père de tous les
hommes.

Quelle est la place , dans cette
perspective, du peuple élu ? Parlons
plutôt du peuple choisi. Le Talmud
nous donne l'image suivante : Tous
les peuples de la terre ressemblent
à une grande famille.  Dans cette f a -
mille nombreuse il y a le p ère, la
mère, les enfants, cousins, oncles,
tantes, etc... Tous les membres de
cette famille ont une fonc tion spé-
cifique et très importante dans le
cadre de la famille .

Mais dans cette famille , il y a un
guide , le responsable , le sage, celui
qui prodigue ses conseils aux plus
jeunes , qui ont moins d' expérience
et moins de connaissances. De par
sa formation particulière, le guide
doit avoir un comportement pa rti-
culier, une vie et une morale irré-
prochables , et servir d' exemple vi-
vant aux autres.

Le peuple d'Israël , choisi par Dieu
pour recevoir sa parole au p ied du
Mont Sinaï il y a 3500 ans, a cette
fonction. Cette élection implique
une responsabilité et non une su-
périorité. C'est en tant que guide
des nations, en tant que celui qui a
donné le monothéisme et les bases
de la morale universelle, qu'Israël
est le peuple élu, choisi parmi les
autres pour les autres.

Rabbin Hochberger

Chauxorama

La firme Exa Lighter Corporation (Panama) vient de créer une succursale
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58. Le but de la société
est de « fabriquer et de vendre des briquets ainsi que d'exercer toute autre
activité commerciale et industrielle ». Exa Lighter produit en France des
briquets de luxé commercialisés sous la marque Céline. La succursale de
La Chaux-de-Fonds «era chargée de la vente dans les pays n'appartenant
pas au Marché commun, particulièrement l'Extrême-Orient et les Etats-
Unis. L'entreprise, spécialisée donc dans des objets de haut de gamme,
n'exclut pas par la suite le développement à La Chaux-de-Fonds d'un
centre de production. (L)

Au Tribunal de police
Outre l'affaire que nous avons

relatée hier , le Tribunal de police,
dans sa dernière audience présidée
par M. F. Boand assisté de M. G.
Canonica , substitut-greffier, a exa-
miné six autres causes. Dans trois
cas, il a décidé de rendre son juge-
ment à une prochaine audience.
Dans les trois autres, il a prononcé
les condamnations suivantes :
D. A. D., 800 fr. d'amende et 270
fr. de frais, peine à radier du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et à l'OCR ;
P. S., 800 fr. d'amende et 250 fr.
de frais, peine à radier du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ; C. K.
et W. C, 40 fr. d'amende et 40 fr.
de frais chacun, pouvant être radiée
du casier judiciaire après un an,
pour infraction à la LCR. Par ail-
leurs, il a donné lecture de son ju-
gement dans deux causes enten-
dues précédemment. Dans l'une, il
a libéré deux prévenus d'infraction
à la LCR et à l'OCR. Dans l'autre,
il a condamné C. A. à 200 fr. d'a-
mende, 210 fr. de frais et obligation
de poursuivre un traitement psycho-
thérapique ambulatoire.

Nomination a l'hôpital
En vue du remplacement de, M.

Jean Hertig, pharmacien-chef , qui
sera mis au bénéfice de la retraite,
la Commission de l'hôpital vient
de désigner le successeur à ce poste
en la personne de M. Charles-An-
dré Schleppy. Ce pharmacien a ob-
tenu son diplôme fédéral en 1971 et
son grade de Dr en pharmacie en
1974. Il a occupé des postes à l'Uni-
versité de Lausanne et dans le com-
merce ; actuellement, il dirige une
officine dans le canton de Berne.
M. Schleppy reviendra dans son
canton puisqu'il a suivi les écoles
au Locle, fait ses études gymnasia-
les à La Chaux-de-Fonds et le dé-
but de ses études universitaires à
Neuchâtel. Le Conseil communal a
ratifié cette nomination. L'entrée en
fonction de M. Schleppy intervien-
dra dans le courant du premier se-
mestre de 1978.

Début d'incendie
Hier à 19 h. 13, les premiers se-

cours ont été appelés au numéro 81a
de la rue du Progrès, où une cuve
contenant 500 litres de mazout était
en feu. Le sinistre a été éteint au
moyen de la poudre. Les causes de
ce sinistre ne sont pas connues. Elles
sont en tout cas très suspectes. Il
pourrait s'agir d'un acte criminel.

Une succursale d Exa Lighter
à La Chaux-de-Fonds

MARDI 21 JUIN
Naissances

Beroud Fabian, fils de Beroud Roger
Alain, gérant , et de Elisabeth, née Ris-
ler. — Calderoni Gianni Fabian, fils de
Giovanni, mécanicien sur autos, et de
Claudine Germaine, née Schweizer. —
Etienne François, fils de Gérard , radio-
électricien, et de Francine Evelyne, née
Maillard. — Falcinella Pierre-Olivier,
fils de Jean Nicolas, technicien, et de
Heidi , née Saxer. — Falcinella Jean-
Philippe, fils de Jean Nicolas, techni-
cien, et de Heidi, née Saxer. — Joliat
Loïc, fils de Alain Alphonse, ébéniste,
et de Anne-Marie Lucie, née Baume.

Promesses de mariage
Hirsig Alfred, vendeur, et Humbert

Isabelle. — Ging Erwin Walter, insti-
tuteur, et Vassella Anita Daisy. —
Steullet Norbert, dessinateur, et Zahner
Dora Mathilde. — Jequier Armand Ro-
ger, agriculteur, et Rais Henriette.

Mariage
Reinhard Rolf et Fouchon Anne Do-

minique.
Décès

Jeanmaire-dit-Quartier Louis, né le
28 novembre 1891, veuf de Marguerite,
née Brechbuhler, Eplatures-Jaune 98.

MERCREDI 22 JUIN
Promesses de mariage

Golay François Yvan , courtier en as-
surances et Wiser Liliane Nadia. —
Sudan Gérard , directeur et Achermann
Nelly.

état civil

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.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h, tél. 22 22 89.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 83 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Portier de nuit.
Corso : 20 h. 30, Les mercenaires.
Eden : 20 h. 30, Emmanuelle 2 l'anti-

vierge ; 23' h. 15, La chatte sans pu-
deur.

Plaza : 20 h. 30, Usa la louve du camp
d'amour 7.

Scala : 20 h. 30, Orange mécanique.

mémento

KHHtaMmiBrau»»
Â nouveau un cas d'enfant «enlevé»

Pour la deuxième fois en quinze
jours, un cas d'enlèvement d'enfant
se produit dans le Jura neuchâtelois.
Il y a deux semaines, une petite Lo-
cloise de 12 ans était emmenée par un

Chaux-de-Fonnier alors qu'elle prome-
nait son chien, et séquestrée toute la
soirée par cet individu qui tenta plu-
sieurs fois d'abuser d'elle avant de
l'abandonner. Mercredi , c'est à La

Chaux-de-Fonds qu'un scénario de cet-
te espèce s'est déroulé.

Alors qu'il se trouvait, en fin de
journée, dans un établissement public,
attendant d'aller chercher son épouse
à l'hôpital, un citoyen de la ville, repré-
sentant de son état, fut interpellé par
un quidam qui se présenta comme le
fils d'une cliente, expliqua qu'il avait
vu le représentant lors du passage de
celui-ci chez sa mère et lui demanda
s'il pouvait l'aider à trouver du travail.
Le représentant se rappela vaguement
avoir aperçu l'homme, lui dit qu'il lui
ferait signe s'il entendait parler d'un
travail convenable. Les deux hommes
échangèrent leurs adresses.

Le fils du représentant, 5 ans, accom-
pagnait son père. Il jouait tantôt sur la
terrasse de l'établissement, tantôt reve-
nait à l'intérieur. U avait assisté au
dialogue des deux hommes. L'inconnu
lui avait même achçtç des cacahuètes.

Au bout d'un moment, voulant voir
à quoi s'occupait le gosse, son père
sortit sur la terrasse. L'enfant n'y était
plus. Cinq minutes plus tôt encore, un
facteur entrant dans le café avait si-
gnalé la présence de l'enfant à cet
endroit. Le père crut que son fils était
allé jouer plus loin, et entreprit de le
chercher dans le quartier. En vain.

Comme il n'avait pas pu aller loin
en si peu de temps, d'autres consomma-
teurs prêtèrent main-forte au père, et
on organisa une véritable battue dans
le quartier. C'est alors que commença
à se dessiner l'hypothèse d'un « enlè-
vement », d'autant que la disparition
de l'enfant coïncidait avec le départ du
quidam qui avait abordé le père. Les
soupçons se confirmèrent quand ce der-
nier, s'étant rendu à l'adresse fournie
par son interlocuteur, découvrit que
cette adresse était fausse.

Se souvenant des coordonnées de la
mère de l'individu, il put obtenir
l'adresse exacte, voisine d'ailleurs de
la fausse. Une première fois, les pa-
rents allèrent frapper à la porte de
l'homme. Sans succès. Ils revinrent,
insistèrent. L'individu finit par ouvrir.
Les parents trouvèrent ainsi, deux heu-
res et demie plus tard, leur fils dans le
lit de l'homme, qui l'avait déshabillé.
« Je ne lui ai rien fait ! » s'exclama le
personnage, apparemment sans cher-
cher ni à expliquer son comportement,
ni à trouver des prétextes. Il avait
emmené l'enfant chez lui après lui
avoir proposé une promenade. Et le
gosse, l'ayant vu discuter avec son
père, l'avait suivi de confiance. C'est
ensuite la crainte qui l'avait fait obéir.
Ayant d'abord cru à une attitude de
maniaque plus ou moins inoffensif , les
parents ont dû admettre par la suite,
au récit de l'enfant, que ses motiva-
tions étaient d'ordre sexuel. Il ne sem-
ble pas, certes, que ce détraqué ait
exercé des violences, ou même se soit
rendu coupable de graves actes con-
traires à la pudeur. Néanmoins, le cas
est inquiétant. La police, avertie, a
procédé à l'arrestation de cet homme,
un nommé J. C.

Comme dans le cas du Locle, qui
était d'ailleurs plus grave semble-t-il,
on n'a pas atteint le niveau de drame
que nous rapportent trop souvent les
nouvelles d'ailleurs. Il n'en reste pas
moins qu'une fois de plus, on doit
mettre en garde parents et enfants :
chez nous aussi , il existe des désaxés ;
chez nous aussi, la prudence est de ri-
gueur. C'est à ce rappel que vise la re-
lation de tels cas, dont on voudrait
pouvoir se passer...

MHK

Communiqué de Portescap No 13551

Tour de France 1977
Incabloc-Equipier No 1

de la montre ancre
Parés pour 4000 kilomètres de « promo-
tion 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'auto-
collants.

Ordures et déchets: le bon usage
Maigre les multiples avis et in-

formations répandus par la presse,
il se révèle que la population
chaux-de-fonnière ne fait pas bon
usage des facilités mises à sa dis-
position pour éliminer déchets et
ordures ménagères. La Direction
des Travaux publics nous prie donc
de répéter que :

B tous les déchets combustibles
peuvent être déposés pour le ser-
vice bihebdomadaire de récolte des
ordures ménagères, à l'exception
des grosses pièces de bois, meubles,
paillasses (qui font l'objet d'un ser-
vice spécial assuré mensuellement
et sur demande ;
• la ferraille et l'électro-ména-

ger sont également récoltés une fois
par mois, sur demande.

Pour ceux qui prennent la peine
ou sont tenus d'évacuer eux-mê-
me les déchets, rappelons que :
• l'usine d'incinération (CRIDOR)

accepte cartons, papier et tous dé-
chets combustibles (sauf meubles,
paillasses, etc.) les jours ouvrables,
de 17 à 19 heures, ainsi que les

mercredis et samedis tout le jour ;
• la décharge des Poulets (can-

tonale) est un dépôt de ferraille,
d'électro-ménager, de véhicules et
de pneus hors d'usage exclusive-
ment, à déposer les lundis, mercre-
dis et vendredis après-midi, ainsi
que le premier samedi de chaque
mois ;

B enfin, la décharge communale
de La Sombaille ne reçoit que les
déchets incombustibles et les gros
cassons, à l'exclusion de tout au-
tre matériel mentionné plus haut,
du lundi au vendredi, de 7 à 12
heures et de 13 h. 30 à 17 heures
(une benne y peut en outre rece-
voir les bouteilles de verre).

Les autorités communales ne sau-
raient admettre que le public pro-
fite des heures de fermeture de
cette décharge pour y abandonner
n'importe quoi, en infraction aux
très sévères prescriptions cantona-
les en la matière. Les contrevenants
sont passibles des pénalités infli-
gées par l'autorité de surveillance,

(comm.)
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Du rire a perpétuité
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LE LOCLE, 25 et 26 JUIN 1977
Samedi à 17 heures

Défilé de vieilles voitures
à travers la ville du Locle

Samedi dès 22 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
SUIVIE D'UN GRAND
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à la Salle Dixi
animé par THE CRAWS

Dimanche 26 juin
9 h. 00 Départ du rallye

12 h. 00 Repas officiel à la salle Dixi
15 h. 00 Défilé au Locle et à La Chaux-de-Fonds
17 h. 00 Distribution des prix

Les enfants sont les bienvenus à bord des voitures. Ils doivent
se trouver le samedi à 16 h. 30, le dimanche à 14 h. 30, dans la

cour des usines Dixi , au Locle.

Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche : B O E U F  B R A I S É
AUX LÉGUMES FRAIS

Réservation : tél. (039) 36 11 16

ON CHERCHE AU LOCLE
pour septembre ou octobre

appartement 4 à 5 pièces
Tél. (039) 31 16 92

Grand Prix des caisses à savon
21 août LE LOCLE 21 août

P I S T E  D E  L A  C O M B E - G I R A R D

Feuilles d'inscription et règlement à retirer chez

A. Jordan - Magasin Au Signal
Marie-Anne-Calame 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 18

DERNIER DÉLAI : 6 AOUT 1977

À VENDRE

BMW
1800
limousine,
expertisée,

en bon état.

Prix avantageux.
¦ Tél. (039) 31 34 45

1 A U l/a A fc HWMj

r Vjl La tourte¦ 
w\J± aux fra'ses

" [-* Sarah
||1 Bernhard

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Dim. 26 juin Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Nn Dm
£J||S VENDREDI ET SAMEDI

Y DANSE
iilS. avec LES DECIBEL'S

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre
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PIET RO GALINA
SCULPTEUR

regagnant définitivement son pays , remercie la
population neuchâteloise et ses autorités pour l'accueil
et l'appui qu'il a rencontrés depuis son arrivée au

Locle, en 1951.

A VENDRE

Renault
6TL

74.000 km, experti-
sée, très bon état.

Prix avantageux.
Tél. (039) 36 12 18

? AUTUTFETTFTLE LOCLE i
y  DIMANCHE AU MENU :

f ROSBIF GARNI ' <
m SAUCE BÉARNAISE >

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
REKA (également en semaine) A

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-K8rossy ^

A VENDRE

| Capri 1600
1970 - Fr. 3000.—

I Rekord 1700
j 60.000 km.

™ Fr. 1850.—

; GARAGE CURTI
Les Brenets

â Tél. (039) 32 16 16



Le premier concert en commun des
fanfares locloises a failli tomber à
l'eau. Les chutes incessantes de pluie
ont partiellement compromis la mani-
festation qui aurait dû débuter vers
19 h. 30 par des défilés en ville et se
poursuivre par des interprétations com-

munes des quatre corps de musique
sur la place du Marché.

Finalement vers 20 h. 40 deux seu-
les fanfares : La Militaire et La So-
ciale se sont tout de même décidées
à sauver l'honneur en interprétant
quelques morceaux sous les directions
successives de MM. Claude Dœrflinger

et Maurice Aubert. Comme on pou-
vait s'en douter seuls quelques cou-
rageux citoyens ont assisté à cette
manifestation qui fut heureusement
« récupérée » in extremis par les mu-
siciens des deux musiques citées plus
haut, (photo Impar-ar)

Malgré la pluie les musiques ont sauvé l'honneur

Assemblée de la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose
C'est devant un auditoire bien revêtu

et très attentif , réuni hier à la Salle
des Musées, au Locle, que M. Philippe
Mayor, président, a ouvert les débats
de l'assemblée générale annuelle de la
Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res, dont l'action bénéfique s'étend sur
nos régions depuis des décennies. Du
rapport très fouillé qu'il a présenté sur
l'activité de la ligue durant l'exercice
écoulé, il ressort que le moment n'est
pas encore venu de relâcher la surveil-
lance de la tuberculose, cette perfide
maladie dont les ravages, même s'ils
sont en régression, n'en paraissent pas
moins redoutables.

Si l'époque que nous vivons tend
d'une part à l'abolition de certaines
valeurs traditionnelles, nous constatons
aussi d'autre part , heureusement, que
les hommes contemporains sont de plus
en plus conscients de la valeur de leur
santé, acceptant de moins en moins
de considérer la maladie comme une
fatalité.

Même si à ce jour , on connaît tout
de la tuberculose, qu'il s'agisse du ger-
me en cause, des voies de contamina-
tion , des caractéristiques des lésions,
de la facilité du diagnostic, de la spé-
cificité du traitement ou de l'efficacité
du vaccin , il n'en reste pas moins qu'el-
le demeure un défi . tenace an .genre
humain.

MORBIDITÉ
EN TROP LENT DÉCLIN

En France, par exemple, on enregis-
tre en effet 40.000 nouveaux cas chaque
année, avec un taux de morbidité de
1,7 pour cent des décès pour toutes les
causes, chez des individus de plus de
55 ans. En Suisse, ce sont 1428 cas
nouveaux qui se sont produits durant
l'année dernière, démontrant que le
taux de morbidité décroît bien lente-
ment.

Ce n'est qu'au prix d'une connais-
sance exacte de l'évolution de la mala-
die et de l'efficacité des mesures pro-
phylactiques de masse, que l'éradication
de la tuberculose pourrait être envisa-
gée pour la fin du XXe siècle. Ce n 'est
pas encore le moment d'abandonner
une lutte qui correspond à un besoin ,
quel qu'en soit le coût.

Avant de s'étendre brièvement sur
les aspects techniques de l'activité de
la ligue, M. Mayor a encore précisé
que l'efficacité et le rendement , dans
le domaine de la médecine préventive,
prennent une dimension très relative.

S'il faut l'établir à tout prix, vraiment,
il existe un certain nombre de critè-
res objectifs à partir desquels il est
possible de déterminer des axes d'ac-
tion : mortalité, morbidité, conséquen-
ces économiques et financières des af-
fections , sans parler des possibilités
réelles de prévention.

LA LUTTE
DOIT SE POURSUIVRE

SANS RELACHE
Le comité a un rôle important à

jouer , et cela , sur plusieurs plans. Il
apporte une appréciation objective dans
une situation donnée et les personnes
qui le constituent témoignent toujours
de connaissances personnelles et pro-
fessionnelles qui sont autant de points
de référence lorsqu'il s'agit de pren-
dre une décision. Il en est ainsi, notam-
ment , du service des appareils respira-
toires, dont la période d'essai qui s'est
étendue sur une période de deux ans,
doit être remplacée par des structures
définitives, en fonction des expérien-
ces réalisées. Ce problème a fait l'ob-
jet d'une étude lors du Congrès de
pneumologie qui s'est tenu à Bâle les
29 et 30 avril dernier et sous peu, les
ligues cantonales recevront des direc-
tives précises.

Actuellement, dans le canton de Neu-
châtel, plus de 50 appareils respira-
toires sont à la disposition des malades
qu'il convient de contrôler périodique-
ment pour en objectiver l'effet bénéfi-
que, pour juger de l'opportunité de
l'utilisation de l'appareil et de modifier
le traitement, s'il y a lieu.

VERS UNE
AUTRE ORIENTATION
DES DISPENSAIRES ?

Soulevant ensuite le problème de
l'impact du Dispensaire antituberculeux
sur la population qu'il dessert, M. May-
or démontre qu'il a fortement dimi-
nué. Cette question préoccupe actuelle-
ment la Ligue neuchâteloise qui sou-
haite vivement favoriser le caractère
polyvalent de l'activité des Dispensai-
res, dont certains se sont orientés de
manière fort heureuse vers les soins
à domicile.

Avant de remercier tous ses colla-
borateurs pour l'excellent travail ac-
compli , en dépit d'une situation con-
joncturelle difficile, le président de la
ligue a encore signalé que « La Prise
Milord », au-dessus de Saint-Sulpice
(NE), que la donatrice, en 1925 —
en l'occurrence la Fabrique de Ciments
Portland , — avait souhaité être mise
à la disposition des familles touchées
par la tuberculose, a été vendue. Du-
rant une période d'essai s'étendant sur
une année, le produit des intérêts de la
vente servira à louer à des conditions
très avantageuses — pour ne pas dire
symboliques — un appartement que la
ligue a retenu à Montana. C'est à la
suite de la totale désaffection de « La
Prise Milord » que cette décision a été
prise.

Puis, avec le même intérêt et avec
la même attention, l'assemblée a écou-
té les rapports du Dr H. Gaze, sur le
Service BCG qu'il dirige, et du Dr
Pierre Gabus, médecin-directeur du
Centre de radiophotographie. La place
nous manque, hélas ! pour relater avec
suffisamment de détails, ces remarqua-
bles exposés, tous deux démontrant,
s'il en était besoin, que la lutte doit
continuer.

15 ANS AU SEIN DU COMITÉ !
Après l'adoption de tous ces rap-

ports et de ceux des comptes et de leurs
vérificateurs, M. Mayor, en lui remet-
tant un modeste souvenir, remercie très
vivement M. Pierre Chabloz, du Locle,
membre du Comité et du Bureau depuis
le 7 juin 1962 et que son état de santé
oblige à démissionner. Il avait succédé
à son père, M. Georges Chabloz, indus-
triel au Locle, dont l'activité dépensée
en faveur des caisses de maladie fut
considérable et que l'exemple méritait
d'être suivi. C'est M. Luc Tissot , indus-
triel au Locle, qui remplacera M. Pierre
Chabloz, alors que M. le Dr François
de Beaumont représentera la Société

neuchâteloise de médecine, en rempla-
cement de M. le Dr Consolini qui n'a
pas sollicité le renouvellement de son
mandat. M. A. Guye, pharmacien à La
Chaux-de-Fonds, a captivé son audi-
toire, une heure durant , par une con-
férence qu'il a donnée sur « Les médi-
caments, apothicaires et pharmaciens
d'autrefois », mettant fin à une assem-
blée rondement menée et dont l'inté-
rêt n'a jamais fléchi.

Et c'est à l'issue d'une collation servie
au Cercle de l'Union que les membres
de la Ligue neuchâteloise contre la tu-
berculose se sont séparés, conscients
de la valeur de la lutte qu'ils mènent
contre un fléau certes en régression,
mais encore invaincu, (me)

mémento
Le Locle

Cinéma Casino : 20 h. 30, Pas de pro-
blème.

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.
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communiqués
Cinéma Casino : Vendredi , samedi et

dimanche à 20 h. 30, le dernier film
comique de Georges Lautner : « Pas de
problème ! » avec Miou-Miou , Bernard
Menez, Jean Lefèbvre, Annie Duperey,
Renée St-Cyr et Maria Pacome. « Pas
de problème »... Une escapade qui fait
hurler de rire ! (16 ans.) Samedi et
dimanche à 17 h. : « Les aventures de
Peter Pan » de Walt Disney. Un beau
voyage au royaume enchanté du rêve
et de l'aventure. (Pour tous.)
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L'année scolaire 1977-78 verra d'im-
portants changements en ce qui con-
cerne le corps enseignant. En effet , en
plus de la retraite de M. Paul Février,
la Commission scolaire a dû suppléer
au départ de M. Michel Habersaat , au-
quel elle a octroyé un congé d'une an-
née. On sait, , de plus, que depuis fé-
vrier dernier les degrés de première
et deuxième années .qui étaient grou-
pés en une seule, classe ont été sépa-
rés, ceci dans l'unique intérêt des en-
fants, en deux classes, qui seront main-
tenues.

A la prochaine rentrée scolaire, le
corps enseignant sera composé de la
manière suivante : 1ère année, Mlle
Wenger ; 2e année, Mme Stunzi ; 3e
année, Mlle Egger ; 4e année, M. Si-
mon-Vermot ; 5e année, M. Heim ; 1
et 2e MP, M. Méan.

QUI SONT LES NOUVEAUX
TITULAIRES

Parmi les nombreuses offres qui lui
sont parvenues, la Commission scolai-
re, que préside M. Willy Gerber, a
retenu les candidats qui manifestaient
le plus d'enthousiasme à venir ensei-
gner dans un village. Pour la classe
de première année elle a fait con-
fiance à Mlle Viviane Egger, de La
Chaux-de-Fonds, qui est déjà institu-
trice-assistante dans la localité depuis

Mlle Viviane Egger.

février. Elle a fait ses écoles au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, notam-
ment au Progymnase et Gymnase avant
de fréquenter l'Ecole normale de Neu-
châtel. Elle a ensuite passé l'English

proficiency course, examen de l'Uni-
versité de Cambridge. Elle est âgée
de 24 ans.

Mlle Christiane Wenger vient de Neu-
châtel, mais elle s'établira aux Bre-
nets. Elle a 21 ans et a obtenu son
baccalauréat pédagogique en 1975 et
son certificat pédagogique cette année
après avoir effectué sa scolarité, à

Mlle Christiane Wenger

Neuchâtel. Elle possède une licence
de cheftaine louveteaux et manifeste
un intérêt particulier pour la nature
la musique et la lecture. Elle est en
outre monitrice d'école du dimanche

M. Dominique Méan est âgé de 22
ans et vient également de Neuchâtel
Deuxième d'une famille de sept en-
fants, il a fréquenté les écoles du
chef-lieu et a obtenu ses baccalauréat
et maturité fédérale au Gymnasê  

can-
tonal avant de suivre les cours de
l'Ecole normale. Chef cadet , il a en
outre fait des études de piano, de
rythmique et de solfège et est organis-
te à la chappelle des Charmettes. C'est
un sportif , moniteur de ski à Marin
et responsable des espoirs cantonaux
de course d'orientation. U habitera aussi
les Brenets.

Tous trois sont nommés pour un an et
la population du village sera sans dou-
te très heureuse de les accueillir.

LES ADD3UX
A M. PAUL FÉVRIER

La Commission scolaire a tenu à
marquer dignement ses adieux à celui
que chacun au village surnomme fa-
milièrement le « Petit Paul », M. Paul
Février, qui prend une retraite bien
méritée après 35 ans d'enseignement
aux Brenets. U sera donc organisé une
cérémonie au temple le 30 septembre.
Nul doute que tous les Brenassiers
seront à ce rendez-vous et tiendront
ainsi à rendre hommage à un institu-
teur dévoué et fort apprécié, (dn)

Changements dans le corps enseignant des Brenets

Comme nous l'indiquions dans
notre précédente édition, Mlle L.
Malcotti sera consacrée, dimanche,
au ministère diaconal. Il s'agit bien
de dimanche 26 juin et non 26 oc-
tobre, comme cela fut imprimé par
erreur. La cérémonie se déroulera
à 20 heures, au temple.

Consécration diaconale

Crise aux Etablissements Parrenin à Villers-le-Lac

Un dénouement favorable semble dé-
sormais possible dans la crise qui af-
fecte les Etablissements Parrenin, fa-
brique d'ébauches pour l'horlogerie è
Villers-le-Lac, en règlement judiciaire
depuis 1974 et qui occupent actuelle-
ment 88 personnes pour lesquelles la
garantie de l'emploi était très précaire,

Saisi de cette situation par le con-
seiller général M. Cuenot qui est lui-
même employé dans cette entreprise ,
le président Edgar Faure a obtenu du
ministre délégué à l'Economie et aux
Finances l'accord sur les modalités de
participation financière d'un groupe
étranger, en l'occurrence la société an-
glaise Remex Ltd, ce qui devrait per-
mettre d'assurer la survie des Etablis-
sements Parrenin. Remex prendrait la
majorité dans le capital social.

Dans la lettre qui annonce cette au-
torisation à M. Edgar Faure, le mi-
nistre précise qu'il a donné une suite
favorable à ce projet « eu égard à l'in-
térêt économique que présente cette
opération notamment du point de vue
du maintien de l'emploi dans le Haut-
Doubs ».

Sur le plan social, c'est une évidence.

Dans une région durement touchée pai
la crise horlogère tant française que
suisse qui, dans ce dernier cas, a tou-
ché 2000 ouvriers frontaliers dont 170C
sont maintenant reclassés, la dispari-
tion des Etablissements Parrenin au-
rait entraîné non seulement la perte
des 88 emplois de l'entreprise mais par
voie de conséquence elle en mettait en
péril 200 autres dans le même secteur.

Remex, qui est un des grands noms
de l'horlogerie occidentale, était déjà
le plus important client des Etablis-
sements Parrenin , absorbant environ
les deux tiers d'une production qui
est actuellement de l'ordre de 220 à
240.000 pièces par mois. La modifica-
tion de structure n'entraînera cepen-
dant pas de changement dans le cir-
cuit commercial traditionnel de cette
société.

L'autorisation étant donnée au ni-
veau gouvernemental, il reste mainte-
nant, pour que l'accord devienne défini-
tif , qu'aboutisse le processus juridique
intéressant aussi bien le syndic char-
gé du règlement judiciaire que les
:réanciers et en définitive les actionnai-
res des Etablissements Parrenin. (cp)

Dénouement grâce à une prise
de participation de Remex

Au Tribunal de police

Audience d'une monotonie affligean-
te, hier après-midi au Tribunal de po-
lice du district du Locle, où se succé-
dèrent les prévenus d'ivresse au gui-
don et au volant pinces au hasard des
circonstances, sans qu'il y ait eu tou-
tefois de véritable accident entraînant
des dégâts corporels.

Le premier de ces imprudents, P.S.
rentrait nuitamment d'une fête villa-
geoise, ce printemps au guidon de son
motocycle léger lorsque sa conduite
« hésitante » fut repérée par la gen-
darmerie ; les tests et prise de sang
attestèrent d'une ivresse moyenne ce
qui vaut au prévenu une peine d'amen-
de de 300 fr. à laquelle s'ajoute le
paiement des frais arrêtés à 240 fr.
Ledit prévenu est inconnu des services
de la police et ses renseignements géné-
raux sont bons. U n'est pas non plus
connu comme un buveur.

Ce n 'est pas le cas du prévenu R.B.
domicilié actuellement en France qui
s'est excusé de ne pouvoir comparaître.
Celui-ci doit répondre d'ivresse au vo-
lant. Il est récidiviste et écope de ce
fait de 10 jours d'emprisonnement sans
sursis et de 240 fr. de frais.

Troisième cas d'ivresse, celui de CM.
fit un peu plus de bruit, c'est le cas
de le dire. Rentrant à son domicile, rue
du Communal à une heure avancée de
la nuit il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui sortit de la route et alla
emboutir une caisse à sable des TP.
U ne put repartir, sa voiture s'embour-
bant. Des voisins réveillés par le bruit
avisèrent la police qui se rendit sur
place et constata l'ivresse. CM. n'est
pas connu lui non plus comme buveur
régulier. Pourtant, comble de malchan-
ce, il se trouve encore en sursis pour
une peine de huit jours d'emprisonne-
ment que lui infligea le 22 janvier 1975,
pour le même motif , le Tribunal de
La Chaux-de-Fonds. Au dépens de cet-

te circonstance, et bien que bénéfi-
ciant de renseignements généraux fa-
vorables, CM. est condamné sans sur-
sis cette fois à 12 jours d'emprisonne-
ment ; il devra en outre purger les
huit jours dont le sursis est révoqué.
Les frais qu'il devra supporter s'élè-
vent à 240 fr.

PAS DE DÉLIT DE FUITE
J.L. quant à lui était renvoyé devant

le tribunal prévenu de perte de maîtrise
de son véhicule et, plus grave, de
n'avoir pas respecté ses devoirs en ten-
tant de prendre la fuite et d'ignorr
les dégâts que son véhicule avait causé
en heurtant violemment le mur d'une
propriété privée.

A l'examen et après l'audition des
déclarations du prévenu et de deux té-
moins, il apparaît que le prévenu qui
a été surpris par une chaussée par-
ticulièrement verglacée a bel et bien
percuté et endommagé le mur. Toute-
fois sur le moment, en dépit d'un exa-
men attentif , rien de tel ne pouvait
clairement apparaître. Par ailleurs rien
dans le comportement du prévenu ne
peut prouver qu'il a tenté de fuir ses
responsabilités. Il aurait même laissé
sur sa voiture un billet avec son nom
et son adresse. Mais à l'heure matinale
où s'est déroulé l'accident, personne
n 'a pu constater ces faits et la voiture
fut emmenée par un dépanneur avant
même l'arrivée du propriétaire lésé.

Le tribunal libère donc le prévenu
de la prévention de délit de fuite et
ne le condamne qu'à une contraven-
tion de 40 fr. pour perte de maîtrise
de son véhicule et à 30 fr. de frais.

Lors de cette audience présidée par
M. J.-L. Duvanel, assisté de M. J. Rou-
let commis au greffe, une autre affaire
a fait l'objet d'un retrait de plainte,
nous ne nous y étendrons donc pas. (ar)

L'ivresse sur la route toujours et encore
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Un bouquet de féminité ...
Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie , des parures

de coupes très étudiées. Soutien-gorge Top Leila
sans armatures ou Miss Leila avec H,~JP-~»JT__

armatures. Slip assorti. l S<fYo l uTs*7

Prothèses du sein
GRAND CHOIX DE COSTUMES DE BAIN - BIKINIS

ROBES DE PLAGE
CHEMISES DE NUIT - COMBINAISONS

Tailles 36 à 52

BONNETERIE - COLLANT GAINÉ COTON Fr. 4.95

CORSETS g||| g LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 28 78

M j bien conseillé

" ' W_ _̂[ chèques ùdéhié 
E3 

j
Mme L. Zollinger Mme J. SurdezS______________ m

________
m

___
J

Grand établissement bancaire à Genève

engagerait pour les former comme

CHEFS
D'AGENCE j

des personnes dynamiques, possédant-
une très bonne formation bancaire et
pratiquant les langues anglaise et alle-
mande.

Il s'agit de postes offrant de belles pers-
pectives pour des cadres souhaitant tra- ;
vailler de manière indépendante.

Nationalité suisse exigée.

Langue maternelle française. :

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé- \
rences et prétentions sous chiffre A
901 532-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

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

Autant utile que """""oîp" IIMI»
IfB f%f)UI 0Ê'OiGAJs

~~^^^ Obtenables de suite
'& \*\JBMM M XJË^W/ 

>» 
à notre magasin

ffâHÛ 7/1//KÎ W i) ou livrables dans les
Il afJ^mCUlimiaiG y/ dimensions spéciales.

Stock permanent de AL̂ ^̂ X
* aussi indispensable

2 000 pièces pour /^^^^  ̂
que votre roue de 

secours 

I \
l'automobiliste * /_ ¦•|yvv^s^^__—^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — ^et l'utilisateur /^^ ^̂ 

Jw ^B m

* ^̂ BB ŷ  ̂ 16, rue Fritz-Courvoisier -Tél. 039 23 8618^

A LOUER
DANS VIEILLE

FERME,

logement 3 cham-
bres, cheminée, tout
confort.

Loyer : Fr. 280.—.

Tél. (039) 41 46 84

A louer i
Locle 38

magnifiques appar-
tements de 4 pièces
et 2 pièces, grand
balcon, tout confort.
Prix intéressant
après baisse de
loyer.

Tél. (039) 26 78 16. '

FRIGIDAIRE j

fflH
MUWCVOCEUIMCt

Machines à la-
ver, 5 kg.
dès

1240.-
Lave-vaisselle
dès

1348.-
La marque de
de confiance.
Rabais + re-
prises.
Chez nous c'est
moins cher.

À VENDRE
ou À LOUER
Steinway
+ Bechstein

PIANO
À QUEUE
Burger u. Jakobi

PIANO
Orgues + Epinettes
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à temps partiel

secrétaire
français - anglais.

Ecrire sous chiffre FA 13558 au
bureau de L'Impartial.

c;

À VENDRE

étagères-
tables

en bois,
rayonnages.

ALDUC cadrans
Stav.-Mollondin 17
Tél. (039) 23" 16 90

Nous cherchons à
louer pour longue
durée ou à acheter

maison ou
petite ferme
dans les Franches-
Montagnes, si possi-
ble avec confort.
Ecrire sous chiffre
DF 83-158, aux An-
nonces Suisses SA,
case postale, ¦>
1002 Lausanne.

Saint-Luc
Val d'Anniviers, jo-
li appartement de
bon confort à louer
à la semaine.
Prix intéressant.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
classe A est demandé tout de suite ou à
convenir.

LÉO BRANDT & CO - Tél. (039) 22 20 81

Nous cherchons

appartement
de 3 '/i à 5 pièces,
avec jardin ou dé-
gagement, pour fin
octobre ou date à
convenir.

Tél. (039) 41 47 01.

ON DEMANDE

jeune cuisinier
S'adresser : Hôtel du Simplon, 2900 Por-
rentruy, tél. (066) 66 12 98.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

UNE AIDE
DE BUREAU
au courant des formalités d'expor-
tation.

Faire offres écrites à Fabrique
EBEL S. A., 113, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

'

hmâm
un polisseur
un aviveur

expérimentés sur boîtes or
Se présenter ou prendre rendez-vous

1

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, avec bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais, cherche
emploi , éventuellement à mi-temps. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 13694 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Feuille dAvis des MontagneswarasBa
I Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

L_j B  et du Locle

^w Temple du Locle
-̂BÊ LUNDI 27 JUIN, à 20 h. 15

Audition de clôture
ENTRÉE LIBRE

Dépannage
! Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

A LOUER
pour date à conve-
nir,

appartement
de 2 pièces, dans
immeuble ancien,
avec salle de bain
et chauffage cen-
tral général, rue du
Nord.
Tél. (039) 23 78 33

= 25-, L'Impartial

If 

LOCATIONS fe
AVANTAGEUSES j

Eric i

ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 I

m TÉLÉVISEUR I
% COULEUR Wfaites vos achats chez vous

là où vous vivez !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix

Aide-
livreur

serait engagé par
PICARD S. A., Vins
Le Locle/CoI-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

Entrée en fonction début août ou
date à convenir.

A LOUER

tout de suite ou
à convenir,

studio
MEUBLE,

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

Tél. (039) 22 11 14

ON CHERCHE

extra
pour les ler et 2
juillet , et

EXTRA
pour tout le mois de
juillet.

étudiant (e)
ACCEPTÉ (E)

Tél. (039) 31 24 54

À LOUER AU LOCLE

appartement de 3 pièces
tout confort , ensoleillé, quartier tran-
quille.
Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C. JACOT, Envers 47,
tél. (039) 31 23 53, Le Locle.

E£a L'Impartial

Instituteur cherche au Locle, pour date
à convenir,

appartement Vh à 4 pièces
dans quartier tranquille.
Tél. (039) 31 73 72 aux heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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RESTAURANT - TEA-ROOM

Les Pervenches
Ses réputés gâteaux aux fraises
framboises et mûres

Vendredis et samedis soir
. PIZZETA - SANGRIA

LA CHAUX-DE-FONDS — LES BULLES

Samedi 25 juin 1977, dès 16 heures

GRANDE KERMESSE
DES PERVENCHES

. i ,  i

RESTAURANT - TEA-ROOM « LES PERVENCHES »

organisée par le Club de boules «L'Epi»
à l'occasion de son 25e anniversaire

La kermesse aura lieu par n'importe quel temps (cantine couverte)
Jeux divers pour petits et grands : pêche à la truite, etc...

Soupe aux pois, jam bon et frites de Gampelen

Dès 20 heures, grand bal du 25e
avec l'orchestre «DUO 70» - entrée et danse GRATUITES

UN VASTE PODIUM COUVERT spécialement aménagé pour la kermesse,
vous permettra de danser à l'air pur jusqu'à l'aube

Dimanche 26 juin, dès 10 h. 30:
CONCERT-APÉRÏTIF SANGRIA

j s* v ¦ y - ¦ , ¦ t r inéh]  'U ' , -i
t . ' ï 9"l - :-'UIV fj t '*! S

I *J &&.

1952-1977... 25e anniversaire du Club de boules L'Epi
Il y a vingt-cinq ans, c'est-à-dire disparaît de plus en plus dans Le « jeu neuchâtelois » — ce n'est

en 1952, se fondait à La Chaux-de- nos régions. Mais grâce à l'effort pas exagéré de le dire — est le père
Fonds le Club de boules L'ÉPI. Aussi, des membres actuels du club, plu- des jeux de boules modernes et au-
nous nous faisons un devoir de rap- sieurs de ces jeux furent sauvés et tomatiques avec piste en asphalte,
peler les noms des fondateurs, qui maintenus en activité, notamment que l'on trouve dans bon nombre
pour la plupart nous ont hélas quit- de restaurants ou auberges campa-
tés... et pour lesquels en ces deux BfWU&'t- . gnardes. Il est vrai, à l'époque, le
jours de fêtes nous sommes en pen- j BSi&ÊxiM&iÙ**. * Pon^ neuchâtelois » faisait partie
sées ainsi qu 'avec leurs familles : dwS^Jv WwS^« c'u ^°"< 'ore el" c'

es ioutes sportives
Roger Henzi, président ; Emile Boil- ËMBraî  «&[&'%. populaires au même titre que le
lat, Marcel Catiin, Roger Calame, a8'" KPB̂ . vKR&ft hornuss ou encore le lancer de dra-
Jcimes Prétôt, Raoul Porret, Laurent O S&GS ^S  ̂ peaux.
Fueg, Jean Strahm et Gaston Jean- w 

S* Le Club de boules de L'ÉPI, depuis
cartier, etc. ĵj 

aBr de nombreuses années, cherche à
Le but des anciens comme celui de Ĥ ^r maintenir 

ce 
folklore dans la 

région.
la nouvelle vague est de maintenir ^̂ ^mm  ̂ \\ veuf jalousement conserver ces
le jeu de quilles neuchâtelois. Tâche pistes de bois sur lesquelles se dis-
pleine de difficultés, puisque mal- au Restaurant des Tunnels à la rue putent encore de nombreux tournois
heureusement, le «jeu neuchâtelois» de l'Hôtel-de-Ville, qui est le local de boules qui rappellent la « belle
appelé aussi « pont neuchâtelois » officiel du club de l'ÉPI. époque ».
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Braufond ?—-*~ "> j  S\ RESTAURANT - TEA-ROOM
\y •§ LES PERVENCHES

Les ComOSft€S / ¦ "o Situé dans un cadre enchanteur et verdoyant de cette

^ 
( ^ 2 magnifique région des Bulles ou aura lieu la kermesse.

L .L, _ .__L .:... .<_y.y - l±J_u._ .. JS::r But de promenade idéal à 30 minutes de la ville

S 9̂BBH Ĥ B̂ &̂BIHHBB n̂D^̂ ^̂ yD

CAFÉ - RESTAURANT

Ticino
Restauration à toute heure

Menu 6.50, Va menu 4.—
Ses 9 heures au prix ?
Sa carte terrible

Claude Perrenoud — Parc 83
Tél. (039) 23 80 98

luMiiSB
Combustibles liquides
solides, gazeux
Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Tél. (039) 23 43 45

Restaurant
du Valanvron
Le rendez-vous des copains

Des bons quatre-heures

Une bonne fondue ainsi que ses
côtelettes

Famille Louis Schneeberger

YJ axis jurassiens;

3̂76
76]

GARAGE HÔTEL-DE-VILLE

Aldo Bergamîn
Tél. (039) 23 40 20

Réparations et réglages
toutes marques

BOULANGERIE

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 66

CAFÉ - RESTAURANT

La Locanda
Restauration à toute heure

Tous les vendredis
ouvert jusqu'à 2 h.
Chez Monique et Charly

Hôtel-de-Ville 48
Tél. (039) 22 26 98
La Chaux-de-Fonds

Vente et service après-
vente

Pour vos réparations

O 
électro-ménager
une seule adresse

SOMMER
C
H 

Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 44

Brasserie
du Gaz
« CHEZ WILLY »

Fam. W. Schneiter-Zell
La Chaux-de-Fonds - Collège 23

Tous les vendredis et
samedis soir DANSE
Tél. (039) 23 24 98

V J UNE
"̂ ^^ ' ^g  ̂ GARANTIE

-• ĴBB W A votre^¦«•
t̂ ^  ̂ disposition

* > \ x. 24 heures sur 24

ÉLECTRICITÉ - GAZ - EAU
TÉLÉPHONE , CONCESSION B

Les Services Industriels
Magasin de vente :
Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87
Collège 30, tél. 039/21 11 05

LES BONS
SAUCISSONS

TOUJOURS À LA

Boucherie
W. Montandon
Rue du Stand 8 - Tél. 039/22 16 87

K X \ -. 'i ji 1 \ f

Café du Lion
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Ouvert tous les jours dès
6 h. Dimanche dès 8 h.
Salle pour sociétés

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

Tapisserie - Rideaux - Décoration
Tapis de fond - Literie

Tél. (039) 23 88 31

C
i~9 Carrosserie
X àmm du Sentier

J.-L. Zosso

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

PEINTURES
au FOUR CATALYSEUR

Ronde 21 a
Tél. (039) 23 93 33

Café d'Espagne
CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

Petite restauration
chaude

Truite et brochets
du Doubs

Salle pour sociétés

Tél. (039) 23 29 98
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*6 et toujours jeune
j|r le Système Steiner appliqué à la photo-ciné. Tranquille.

Hl «Vteivu| > BK W*̂  i'̂ ai^̂  JmWw BmmBBmB *. 1̂

i Vj HÎ^̂̂ ^B  ̂^̂ H Par mois*

1 °Qfrï]BOl—EX 5122 Sonore. Macro-Zoom. Complète 1

_ C 31 
;
|PP. Û Nikkorma! • | jf ! «L 4^É 

^^

i Nikkormat FT2 avec Nikkor 2,0/50 mm 1

1 CailOÎI AE1 avec Canon FD 1,8/50 mm
H * valeur calculée sur 24 mois, 12 mois minimum

NIKON CANON EUMIG YASHICA CONTAX DURST BOLEX jjÉ

WJJJJJÊM>JmJ. Hl Ŵ Jy Jm-:-. ¦y 'yy .y .Jyy ¦ ::y Blll ll|Bî|ll ï
la Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous tes Arcades)

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

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

GENERAUX
1 SAGE-FEMME

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

NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
pour travail précis et soigné.

Formation assurée.

QUARTIER PISCINE

Tél. (039) 22 24 38

f*r|| /*/5 Fabrique de sécateurs
rr ljLU et cisailles à câbles
FÉLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

mécanicien
de précision

porteur du certificat fédéral de capacités, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LE COULTRE & CIE S.A.
« Jaeger - Le Coultre »
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

souhaite engager les collaborateurs suivants :

- horlogers
- décolleteur
- électroplaste
- régleur

de machines
Les personnes intéressées auront l'amabilité d'adres-
ser leur offre par écri t ou de contacter par télépho-
ne le chef du personnel au numéro (021) 85 55 41.



J'ai retrouvé la lumière!
Devant moi, Nelly,  une jeune femm e

de 26 ans, spontanée, vive d' esprit et
de physique agréable ; à ses pieds,
Fella , une chienne de la race des ber-
gers allemands. Toutes deux sont ve-
nues de Genève au Val-de-Ruz.

— Comment se représenter la céci-
té ?

— Vous avez un enfant et vous avez
joué à colin-maillard , essayez de vous
rappeler ce que c'était : des d i f f i cu l tés
d' orientation et de déplacement.

— Comment s'est passé l'arrivée de
votre chienne ?

— Oui, ce f u t  merveilleux, ce f u t  la
lumière. J' attendais cette chienne de-
puis longtemps et j e  pensais que c'é-
tait un superchien ; mais je  me suis
vite aperçue qu 'elle était comme les
autres , capable de sentiments: sauter
à la f igure  pour partager votre joie ,
fa ire  la g... quand on la gourmande.
Bre f ,  j' ai retrouvé mon indépendance ,
ma liberté. Fella , ce sont mes yeux !

— Comment se passait votre vie au-
paravant ?

— Derenue aveugle, je  suis restée
enfermée dans ma chambre pendant
deux ans, à la merci des rares bonnes
volontés. Et maintenant, grâce à Fella,
je  vais où je  veus !

Expliquez-vous sur cette expression :
Je vais où je  veux !

— Si je  veux aller en ville, je  dis
à ma chienne : — Allons dans tel ma-
gasin, dans tel restaurant et elle me
conduit. Bien sûr, elle a dû apprendr e
le parcours qu'elle a fait  30 ou 40
fois .  Cependant si j e  désire aller boire
un verre, elle m'arrêtera devant un
café et non devant une épicerie ou
un entrepôt !

— Comment traversez-vous la rue ?
— La chienne s'arrête au bord du

trottoir et j e  dois y donner l'ordre de
traverser mais elle seule apprécie le
moment propice pour s'engager sur le
passage pour piétons.

— Vous fai tes  totalement confiance
à Fella.

—- C'est une condition sine qua non.
Pour tout vous avouer, j' ai plus con-
fiance en Fella qu'en ma mère car
ma chienne ne se laisse pas distraire.
Elle m'évite tout danger : une grille
d' aération, un caniveau, un rebord de
béton, tout obstacle sur mon chemin.
Elle m'a fai t  retrouver ma sûreté de
maintien alors que je marchais à tâtons
comme une petite vieille.

— Comment communiquez-vous avec
Fella ?

—¦ C'est un code de quelques mots-
clés auxquels tout chien guide d'aveu-
gle réagit grâce à un long dressage.
Le directeur du Centre de dressage
d'Allschwil près de Bâle vient d'ail-
leurs nous initier pendant une semaine.
L' essentiel , c'est aimer son- chien et
se souvenir que l'animal a aussi besoin
de tendresse, d' encouragement et de
liberté.

Nelly nous charme et l'on en oublie
sa cécité. Comment ne pas penser que
d' autres aveugles , des hommes et des
femmes  comme nous tous, pourraient
« retrouver la lumière » si nous savions
être généreux. C'est le pari que le
Kiwanis-Club du Val-de-Ruz a fai t  en
organisant une grande kermesse à Ché-
zard le 25 juin afin d' o f f r i r  un chien-
guide dans le Vallon, (e)

de la Compagnie des transports du Val-de-RuzAssemblée générale
Mercredi s'est tenue à l'Hôtel de

Ville de Cernier l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Com-
pagnie des "transports du Val-de-Ruz.
Elle était présidée par M. Claude Vau-
cher (Dombresson), président du Con-
seil d'administration et du comité de
direction. 17 actionnaires représentant
1178 actions A et 15 actionnaires repré-
sentant 1201 actions B sont présents.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Pierre Blandenier, se-
crétaire, a été approuvé à l'unanimité.
Le directeur de la compagnie, M. Jean-
Michel von Kaenel, a donné connais-
sance des mutations intervenues au
sein du Conseil d'administration durant
l'exercice écoulé, à la suite du renou-
vellement des autorités communales.
Pour Cernier, M. Jean Thiébaud succè-
de à M. Bernard Pellaton ; pour Fon-
tainemelon, M. Jean-Jacques Racine
succède à M. Aimé Jaquet ; pour Sava-
gnier, M. Rémy Matthey succède à M.
Bernard Junod ; pour Boudevilliers, M
Roland Jossi succède à M. Marcel
Maumary. Les administrateurs sortant
de charge ont été remerciés de leur
collaboration. M. von Kaenel a ensuite
commenté le rapport-de gestion et les
comptes. Sur proposition des contrô-
leurs, par la voix de M. Paul Tissot,
ces derniers ont été approuvés à l'una-
nimité.

RAPPORT DE GESTION
Il n 'y a eu aucune mutation de per-

sonnel durant l'année 1976 et l'effec-
tif est toujours de 21 agents. Dès le
ler janvier 1976, l'allocation périodique
de renchérissement a compensé l'aug-
mentation du coût de la vie jusqu'à
l'indice de 166,2 points. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses an-
nées, il n'a pas été versé une alloca-
tion unique de renchérissement en fin
d'exercice.

Le 27 octobre 1976, est entrée en vi-
gueur une augmentation moyenne de
dix pour cent des tarifs voyageurs.
Cette augmentation, prévue initiale-
ment pour le ler novembre 1975, avait
été renvoyée d'une année pour des
raisons conjoncturelles.

La compagnie n'a eu aucun accident
de circulation à déplorer. A nouveau,
la foudre a provoqué des dégâts à
une ligne de contact et deux trolleybus
ont été endommagés. Un détournement'
a été mis en service à Fontaines à
partir du mois de décembre, à la de-
mande des autorités de ce village, dans
le sens Boudevilliers - Cernier. Cette
modification de parcours a pour but
de supprimer l'arrêt en bordure de la
route cantonale en le remplaçant- par
un nouvel arrêt devant le hangar , des
pompiers, mieux accessible. Durant' le
printemps, la ligne de contact a été
entièrement révisée entre Saint-Mar-

tin et Grand-Chézard. Ainsi, depuis le
début de ces travaux de révision de
ligne, en automne 1975, nonante-huit
poteaux de bois en mauvais état ont
été remplacés par des neufs. Le parc
à véhicules n'a subi aucun changement
durant l'exercice. Les charges pour le
personnel sont en diminution de 2,7
pour cent ou de 22.200 fr. par rapport
à 1975.

L'effectif du personnel , en moyenne
de l'année, a passé de 21,7 agents en
1975 à 20,5 en 1976. Cette diminution
de 1,2 agent et la baisse du taux de la
contribution à la caisse de compensa-
tion familiale (de 2 à 1,5 pour cent)
ont été partiellement compensées par
l'augmentation de 2 pour cent du ren-
chérissement et le plein effet de la
hausse du taux AVS (de 4,5 pour cent
à 5 pour cent). Le compte des matières
premières pour l'entretien est en aug-
mentation à cause des fournitures né-
cessaires aux révisions des autobus
et trolleybus. La démolition de deux
trolleybus a entraîné une diminu-
tion du compte amortissements ordi-
naires. Le trafic voyageurs a accusé
une baisse de 0,9 pour cent et le
camionnage officiel une baisse de 16,5
pour cent. Au total , les produits de
transports subissent une diminution de

4,4 pour cent ou de 22.300 fr. Les pro-
duits accessoires sont en diminution
de 15,2 pour cent, tandis que les frais
de capitaux ont enregistré une dimi-
nution à la suite de la baisse des taux
d'intérêts sur les emprunts.

RÉSUMÉ DES COMPTES
Comptes d'exploitation

Charges : personnel : 812.920 fr. 80 ;
frais de choses : 340.358 fr. 62 ; frais
de renouvellement ne pouvant pas être
portés à l'actif : 80.568 fr. 50 ; amortis-
sements ordinaires : 117.600 fr. Total
du montant des charges : 1.351.447 fr.
92.

Produits : transports : 488.796 fr. 45 ;
produits accessoires : 193.179 fr. 45. To-
tal des produits : 681.975 fr. 90.

Excédent des charges : 669.472 fr. 02.
Les mandats de MM. André Garcin

et André Jacotf membres du Conseil
d'administration, sont arrivés à échéan-
ce. Ces deux administrateurs ont été
réélus pour, une nouvelle période de
trois ans. Arrivés à l'échéance de leur
mandat, MM. Paul Tissot et Jean-Clau-
de Marti , contrôleurs des comptes, et
M. Claude-Alain Michel , suppléant ,
ont été reconduits dans leur fonction
pour une année, (mo)

Vendredi dernier s'est déroulé aux
Hauts-Geneveys, l'assemblée extraor-
dinaire de la section neuchâteloise de
la Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurances.

Un nouveau comité a été nommé. Il
se compose comme suit : président : M.
Eric Schmidlin, Neuchâtel , vice-prési-
dent : M. Gabriel Favre, Neuchâtel, se-
crétaire : J. Jacques Meunier, La
Chaux-de-Fonds, caissier : M. Raphaël
Fexté, Hauterive, ler assesseur : M.
Marc Marmy, Le Locle, 2e assesseur :
M. Charles-Henri Jacquemet, Boudry.

Ce nouveau comité demande à tous
les inspecteurs d'adhérer à la Fédéra-
tion car il estime que c'est avec l'appui
du grand nombre de membres que les
objectifs pourront être atteints.

De cette assemblée, il ressort aussi
que le travail qui reste à accomplir est
encore important. Celle-ci a en outre
reçu mandat d'organiser les 20 et 21
mai 1978, la prochaine assemblée des
délégués. Un comité d'organisation a
été formé spécialement. U est présidé
par M. Schmidlin.

Un questionnaire demandant à tous
les inspecteurs quels cours ils souhai-
tent suivre pour parfaire leur forma-
tion est actuellement en voie de réali-
sation. Enfin signalons qu 'à l'occasion

de cette assemblée, la section neuchâ-
teloise de la Fédération suisse des ins-
pecteurs et agents d'assurances, a ac-
cueilli pour la première fois dans ses
rangs une dame, en la personne de
Mme Nadine Vuilleumier, de Neuchâ-
tel. (comm)

Assemblée de la section neuchâteloise de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'assurances

NEUCHâTEL ;
Durant la nuit du 22 au 23 juin , on

a pénétré par effraction dans trois com-
merces de l'immeuble rue des Moulins
3, à Neuchâtel. Aux trois places, il a
été emporté du numéraire, soit au total
un millier de francs.

Durant la même nuit , plusieurs au-
tres commerces du centre de la ville
ont reçu la visite de cambrioleurs, mais
les portes ont résisté.

Commerces dévalisés

. VAL-DE-T RAVE_RS

Excellentes prestat ions
des gymnastes

La section locale de la SFG s'est
brillamment comportée dans les épreu-
ves de la 31e fête cantonale de gymnas-
tique les 17, 18 et 19 juin à Neuchâtel.
Concourant en 3e division, elle a obtenu
une couronne frange or en totalisant
110,83 points. En athlétisme, catégorie
cadets B, les jeunes Francisco Gonza-
les et Georges Fernandez se sont dis-
tingués en se classant respectivement
ler et 2e avec palmette, Claude-Alain
Jenni figurant au 4e rang, (ad)

Elèves en course
Alors que les élèves de première an-

née primaire et du jardin d'enfants
s'étaient rendus à l'Ile de Saint-Pierre
la semaine dernière, par une journée
ensoleillée, ceux des autres classes sont
partis en course mardi après deux ren-
vois successifs.

Un car a conduit les enfants de deu-
xième et troisième année à Servion où
ils ont visité le zoo, le retour s'effec-
tuant par Lausanne avec arrêt à Ou-
chy. Les élèves de quatrième et cin-
quième avaient pour but de course le
Moléson, retour par la Gruyère avec
visite d'une fromagerie et du Château
de Gruyères. Si le temps était couvert
le matin, il s'est quelque peu détérioré
l'après-midi, ce qui n'a toutefois pas
gêné les écoliers, la joie étant dans les
coeurs, (ad)

TRAVERb

Le Prix Contact 1977 à M. Paul-André Tschudin
Le Prix Contact 1977, décerné

par les journalistes économiques de
Suisse romande, a été attribué à
M. Paul-André Tschudin, respon-
sable de la division information et
promotion d'Ebauches SA à Neu-
châtel.

Créé en 1969, ce prix honore
chaque année la personnalité de
l'économie suisse qui a particuliè-
rement témoigné de sa compréhen-
sion des besoins de la presse et a
fait preuve de courtoisie et d'es-
prit de collaboration dans ses rela-
tions avec les journalistes.

Né en 1916 à La Chaux-de-Fonds,
M. Tschudin a exercé des activités
commerciales en Sierra Leone, puis
à New York, où il a dirigé le Bu-
reau d'information de la Fédéra-
tion horlogère. Il est ensuite rentré
en Suisse et est devenu sous-direc-

teur à Ebauches SA, chargé de la
publicité et des relations publiques.

Neuvième lauréat du Prix Con-
tact, il a été précédé par MM. A.
Hay, président du CICR, Ph. de
Week, président de l'UBS, la Fédé-
ration horlogère à Bienne, MM. N.
Celio, ancien conseiller fédéral , P. R.
Jolies, directeur de la division du
commerce à Berne, E. Meyer, ad-
ministrateur-délégué des assurances
« La Suisse », A. Dunkel, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux et J.-P. Bonny, directeur
de l'OFIAMT à Berne.

Le groupement des journalistes
économiques romands a d'autre part
élu un nouveau président en la
personne de M. Vladimir Step-
czynski (Journal de Genève) qui
succède à M. Bernard Baumgartner,
ATS, Berne, (ats)

Neuchâtel accueille les services suisses
des améliorations foncières

A,.'' !* v..< wv'.n -ii n'y . ) >;>i%\\K\N\\à j
Comme il est de coutume, chaque

année, les ingénieurs ruraux, chefs
des services des améliorations fon-
cières des cantons et de la Confédé-
ration se réunissent pour traiter
des problèmes qui leur sont parti-
culiers et pour visiter des travaux
réalisés dans le canton qui, à tour
de rôle, les reçoit. Cette année,
c'est au tour du canton de Neuchâ-
tel de les accueillir.

Responsable du Service des amé-
liorations foncières et de l'aména-
gement du territoire neuchâtelois ,
M.  A. Jeanneret a mis l' accent sur
les relations entre l'aménagement
du territoire et les améliorations
foncières.

Jeudi p̂rès-midi , dans la salle
du Grand Conseil au Château de
Neuchâtel , s'est tenue l' assemblée
générale annuelle. Puis tous les par-
ticipants , au nombre d' une centaine ,
se sont rendus dans l'Entre-deux-
Lacs pour prendre connaissance des
problèmes résolus. Au cours de cet-
te excursion qui s 'est fa i te  en auto-
car puis en bateau, quatre problè-
mes ont été évoqués : la Nationale 5,
l'aménagement des rives, la loi sur
la viticulture et l'aménagement du
territoire en général. Les partici-

pants se sont ensuite rendus au
Château de Boudry oit le Conseil
d'Etat o f f r a i t  le dîner.

AUJOURD'HUI :
VISITE AUX PLANCHETTES
La journée de vendredi est con-

sacrée au Montagnes neuchâteloises.
Et c'est aux Planchettes que les
organisateurs de la conférence na-
tionale amèneront leurs hôtes pour
leur donner une idée de la profon-
de coupure du Doubs, tout en les
informant des travaux réalisés dans
le Jura neuchâtelois, c'est-à-dire le
réseau des chemins ruraux aména-
gés systématiquement depuis de
nombreuses années, les adductions
d' eau, les amenées d'électricité et
les aménagements des fermes. En
descendant la route de La Vue-des-
Alpes , les participants s'arrêteront
à la Main-de-La Sagne pour visiter
la nouvelle ferme construite à cet
endroit. Des Planchettes, la visite
se poursuivra au Château de Mé-
tier, par La Brévine, Les Bayards
et Saint-Sulpice.

Bienvenue aux participants de la
Conférence suisse des services char-
gés des améliorations foncières.

L ' IMPARTIAL

» DISTRICT DU VAL-DE-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ «

Fontainemelon

Il régnait une grande animation mer-
credi après-midi à la « Biblio des jeu-
nes » pour le 10e anniversaire de sa
fondation. Au programme, des jeux ,
des concours, un film comique et ceci
pour une première partie. Au total , 96
participants. Puis, dès 15 h. 30, récep-
tion des parents, qui eurent le plaisir
de visiter, et naturellement, de dé-
guster la « potion magique du 10e »,
préparée avec beaucoup de soins par les
organisateurs.

M. J.-J. Racine, conseiller communal
s'est déclaré très satisfait des résultats
obtenus durant ces dix années. A dis-
position des jeunes, 5000 livres et en
moyenne 120 livres prêtés par jour
d'ouverture. Signalons que des enfants
viennent déjà depuis l'âge de deux
ans, accompagnés de leurs parents,
chercher des livres à images.

Pour M. D. Thommen, animateur,
qui d'ailleurs fait partie de la Commis-
sion romande de littérature enfantine,
son souci, c'est l'achat des livres, son
problème le plus important. Il faut
frapper dans la qualité et animer :

« Partir d'un livre et retour au livre ».
Mais la biblio des jeunes est un gros
succès.

Un important fichier a été constitué,
avec indications des titres et auteurs
des livres et matière, qui est en réa-
lité un outil de travail pour le biblio-
thécaire.

Relevons l'excellent état d'esprit
qui règne auprès de l'équipe qui s'oc-
cupe de la biblio des jeunes, soit M.
D. Thommen, Mmes F. Aubert et P.
Gschwend, qui entretiennent, réparent ,
habillent les livres et procèdent au
classement.

Le livre est un outil de formation
pour l'enfant et l'adulte. Le livre déve-
loppe l'imagination, la créativité, dé-
tend et instruit, (m)

10e anniversaire de la Bibliothèque
des jeunes: nombreuse participation
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Au milieu >dg. la nuit de; mardi , à

mercredi, la tfàmife du gérant du Foyer"'"' '''
de la fabrique d'horlogerie, qui station-
nait à gauche de la route cantonale, soit
devant le foyer a été tamponnée par
la voiture de M. L. de Chézard qui
descendait la route cantonale en di-
rection de Cernier. L'arrière de la
voiture du gérant du foyer, a été com-
plètement démolie. La police cantonale
poursuit son enquête.

Curieux accident

Fête villageoise
Les sociétés locales organisent la

troisième Fête villageoise de Boudevil-
liers, qui aura lieu vendredi et samedi
en soirée. La place de fête à l'est de
l'hôtel sera couverte en cas de pluie
et permettra aux jeunes et moins jeu-
nes de se divertir par des jeux ou la
danse. Le bénéfice sera utilisé pour
l'organisation du prochain camp de ski
des écoliers, (jm)

BOUDEVILLIERS

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

22 JUIN. — Guyot , née Dubois, An-
toinette, née le 30 janvier 1889, domi-
ciliée à Cernier. Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas -

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Affaire Do-
minici ; 17 h. 45, Le Coup de Grâce.

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

Baiser.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Une fille cousue

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

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

18 h. 45, Pour Electre ; 23 h., J'ai
droit au plaisir.

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

de Visconti ; 23 h. 15, Made in Sex.
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: Piergiovanni ,

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

53 34 44.
Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.

fîtGitietîto -

CE SOIR ET SAMEDI

à BOUDEVILLIERS
FÊTE VILLAGEOISE

DANSE - Cantine - Bar
P 13684 Société de Développement
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STUDIOS - CHAMBRES DE JEUNES
Visitez en famille notre département aménagé spécialement pour vous
au premier étage.
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OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

LIQUIDATION
par vente de gré à gré

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

SUR LE PRIX DE VENTE
RABAIS 50%

Vente au comptant conformément à là L.P.

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

Le préposé : J.-P. Gailloud

. -
Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

" ĵjft Avenue Léopold-Robert 115 2301 La 
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Organe neutre d'enquête pour le Jura-Sud
Assemblée constituante jurassienne

Des petits . drapeaux jurassiens
étaient placés hier sur les tables de
tous les députés de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne pour le 3e anni-
versaire du plébiscite du 23 juin 1974.

A l'ouverture de cette séance, le
président François Lâchât a rappelé
la position du Bureau de cette assem-
blée en ce qui concerne le libre exer-
cice des libertés fondamentales et a
proposé la création d'un organe neutre
d'enquête afin que toute la lumière soit
faite sur la cause des derniers événe-
ments survenus dans le Sud du Jura.

M. François Lâchât a tout d'abord
affirmé que la position du Bureau de
l'Assemblée constituante n'avait pas
varié depuis la diffusion du communi-
qué publié en commun avec les auto-
rités fédérales le 23 juin 1976 dans le-
quel on pouvait lire : « Le Bureau de
l'Assemblée constituante estime que
le rétablissement des libertés fonda-
mentales dans le Jura méridional (li-
berté d'expression, de réunion et de
circulation) est essentiel. Le Bureau
de l'Assemblée constituante ne négli-
gera aucun effort pour se consacrer
exclusivement à la construction du
nouveau canton , étant entendu toute-
fois que l'exercice des libertés fonda-
mentales sera garanti dans le Jura-
Sud ».

« Attache aux libertés constitution-
nelles qui régissent notre Etat fondé
sur le droit , a déclaré le président, le
Bureau de l'Assemblée constituante ne
peut admettre que le libre exercice
des libertés fondamentales, notamment
celui de la liberté de réunion, soit as-
similé à une provocation. Un tel rap-
prochement ne conduit qu'à l'arbitraire
et à un régime d'exception, totalement
étranger aux institutions démocrati-
ques suisses ».

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante rappelle ses précédentes décla-
rations dans lesquelles il affirmait que
l'exercice des libertés fondamentales
doit se faire dans l'ordre.

Afin que toute la lumière soit faite
sur la cause des derniers événements
survenus dans le sud du Jura , a con-
clu M. François Lâchât, le Bureau de
l'Assemblée constituante, en tant que
partenaire de la conférence tripartite,
proposera aux deux autres délégations
(Conseil fédéral , Conseil exécutif du
canton de Berne) la création d'un or-
gane neutre d'enquête chargé de ren-
seigner les autorités et l'opinion pu-
blique.

*M. François Lâchât, président^ s'est'
aussi exprimé au sujet de l'octroL de ,
la garantie fédérale à la Constitution
jurassienne par le Conseil des Etats
(à l'exception de l'article 138).

ARTICLE 138
« L'octroi de la garantie à la Cons-

titution jurassienne par le Conseil des
Etats représente un nouveau pas vers
la reconnaissance juridique de la Répu-
blique et canton du Jura. Nous pou-
vons donc nous en féliciter », a décla-
ré M. François Lâchât. « Au sujet de
l'article 138, nous avons consulté des
professeur de droit constitutionnel
et nous avons retenu en seconde lec-
ture l'article tel qu'ils l'avaient eux-
mêmes formulé. Dès lors, nous ne pou-
vons nous départir de l'idée que le

Conseil des Etats, en refusant sa ga-
rantie à cet article, a obéi à des consi-
dérations politiques. Nous en som-
mes évidemment déçus, mais nous res-
pectons les règles en vigueur. Pas plus
qu 'il n'était admissible que des auto-
rités constituées interviennent dans nos
débats, pas plus serait-il admissible
que nous empiétions sur les attribu-
tions d'une Chambre fédérale. L'As-
semblée constituante n'en a pas les
moyens ni les compétences et, au de-
meurant, l'expression de la volonté po-
pulaire jurassienne n'est pas négocia-
ble. Nous prenons acte de la décision
du Conseil des Etats. L'Histoire juge-
ra » .

TRANSJURANE
Le Jura n 'a pas été intégré dans le

réseau des routes nationales fixé par
le Parlement fédéral en 1960, réseau
qui sera réalisé jusqu 'en 1992. De nom-
breuses interventions ont été faites de-
puis lors, au niveau du Grand Conseil
bernois et du Conseil national notam-
ment , et une pétition a été déposée en
1973. En 1974, une commission fédérale
a proposé la création d'une nouvelle
catégorie de routes principales revalo-
risées, dans laquelle serait inclue la
Transjurane, mais rien n 'a été entre-
pris jusqu 'à présent. Pour le Jura , qui
a versé quelque 130 millions de francs
destinés à la construction des routes
nationales, la création d'une voie de
communication rapide est un facteur
important de désenclavement.

Tous les groupes représentés à l'As-
semblée constituante se sont prononcés
en faveur de la construction de la
Transjurane. Le principe en a été ad-
mis par 45 voix sans opposition et sans
abstention. En revanche, un conflit de
compétence a oppose les libéraux-radi-
caux aux autres formations. En effet ,
les premiers estimaient qu 'il convenait
de consulter le peuple sur l'opportu-
nité d'une telle route. Il s'agit , selon
le groupe libéral-radical, d'un choix
décisif qui peut avoir des incidences
très importantes sur l'environnement,
l'économie et la qualité de la vie. Même
si une telle consultation ne se fait pas
en Suisse, ce serait une excellente rai-
son pour le Jura d'innover et l'inter-
vention de l'Assemblée constituante
auprès de la Confédération en faveur
de la Transjurane n'en aurait que plus
de poids. Le parti démocrate-chrétien
et le part i socialiste, de même que le
bureau de l'Assemblée, se sont opposés
à . ce point de vue, affirmant notam-
ment que le peuple àurassieja --s'était
déjà prononcé par pétition,,^y£ .cet pb- ,
jet , qu'il aurait encore'l'occasion cle \e
faire lors de l'octroi âçs ..crédits, que
la question était de la compétence du
Parlement et qu'une telle votation, dif-
ficilement réalisable par l'Assemblée

constituante, n'aurait qu un caractère
consultatif. La proposition libérale-ra-
dicale a été rejetée par 32 voix contre
12.

Par 35 voix sans opposition, l'Assem-
blée constituante a finalement adopté
une résolution donnant mandat au bu-
reau de l'Assemblée constituante d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales
compétentes pour qu'une route de deu-
xième classe allant de Boncourt à Mou-
tier soit iriscrite dans le réseau actuel
des routes nationales dans les plus
brefs délais et pour que soient négo-
ciés les crédits nécessaires à la cons-
truction immédiate d'un tunnel routier
sous la chaîne du Mont-Terri .

En fin de séance, l'Assemblée cons-
tituante a approuvé formellement son
nouveau règlement, (ats)

SAIGNELÉGIER: COMMÉMORATION DU 23 JUIN

[ FRANCHES - MONTAGNES ]

Une foule nombreuse a participe hier
soir à la commémoration du 23 juin ,
manifestation qui a été réhaussée par
des productions de la fanfare, et prési-
dée par M. Roger Heyer, président de
la section locale du Rassemblement
jurassien. M. Abel Veya, conseiller
communal, a apporté le salut des auto-
rités municipales, puis M. Rémy Erba
a donné lecture du message du Ras-
semblement jurassien et de celui d'Uni-
té jurassienne de Courtelary.

L'allocution officielle a été pronon-
cée par M. Germain Donzé, président
central du Rassemblement jurassien.
Après avoir rappelé le succès du 23
juin 1974, et la fidélité des Francs-

Montagnards a la cause jurassienne,
l'orateur s'est félicité de l'action rapide
et efficace des constituants jurassiens.
Parlant de l'accueil fédéral réservé à
la Constitution du Jura , M. Donzé a
regretté que même les députés latins
n'aient pas osé prendre position er. fa-
veur de l'article 138, article capital poul-
ies Jurassiens. Enfin , il a invité les
Francs-Montagnards à maintenir leur
fidélité au Rassemblement jurassien ,
seul mouvement capable de faire un
canton du Jura de Boncourt à La
Neuveville.

C'est par un cortège et un bal à la
halle-cantine que s'est terminée la
soirée, (y)

. EN AJOIE •
Centenaire

Mme Berthe Cordelier-Munier a fêté
hier son centième anniversaire à Sier-
re. Née dans le Doubs français, elle a
épousé M. Gustave Cordelier, de Cour-
genay, en 1900, avant de s'installer en
France pour revenir à Courtemautruy
en 1935. A la mort de son mari , Mme
Cordelier s'est installée chez sa fille
qu'elle a accompagnée à Sierre en 1957,
où elle fêtera son anniversaire avec sa
famille dimanche prochain, (ats) '

COURGENAY

Pour dix jours à Sornetan

Les participants de la CEVAA rentrent au Centre de Sornetan.

Actuellement, le Centre dc Sornetan
accueille pour dix jours le Conseil de
la Communauté évangélique d'action
apostolique (CEVAA). Il s'agit d'une
communauté de partage de 25 Eglises
d'Europe, d'Afrique, de Madagascar et
d'Océanie. Une quarantaine de délé-
gués sont donc présents pour parler
des problèmes de la chrétienté et de
l'évangélisation.

La CEVAA a remplacé à fin 1971 la
Société des missions évangéliques de
Paris qui a terminé son action. La
CEVAA désire continuer dans le même
sens que la société défunte tout en
prenant conscience de 'limportance,
dans le monde, des rapports plus étroits
entre les continents. C'est donc une
nouvelle aventure qui commence pour
cette communauté dont le président
n'est autre que M. Eric Hotz de Neu-
châtel. Les autres membres du bu-
reau et du secrétariat représentent les
pays africains ainsi le secrétaire géné-
ral M. V. Rakotoarimana est Malgache.

L'activité de la CEVAA est régie
par une priorité qui était jusqu'à ce
jour unique : l'évangélisation ou l'an-
nonce de la parole du Christ au tra-
vers du monde. Aujourd'hui toute-
fois le Conseil est conscient, et les
premiers jours du débat l'ont montré,
qu'il est nécessaire et urgent de ré-
pondre aux interpellations de la com-

munauté. D' autres facteurs sont égale-
ment importants et il ne s'agit pas de
les négliger surtout dans les pays où
la situation sociale et culturelle chan-
ge. L'unité doit se réaliser malgré la
diversité des systèmes.

UN BUDGET DE 4 MILLIONS
Toutes les Eglises participent à

l'élaboration des projets mais égale-
ment , qu'elles soient riches ou pauvres,
à l'alimentation de la caisse. Signalons
à cet effet que le budget annuel est
d'environ 4 millions de nos francs.
Cet argent est utilisé aussi bien pour
les missions que pour les bourses d'étu-
des de futurs évangélisateurs ou la
mise sur pied de plans d'évangélisation
dans certaines régions pauvres en chré-
tiens.

PROGRÈS SENSIBLE, MALGRÉ
LES SCIENCES OCCULTES

Sur ce point, il faut noter que des
équipes multi-raciales ont obtenu un
succès étonnant dans une région du
Bénin (ex-Dahomey). Malgré la diver-
sité des nationalités (Suisse, Tahiti ,
Polynésie, Togo) , l'opération s'est sol-
dée par un progrès sensible dans le
domaine de la chrétienté. Seul ennui,
les Africains ont beaucoup de peine
à quitter les sciences occultes pour la
parole de Dieu.

Par la suite, le pasteur Davite, de
l'Eglise vaudoise d'Italie, énonça les
problèmes rencontrés par l'évangélisa-
tion en Italie. En effet , le déplace-
ment des habitants des montagnes et
des campagnes vers les villes fait qu 'il
est très difficile de suivre les parois-
siens. De plus l'Eglise s'est lancée
dans la politique et des tensions exis-
tent entre les différentes possibilités
du témoignage chrétien, (lg)

Réunion de la Communauté évangélique d'action apostolique

C'est sous la présidence de M. Rey-
nold Juillerat que s'est tenue l'assem-
blée de la paroisse réformée et de l'état
civil de Sornetan en présence d'une
vingtaine d'ayants droit. Lu par De-
nise Marchand de Monible le pro-
cès-verbal a été accepté ainsi que les
comptes établis par Mme Courrossé
et qui bouclent avec un actif d'envi-
ron 6000 francs. La caissière a été
félicitée pour sa gestion consciencieuse.

(kr)

Assemblée de la paroiss e
réf ormée

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Jean

Konig, maire, que s'est tenue l'assem-
blée communale de Perrefitte en pré-
sence de 38 citoyens et citoyennes. Lu
par Gabriel Ruch secrétaire , le pro-
cès-verbal a été accepté ainsi que les
comptes établis par Mme Mérillat
bouclant avec un actif de 13.439 francs.
L'assemblée a accepté sans autre les
dépassements de budget ainsi que le
nouveau règlement d'organisation du
syndicat de l'hôpital de district. Le
règlement d'arrondissement des digues
a également été accepté avec une con-
tribution des propriétaires fonciers de
0,2 pour mille de la valeur officielle
des immeubles. Enfin un crédit de
25.000 fr. pour l'extension et le ren-
forcement du réseau électrique dans
le secteur Gros Clos - Les Seignes a
été accepté, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

PERREFITTE

Pneus crevés
Alors que le Cpl Virgile Guéniat,

chef de poste à Saignelégier, se trou-
vait en service commandé aux Pomme-
rats, à l'occasibn 'du centenaire de la
fanfj are , les quatre pneus de sa voi-
ture1 ont été crevés à coups de couteau.
On ne peut que réprouver et condam-
ner de tels agissements, (y)

LES POMMERATS

Une truite de 4 kilos
Un Parisien en vacances dans la ré-

gion a pris une magnifique truite pe-
sant plus de quatre kilos ! (y)

- >  m* GOUMOIS
y • y : - i

La société des accordéonistes Le Mu-
guet que dirige M. William Donzé et
l'Ecole de danse des Franches-Monta-
gnes de Mlle Catherine Burkhardt fi-
gurent parmi les plus jeunes sociétés
du chef-lieu mais aussi parmi les plus
dynamiques. Confiées à des responsa-
bles compétents et actifs, elles regrou-
pent des membres de toutes les Fran-

. . ches-Montagnes et cultivent des arts. :
difficiles. Dans 'le cadré ' de fif- soirée

-lh agnuelle du Footbal^-j^b, samedi à
la halle-cantine, elles présenteront un
spectacle en commun. Les nouveaux
ballets de l'Ecole de danse encadreront
les productions des accordéonistes et
précéderont le bal traditionnel, (y)

Collaboration
entre les danseuses

et les accordéonistes
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Message du Rassemblement jurassien
A l'occasion du 23 juin

A l occasion du 23 juin , un message
du Rassemblement jurassien a été lu
dans les communes du futur canton du
Jura , dans lequel le mouvement sépa-
ratiste rappelle que « trois ans ont pas-
sé depuis que le Jura entier, lors d'un
scrutin auquel furent admis les habi-
tants de toute provenance, et dont les
modalités étaient contraires à la prati-
que du droit des gens, décidait de se
séparer de Berne et de former un can-
ton souverain de la Confédération suis-
se. Ce jour-là , la question jurassienne
paraissait résolue après 160 ans de dif-
ficultés et de conflits » .

Hélas, poursuit le Rassemblement ju-
rassien, l'esprit d'impérialisme interne
qui prévaut sourdement en Suisse s'est
exercé une fois de plus au détriment
de la minorité latine. « Un additif cons-

titutionnel, préparé par l'Etat domina-
teur à son profit exclusif , et contesté
par le Rassemblement jurassien, a per-
mis au pouvoir bernois d'arracher au
nouvel Etat des territoires francopho-
nes dont la possession revient à ce der-
nier en vertu de l'acte de libre disposi-
tion lui-même et d'une succession éta-
tique portant sur un millénaire ».

Affirmant que « la question juras-
sienne subsiste à cause de l'appétit
bernois et de la complicité fédérale »,
le mouvement séparatiste déclare que
dans le futur canton « la Charte fon-
damentale la plus moderne d'Europe
est née en dépit des entraves du droit
fédéral. Sur ces bases généreuses sera
construit un Etat modeste par ses di-
mensions, mais grand par sa volonté
de non-alignement et d'ouverture aux
valeurs humaines ».

Pour le Rassemblement jurassien, si
le troisième anniversaire de l'indépen-
dance est une fête, « il s'accompagne
d'une mission sacrée : avoir le sort du
Jura méridional constamment à l'esprit
et tout mettre en oeuvre pour refaire
l'unité de notre patrie ». (ats)

(ats)
Feu d'artifice

Le mouvement autonomiste Unité
jurassienne a marqué l'anniversaire du
23 juin en tirant , à 21 heures précises
hier soir , des feux d'artifice dans tou-
tes les localités du Jura-Sud où ce
mouvement possède une section, .ats)

Finances paroissiales
Réunie sous la présidence. , dé y  M.

Georges Pouchon , ï'ass'ériiblëë -'ff̂ T3ai >
roisse a adopté, les 'comptes -'cjùi'bou-
clent avec 3500 fr. d'excédent de re-r'
cettes. La dette a diminué de 13.200 fr.
Un crédit de 45.000 fr. (dont 15.000 fr.
financés par emprunt) a été voté pour
la réfection du toit et des murs de la
cure, (r)

GRANDFONTAINE

Ballottage pour
un instituteur

Le corps électoral est convoqué aux
urnes les 25 et 26 juin pour procéder
à l'élection d'un instituteur. Lors d'un
premier vote il y a eu ballottage entre
MM. Eric Joray, 38 voix, et Philippe
Henzelin , 29 voix, (r)

BEURNEVESIN

Chemins forestiers: refus
Réunie sous la présidence de M.

Henri Rouèche, l'assemblée communale
a accepté les comptes 1976 qui accu-
sent un bénéfice de 6000 fr. sur un
total de recettes de 190.000 fr. L'assem-
blée a refusé en revanche un projet
concernant la réfection de divers che-
mins, projet devisé à 27.000 fr. (r)

LUGNEZ

Comptes communaux
acceptés

Réunie sous la présidence de M.
François Rossé, l'assemblée communa-
le a accepté les comptes de 1976 qui
présentent un bénéfice de 57.000 fr.
Deux crédits ont été votés pour la pose
de candélabres et divers autres tra-
vaux ; ,ces deux crédits représentent
une somme totale de 60.000 fr. Le
maire a informé l'assemblée d'un pro-
jet de port franc routier à l'étude à
Boncourt ainsi que d'une demande de
la commune pour obtenir un siège au
Conseil d'administration de l'Hôpital ,
vu que la commune de Boncourt , en
raison de sa capacité financière excep-
tionnelle, paie 25 pour cent des
charges de l'établissement (charges des
communes uniquement), (r)

BONCOURT

Election disputée
Le corps électoral est convoqué aux

urnes les 25 et 26 juin prochains pour
procéder à l'élection d'une institutrice.
Lors d'un premier tour de scrutin 11
des 16 candidates avaient reçu des voix.
Il y a ballottage finalement entre Mme
Marie-Claire Cramatte de Porrentruy
(qui avait obtenu 144 voix) et Mlle
Dominique Lapaire de Porrentruy éga-
lement qui en a obtenu 110. (r)

FONTENAIS

Motocycliste blessé
Mercredi à 21 heures, sur la route

de Nods à Diesse, dans le virage de la
Grotte, une collision s'est produite en-
tre un motocycliste et une voiture.
L'ambulance a transporté à l'Hôpital
des Cadolles le passager de la moto,
M. Sylvain Rossel, 19 ans, de Prêles,
qui souffre de plusieurs fractures ou-
vertes à la jambe droite.

NODS

Le village de Nods a connu deux
jours de liesse ce dernier week-end.
En effet , la Fanfare de Nods organisait
le 31e Festival des fanfares du « Pied
du Chasserai ».

Samedi déjà une soirée donnait le
ton puisque deux fanfares invitées (Or-
vin et Lignières) donnaient un concert
dans une salle pleine à craquer. La
soirée familière qui suivit connut éga-
lement un succès populaire. Le lende-
main, dès le repas terminé, un cortège
défila dans le village, malgré une pluie
diluvienne. Puis ce fut l'audition des
fanfares dans la halle de gymnastique.
Un programme varié où les musiciens
des cinq fanfares présentes purent dé-
voiler leur talent.

La partie officielle permit à M. J.-D.
Botteron , président de la Fanfare de
Nods, de prononcer la bienvenue et
saluer tout particulièrement le préfet
Houlmann, les députés MM. Rollier et
Glauque sans oublier les autorités com-
munales. M. Melvin Gauchat, président
de l'Association des fanfares du « Pied
du Chasserai » monta également à la
tribune pour féliciter et saluer musi-
ciens, autorités et spectateurs avant de
relever l'harmonie régnant au sein de
l'Association mais en déplorant l'atti-
tude de la Fanfare de La Neuveville
qui a formulé le voeu de se retirer de
l'Association voici quelque temps, (lg)

31e Festival des fanfares
du «Pied du Chasserai»



àjj fi IMÛÛKS I J^lfelennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! 1 E»
gSI EB!» DM j 38 "̂N

li IU II IIJI-J J-l i 1 JMiM Ji IM \̂ li(l l̂e \̂̂ f/7/ \

H AIR-VISION 77
La coiffure vue par les jeunes
Dimanche 26 juin, à 20 h. - Maison du Peuple - Salle communale

DISTRIBUTION DES CERTIFICATS
DE CAPACITÉS

Soirée publique Entrée libre
Dès 22 heures

DANSE
avec le célèbre quintette PIER NIEDERS

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

Nous défonçons les prix,
B_VBf _Vmt_\\ f_\B* WéL% \WB\B\MVMT4WÊ% Perceuse frappe use
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TOULEFER S.A. BlSCk-DBGkBr
QUINCAILLERIE - Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

CABARET RODEO
Hôtel-de-Ville 72
cherche

BARMAID
Se présenter à partir de 22 heures.

Ummtmmmmm M̂MSA LA MARQUE DE CYCLES SUISSE
CHAMPIONNE DU MONDE 1975 ET 1976 - ROBUSTESSE - SÉCURITÉ - FINITION

i\ s~~\ Pour le tourisme, le sport , la compétition , une gamme complète
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CHEZ 

J.-L. LOEPFE & FILS
\ff|SP KVffl|*e~» 104, 132 Avenue Léopold-Robert - 24, rue du Manège - Tél. (039) 23 06 22 et 23 42 61

T?» V^lfsSi 2300 La chaux -de-Fonds
Mltt# ler prix de la tombola de la 3e Course cycliste populaire du H.-C. Les Joux-Derrière

UNE BICYCLETTE DE COURSE MONDIA
Offerte par J.-L. LOEPFE & Fils « Bicyclette - Sport - Santé »

3e course cycliste populaire
du H.-C. Les Joux- Derrière

départ dès 8 heures S £11716 CM 25 J U I f l

Chronométrage avec les montres de précision : HJ HO I IM Lb Rafraîchissement UOrfiOf
Inscription par téléphone aux (039) 22 68 37 ou 23 39 95

22 heures : Distribution des prix au Restaurant - Tea- Room DES PERVENCHES
à l'occasion de la Grande Kermesse du Club de boules « L'ÉPI »

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1977-78

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1977
Le délai pour l'immatriculation en médecine est échu.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui , après ce délai , subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement. Il en va de même pour
les étudiants qui souhaitent changer d'université après la réussite d'un
examen.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général
de l'Université, avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion : du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundis, mercredis
et vendredis, de 16 h. à 17 h.).

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central
des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de récep-
tion : du lundi au vendredi , de 9 h. 30 à 11 h. 30 et, jusqu 'au 6 juillet ,
le mercredi, de 17 h. 30 à 19 h.).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de
faculté.
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CHERCHE pour le début septembre

un ou une
téléphoniste - réceptionniste

de langue française et ayant des connaissances en
allemand et en anglais.
Une expérience de la fonction n'est pas exigée.

Les offres sont à adresser au Service du personnel de
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Maison Marending SA
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

vendeuse auxiliaire j
i

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur Kaempfer , Grenier 12, 'J
Téléphone (039) 23 32 51 1

~
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LE SERVICE D'INFORMATION SUR LES PLACES
D'APPRENTISSAGE DANS LE JURA SUD
Rue du Marché 6 - 2610 SAINT-IMIER

cherche, pour élèves terminant leur scolarité obligatoire, les

places
d'apprentissage

suivantes :

— AIDE DENTAIRE région : Bienne
— CONDUCTEUR DE CAMIONS région : Vallon de Saint-lmier
— DÉCORATRICE région : Vallon de Saint-lmier
— EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE

ET DE BUREAU régions : toutes régions
— FORESTIER-BÛCHERON région : Mont, neuchâteloises
— FORGERON - MÉCANICIEN

EN MACHINES AGRICOLES région : Vallon de Saint-lmier
— MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES région : Tramelan - Delémont
— MENUISIER - ÉBÉNISTE région : Tramelan - Delémont
— MAÇON , région : Tavannes - Tramelan
— VENDEUR région : Tavannes - Tramelan

Renseignements par téléphone au numéro (039) 41 46 36, de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30

nuiuui iv(Liu i«v/ii\/-ivv/»ju J.J.CIVICI ^uu.
Fr. 200.—. Tél. (039) 23 53 33.

MEUBLES ANCIENS. 1 buffet de ser-
vices, 1 table à rallonges. Tél. (039)
23 02 88.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-noste. Tél. (039) 31 22 95.



Le Club d'accordéonistes de Tramelan
honore deux de ses membres

Les deux membres d'honneur du Club mixte des accordéonistes. M. Serge Carnal,
directeur, à gauche, et M. Pierre Schott, à droite.

A l'occasion du 41e Festival jurassien
des accordéonistes, organisé samedi et
dimanche derniers, par le club de Tra-
melan, deux membres furent particu-
lièrement mis à l'évidence.

En e f f e t , M. Marcel Richard , prési-
dent du club depuis de nombreuses
années a eu la satisfaction de nommer
deux membres d'honneur pour 25 an-
nées d'activité ou plus. Ces deux mem-
bres reçurent chacun une attention
particulière sous la forme de la re-
mise d'une magnifique channe, accom-
pagnée d'un diplôme relatant les méri-
tes accomplis.

Ces deux membres sont M. Serge
Carnal et Pierrot Schott. Cet heureux

événement fu t  marqué particulière-
ment à l'occasion du 45e anniversaire
du club mixte des accordéonistes de
Tramelan. M. Serge Carnal dirige avec
compétence et bonne humeur le club
tramelot à la satisfaction générale. Bien
que désirant rentrer dans les rangs, les
attaches et l'amitié qui le lient au club
tramelot font qu'il dirigera certaine-
ment encore longtemps son club. Quant
à Pierre Schott, bien que parti derniè-
rement de la localité pour s'établir à
Lausanne, il a lui aussi fait preuve d'un
grand dévouement pour le club puis-
que dès son entrée il a pratiquement
toujours fait partie du comité. Une
telle fidélité mérite d'être particuliè-
rement signalée, (texte et photo vu)

Comptes 1976 approuvés par le Conseil général
Hier soir, le législatif de Saint-lmier

(Conseil général) s'est réuni à la Salle
de spectacles, sous la présidence de M.
Henri Sommer» 36 conseillers généraux
étaient présents pour suivre les débats
dont le principal pôle d'attraction était
l'adoption des comptes 1976. Suite au
départ de la localité de M. Jean-Jac-
ques Biland , M. Cornelio Fontana sié-
geait pour la première fois.

Répondant à une interpellation con-
cernant le recrutement d'ingénieurs de
langue maternelle allemande pour-
l'Ecole d'ingénieur , M. John Buchs ,
conseiller municipal , releva qu 'il n 'avait
jamais été question de donner l'ensei-
gnement en allemand à des ingénieurs
à Saint-lmier. Quant à M. Sunier , ré-
pondant également à une interpella-
tion, il demanda encore un peu de pa-
tience avant que la rénovation du che-
min de l'Hôpital ait lieu, tout n'étant
pas encore réglé.

L'adoption du rapport de gestion et
des comptes municipaux 1976 ne donna
lieu à aucune intervention sérieuse.
Tous les points étaient parfaitement en-
ordre. Seule petite ombre au tableau ,
la restitution d'une somme de 500.000
francs en tant qu 'impôts perçus en
trop à la maison Fluckiger qui avait
changé de raison sociale en cours d'an-
née. Un point dont nous avons déjà
parlé dans notre édition de mercredi.
Heureusement , le bénéfice exception-
nel aidant (842.363. fr. 36) il ne sera pas

trop pénible de redonner cet argent à
cette société.

Diverses nominations ont été rati-
fiées, ainsi MM. Auguste Jeanrenaud
et Cornelio Fontana remplaceront MM.
Charles Jornod et Jean-Jacques Biland
à la Commission d'exploitation de la
Salle de spectacle. Enfin M. Raoul
Aellen fils succédera à M. Jean-Jacques
Biland à la Commission militaire et
d'exploitation des complexes des hal-
les de gymnastique.

Deux demandes d'indigénat commu-
nal ont été acceptées à l'unanimité, il
s'agit de Mlle Medeot et de M. Bellaz-
zouz. Il restait à nommer une ensei-
gnante pour une classe de lère-2e
année primaires. C'est Mlle Iris Brandt
recommandée par la Commission d'Eco-
le primaire, qui a été élue au premier
tour à l'unanimité. Dix-huit candidats
avaient postulé.

L'immeuble situé à la rue de la Gare
No 24 sera démoli. Au nom du Con-
seil municipal , M. John Buchs a de-
mandé l'accord des conseillers géné-
raux en ce qui concerne le fait qu'une
troupe de protection aérienne de l'ar-
mée entreprenne la démolition. L'ac-
cord a été donné à l'unanimité. Le
Département militaire fédéral se pro-
noncera quant à son utilité dans une
prochaine réponse.

Cinquante-huit minutes après avoir
ouvert la séance et après quelques in-
terventions dans les divers sans inci-

dence, M. Sommer levait la séance du
dernier Conseil général avant les va*-
cances. (lg) 

Comptes 1976 approuvés
Assemblée municipale de Cormoret

Lundi soir, les citoyens de Cormo-
ret au nombre de 67 se sont rendus
à la salle communale pour participer
à l'assemblée municipale. La soirée a
été ouverte par M. Thierry Luthi, pré-
sident de l'assemblée. Après l'énoncé
de l'ordre du jour et après la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée par le secrétaire municipal M. Ro-
bert Bachmann , on aborda le sujet des
comptes de la communauté scolaire de
l'Ecole secondaire. Ces derniers furent
acceptés à l'unanimité. On parla ensui-
te des comptes municipaux pour 1976.
En raison des bonnes recettes fiscales ,
il a été possible d'accomplir divers tra-
vaux tels que la construction de 2 tron-
çons de trottoir. L'exercice s'est ter-
miné avec un bénéfice de 18.234,45 fr.
Les comptes ont également été approu-

vés à l'unanimité. I l - fu t .ensuite que*.
:tion de l'attribution de ce bénéfice. Le
maire, M. Tanner , proposa l'acquisition
d'une fraiseuse pour déblayer la neige ,
convertible en tondeuse à gazon , et
de consacrer une autre part du bénéfi-
ce aux frais des canalisations ainsi
qu 'au goudronnage des chemins sur le
territoire de la commune. La proposi-
tion fut acceptée. La question de l'a-
dhésion de Cormoret à la région de
montagne Centre-Jura fut abordée en-
suite. Après la lecture des statuts de
l'organisation par un membre du Con-
seil municipal , la question fut soumise
au vote et acceptée par l'assemblée. La
parole fut ensuite donnée à M. Franz

Vaucher, président de la Commission
d'école, pour exposer les faits quant à
la formation d'une communauté scolai-
re entre les Ecoles primaires de Cor-
moret et Courtelary. Cette solution
été envisagée en raison du trop grand
effectif d'élèves à Courtelary et du trop
petit effectif à Cormoret. Les transports
seront assurés par un bus pour les clas-
ses de 3e année et par les propres
moyens des enfants pour les autres
classes de lre et 2e années restant dans
leur village respectif. La population a
encore répondu par un vote positif à
cette proposition.

Le dernier point à l'ordre du jour
était constitué par la nomination d'un
nouveau représentant de la commune
à la Commission de l'Ecole secondaire.
Après avoir proposé M. Charles Gan-
glUllet fils et M. Georges Jenzer, l'as-
semblée a élu M. Ganguillet par 34 voix
contre 19, 14 bulletins étant nuls ou
blancs. Le président a pu clore la séan-
ce aux environs de 21 h. 15 déjà, (mv)

Intense activité au centre de
protection civile de Tramelan

Le centre régional de protection ci-
vile connaît ces temps-ci une intense
activité. Chaque semaine des cours de
formation ou de répétitions sont mis
sur pied et voient la participation ainsi
augmenter. Différents exercices sont
organisés et permettent à chacun de

se familiariser avec du matériel par-
ticulier. Notre photo montre un groupe
de SPG occupés au déplacement d'une
charge de quelques tonnes sous la res-
ponsabilité de l'instructeur C. Simon
de Sonceboz. (photo vu)

Le procureur demande l'acquittement du prévenu

*'• BIENNE, • BIENNE «
A la Cour d'assises du Seeland à Bienne

Il n 'a fallu hier qu 'une heure et
demie au procureur Me M. Aebersold ,
et à l'avocat de la défense, Me Roth ,
pour demander la libération du pré-
venu E. D., 47 ans, accusé d'avoir par
quatre reprises abusé de sa fille. Après
trois jours d'audience au cours des-
quels 11 témoins et deux médecins
psychiatres ont été entendus , il n 'a pas
été possible d'établir les preuves des
faits que l'on reproche à l'accusé.

Qui croire dans cette hécatombe de
dépositions ? Où sont les menteurs, le
père ou la fille ? On sait que tous deux
sont d'intelligence moyenne. Comme le
déclarait le pasteur , il avait l'impres-
sion que chacun disait la vérité, et
pourtant l'un des deux ment. L'auteur

de la lettre anonyme qui lança l'affaire
n 'a pas été découvert non plus. La Cour
n 'aura certes pas la tâche facile ; car
il est étonnant que dans cette malheu-
reuse affaire voyant le père et la fille
face à face , on ne réussisse pas à dé-
couvrir la vérité. S'agit-il , comme c'est
souvent le cas, d'une affaire montée de
toutes pièces par la fille qui voulait se
venger de son père, puisqu 'elle se con-
sidérait comme le souffre-douleur de
la famille ? Ou est-ce le père qui est
un menteur ? Si le tribunal ne suivait
pas la demande du procureur et con-
damnait E. D., sa responsabilité devrait
être considérée comme restreinte.

Le verdict est attendu ce matin à
10 heures.

Inauguration à l'Hôpital Wildermeth
Hier en fin d après-midi , plus de 150

invités parmi lesquels des représen-
tants des autorités cantonales, de dis-
trict et locales, assistaient à l'inaugu-
ration du nouveau bloc de traitement
de l'Hôpital d'enfants de Wildermeth.
La journée « portes ouvertes » aura
lieu au printemps prochain , à l'occasion
des fêtes du 75e anniversaire de cet
établissement.

En 1833, les époux Wildermeth-
Schneider créèrent un fonds qui permit
la construction en 1903 de l'Hôpital
Wildermeth. A l'époque, il comptait au
nombre des établissements modèles.
Afin de maintenir sa réputation , diffé-
rentes transformations et agrandisse-
ments eurent lieu au cours de ces trois
quarts de siècle d'existence. C'est en
1957 puis en 1962 que furent entrepris

de très grands travaux. En 1965, l'éta-
blissement était reconnu comme centre
hospitalier d'utilité publique. Depuis
1972, Wildermeth est un hôpital d'en-
fants à vocation exclusivement pédia-
trique. Depuis près de trois ans, il
était question de construire une aile
de traitement. C'est aujourd'hui chose
faite. Le nouveau bâtiment comprend
deux étages où sont logés l'entrée, la
réception , les salles d'attente et une
place de jeux pour enfants , le central
téléphonique , les différents locaux à
l'usage des médecins. Au premier étage
sont situés toutes les salles nécessaires
aux examens, à la radiographie , les la-
boratoires , opérations , division d'ur-
gence. A relever qu'à la suite de la
diminution des naissance et du départ
des étrangers, aucun lit n 'a été prévu
dans le nouveau bâtiment.

Conseil municipal
Par la rumeur publique et par la

presse, le Conseil municipal a appris
que trois enseignantes avaient confec-
tionné, dans une classe de l'Ecole pri-
maire, des décors pour la médaille d'or
de la chanson, une manifestation qui
s'est déroulée dernièrement à Saignelé-
gier.

Réunies en présence d'une délégation
de l'exécutif communal et du président
de la Commission de l'Ecole primaire,
ces enseignantes ont admis que ce tra-
vail avait effectivement été exécuté dans
une salle du collège. Elles ont toutefois
affirmé avoir agi sans arrière-pensée,
sans se douter un seul instant que leur
comportement pourrait être considéré
comme une provocation à l'égard de la
population. Elles ont enfin exprimé
leur regret et leurs excuses d'avoir
occasionné des désagréments aux au-
torités auxquelles elles ont donné l'as-
surance que pareille pratique ne se
renouvellerait plus.

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris acte de ces assu-
rances, il a décidé de les confirmer,
par écrit, aux trois intéressées.

COURTELARY

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • ; i • LA VIE JURASSIENNE •

Course cycliste
Samedi 25 juin 1977, le VCV Corgé-

mont organise sa 2e Course cycliste
pour ecolières et écoliers. (Départ et
arrivée : terrain de la Courtine. Cir-
cuit : Tour du Moulin, Corgémont).

CORGÉMONT

Dernièrement, une quarantaine de
femmes protestantes se sont réunies
en assemblée générale. Présidée par
Mme Sonia Maire, celle-ci s'est dé-
roulée dans une belle ambiance. Après
les souhaits de bienvenue de Mme
Maire , présidente et une méditation
de Mme L. Charpier, il appartint à
Mme E. Gagnebin de donner lecture
du procès-verbal qui fut bien sûr ac-
cepté à l'unanimité. Puis la pré-

sidente retraça l'activité écoulée en re-
levant particulièrement l'organisation
mondiale de la prière qui a eu lieu
le premier vendredi de mars. Elle rele-
va encore la conférence de M. Kurt
Goetschmann concernant les plantes
médicinales et la sortie à Spreitenbach ,
les visites d'isolés effectuées à l'occa-
sion des fêtes de Pâques et de Noël
ainsi que celles destinées aux jeunes
mamans. Les comptes présentés en-
suite par Mme J. Châtelain révèlent
des finances saines et ont bien sûr
été acceptés sans oppositions avec re-
merciements.

COMITÉ RÉÉLU
Aucune démission n'étant enregis-

trée, le comité a été réélu par acclama-
tion pour une nouvelle période. Il se
compose de la manière suivante : pré-
sidente : Mme S. Maire, secrétaire des
verbaux : Mme K. Kummer, secrétaire-
correspondance : Mme M. Hirschi, cais-
sière : Mme J. Châtelain, membres :
Mmes L. Charpier, P. Guye, C. Buhler,
E. Gagnebin, R. Schafroth, C. Zingg.

RENCONTRE MISSIONNAIRE
Le groupement des femmes protes-

tantes assurera l'organisation d'une
rencontre des délégués missionnaires
provenant de 25 pays francophones. Ce
grand rassemblement aura lieu le 26
juin prochain à Jeanguisboden et ser-
vira de prétexte à une fête régionale.
En fin d'assemblée il a encore été
fait mention que les femmes protes-
tantes se feront un plaisir d'accueillir
hommes et femmes lors des séances
d'atelier biblique, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Assemblée des femmes protestantes à Tramelan

Vendredi en soirée, les vétérans du
FC Saint-lmier ont tenu leur assem-
blée annuelle dans un restaurant de la
place. 30 membres étaient présents
lorsque M. John Buchs, président, salua
l'assemblée. Le procès-verbal de la
dernière réunion, le rapport du pré-
sident , celui du caissier et des vérifica-
teurs des comptes ne suscitèrent aucun
commentaire. Tout au plus pouvait-on
relever les excellentes performances
réalisées par les actifs tout au long de
la saison en remportant notamment la
Coupe jurassienne et le tournoi local.

La nomination du comité, un point
important , figurait également à l'ordre
du jour. Après quelques discussions,
le comité pour l'année 1977-78 ne con-
naît pas grand changement: président ,
John Buchs ; vice-président, André Mo-
ret ; secrétaire-correspondancier , Henri
Mancini ; secrétaire des verbaux , Mar-
cel Rolle ; caissier, Léon Ruffeler ; res-
ponsable de l'équipe (nouveau), Kurt
Leuenberger ; membres, MM. Roger
Fichter, André Lab, Martial Vocat ;
vérificateurs des comptes , J.-L. Chiesa
et Gérard Perret.

Un nouveau membre d'honneur a été
nommé en la personne de M. Henri
Voirol. Dans les divers, il a été décidé
qu'une équipe serait inscrite en cham-
pionnat et une autre en Coupe juras-
sienne. De plus Saint-lmier participera
au tournoi de Martigny en date du
21 août. Dernier point à traiter, les
membres vétérans ont été recrutés pour
assurer la bonne marche de l'assem-
blée de l'AJBF vétérans qui se dérou-
lera à Saint-lmier le 24 juin prochain.

(lg)

Peu de changement
au FC St-Imier vétérans

On apprend que M. Pierre Bourquin ,
ancien élève des Ecoles primaire et se-
condaire de Saint-lmier, ainsi que du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, vient
de passer brillamment à l'Université
de Berne ses examens finals de méde-
cin-vétérinaire. M. Bourquin est le
fils du président central de l'ASEP
Saint-Imier-Sports et le gardien de
l'équipe fanion locale ; il a effectué
ses stages chez le Dr Annaheim, vété-
rinaire à Moutier. (rj) •

Nouveau président ;
de Force démocratique i

Le comité de FD, section locale,
s'est réuni mardi soir à l'Hôtel Cen-
tral et a notamment élu un nouveau
président en la personne de M. Ber-
nard Jauntn qui remplace M. Jean-
Robert Pauli , passant vice-président.
Quant au reste du comité, il a été réélu
en bloc et l'assemblée a fixé son pro-
gramme des manifestations pour la
fin de l'année 1977 et le début 1978 ;
on y relève notamment la participa-
tion à l'organisation du Congrès annuel
de FD à Cormoret-Courtelary les 2, 3
et 4 septembre prochain, (rj)

Nouveau
médecin - vétérinaire

Sous la présidence de M. B. Crevoi-
sier de Courtelary, la Paroisse catholi-
que romaine de Saint-lmier qui couvre
l'ensemble du vallon tiendra ce soir
à la Salle Saint-Georges son assem-
blée générale ordinaire. On note à
l'ordre du jour la présentation des
comptes 1976, ainsi que des discussions
et décisions sur le financement du
journal « L'Echo » et sur le maintien
de la chaire dans l'église, rue Agassiz.

Par ailleurs, le Conseil de commu-
nauté organise dimanche un pique-ni-
que dans les pâturages de Cormoret.
Cette rencontre est plus particuliè-
rement mise sur pied pour permettre
à la Communauté de Saint-lmier et
environs et la Communauté italienne
régionale de fraterniser. Le lieu a été
choisi en fonction d'un abri à disposi-
tion en cas d'orage, aux « Nioles ». Il
y aura sur place des bancs et des ta-
bles, et le ravitaillement en boissons
a été prévu. Enfin , il faut signaler que
du 27 juin au 24 juillet, le curé Jean-
Marie Berret prendra ses vacances an-
nuelles et que l'abbé Chassot sera de
service à la cure durant cette période.

(rj)
Carnet de deuil

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès de M. Alcyde Meyrat , mieux
connu sous le surnom de « Lolo », dans
sa 79e année, après une grave maladie.
Le défunt , veuf depuis plusieurs an-
nées, était un bourgeois de Saint-lmier,
cité qu'il a toujours habitée et dans la-
quelle il a travaillé en qualité de mé-
canicien à la Manufacture des montres
Longines. Il était honorablement connu
dans la région de l'Erguel où il laissera
un beau souvenir.

D'autre part , c'est avec peine que la
population locale a appris le décès de
la petite Cinzia , ressortissante italienne
de 8 ans, fille de M. et Mme Léon Fio-
rucci , installés depuis peu à Saint-
lmier. La petite Cinzia est décédée à la
suite d'une grave maladie ; on lui rend
les derniers devoirs aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. (rj)

Assemblée générale
de la paroisse catholique

romaine



( EUROPE-MEUBLESA
I Un cholxde meubles unique à Neuchâtel
1 Plus de 200 mobiliers à des prix super-avantageux

SALONS ___ LITS REMBOURRÉS PAROIS MURALES
Plus de 700 salons en stock. Iv^^É̂ ^Ĥ  _ velours, 150 x 200 cm, avec coffre 0_£__B̂  modernes, classiques, rustiques I JIW%JF
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

invite ses membres à la représen-
tation du

Cirque KNIE
le SAMEDI 25 JUIN - Prix Fr. 5.-
Veuillez vous inscrire au No de
tél. (039) 22 30 14 - M. COLOSOV.

Hendez-vous à 14 heures devant
les Services Industriels, rue du
Collège.

B& In n J ' Fi 57 chevaux, traction avant, tures automatiques à enrou- \ D C A I A I I I T  "fl /lRfinflult lil ifèntiinfl moteur transversai de im ^ v ntivflULi m-
¦WFIIVf VU IT E «r|03?il%9 cm3. Deux rétroviseurs exté- Renaultl4L 12300.- Ld Solution heurCUSS
a • HH • m neurs> appuis-tête et cein- Renault 14 TL 12950.-

ÎOUIOUFS OUI • 
¦ 

Venez l essayer!

Oui à F JL: son vaste coffre de 335 dm3 peut fP*& Ruckstuhl S.A. - La Cha UX-de-Fonds
se transformer en une soute de 950 dm3. 54, l'Ile FHtz-CoiirvOISier Tel. (039) 23 52 22
Oui à la sécurité: elle profite du programme de La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto Tél. (039) 26 88 44
sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-chocs Courtelary : Garage du Moulin Tél. (039) 4417 27
qui la protègent efficacement. Le Locle : Garage Cuenot Tél. (039) 31 12 30
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Tél. (039) 3711 23
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. Saint-lmier : Garage du Midi Tél. (039) 41 21 25

Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

Tous les journaux avaient consacré des pages
entières à l'affaire , non seulement à cause de
son caractère sensationnel, mais aussi parce que
Paul Desbruyères, peintre mondialement con-
nu , y était mêlé.

Le soir même des obsèques , la police mar^
quait un premier point eri arrêtant à Marseille ,
où il s'était réfugié chez un ami , Mario Foglia
le jardinier . Interrogé toute la nuit , l'Italien
nia énergiquement sa participation au crime. Il
reconnut qu'il se livrait depuis plusieurs ' an-
nées, d'une manière épisodique, à la contreban-
de des cigarettes. C'est le côlme de « la Belle
Sarrasine » qui lui avait donné l'idée d'en faire
un point de débarquement clandestin de la
marchandise. Il s'était donc abouché avec des
Génois qui lui livraient nuitamment la mar-
chandise , tandis que des rabatteurs de Nice
venaient la chercher le lendemain avec une

camionnette. Il avoua aussi avoir empoisonné
Kalmouk pour ne pas être dérangé dans son
trafic.

Comme Desbruyères et Lordez n 'avaient pas
porté plainte contre lui pour voies de fait ,
Mario Foglia ne fut pas maintenu en état d'ar-
restation. On le relâcha contre versement d'une
caution , la contrebande de cigarettes étrangères
étant surtout une infraction fiscale.

Quant à Francis Cadoux , il courait toujours.
La police avait en vain ratissé les boîtes de la
côte et contrôlé les groupes de beatniks aux-
quels il aurait pu se mêler. Il demeurait introu-
vable.

Tous ces événements avaient catastrophé
Desbruyères. Le peintre était resté prostré plu-
sieurs jours dans un terrible état d'abattement.
Il n'avait voulu voir personne, et Lordez lui-
même n'avait pu l'approcher.

Trois jours plus tôt , en téléphonant à « la
Belle Sarrasine » pour prendre des nouvelles ,
Léa lui avait appris la vérité. Desbruyères était
parti le matin même, eîi voiture, pour une des-
tination inconnue. Il avait donné congé pour
deux mois à la femme de chambre et à elle-
même en leur recommandant de fermer la mai-
son, ce qu 'elles allaient faire aussitôt car l'at-
mosphère qui y régnait était devenue irres-
pirable.

Jean-Marc Oriat avait quitté , lui aussi , « la
Belle Sarrasine ». Le jeune homme était parti
en même temps que le peintre, mais à bord d'un

taxi qui était venu le chercher avec ses ba-
gages.

Lordez , que ce départ précipé intriguait ,
avait essayé d'obtenir , de la police, l'adresse
des deux hommes. Comme ils avaient l'obliga-
tion , en temps que témoins , de se tenir à la
disposition de la justice, ils avaient certaine-
ment indiqué leur nouveau point de chute.
Malgré toutes ses démarches, le détective- n 'é-
tait pas parvenu à obtenir ce renseignement
des services officiels. Il en avait été quitte pour
mettre ses adjoints en chasse afin de dénicher
si possible le nouveau lieu de retraite de Des-
bruyères et de son protégé.

En désespoir de cause , Lordez s'était rendu
à Agay au domicile du professeur Curd Wen-
hardt. Il avait revu Erna. La jeune fille parais'-
sait elle aussi très affectée par les événements
qui venaient de se dérouler. Elle avait semblé
surprise en apprenant le départ de Desbruyè-
res, mais elle n 'avait pu donner aucune indica-
tion sur l'endroit où celui-ci s'était réfugié.

L'entretien qu'il avait eu avec l'Allemande
s'était déroulé en présence de son père ; c'est
pourquoi , en dehors de l'affaire , ils n 'avaient
échangé, que des propos banals. Avant de se
séparer , pourtant, elle avait eu le temps de lui
glisser tout bas:

« — J'irais te voir dès que je le pourrais...
Laisse-moi ton adresse... »

Il avait lu tant de chaudes promesses dans le
regard qu 'elle lui avait décoché en disant cela ,
qu'il s'était senti de nouveau vulnérable à sa

tendresse. Il avait craint que les événements
ne les eussent rendus étrangers l'un à l'autre.
Il en fut tout heureux et il s'empressa de don-
ner son numéro de téléphone à la jeune fille.

Les deux journées avaient coulé avec une
monotonie infinie dans la maison déserte. Il ne
restait que peu de toiles dans l'atelier de Des-
brUyères. Avant son départ , le peintre avait
sans doute fait expédier les œuvres qu 'il des-
tinait à son exposition new-yorkaise. Il n'avait
laissé sur place que des ébauches. Parmi elles,,
la toile représentant les mains sanglantes.

Lordez avait longtemps regardé ce tableau,
auquel les événements conféraient un caractère
désormais hallucinant et maléfique.

L'énigme et la solution du drame étaient-
elles posées et résolues dans cette œuvre forte ,
marquée par l'empreinte du génie de Des-
bruyères ?

Une chaleur écrasante régnait depuis deux
jours. Heureusement pour lui, Lordez avait dé-
couvert une caisse de canettes de bière dans
un coin de l'atelier. Il en avait déjà liquidé un
bon nombre après les avoir mises au frais dans
la baignoire de la salle de bain.

Le détective jeta un coup d'œil sur sa mon-
tre. Il était dix-sept heures trente. Dans une
demi-heure, il téléphonerait comme chaque
jour à son bureau pour avoir des nouvelles.
Il avait branché l'atelier directement sur le
secteur, ce qui lui permettait cle demeurer en
contact avec le monde extérieur.

( A  suivre)

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir rue de la Fiaz 38 - 40

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour , WC-bain , bal-
con.
4 pièces, loyer Fr. 487.—
4 '/» pièces, loyer Fr. 528.—
charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :
NON MEUBLÉ loyer Fr. 230.—
SEMI MEUBLÉ loyer Fr. 270.—
charges comprises.

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

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, rue
de l'Hôtel-de-Ville,

ancienne maison
comprenant 3 appartements de 3 cham-
bres, jardinet.
Chauffage central général.
Prix : Fr. 80.000.—.

S'adresser : Agence immobilière Francis
Blanc, Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
22 35 22.
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Pfister Meubles
Tous les prix indiqués sont à l'emporter. Vous pouvez louer une petite camionnette ou convenir avec nous de la livraison à domicile aux prix de livraison.

• Garantie de qualité de 10 ans • Paiement comptant: acompte selon entente. Solde jusqu'à 90 jours après livraison. Profitez-en!
• Par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, tapis et rideaux. Avantageux, discret et sans risques • ESSENCE GRATUITE / bonification du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-.
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Abaisser l'âge de Ici retraite ? Pas question !
Une initiative populaire sèchement condamnée par le Conseil national

M. Werner Carobbio représente au Conseil national le Parti socialiste autonome
du Tessin, celui-là même qui, avec les Organisations progressistes de Suisse
(POCH), déposa en avril 1975 une initiative populaire demandant l'abaissement
de l'âge AVS à 60 ans pour les hommes, à 58 ans pour les femmes. Au Conseil
national. M. Carobbio est seul de son espèce. Certes, il siège aux côtés des
quatre députés communistes, avec lesquels il a plus d'une affinité. Mais hier,
ses amis lui ont tourné le dos le jour précisément où il aurait eu le plus besoin
d'eux ! Hier en effet , le Conseil national devait se déterminer sur cette initiative.

M. Carobbio est resté seul à en vanter les mérites-

Rien d'étonnant , dira-t-on, si la droi-
te n 'a pas laissé un fil à cette initiati-
ve. La droite calcule. Elle constate que
les temps ne sont plus à l'euphorie,
qu'on a déjà toutes les peines du mon-
de à consolider ce qui est. Elle sait
que la généralisation de la prévoyance
professionnelle est à la porte (le 2e
pilier) — un projet coûteux ! Pour réa-
liser le vœu de l'initiative, il faudrait
soit augmenter les cotisations de 3 pour
cent, soit diminuer les rentes de 25
nour cent.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

On se tromperait lourdement en sup-
posant que la gauche, hier, a eu des
accents plus tendres pour l'initiative
et ses auteurs.

Le socialiste fribourgeois Jean Rie-
sen, président de la commission, le so-
cialiste et syndicaliste bernois Richard
Muller, président du groupe socialiste,
ont reproché tous deux au Poch et au
psa leur sens un peu trop aigu de la
publicité, leur absence totale de con-
séquence. Ces partis n'ont-ils pas com-
battu le programme fiscal du 12 juin ,
si important pour l'AVS ? La socialiste
valaisanne Gabrielle Nanchen a affir-
me que cette initiative, si elle était
réalisée, favoriserait les classes les plus
aisées, celles qui bénéficient d'une pré-
voyance-vieillesse suffisante. Elle s'en
est prise au fait que l'initiative abou-
tirait à consacrer dans la constitution
l'inégalité de l'homme et de la femme
face à l'AVS. Quant au communiste
genevois Roger Dafflon , il « n'a pas
caché sa crainte que les rentes des-
cendent au-dessous du minimum vital.

UNE IDÉE
QUI FAIT SON CHEMIN

Que les limites actuelles — 65 ans
pour les hommes, 62 ans pour les fem-
mes -y-, soient trop rigides, on commen-
ce à . l'admettre un peu,-, partout. . La
« retraite à la carte » chère à Mme
Nanchen — elle déposa un postulat en
1972 — a trouvé hier des amis chez les
libéraux (le Genevois André Gautier),
et chez les démocrates du centre (le
Bernois Erwin Freiburghaus).

Le patron de l'Action nationale aussi
en est partisan, au point de demander
le renvoi de tout le dossier au Conseil
fédéral, avec la prière de présenter un
rapport complémentaire à ce sujet. M.
valentin Oehen songe surtout aux as-
surés qui sont amenés à prendre leur

retraite prématurément pour cause
d'invalidité. Flexibilité vers le haut et
vers le bas, prend-il soin de préciser.

Du banc du gouvernement, M. Hans
Hurlimann lui répond que c'est sur
une initiative qu'il s'agit maintenant
de se déterminer, qu 'un contre-projet
instituant la flexibilité ne pourrait être
mis sur pied en temps utile, les ques-
tions soulevées par une telle innova-

tion étant trop complexes pour pou-
voir être réglées dans le délai qui
reste pour le traitement de l'initiative.
Le postulat Nanchen demeure et le
Conseil fédéral s'en, occupera dès que
la 9e révision de l'AVS sera entrée
dans les faits, promet le chef du Dépar-
tement de l'intérieur. Par 114 voix
contre 7 (Action nationale, communis-
tes), la proposition de renvoi est reje-
tée. On note l'abstention des républi-
cains et de plusieurs socialistes. Par
135 voix contre 4 (M. Carobbio, et les
communistes à contre-cœur), recom-
mandation est faire au peuple de reje-
ter l'initiative. Par 44 voix contre 33,
le Conseil national classe un postulat
du socialiste jurassien Francis Lœts-
cher , favorable à l'avancement de la
retraite AVS d'une année.

PROTECTION CIVILE
AMÉLIORÉE

Hier encore, par 97 voix contre 2,
le Conseil national a approuvé une
modification de la loi sur la protec-
tion civile. Le Conseil des Etats en
avait fait de même en mars dernier.
Le seul accrochage un peu sérieux
s'est produit sur la question de savoir
si des organismes locaux de protec-
tion seront créés pour toutes les com-
munes (comme le veut le Conseil fé-
déral et une minorité de la commis-
sion) ou si des exceptions peuvent être
faites pour les petites communes (com-
me le souhaite le Conseil des Etats et
la commission dans sa majorité). Par
47 voix contre 42, le Conseil national
a opté pour la souplesse.

Des Chiliens font
la grève de la faim

A Genève

Huit ressortissants chiliens, cinq
femmes et trois hommes, ont commen-
cé hier une grève de la faim « illimi-
tée » au siège de la Croix-Rouge, à
Genève. Ils veulent obtenir que les
Nations Unies envoient une commission
au Chili pour enquêter sur « la dispa-
rition de 2500 personnes ». Ils ont indi-
qué qu'ils agissaient par solidarité avec
30 autres Chiliens (28 femmes et deux
hommes) liés â des personnes dispa-
rues, qui ont entrepris une grève de
la faim le 14 juin à Santiago, (ap)

«Oui» aux nouvelles mesures d'économie
AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats a adopté hier les nouvelles mesures d'économie laitière que
le Conseil national avait déjà approuvées. Il a notamment entériné le système
de contingentement laitier qui doit permettre l'adaptation permanente de la
production laitière aux possibilités d'écoulement. Le contingentement actuelle-
ment en vigueur — mesure urgente mise en place le 1er mai pour stopper la

surproduction — est trop linéaire pour être tout à fait équitable.

La future disposition prévoit un con-
tingentement par exploitation pour le-
quel il sera tenu compte à la fois de la
surface agricole exploitée et de la
quantité des livraisons effectuées au
cours d'une certaine période. On pren- .
dra aussi en considération les possi-
bilités d'exploitation des domaines et
les besoins de l'économie fromagère.
Le système actuel, a déclaré M. Brug-
ger, a bien fonctionné. Pour la pre-
mière fois, il n 'y a pas eu en mai de
livraison excédentaire. On peut mê-
me affirmer que la production a baissé
de 1,2 à 1,3 pour cent d'un mois à
l'autre. Mais vu la rigidité du système
(17 pour cent des 80.000 agriculteurs
ont déposé un recours contre leur con-
tingentement), il est temps d'utiliser
une méthode plus souple.

L'AIDE AUX RÉGIONS
DE MONTAGNE

Le plus clair de la discussion a été
consacré à l'aide aux régions de mon-
tagne. La disparité entre la plaine et

c là ¦ montagne pourrait bien accentuer
davantage du fait des difficultés éco-
nomiques. On sait, a rappelé M. Dreyer
(pdc FR) que l'agriculture de monta-
gne ne saurait s'orienter vers d'autres
productions que celle du lait. L'aide
qu 'on prétend lui accorder prend plu-
tôt des allures déclamatoires et folklo-
riques. Il est temps de mettre en œu-
vre des mesures concrètes. L'une d'el-
les pourrait consister en une déroga-
tion au contingentement — franchise
accordée selon la surface cultivée —
pour les paysans de montagne. Mais

cette proposition a été refusée par 23
voix contre 14. Une autre interven-
ton en faveur des paysans de monta-
gne a eu plus - de chance. Elle émanait
du radical lucernois Knusel et vise à
accorder un contingentement supplé-
mentaire aux producteurs de lait qui
concluent des contrats d'élevage en
régions de montagne.

Ces contrats permettent aux paysans
de plaine d'envoyer leurs bêtes en
montagne. Il se tisse à cette occasion —
il y a environ 10.000 contrats chaque
année — des liens précieux. Cette
mesure est agréée par 25 voix contre
4. Le Conseil national devra encore
s'occuper des amendements apportés
au projet par la Chambre des can-
tons.

LE SCANDALE
DU CRÉDIT SUISSE

La seconde partie , de la séance a été
consacrée, à J'affaire de Chiasso. M.
Chevallaz, interpellé par le radical
neuchâtelois Gresjean, a fait le point
de la , situation, cprttme il l'avait déjà
fait mercredi au^ Conseil national. Il a
insisté sur le fait que Chiasso n'est
pas uniquement une affaire tessinoise.
Il est trop facile de mettre sur le
compte d'un certain laxisme tessinois
les ' errements du Crédit Suisse de
Chiasso. Peut-être la tentation est-elle
plus grande dans les régions fronta-
lières que dans les « réduits des vertus
helvétiques ». Mais il faut dire qu'il y
a beaucoup de non-Tessinois dans cet-
te affaire. La centrale — qui a failli
dans sa fonction de surveillance — est

à Zurich. Une explication plausible
nous incite à dire que la croissance ex-
traordinaire des banques a provoqué
un certain relâchement. On a agi avec
un peu plus d'indulgence, de négligen-
ce. C'est maintenant l'heure du réveil.
Il faut créer des instruments de con-
trôle efficaces et modérer l'expansion
bancaire. Nationaliser les grandes ban-
ques ? N'oublions pas la déconfiture
d'une banque d'Etat allemande, qui a
été de l'ampleur de celle de Chiasso.
Plusieurs orateurs ont plaidé contre
un changement radical du système.
L'attaque socialiste a été menée par le
Bâlois Wenk qui a stigmatisé les actes
commis qui relèvent de la plus grave
criminalité et souligne l'énormité de
la perte subie (deux milliards). Il a ré-
clamé énergiquement l'instauration
d'organes de contrôle totalement indé-
pendants, (ats)

Un amateur de chiens
Un vendeur de chiens suisse, dont 1 identité n a pas ete révélée, qui ne

trouvait pas preneur pour ses animaux, avait décidé de les manger, selon
M. Walter Bichsel, inspecteur de la SPA.

Ce vendeur, qui faisait commerce des chiens depuis plusieurs années,
aurait mangé « un bon nombre » d'animaux. U avait même téléphoné
un jour au refuge de la SPA en disant : « Si vous avez un chien dont
personne . ne veut, je viendrai le chercher et je le mettrai dans ma che-
minée... »

Le chenil du vendeur était, selon M. Bichsel, « absolument horrible ».
Quand la police y pénétra, elle y trouva 34 chiens rongés de vermine
dont six durent être abattus immédiatement.

Le vendeur de chiens et son épouse ont été mis en observation
rfnns une r.lininue nsvchîatriaue.

VANDALES
ET CAMBRIOLEURS
A ZURICH

Des malfaiteurs qui s'étaient lais-
sés enfermer à la fermeture d'un
magasin de vêtements à Zurich, ont ,
à l'aide d'un extincteur, endomma-
gé des habits neufs pour un mon-
tant estimé à 50.000 francs. Il s'agit
vraisemblablement d'un acte de re-
vanche : la caisse et le coffre-fort ,
tous deux cambriolés, ne conte-
naient en effet que 1400 francs.

Un cambrioleur a pour sa part
emporté sur sa planche à roulettes
le contenu d'un coffre d'un magasin
d'alimentation de Zurich-Alstetten,
d'un montant de 30.000 francs
environ.

CHUTE MORTELLE
EN PAYS GLARONAIS

Le cadavre d'un homme de 48 ans,
M. Josef Beretto-Rombaldi, de Zu-
rich, porté disparu depuis vendredi
dernier, a été retrouvé à quelque
300 mètres en contrebas de la li-
sière d'un bois, à Hoeslibach (GL).
II semble qu'il ait fait une chute, la
pente étant particulièrement abrup-
te en cette région, et qu'il ait été
mortellement blessé.

GOESGEN : OCCUPATION
SANS VIOLENCE

Des représentants du Comité suis-
se contre la centrale atomique de
Goesgen ont expliqué hier à Olten ,
au cours d'une conférence de presse,
les raisons de la mise sur pied , pour
samedi prochain , de l'occupation des
voies d'accès à la centrale. Ils ont
notamment affirmé à cette occasion
qu 'en aucun cas il serait fait usage
de violence de la part des adversai-
res à la centrale, et ont indiqué
qu 'un service d'ordre interne serait
organisé. Les occupants se retire-
ront si la police investit les lieux
et ils prépareront d'autres campa-
gnes. Les organisateurs ont en outre
déclaré qu 'ils entendaient n'empê-
cher que l'arrivée du matériel, tout
en permettant aux travailleurs et
employés de la centrale de gagner
leur lieu de travail. Le 25 juin n'est
que le début d'une série de mani-
festations, qui se poursuivront éga-
lement après la mise en service de
la centrale. La durée de l'occupation
n'a pas été précisée. Une équipe de
220 personnes a participé à la pré-
paration de cette manifestation.

(ats)
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Mercredi a été enseveli dans l'intimité,
comme il l'avait demandé dans le vil-
lage où il était domicilié de Breganzo-
na, au Tessin, JVL Samuel Schweizer,
ancien président de la Société de Ban-,
que ' Suisse, qui a succombé brusque-
ment dimanche à une embolie pulmo-
naire. U était âgé de 74 ans.

M. Schweizer fut en outre, notam-
ment membre du Conseil de banque
de la Banque Nationale, expert au sein
de la Commission de consultation pour
les routes nationales, membre de la
Chambre de commerce bâloise, et vice-
président de la Foire suisse d'échantil-
lons, à Bâle. U était également doc-
teur honoris causa de l'Université de
Bâle. (ats)

Mort d un
grand banquier

En moyenne pondérée en fonction
des exportations, le cours du franc s'est
élevé de 1,2 pour cent entre la mi-mai
et la mi-juin , communique la Banque
Nationale Suisse, dans son bulletin
mensuel. La dépréciation enregistrée
depuis le début de l'année s'est ainsi
réduite de 1,1 pour cent ; par rapport
à l'an passé, le franc a baissé de 1,7
nour cent, (ats)

Le franc s'élève
de nouveau

GENEVE. — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a décidé le renvoi en
Cour d'assises de l'affaire Bernard
Cornfeld.

ZURICH. — L'état des crédits accor-
dés à des personnes domiciliées en
Suisse par 71 banques s'est accru de
1,6 milliard de francs au mois d'avril,
pour atteindre 128,3 milliards. Le taux
annuel de croissance est passé de 7,2
pour cent à fin mars à 9,2 pour cent
à fin avril.

BERNE. — La Fédération suisse des
ouvriers relieurs et cartonniers (FSO-
RC), réunie le week-end dernier en
assemblée ordinaire des délégués à
Vevey, a décidé à l'unanimité de créer
un Fonds permanent de solidarité et de
lutte et s'est penchée sur la prochaine
fusion de la FSORC avec la Fédération
suisse des typographes (FST).

YVERDON. — Hermès Précisa Inter-
national- SA, à Yverdon, et Olympia
Werke AG, à Wilhelmshaven, ont déci-
dé de collaborer dès cette année dans
la production de machines à écrire
électriques.

En quelques lignes

BERNE. — Les délègues de la Fé-
dération routière suisse (FRS) ont
adopté hier à Berne à l'unanimité une
résolution par laquelle ils s'opposent
fondamentalement à l'introduction de
charges fiscales supplémentaires sur le
trafic routier par la voie de mesures
d'urgence.

« La caste des rédacteurs »
Vous avez sursauté aux paroles : du

tort moral inestimable (fait) au pays et
au corps des officiers. Vous ne com-
prenez pas le pourquoi du grand juge
faisant du corps des officiers une caste
distincte de l'armée ; dans votre équipe
de rédacteurs, vous ne faites pas une
classe distincte de votre personnel, ain-
si, votre collaborateur écrivant sur Cin-
cera: non, Cincera n'est pas excusable.
Les agissements de ce conseiller en pu-
blicité, Lieutenant-colonel, conféren-
cier... '. • ¦

L'Impartial d'une part , trouve que le
titre ou le grade d'officier , n'a pas de
privilège ou de prétexte à s'enorgueillir
et d'autre part vous mettez en exergue
ce grade dans une affaire exclusive-
ment politique.

Vous avez dans votre administration
assez de membres du corps des officiers
pour qu'ils vous prouvent que l'ins-
truction dans NOS écoles nous fait un
devoir d'honneur équivalant à un ser-
ment pour nos actes envers notre ar-
mée déjà et le pays ensuite. Vous con-
viendrez que le pays en politique a une
défense élastique mais au militaire cel-
lp-ri est très restreinte.

Nous avons lu, merci, pas dans L Im-
partial , que dans la caste des rédac-
teurs on avait été interviewer Madame
et le fils Jeanmaire, un officier malgré
la haine qu 'il porte, à leur égard, l'at-
tention des punis et une discrétion hu-
maine. De cette rédaction morbide, vous
ne vous défendez pas pour le bien de
votre caste.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes
respectueuses salutations.

Roger-Paul BESANÇON
La Chaux-de-Fonds

(Red. — Si j'ai bien compris votre
dernier paragraphe vous nous deman-
dez des comptes au sujet de l'inter-
view, par la Radio romande de Madame
Jeanmaire et de son fils ? Votre lettre
est donc à adresser à la SSR. Nous

avons quant à nous assez à balayer
devant notre porte. Personnellement
cette interview m'a aussi choqué ! G.
Bd).

« L'erreur est humaine »
Monsieur,
C'est toujours avec grand intérêt que

je lis vos chroniques. Celle intitulée
« Aux oubliettes » parue dans l'Impar-
tial du 18 juin 1977 a retenu plus
particulièrement mon attention, spécia-
lement en ce qui concerne les officiers.

D'un ton assez péjoratif , vous parlez
de la « caste des officiers »: « la « cas-
te » des officiers fait payer à Jeanmai-
re... » et plus loin : « Il est vrai qu'on
ne saurait demander à une caste d'avoir
des vertus... et de tolérer que ses mem-
bres enfreignent ces vertus... »

De vos propres déclarations, on doit
donc pouvoir attendre de la part des
officiers des vertus spéciales. Sans par-
ler de « caste », je résumerais en disant
que le corps des officiers doit être for-
mé d'une certaine élite et que ses mem-
bres doivent spécialement avoir le sens
de l'honneur, étant appelés à comman-
der à des hommes.

Je suis encore de cette ancienne école
d'officiers qui ont connu le général
Guisan. Celui-ci savait inculquer à ses
officiers le sens de l'honneur et du de-
voir. U n'a pas empêché que des traîtres
aient payé leurs faiblesses de leur vie
et si Jeanmaire avait commis ses actes
pendant les mobilisations, il ne fait
aucun doute qu 'il aurait été exécuté.
S'il a d'ailleurs encore quelque sens de
l'honneur, il acceptera et subira sans
autre la peine qui lui a été infligée en
ayant qu'un seul souci: celui de se faire
nnhl jpr

Un officier digne de ce nom est plei-
nement responsable de ses actes. Ses
subordonnés doivent pouvoir avoir con-
fiance en lui. Si une fois ou l'autre une
brebis galeuse a atteint un grade élevé,
cela n'est pas surprenant, l'erreur étant
humaine, mais cela ne doit pas salir

l'ensemble du corps des officiers qui est
encore digne de cette confiance.

U n'en reste pas moins vrai et pas
moins regrettable, que dans l'opinion
publique, un Jeanmaire nuit à la bonne
renommée des officiers.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Major Chs ZIMMERMANN
Saignelégier

(Red. — Ce que j'ai voulu exposer,
c'est qu'à mon avis l'armée n'est pas
distincte du corps des officiers et vice-
versa. En établissant cette distinction,
le grand Juge « isole » le corps des
officiers, d'où le terme de « caste » dont
j'ai usé, sans vouloir prendre « un ton
assez péjoratif » comme vous le souli-
gnez. G. Bd)

Tribune libre

B ̂ Vî Tf^MP f f̂a BLHM M «Kfll

¦"C-J I | * fl

P 5937



Championnats neuchâtelois juniors de tennis, au chef-lieu
Commencés le mercredi 15 juin sur plusieurs courts du canton, les championnats
neuchâtelois juniors de tennis se sont terminés ce dernier week-end spr les
installations du TC Neuchâtel. Une centaine de participants garçons et filles
ont répondu aux convocations du chef cantonal E. Graf et son adjoint M. Erard.

DÉVOUEMENT
D'UN ENTRAINEUR

La pluie a légèrement perturbé les
rencontres du samedi mais grâce au
dévouement des responsables du TC
Neuchâtel, les rencontres ont pu se
poursuivre le dimanche matin très tôt.
Une mention spéciale à Jean-Pierre Ue-
bersax l'entraîneur bien connu de Neu-
châtel-Sports qui a épongé des cen-
taines de litres d'eau depuis six heures
du matin.

Pour la seconde fois les .cadets (1965
et plus j eunes) avaient leurs propres
tableaux. Chez les filles, une seule
finaliste est connue N. Kaussler du TC
Le Locle, elle doit attendre le résultat
du match Beiner-Rusca pour connaître
son adversaire.

Chez les garçons, la finale mettait
aux prises L. Stehlin à G. Neuen-
schwander, un match très disputé qui a
duré plus de 2 heures et fut suivi par
un nombreux public enchanté du jeu
très plaisant de ces jeunes joueurs (10
ans) provenant du même club, le TC
La Chaux-de-Fpnds. C'est finalement
L. Stehlin qui l'emportait après trois
sets très serrés.

L'EFFORT DES PETITS CLUBS
Dans la catégorie III filles (63-64)

F. Perrin du TC Fleurier, une pas-
sionnée de tennis remportait la vic-
toire sur la Locloise D. Chabloz.

En catégorie II K. Huldi TC Mail ,
qui s'était distinguée dernièrement aux
championnats romands en parvenant
en finale, remportait la victoire sur M.-
Fr. Aubry du TC La Chaux-de-Fonds
qu 'ej le avait déjà battue l'année passée
mais en catégorie III.

Grande surprise chez les grandes fil-
les (59-60) où S. Kuster favorite de ce
groupe et tête de série No 2 était
sortie par C. Jordan du Locle, une
nouvelle venue encore inconnue du ca-
dre cantonal , par cette performance elle
retrouvait en finale Ch. Jungen , TC
Cortaillod , qui ne lui laissait cette fois
aucune chance en gagnant nettement
en deux sets par 6-0 6-3.

En catégorie III garçons le grand fa-
vori D. Muller TC Mail et Cressier, lui
aussi finaliste des championnats ro-
mands s'imposait assez facilement con-
tre O. Erard du TC La Chaux-de-
Fonds.

Surprise encore dans la catégorie II
où les deux têtes de série A. Sima No 1,
et L. Graf No 2 étaient éliminés au
stade des demi-finales par J. Bregnard
du TC St-Aubiri et Fr. Oehl du TC
Neuchâtel. Cette finale inédite d'un ni-
veau assez moyen voyait la victoire du
joueur des Cadolles.

En l'absence d'Yvan DuPasquier
meilleur joueur actuel du canton , O.
Piapa (62) du TC Mail , champion ro-
mand .d'hiver 1977 , décidait de tenter sa
chance dans la catégorie I. Son classe-
ment actuel l'obligeait à jouer No 1 de

son tableau , malgré un début de grippe,
il parvenait en finale où il retrouvait
le No 2, le Loclois P.-A. Racine de trois
ans son aîné. La partie qui avait débuté
assez tardivement sur le central des
Cadolles s'est terminée après 21 h, 30
sous les projecteurs du couvert. Le
Loclois qui a fait beaucoup de progrès
cette saison , il a gagné tous ses matchs
en interclub 2e ligue avec son club ,
remportait le l .er set au tie-break, au
second set, O. Piana profitant des
crampes de son adversaire l'emportait
facilement par 6 jeux à 1, le 3e set
très disputé désignait O. Piana cham-
pion cantonal sur le score de 9-7 à
l'occasion d'une finale de bonne moyen-
ne.

A relever le bon comportement de
tous les joueurs et la nette progression
des juniors des petits clubs.

RÉSULTATS
CADETS FILLES : finaliste N.

Kaussler (Beiner-Rusca) ; garçons, L.
Stehlin bat G. Neuenschwander.

FILLE III : F. Perrin bat D. Cha-
bloz. FILLE II : K. Huldi bat M.-Fr.
Aubry. FILLE I : Ch. Jungen bat C.
Jordan.

GARÇONS III : D. Muller bat O.
Erard. GARÇON II : Fr. Oehl bat J.
Bregnard. GARÇONS I : O. Piana bat
P.-A. Racine.

P. S.

Hippisme, football et boccia
Ce iveek-end , concours hippi que de Boveresse

Ce week-end (25 et 26 juin), la Société de cavalerie du Val-de-Travers
aura à nouveau l'occasion de concrétiser sa brillante vitalité par l'organisa-
tion de son traditionnel grand concours annuel hippique. Par son envergure
et sa forte participation , plus de 150 chevaux , cette compétition est sans con-
teste l'une des plus grandes du genre dans le canton , ce qui donnera près
de 300 départs. Pour la première fois les organisateurs ont ajouté à leur pro-
gramme une épreuve libre qui verra des cavaliers non licenciés participer à
ces concours 1977. Les spectateurs pourront admirer une épreuve de dressa-
ge qui nous l'espérons remportera un grand succès. En sa qualité de juge
national de saut M. Eric Viette, de La Chaux-de-Fonds, présidera les sept
épreuves inscrites au programme. Pour marquer son 10e anniversaire, le co-
mité a fait appel à la fanfare l'Harmonie laquelle agrémentera cette mani-
festation pacifique dans une ambiance des plus sympathiques et campagnar-
de. Rendez-vous samedi et dimanche sur le terrain de la cavalerie se trou-
vant au bord de L'Areuse entre Boveresse et Fleurier. (Ir)

De belles retrouvailles... en f ootbal l  jurassien
Heureuse initiative 1 En effet , demain se rencontreront le FC Saignelé-

gier qui fêta son ascension en troisième ligue, et le FC Les Bois qui fut  créé
cette année-là. On connaît l'hospitalité du FC Les Bois , son sens de l'orga-
nisation et surtout sa camaraderie. Une fois de plus , la déception sera absen-
te de cette joute toute consacrée à l'amitié et au sport. Vous qui aimez une
ambiance chaleureuse, vous qui recherchez une belle journée empreinte de
cordialité , réservez cette date.

Tournoi cantonal de boccia , à La Chaux-de-Fonds

Demain et dimanche, sur les pistes du club Montagnard , se joue le
Grand Prix de La Chaux-de-Fonds. 128 joueurs seront aux prises dans
ce tournoi par équipes de deux. Débuts des éliminatoires , demain à 14 h.,
les finales étant attendues pour le dimanche, à 17 heures sur les pistes du
BC Montagnard , club organisateur , mais les pistes du restaurant du
Tunnel ainsi que celles de Couvet et Neuchâtel seront également employées.
Souhaitons que ces joutes se déroulent sous un ciel clément.

«*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 640 635 d
La Neuchâtel. 345 d 360
Cortaillod 1050 1050 d
Dubied 190 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1230 1235
Cdlt Fonc. Vd. 980 980

Cossonay 110° 110°Chaux & Cim. 49° d 490 <J
Innovation 298 295 d
La Suisse 3250 3200 d

GENÈVE
Grand Passage 33° d 380 d
Financ. Presse 180 d 180
Physique port. 160 d 16° d
Fin. Parisbas 72 73-50
Montedison -58 58
Olivetti priv. 2-15 2-35
Zyma ™0 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 692 692
Swissair nom. 654 645
U.B.S. port. 2860 2855
U.B.S. nom. 527 825
Crédit S. port. 1990 1955
Crédit S. nom. 368 362

B = Cours du 23 juin

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

B P S  1975 1970
BallV 1230 1210 d Akzo 31.— 31.25
Electrowatt 1575 1580 Ang.-Am S.-Af. 7.30 7.15
Holderbk port. 450 448 Amgold I 40 75 40.25
Holderbk nom 400.50 398 d Machine Bull 13.50 14 —
Interfood «A» 540 530 d Cia Argent. El 121.— 119
Interfood «B» 2750 2750 d De Beers 8.35 8.45
Juvena hold. 219 215 Imp Chemical 17.- 17
Motor Colomb. 885 900 Pechmey 40.— 40 75
Oerlikon-Buhr. 2005 1995 Philips 28.25 28
Oerlik.-B. nom. 680 677 Royal Dutch 43- 141.50
Réassurances 2430 2420 V^ver J

2 ,l«,
Winterth. port. 1860 1860 A.E.G. 100.— 101.50
Winterth. nom. 1320 1330 Bad. Anllin 172.50 171.50
Zurich accid 7250 7200 d Farb. Bayer 150.50 150
Aar et Tessin 920 910 Farb. Hoechst 146.— 146.50
Brown Bov. «A» 1500 1495 Mannesmann 168.50 170
Saurer 830 830 Siemens 278.50 278.50
Fischer port. 680 d 685 Thyssen-Hutte 121.— 122.50
Fischer nom. 116 d 118 V.W. 186.50 188
Jelmoli 1170 1170
Hero 3025 d 3050 BALE
Landis & Gyr 850 840 d .. , , ,
Globus port. 2125 2100 d (Actions suisses)
Nestlé port. 3525 3470 Roche jee 88500 88000
Nestlé nom. 2105 2105 Roche 1/10 8850 8800
Alusuisse port. 1520 1520 S.B.S. port. 372 372
Alusuisse nom. 633 630 S.B.S. nom. 263 264
Sulzer nom. 2650 2650 S.B.S. b. p. 324 321
Sulzer b. part. 392 385 Ciba-Geigy p. 1410 1390
Schindler port. 1590 1535de Ciba-Geigy n. 673 670
Schindler nom. 290 d 291oex Ciba-Geigy b. p.iQ85 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2040 2050 d
Sandoz port. 4400 4350 d
Sandoz nom. 1835 1830
Sandoz b. p. 615 590 d
Bque C. Coop. 910 910

(Actions étrangères)
Alcan 69.25 69.50
A.T.T. 158.— 158.50
Burroughs 151.— 148.50
Canad. Pac. 44,50e 44.25
Chrysler 41.75 41.25
Colgate Palm. 61.75 61.50
Contr. Data 53.25 53
Dow Chemical 88.25 89.25
Du Pont 293.— 292
Eastman Kodak 150.— 148
Exxon 130.— 130.50
Ford 141.— 141.50
Gen. Electric 140.— 139.50
Gen. Motors 174.50 173
Goodyear 51.25 51
I.B.M. 647.— 650
Iiieo P 67.50 67.75
Intern. Paper 133.50 131.50
Int. Tel. & Tel. 90._ 89.50
Kennecott 71, 70.50
Litton 37.2g 37.25
Halliburton ig2, igi
Mobil Oil 173.— 171.50
Nat. Cash Reg. 91 75 gj
Nat. Distillers 60 25 60
Union Carbide 128.50 128
U.S. Steel 101.50 102

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 926 ,31 925,37
Transports 238,61 237 ,97
Services public 115,57 115,97
Vol. (milliers) 25.120 24.400

~ours 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'Ai — .293/J
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)ai5o.- H350.-
Vrenell 97, 107. 
Napoléon 109!— 119 —
Souverain 194, ng. 
Double Eagle 519.— 545 —

X/ \# Communiqués
y-J7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1270.— 1290.—
IFCA 73 80.— 82 —

L-SQ
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IUISO) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V§J£X

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-25 3°'75
BOND-INVEST 73-50 7*-~*
CANAC 75-— 75'50

CONVERT-INVEST 76— 76-5?
DENAC 62-75 63-25

ESPAC 160-— 162.—
EURIT 107.50 109.50
FONSA 89.75 90- 75

FRANCIT 52-25 53.2a
GERMAC "•— 101-—
GLOBINVEST 61 -— 61-50
HELVETINVEST 10fU 0 106- 80

ITAC 67 -— 68-~
PACIFIC-INVEST . 76 -25 76.7a
ROMETAC-INVEST 307.— 309 —
SAFIT 1°6-— 108 —
SIMA 173.50 174.50

¦_— Dem. Offre
¦_— L- CS FDS BONDS 73,0 74,0
f l - I Fl CS FDS INT. 63,5 65,0
U LBJI ACT. SUISSES 248,0 252,0
^_J CANASEC 470,0 480,0
r .... a . USSEC 573,0 583,0créait suisse ENERGIE-VALOR 84,0 85,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 87.75 SWISSIM 1961 1045.— 1040.—
UNIV. FUND 93.63 94.15 FONCIPARS I 2045.— 2045.—
SWISSVALOR 228.75 228.75 FONCIPARS II 1120 — 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.75 416.50 ANFOS II 109.— 109.—

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , . . 0, . .

Automation flq r 70 > Pharma 126,5 127,5 il juin ZJ ',u
Eurac. oqn '5 <>qJ _ Siat 1380,0 — Industrie 297 ,5 295 .0
Intermobil n 'I n 't, Siat 63 1075,0 1080,0 Finance et ass. 298 ,7 297,2

' Poly-Bond 79 ,5 80,5 Indice gênerai 297 ,5 295 ,9

Syndicat suisse des marchands d'or 24.6.77 OR classe tarifaire 257/114 24.6.77 ARGENT base 375

± BULLETI N DE BOURSE

Aucun record mondial n'est tombé
Excellentes performances à Cologne, mais

D'excellentes performances ont été enregistrées dans le cadre de la 29e réunion
internationale de Cologne, qui réunissait plusieurs champions olympiques. Aucun
record n'est cependant tombé, malgré les conditions idéales, mais trois meilleu-
res performances mondiales de l'année ont toutefois été réalisées : 38"87 au
4 X 100 mètres par les Américains Houston McTear, Johnny Jones, Harvey
Glanée et Steve Riddick, 7'41"21 au 3000 mètres par l'Allemand de l'Ouest Karl
Fleschen aainsi que 64 m 06 au javelot féminin par l'Américaine Kathy Schmidt.

DEVANT 20.000 SPECTATEURS
La course du 3000 mètres a d'ailleurs

été le point culminent de cette soirée
suivie par 20.000 spectateurs. Cham-
pion d'Europe en salle, Karl Fleschen
l'a emporté en 7'41"21 et neuf coureurs
sont descendus sous les 7'50". A relever
l'excellent comportement de Markus
Ryffel , qui a amélioré de 3"4 le record
de Werner Meier , qui datait de deux
ans, et a pris la quatrième place en
7'45"4. Côté suisse, Josef Faehndrich
s'est également mis en évidence en se
qualifiant comme seul Européen pour
la finale du 100 mètres:. Huitième en
10"47, Faehndrich a établi une-mei l - - -
leure performance de la saison, à deux
centièmes seulement du record de Phi-
lippe Clerc.

Ce 100 mètres est revenu à Houston
McTear , qui a imposé en 10"13 sa loi
à ses prestigieux adversaires, le Ja-
maïcain Don Quarrie (10"21) et ses
compatriotes Johnny Jones (10"23) et
Steve Riddick (10"28). Ce dernier gagna
ensuite le 200 mètres en 20"44 devant
Quarrie (20"65). Faehndrich de son côté
s'imposait dans la finale B du 200 mè-
tres, dans le temps de 21"04.

Les autres grandes vedettes de la
réunion n'ont pas déçu le nombreux
public. Mike Boit remportait en effet
le 800 mètres en l'44"35 devant Marc
Enyart (l'44"84). Quanlt au nouveau
recordman du monde du 400 mètres
haies, Edwin Moses, il gagnait sur sa
distance de prédilection dans le temps

de 48"73. Enfin à la perche, l'Amé-
ricain Earl Bell, ex-recordman du mon-
de, s'adjugeait le concours avec un bond
à 5 m. 55 devant le Polonais Wladislaw
Kozakiewicz (5 m. 50).

Chez les dames, outre la meilleure
performance mondiale de l'année au
javelot de Kathy Schmidt, il faut si-
gnaler les victoires des championnes
olympiques Annegret Richter (11"24 au
100 mètres), d'Irena Szewinska (22"61
au 200 mètres) ainsi que de Johanna
Klier-Schaller (13"07 au 100 m. haies).

Un troisième recordman
mondial à Lausanne

Après les Américains Dwight Stones
(hauteur) et Mac Wilkins (disque), un
troisième recordman mondial prendra
part à la réunion internationale de
Lausanne, le 8 juillet prochain. Il s'a-
git du Hongrois Miklos Nemeth, re-
cordman mondial du Javelot , qui vient
d'afficher une forme excellente en
réussissant un jet à 92 m. 92 la semaine
dernière. Deux autres athlètes de va-
leur internationale ont également fait
parvenir leur engagement, le Suédois
Glans (13'24"7 sur 5000 mètres cette
saison) et le champion de France du
10.000 mètres Jacky Boxberger.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle  ̂ ;ï
 ̂ Téléphone (039) 26 73 44 ij

VW PASSAT 1300 1975 Fr. 7 800.— SUNBEAM 1250 1972 Fr. 3 800.— VOLVO COMBI 145 1973 km. 20 000 E
AUDI 100 L 1976 km. 10 000 MINI 1000 1972 Fr. 3 800.— TAUNUS COMBI 1975 Ff. 6 800.— m~
ESCORT 1 1300 L 1973 Fr. 5 500.— FORD 20 M RS 1970 Fr. 4 800.— VW COMBI 1970 Fr. 6 500.— B"
RENAULT 5 TL 1974 km. 28 000 ALFASUD 1976 km. 26 000 VW PASSAT COMBI 1974 Fr. 8 500.— _¦
PEUGEOT 204 GL 1972 km. 37 000 TAUNUS 1600 L 1973 Fr. 5 200.— TOYOTA FG 40 1976 km. 11000 Jl

GARAGE jlp , 5DES «p ROIS SA *m
Et ENCORE PLUS de 40 voitures à votre choix... JP ,̂ ,„m„ j

r X X X X X X X X X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX

POUR DEMAIN j
UN DIAMANT

I EN PLACEMENT REFUGE I;

f̂ Renseignements sans engagement ^H
1 J. BONNET/INVEST DIAMANT ;

141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds Ëj J J I 4LJ « | [ • ï »HË \ • I • J • j
 ̂
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Plat à salade _^ „~ 1 (Boîtes de conservation! I f—j Thermosriaioddiauc  ̂ \ Plastique. Décor couleur. |: J

: ^^W ^**~^ -̂ ***  ̂ I €ï 0 j  ^Ĥ © IL """  ̂ 9_BW9
seulement " '**&t~*r»r«s£s- ~ -~'''' j | -̂~r-rr-  ̂ seulement ! | B̂iWBW seulement

H Plat à cuire JENA ̂ ^r̂ ^  ̂ Il Chope 
^ 

~~11 Album à photos
0 20 cm, ^Z~ " 

N
%. Grès. Capacité 1/2 litre. Autocollant. Reliure similicuir.

| avec couvercle, ^W  ̂ "*̂ ÈSr" 1̂***%  ̂ 20 pages, 23 x 29 cm.
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sai77 HT26

Dans votre Centre Coop et ¦ÔjH mi j^̂ >̂ fc i%/ -̂vrw*rH#dans les grands magasins Coop 1 ẐMI AT_ B Ĵr COOO CiTy
m I B̂gr ^̂ _\ r̂ La Chaux-de-Fonds

À CORTAILLOD,
à louer tout de suite ou pour date
à convenir

locaux industriels
de 480 m2
complètement équipés pour pro-
duction , entreposage, exposition.
Dimensions : 16 m. x 30 m. x 5 m.
Accès aisé par camion.

Tél. (038) 46 16 44.

FIAT 127
2 portes - 1973 - Fr. 4900.—

CITROËN GS CLUB
1972 - Fr. 4400.—

Y0LY0 144
4 portes - 1970 - Fr. 4900.—

GARAGE et CARROSSERIE de
LA RONDE

Jacques RIEDER
2300 La CHAUX-DE-FONDS

m ̂ ^**\V» HSBHBEN̂ I H^MW WrXj *  il) ŒlOKrTTrlJw

m W*J4-v~LJmmr

WmW Orf—Hf̂ —B. J_fl B&ZẐ BI

A LOUER
i B̂é> n/tif '%$$?$

LES BOIS

appartements
3- et 4 pièces, tout confort, pour
tout de suite ou à convenir.

S'adresser : M. Jos. Jeanbourquin,
gérant, 2336 Les Bois, tél. (039)
61 12 39.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, route de Biaufond 18,

STUDIO
cuisinière et frigo installés, WC-dou-
che. Loyer Fr. 254.—.

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bain. Loyer Fr. 386,50.

Pour le ler octobre 1977 :

2 PIÈCES
frigo installé, WC-bain. Loyer Fr. 329 ,50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
tél. (039) 23 54 34. 
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Importante entreprise de l'industrie horlogère située
au Nord-Ouest de la Suisse, cherche

¦

ingénieur horloger HTL
avec expérience dans la construction de montres
mécaniques économiques et montres quartz analo-
gique.

Si vous êtes la personne dynamique ayant la capacité
de diriger du personnel, avec sens de l'organisation
et coopération , vous serez à même, après un certain
temps d'introduction, d'assumer la fonction de notre

chef du bureau
de construction
ce dernier prendra sa retraite.

Ecrire sous chiffre V - 03 - 996 404, à Publicitas S. A.,
4001 BÀLE.
Les offres seront traitées confidentiellement.

3=*_CH3U-L
radio télévision hi-fi stereo

cherche pour son service interne et
externe de radio-TV un

radio TV
électricien

ayant de bonnes connaissances des
TV couleurs et en possession du per-
mis cat. A.

Nous offrons un travail varié et in-
dépendant , des conditions d'engement
et de salaire correspondant à nos
exigences.

Faire offre ou téléphoner au (032)
97 15 97, M. Desilvestri.

FNR.Z M
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
électricien
pour l'entretien de son Important parc de machines
modernes.

1
Situation stable.

SI vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre
contact téléphoniquement à

RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS

en demandant Mme Zappella qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

: ^̂ H K̂ . ^^ _̂__.i —BB ¦'¦ . -£ ̂ H Br ^ B̂B _ m ^L" m W mi m *' m̂~ ";'_k B̂ m.
ifl  ̂:-.~iy,- gj -y- y î, ! .~f=--,--.̂  A DENNER

Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une jeune personne dynamique comme

remplaçante du gérant
de la filiale
Cette activité comprend les devoirs suivants :
— Décharger , ranger et mise à disposition de la mar-

chandise, ainsi qu'intervention à la caisse
— Commandes de la marchandise, contrôles des

entrées des marchandises et décomptes
— Remplacement du gérant de la filiale lors de son

absence.
Les bonnes conditions seraient :
— Apprentissage professionnel terminé (vente, res-

tauration)
— Goût pour le travail corporel dur
— Capacité d'accomplir les travaux administratifs

avec précision.
Nous offrons :
— Bonne introduction
— Possibilité de travailler dans toute la Suisse
— En cas de qualification , possibilité de gérer une

propre succursale plus tard.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique
ou de votre candidature écrite.

DENNER SUPER-DISCOUNT
Service du personnel, Grubenstrasse 12, 8045 Zurich
Tél. (01) 33 77 60.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de construction d'outillage
un

dessinateur
diplômé CFC

auquel nous confierons l'exécution de dessins se rapportant aux étampes,
plaques de travail et différents genres d'outils de coupe.

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.



Le
prix ;

compact -utilitaire!

FP.SSS»
Avec le bras exclusif Starlet

SINGER
la machine à coudra la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

flMNG.DIPL EPF FUST sA^ft
MT MACHINES À LAVER ^H

j Miele 500.— de réduction ¦
AEG 540.— de réduction ; |

M LAVE-VAISSELLE
i Miele 600.— de réduction \

Bauknecht 370.— de réduc. i
Conseils neutres, livraison à

Bk
^ 

domicile, garantie, service. .Bi
^H Chaux-do-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 _m__\¦Bl Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 ^_BÊ
y^^^  ̂et 24 succursales 

^̂^̂
B

fer) CeSt ̂ ^̂ S ̂ ffj ^̂ ^̂^ ^'-^KJi

NFIINI UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE..?  ̂ I
lucoup mieux que des soldes... I
es exemples :

1 n i : M*!! \

igieux salon d'angle Luxueuse paroi murale H
Drt, 7 places (y compris le fau- Af\é% £^L Style Renaissance , longueur 300 cm., noyer M WÊM mt j ^.
3e velours. Î V#Cfi i  H véritable, avec bar, niche TV, etc B *% I H n
sr-discount Meublorama l J w % t 9 * J r B  Prix super-discount Meublorama l# *âw WC J
ilement en canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 1480.— i . |

—: r Salon anglais transformable 9
îrC a COUCher Modèle de luxe , très con fortable , riche
;pacieuse et fonctionnelle, vel°u

,
rs d<; £ê ne

t
s • Canapé-lit avec If AA

Diffeuse à miroir en 3 parties fl «* tf* *L 
matelas et 2 fauteu.ls 

1̂ *9 l i n  I !
«2K|Î Prix super-discount Meublorama m t_w M V»

r-discount Meublorama I^VVt r — —————¦ ™
: lits jumeaux ou lit français , même prix |j )|jj j \ l \ !ij ,l! i|i !(ffi |S|̂ ^̂  ̂ I i

directe du dépôt (8000 m2) lÈi IfjÉjj i EM_nH H3 '
sir facilités de paiement 1 |j l|j I ll §i| H CU 7171* i M
comparer... un choix gigantesque 11 >'}jf j{S !{| 1 BSgij O ^~~̂ «si 1£| i :
ix révolutionnaires... Biliift'iî f ' [] l j lj | - j lj ' IH^MWl̂ ^BMM

à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 tt^̂ ^ÉlP^̂ ^^^  ̂ ¦ ¦ ¦ A j
i de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h \_ ^^^^BS%>
le lundi matin *  ̂ jj

obilistes : dès le centre de Bôle, StlIOlO « JCUnCSSC » ¦

les flèches «Meublorama» deux tons, complet selon illustration , j
irl narl'inn ' 

(armoire, secrétaire, table de nuit à trois Jl JB R" î10 ParK,n9 tiroirs, lit avec protège-paroi). /_#_ *%
Prix super-discount Meublorama ^

,TI
*#« I fi

^eublorQnriQj i
Meubles-discount 2014 Bôle NE -^BÊLW

(près Colombier)

TRAMELAN A LOUER
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 190.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

É 
Jardinières
d'enfants

Institutrices privées
Rentrée : 5 septembre 1977

Renseignements : Ecole Sorimont,
Neuchâtel, rue Pury 6
Tél. (038) 24 77 60

Réparations
de baignoires !
• Nous réparons les éclats dans

l'émail
• Nous rafraîchissons les baignoi-

res rugueuses et tachées
• Nous appliquons un remaillage

synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région !

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE

Case postale
Téléphone (081) 22 63 63

À LOUER tout de suite ou pour date È
convenir, RUE DES FORGES, 4e étage

2x/2 pièces
rénové

cuisine, WC - bain , cave et chambre-
haute Balcon. Loyer Fr. 282.—, toutes
charges et taxe Coditel comprises.

S'adresser : Gérancia S. A., Avenue Ld-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <% 4% f̂ JL  T JL
Ville et extérieur ÀW «# B O M O
A VENDRE

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

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

À VENDRE

Opel Rekord 1,9
1974, verte, 65.000 km.
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE

DU JURA SA
117, av. L.-Robert Tél. (039) 23 14 08 Nous réparons tous les /_éfm̂\appareils HOOVER (ÊiB f̂ V,dans les plus brefs ĵ f W_ _ f }

délais. sH wiïFs
NOUS CHERCHONS une

SOMMELIÈRE - EXTRA
2-3 jours par semaine , pour tout de suite ,
ou à convenir. — Se présenter CAFÉ
CENTRAL, Avenue Léopold-Robert 2,
La Chaux-de-Fonds.



Démonstration.
Nous faisons la démonstration du

nouvel appareil Kodak pour la photo
instantanée.Vous vous faites photogra-
phier, gratuitement, bien sûr. Vous ap-
préciez la qualité des couleurs Kodak.
Ef nous vous faisons Impgjâ
cadeau de votre photo riTOa"ri

samedi 25 juin, au instantanée Kodak, j  g

Marché MIGROS ir<3_5SKiriraw

Enchères publiques d'une maison
familiale à Cormondrèche

Far mandat des héritiers de feu Roger-Adolphe PLANZER, le greffe
du tribunal du district de Boudry mettra en vente par voie d'enchères
publiques

MERCREDI 29 JUIN 1977, dès 16 heures
À LA SALLE DES SPECTACLES DE CORCELLES

une maison familiale comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cage
d'escaliers, corridor éclairé, cuisine, 2 belles chambres et 1 WC ; au
premier étage : 2 chambres mansardées donnant sur un balcon au sud,
une petite chambre au nord-est, 1 salle de bain ; au sous-sol : cave,
buanderie, atelier avec citernes, garage ;. à l'extérieur : jardin clôturé
et bien aménagé Situation tranquille et agréable,

rue du Prieuré 4, à CORMONDRÈCHE.
Construction de 1955. Surface du terrain : 321 m2. Estimation cadas-
trale : Fr. 74.000.—.

La réévaluation de l'assurance-incendie, qui datait de 1957, a été
demandée. L'immeuble sera complètement vide au moment de la vente.
Le rafraîchissement des murs intérieurs est à prévoir (environ 6000
francs). Chauffage par deux calorifères à mazout. Hypothèque à dis-
position.

Mise à prix: Fr 100.000.—. Echute réservée.
Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et une copie

des conditions de vente, s'adresser au Greffe du tribunal , 2017 Boudry,
ou à l'Etude de Me Michel Merlotti , avocat et notaire , 2034 Peseux,
tél (038) 31 66 55.

La maison pourra être visitée librement mercredi 15 juin 1977, de
13 h. 15 à 17 heures, et le jour de la vente, mercredi 29 juin 1977, de
13 h. 30 à 15 heures.
Le greffier du tribunal : Le notaire commis aux enchères :

C. GATOLLIAT ; ¦*! s,, >» ¦'•< •¦- M. tjytERH©TTI3'î,l'-!''lti ' «iCi i>
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À. La Fondation neu-
/*v\ /f w \  châteloise en faveur
* ¥ \ / v des déficients men-
^"•sjr^^v taux met au con-
( «fe 1 cours le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
du Centre éducatif semi-internat

; « Les Perce-Neige » de La Chaux-
de-Fonds.
En liaison étroite avec les organes
constitués de la Fondation, le titu-
laire de ce poste devra assumer
la direction éducative, pédagogi-
qeu et administrative du Centre.
La préférence sera donnée au can-
didat pouvant justifier de connais-
sances et d'expérience profession-
nelles dans l'éducation spécialisée.
Entrée en fonctions : dès la rentrée

scolaire d'août ou à convenir.
Traitement : en fonction de la for-

mation , de l'âge, de l'expérien-
ce et des activités antérieures
dans le cadre des dispositions
légales en la matière.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de titres et certificats
doivent être adressées jusqu'au 10
juillet 1977 à Monsieur Macel Pay-
rard , rue du Lac 9, 2014 Bôle, con-
seiller pédagogique de la Fonda-
tion.

En profitant
! de notre expérience/ Nous la connaissons à fond, votre

VOUS llCII'til'C 'z BMW. Permettez-nous donc de la
r l! n c* bichonner encore avant vos vacan- 1en vacances ces

tranquille,
au volant de ĵ,

votre BMW. m\

ÉSÊÈfc BMW -p.alsI.de cond .reW

¦Ŝ SSSy^^-ffgZpj^  ̂

Agence 

officielle:

"̂ ^SiMmwEg- ŝ Ẑ Carrosserie de la Charrière

" ^̂ W/II WHI^̂ ^Ŝ  

Charrière
24, tél. 039/231044

~ ''lin l\W  ̂
La Chaux-de-Fonds

JL Les Fabriques d'Assortiments
/rm\ Réunies (FAR) Le Locle
\9 ' \\ B\ f société affiliée à l'ASUAG

cherchent à s'adjoindre un collaborateur de haut niveau
en qualité d'

ingénieur
de vente

dans le cadre d'une importante activité de diversification dans le
secteur de la micro-électronique.
Les candidats répondant aux critères suivants pourraient entrer .
en considération pour occuper ce poste :

âge : 30 à 45 ans

origine : suisse ou étranger i

langues : française, anglaise ou allemande (quant à la langue
maternelle, la préférence n'est pas donnée à l'une de
ces trois langues, l'essentiel étant d'avoir de bonnes

i connaissances dans les deux autres)

formation : universitaire, diplôme en physique, en électro-techni-
que ou en mécanique d'une haute école

expérience : de plusieurs années dans l'industrie. Une activité
technico-commerciale dans le domaine de l'équipe-
ment de haute technicité serait -un atout important.

Le poste dépendra directement de la Direction générale. Il com-
portera une large participation à la conception du produit et à
l'élaboration d'une politique de vente, l'application de cette poli-
tique et la promotion du produit étant du ressort de l'ingénieur
de vente. L'activité sera interne et externe (clientèle potentielle,
participation à des expositions et conférences spécialisées).

Les dossiers d'offres complets doivent être adressés à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES LE LOCLE (réf. TAB).

La discrétion est garantie aux candidats.

j g g f ^M mf_______ Fabrique d'horlogerie située à Genève
K^B^_ cherche

g| «n horloger
' ,. """ complet

Si Ia'> t
-:!>3-> anij i- .; ' : ... pour le contrôle à réception des four-

' ". . ., , .., £ y ni, .• nitures d'habillement.
"

" " " ¦' "• - , Nous demandons des connaissances
¦ pratiques dans l'habillage de la mon-

j tre, notamment l'établissement de
| plans techniques.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de services
complètes au service du personnel.

gjfÉM CAMY WATCH CO S.A.
Hpj^̂ ^̂ gpu-̂ . 19, rue François-Dussaud

"*- 
fe"«iii Jfe^̂ Plil Tél. (022) 43 78 00

r _aa—p- • • •- SBjBMWK_: "'•raaM| ~ -- ĵr-'*ljMWr"~* _g___

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
En vue de réaliser de nouveaux objectifs , nous désirons engager un

programmeur-
analyste
possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes :

— Formation de base commerciale (évent. technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes ma-
gnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone afin de définir la
date d'une entrevue.

Service du personnel
Tél. (038) 533333
2052 Fontainemelon

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
pour conduire un groupe y. c, mi-
ses en train à titre indépendant,
décolletage pignons et petites piè-
ces de précision.
Participation prime de groupe.

CALCULATEUR DE CAMES
Désirons personne bien formée et
méticuleuse.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou MICROMÉ CANICIEN
pour travaux soignés de petite mé-
canique et fabrication d'outillages.
Discrétion assurée.
Tél. pour prendre rendez-vous :
(032) 97 18 23.
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SONCEBOZ.

L'HOTEL MOREAU
offre place dès mi-août à

jeune fille
consciente et responsable — ayant
une formation hôtelière ou de bu-
reau , désireuse d'occuper le poste
de réceptionniste d'hôtel débu-
tante.

Tél. (039) 22 66 66.

MAISON de FRUITS et LÉGUMES
EN GROS cherche

chauffeur- i
magasinier
Permis A
pour tout de suite.
Age idéal : 30 à 35 ans.
Place stable.

Ecrire sous chiffre AM 13709 au
bureau de L'Impartial.



Résultats de la semaine
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Etoile Sporting - Central 0-0 ; Beau-
regard - Yverdon 3-2 ; Estavayer -
Bulle 2-4 ; Chailly - Malley 0-0 ; Bien-
ne II - Echallens 3-0. —¦ Classement
final (toutes les équipes ont disputé
22 matchs) :

1. Estavayer 18 2 2 84-42 38
2. Morat 16 3 3 81-23 35
3. Bulle 14 3 5 49-30 31
4. Chailly 10 6 6 51-36 26
5. Bienne II 11 2 9 48-40 24
6. E. S. Malley 10 4 8 54-48 24
7. NE Xamax II 8 5 9 35-37 21
8. Beauregard FR 10 1 11 37-46 21
9. Central FR 6 4 12 37-64 16

10. Echallens 3 4 15 25-54 10
11. Yverdon 3 3 16 22-57 9
12. Etoile Sporting 2 5 15 20-66 9

Estavayer-le-Lac est champion de
groupe et promu en catégorie Interré-
gionaux B 1. — Echallens, Yverdon et
Etoile Sporting (La Chaux-de-Fonds)
sont relégués en catégorie Juniors B
régionaux.

GROUPE II
CLASSEMENT FINAL

Toutes les équipes ont disputé 22
matchs :

1. Moutier 13 7 2 73-24 33
2. Aurore Bienne 14 5 3 71-26 33
3. Bienne II 13 4 5 74-29 30
4. Lyss 12 6 4 45-32 30
5. Le Parc Chx-Fds 12 3 7 58-31 27
6. Soleure 10 5 7 69-38 25
7. Morat 10 3 9 69-47 23
8. Comète Peseux 10 3 9 50-46 23
9. Fontainemelon 6 4 12 25-48 16

10. Geneveys-Coffr. 4 6 12 27-64 14
11. NE Xamax II 3 2 17 22-89 8
12. Granges II 1 0 21 17-126 2

Moutier est champion de groupe et
promu en Interrégionaux Cl .  — Les
Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel Xa-
max II et Granges II sont relégués en
Juniors C régionaux.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Les Geneveys-sur-Coffrane - Morat
1-3 ; Moutier - Fontainemelon 4-0.

POULE FINALE DE DEUXIEME
LIGUE : Concordia I - Malley I 2-1.

TROISIEME LIGUE : La Chaux-de-
Fonds II - Le Landeron I 5-0 ; La Sa-
gne I - Le Parc I a 0-0.

POULE FINALE DE QUATRIEME
LIGUE : Saint-Biaise II a - Ticino I a
3-0 ; Les Ponts-de-Martel I a - Cor-
naux I 3-4 ; Marin II - Buttes I 2-0.

FINALE JUNIORS A : Corcelles -
Le Parc 3-2.

JUNIORS B : Le Locle - Fontaine-
melon 3-3 ; Les Bois - Bôle 4-4 ; Cou-
vet - Marin 0-4.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds -
Béroche 0-0 ; Etoile - Marin 0-0 ; Les
Bois - Dombresson 0-10 ; La Sagne -
Les Brenets 4-0.

FINALE JUNIORS C : Hauterive I -
Ticino I 4-1.

JUNIORS D : Le Locle - Boudry I
2-1 ; Floria - Sonvilier 1-1 ; Etoile -
Dombresson 0-0.

FINALE JUNIORS D : Le Parc I -
Marin 5-1.

FINALE JUNIORS E : Ticino I -
Boudry I 3-3, Ticino I vainqueur aux
penalties.

VETERANS : Ticino - Fontaineme-
lon 0-5 ; La Chaux-de-Fonds - Superga
8-1 ; La Chaux-de-Fonds - Floria 1-1 ;
Fleurier - Etoile 0-2 ; Fontainemelon -
Le Parc 0-6.

JUNIORS C : Ticino II - Buttes 5-2.

Communiqué
AVERTISSEMENTS : Giuntoli Jac-

ques, Corcelles juniors B, jeu dur ;
Meyer Philippe, Le Parc juniors A, jeu
dur ; Montandon Jimmy, Buttes juniors
C, jeu dur ; Gentil Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds vétérans, réclamation;
Daina Thierry, Buttes I, jeu dur ; Ju-
nod Paul , Buttes I, antisportivité ; Bo-
nicatto Giorgio, Ticino la , réclamation
récidive ; Durini Jean-Paul, Les Ponts-
de-Martel la , jeu dur récidive.

AMENDE DE 50 FRANCS : Vauthier
Michel , Saint-Biaise lia, antisportivité.

AMENDE DE 60 FRANCS : FC Tici-
no la , forfait match Saint-Biaise Ha -
Ticino la.

AMENDE DE 150 FRANCS : FC
Echallens Interrégionaux B 2, forfait
match Bienne - Echallens Interrégio-
naux B 2.

UN MATCH OFFICIEL DE SUS-
PENSION : Frustini Fédérico, Malley
Interrégionaux B 2, réclamation réci-
dive ; Perret Laurent, Ticino la , anti-
sportivité ; Bourquin Jacques, La Chx-
de-Fonds II , troisième avertissement.

SIX MATCHS OFFICIELS DE SUS-
PENSION : Cellamare Giuseppe, Ticino
la , voie de faits, antisportivité grave et
refus de quitter le terrain, entraînant
l'arrêt du match.

TROISIEME LIGUE : Il n'y aura pas
de match de barrage entre les dixièmes
classés de chaque groupe.

FINALES DE DEUXIEME LIGUE
(promotion en première ligue) : Cou-
vet - Concordia , dimanche 26 juin 1977,
à 16 heures à Couvet.

FINALES DE QUATRIEME LI-
GUE : Ticino la - Les Ponts-de-Mar-
tel la , samedi 25 juin à 16 heures au
terrain des Marais , Le Locle; Buttes I -
Saint-Biaise Ha , samedi 25 juin , à 16
heures à Buttes ; Cornaux I - Marin
Ha, dimanche 26 juin , à 9 h. 30 à
Cornaux.

FINALE JUNIORS B : Le Locle -
Auvernier, samedi 25 juin , à 14 heu-
res, à Buttes, en ouverture de Buttes I -
Saint-Biaise Ha.

SANCTIONS TOURNOI INTERFA-
BRIQUES DE FLEURIER (amende de
50 francs) : Walther Jean-Hugues, FC
Couvet, antisportivité ; Scapolani Gian-
franco, FC L'Areuse, antisportivité.

ACNF, comité central

Fête cantonale de gymnastique
des pupilles, à Cernier

Ce week-end, Cernier reçoit les
quelque 900 pupilles annoncés à la
réunion annuelle des jeunes gymnas-
tes, avec la collaboration d'un comi-
té présidé par M. Laurent Krugel.
L'ACNG est représenté par Jean-
Claude Guyot pour l'administratif et
par Lucien Pythoud pour le techni-
que.

La manifestation débutera samedi
après-midi par les concours indivi-
duels : 350 athlètes. 60 artistes (Pl-3)
et 15 nationaux, dont les meilleurs
seront sélectionnés pour la finale ro-
mande du 4 septembre à Martigny.
Le dimanche est consacré aux con-
cours de sections, réunissant 36 for-
mations.

La compétition se déroulera sur
les terrains sis à l'orée de la forêt.
Elle se terminera par les démons-
trations des meilleures sections et
des individuels qui se seront parti-
culièrement distingués. Un défilé et

la remise du fanion cantonal met-
tront un point final et coloré à la
fête.

Le programme promet d'être at-
trayant, car , à côté de la diversité
des concours individuels, les moni-
teurs ont pu choisir leur programme
en quatre parties dans un vaste> éven-
tail de disciplines aux engins et à
l'athlétisme. Le public devrait ainsi
assister à un spectacle varié.

Ces fêtes cantonales de pupilles
sont toujours sympathiques, surtout
lorsque le beau temps est de la par-
tie. La section de Cernier, présidée
par Francis Frutiger, est heureuse
et fière d'accueillir ce week-end la
joyeuse cohorte des jeunes gymnas-
tes neuchâtelois ; elle espère égale-
ment recevoir votre visite.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Conséquences qu'on n'aurait pas prévues!
Le point de vue de Squibbs

Le moins qu on peut dire est que
la saison de football 1976-77 aura
bouleversé toutes les notions tradi-
tionnelles de la Ligue nationale. Non
pas tant dans la liste des prétendants
au titre de la première catégorie,
mais bien dans la distribution des
clubs dans les deux . groupes de six.
Le grand changement touche deux
clubs romands ; la merveilleuse
odyssée de Neuchâtel-Xamax et l'é-
tonnant échec du Lausanne-Sports.
Les successeurs de la famille Abeg-
glen ont connu, ces dernières années,
une ascension remarquable grâce à
une autre famille, celle des Facchi-
netti. C'est ainsi que cette modeste
société en est venue à posséder une
équipe qui présente un système, une
tactique, une cohésion qui rappellent
un autre club neuchâtelois, le FC La
Chaux-de-Fonds de la glorieuse épo-
que de 1953 à 1955. On « JOUE
BIEN » aujourd'hui à la Maladière
comme on a « BIEN JOUÉ » na-
guère à la Charrière. Les amateurs
de VRAI football sont comblés.
C'est un juste retour des choses à
l'honneur du sport de votre canton.

Il ne faut pas oublier que Xamax
n'est monté en LNA qu'en 1973. II
a fait son chemin depuis lors ! On
n'en dira pas autant des gens de
la Pontaise qui marquent depuis
quelques saisons une instabilité re-
grettable, ils sont capables du pire
comme du meilleur. Leur dernier
titre remonte à 1965 ; c'est loin. Il
est vrai que celui de Servette est
encore plus ancien : 1962. En revan-
che, il faut souligner que ces deux
Romands sont les seuls et uniques
clubs suisses à être demeurés, depuis
la réorganisation de 1933, de façon
permanente, en LNA. Grasshoppers
connut sa crise en 1949 ; Zurich, plu-
sieurs fois, avant 1958 ; Bâle avant
1946, Young-Boys avant 1950.

VALEUR DU FOOTBALL
ROMAND

Mais revenons à l'actuelle com-
pétition, autant en A qu'en B. Etoile-
Carouge et Young-Fellows en accé-

En battant Nordstern par 2 à 0, Young Felloios a acquis le droit d' accompagner
Etoile Carouge en ligue A. Voici Stomeo, auteur des buts, porté en triomphe par

ses camarades, (asl)

dant à la A, en bouleversent l'équi-
libre territorial et même citadin.
Cela va changer complètement la
physionomie de la saison. En LNA,
nous aurons 3 clubs genevois, 3 zu-
richois, c'est-à-dire la moitié des 12
concurrents. Que de déplacements
pour les autres, autant au bord du
Rhône que de la Limmat ! Va encore
pour ces derniers, qui sont à peu
près au centre du pays, mais les
Lémaniques ?

Ensuite, avec Xamax, Sion et Lau-
sanne, les Romands au nombre de
six seront aussi nombreux que les
Alémaniques. C'est la première fois

i dans l'histoire du football suisse que
, toous voilà à égalité, bien que notre

région ne comporte que vingt pour
cent de la population totale de la
Suisse. C'est un grand honneur.

En revanche, on regrettera que
l'infime minorité tessinoise ne soit
désormais plus représentée en LNA.
Dire qu'il y eut une époque où elle
en comptait trois, Lugano, Bellin-
zone et Chiasso, ce qui nécessitait
des voyages interminables pour les
onze autres équipes. Comme les con-
ditions changent au cours des années!
Les derbies vont être les matchs les
plus nombreux, mais, dès que le
classement départagera les concur-
rents locaux, il se produira parmi les
spectateurs, UN CHOIX qui ne pour-
ra être que préjudiciable à de nom-
breux caissiers.

QUADRATURE DU... BALLON !
Enfin, comment les dirigeants

vont-ils établir le calendrier de la
saison ? Avec deux clubs dans une
même ville, par une alternance sa-
vamment étudiée, incluant autant la
LB que la LA, on pouvait espérer
que les véritables amateurs de foot-
ball portaient un intérêt à peu
près égal aux équipes de l'endroit.
De plus, le samedi soir permettait
d'éviter un cumul. Encore n'était-ce
possible que pendant la belle saison,
en automne comme au printemps.
Mais dès qu'on est trois, cela ne

Le Zurichois Kuhn qui e f fec tue  sa
dernière saison a été fleuri mercredi
à Bâle , mais son club s'est incliné

par 3 à 1. (asl)

joue plus, si deux clubs sur trois
ne trouvent pas un terrain d'entente
pour coupler leurs rencontres.

Certes il y a un précédent avec
Zurich. Le Letziground, terrain qui
appartient à la communauté, à la
suite d'un arrangement entre le FC
Zurich et les Young-Fellows, sert
aux deux. Mais ils ne jouaient pas
dans la même ligue ! Après l'ascen-
sion des « Jeunes-Compagnons », la
question se pose différemment, sur-
tout pour les finances de ces der-
niers !

A Genève, avec l'ascension d'E-
toile-Carouge, le problème est enco-
re plus compliqué. A cause de la
distance, du milieu, des supporters,
de l'ambiance, on voit mal les Chê-
nois s'aligner à la Fontenette et les
Carougeois prendre le chemin des
Bougeries ! Les clubs de LNA ont
absolument besoin de recettes qui
couvrent la majeure partie de leurs
dépenses. C'est une question de vie
ou de mort.

Que va faire le comité de la Ligue
nationale devant ce problème essen-
tiel , et dans quelle mesure, les clubs
intéressés peuvent-ils envisager un
compromis ?

SQUIBBS

Nouveau départ du football brésilien ?
A un an de la Coupe du monde,

l'Amérique du Sud a-t-elle encore le
temps de mettre son football à l'heure ?
Les Brésiliens l'affirment. Faciles vain-
queurs de la Pologne (3-1) dimanche
dernier , à Saô Paulo, ils semblent sou-
dain décidés à évoluer très vite, en
lançant de jeunes joueurs dans le
grand bain. Sus aux idoles...

Reinaldo et Paulo-Isidoro ont ainsi
été appelés en attaque et toute la
physionomie de la sélection en a été
changée. Un véritable ballon d'oxy-
gène... rapidité, abnégation et jeu sans
ballon ont enfin fait leur apparition
chez les Brésiliens tandis que Zico,
Roberto et Marinho, trois vedettes à
part entière, restaient sur la touche.
Et pour la première fois , cette équipe,
jusque-là étouffée par le « pressing »
des Anglais et des Allemands de
l'Ouest , put enfin respirer. C'est-à-dire
créer.

Et lorsque les Brésiliens ont le loisir
de laisser libre cours à leurs dons
d'improvisation, ils redeviennent d'au-
thentiques artistes du ballon. Même si
l'on veut bien admettre que la for-
mation polonaise actuelle ne possède
plus son rythme ni ses envolées de
la Coupe du monde 1974, les Deyna ,
Lato, Tomaszewski et Kasperczak de-
meurent les joueurs de grande classe
que l'on sait.

Les jeunes Reinaldo et Paulo-Isidoro
ont donc imposé un rythme nouveau
au sein de cette sélection. Pas plus
doués techniquement ni physiquement
qu'un Zico, ils donnèrent cependant le

ton a l ensemble. Leur simplicité de
gestes, leurs démarrages et leur culot
confirmèrent si besoin était, que le
football se nourrit aussi d'enthousias-
me.

Dans un pays où chaque journal
consacre deux ou trois pages par jour
au sport , autrement dit à l'ogre foot-
ball , on en arrive à se demander si
certains éléments de Rio de Janeiro et
de Saô Paulo ne sont pas trop systé-
matiquement encensés par la presse,
la télévision et les innombrables radios
privées des grandes villes ? Comme
Zico (23 ans et 12.000 dollars de sa-
laire mensuel), Marinho et Roberto,
pour ne citer que ces petits dieux
cariocas, n'auraient-ils pas tendance à
se regarder jouer ? Qui sait si le dé-
faut majeur du football brésilien n'est
pas, à l'heure présente, de trop comp-
ter de « sénateurs » dans ses rangs ?

Les prochains matchs contre l'Ecosse
et la Yougoslavie fourniront une pre-
mière réponse.

STIELIKE : UN CONTRAT DE
TROIS ANS A MADRID

L'international allemand Uli Stieli-
ke, de Borussia Moenchengladbach, a
signé à Madrid un contrat de trois
ans avec le Real , en présence du pré-
sident du club espagnol, M. Santiago
Bernabeu. On ignore le montant du
transfert. A l'issue de la signature du
contrat , Stielike s'est livré à un court
entraînement en compagnie de ses nou-
veaux coéquipiers.



élégance estivale
à prix MIGROS

Marchés MIGROS
et principaux libres-services

Fluckiger & Fils S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous avons à pourvoir un poste de

bijoutier-sertisseur
Les candidates et les candidats intéressés voudront
bien faire leurs offres de services au département
du personnel .

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

)

et
Numa-Droz 111
(dès le ler août)
La Chx-de-Fds

FRIGIDAIRE

ffllJM
UUK OF excmnca

de la GM

séchoir à linge

680.-
sur roulettes, pas d'installation,

une simple prise suffit

URGENT
À vendre

CARAVANE
Situation exceptionnelle, bord de
l'eau , camping Bellerive, Corcelet-
tes. Prix à discuter.

Pour visiter et traiter, tél. (024)
24 42 04 de 11 h. à 19 h. la semaine
et de 8 h. à 21 h. samedi et diman-
che.

A louer dans maison familiale,

appartement
2y2 pièces
tout confort , tranquillité Loyer fr. 325.—,
charges comprises. Tél. (038) 42 55 50
ou (038) 42 56 26.

À VENDRE dans le quartier nord-est

VILLA
comprenant 7 chambres, cuisine, coin à manger.

Garage, jardin et dégagement 1000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre AW 13539 au bureau de L'Impar-
tial.



La fine forme pour le vainqueur van Impe
Au Tour de Suisse, Sutter victime de l'attaque des favoris

Le Belge Lucien Van Impe a fêté sa deuxième victoire consécutivement dans
le Tour de Suisse. Déjà vainqueur la veille, le lauréat du Tour de France 1976
a en effet encore remporté la 9e étape de la Grande Boucle helvétique,
disputée entre Burglen et Flumserberg (166 km.). Dans la dernière côte,
longue de 9 km. 500 pour une dénivellation de 816 mètres, qui menait à
l'arrivée, Van Impe a placé une attaque qui lui a permis de distancer Gian-
carlo Bellini et Bert Pronk de 23", Albert Zweifel de 26" et son compatriote

Michel Pollentier de 30".

POLLENTIER A RÉSISTÉ
Ce dernier est ainsi parvenu à con-

server son maillot de leader du clas-
sement général en limitant admira-
blement les dégâts. A la veille de la
dernière étape, dont le deuxième tron-
çon sera disputé contre la montre sur
19 km. 400, à Effretikon , Pollentier
semble ainsi très bien placé pour rem-
porter ce Tour de Suisse après avoir
déjà gagné le Tour d'Italie. Très à
l'aise dans ce genre d'exercices, Pollen-
tier pourra compter sur un avantage
de 24 secondes sur Van Impe, le capi-
tal qu'il a pu maintenir au terme
d'une belle bataille dans cette côte
finale menant au Flumserberg.

Ainsi, même s'il n'est pas parvenu
à refaire totalement son handicap, Lu-
cien Van Impe a démontré une excel-
lente condition physique dans l'optique
du Tour de France, dont il sera un des
grands favoris. Deux succès en 24 heu-
res auront totalement rassuré le petit
grimpeur belge, qui est remonté grâce
à l'effort consenti au terme de cette
neuvième étape, à la deuxième place
du classement général.

PLACES PERDUES POUR SUTTER
Le Suisse Uli Sutter par contre a

rétrogradé à la quatrième place après
avoir pris la deuxième place au Flum-
serberg et concédé 52" au vainqueur
Van Impe. Le meilleur Suisse fut d'ail-
leur le spécialiste de cyclocross Albert
Zweifel, quatrième de cette étape, ce
qui lui a valu de remonter au sixième
rang du classement général.

Comme le parcours pouvait le laisser
penser, ce n'est que dans l'ultime as-
cension de cette étape que la course
a pris une tournure passionnante. Sous
la pluie et devant un très nombreux
public , c'est Van Impe qui déclencha
les hostilités dès les premières ram-

pes. Un groupe de douze concurrents
se retrouva rapidement au commande-
ment : Van Impe, Pollentier , Sutter,
Pronk, Pujol , Zweifel, Bergamo, Belli-
ni, Wellens, Fernandez-Ovies, Galdos
et Bruyère. Des dix premiers du clas-
sement général, seuls manquaient à
l'appel de Muynck, de Witte et Thurau.

Multipliant les démarrages, Van Im-
pe se retrouva seul à six kilomètres
du but. Le petit Belge augmenta régu-
lièrement une avance qui devait res-
ter tout de même assez minime tan-
dis que derrière lui, Pollentier réus-
sissait non seulement à préserver une
partie de son avance mais encore à
décramponner Sutter, son dauphin du
classement général.

Résultats
Neuvième étape, Burglen - Flumser-

berg, sur 166 kilomètres : 1. Lucien
Van Impe (Be) 4 h. 39'46 (moyenne de
35 km. 601) ; 2. Giancarlo Bellini (It)
à 23" ; 3. Bert Pronk (Ho) même temps;
4. Albert Zweifel  (Suisse) à 26" ; 5. Mi-
chel Pollentier (Be) à 30" ; 6. Paul Wel-
lens (Be) à 42" ; 7. Juan Pujol (Esp) à
44" ; 8. Marcello Bergamo (It) à 48" ;
9. Faustino Fernandez-Ovies (Esp) à
49" ; 10. Uli Sutter (Suisse) à 52" ; 11.
Bruyère (Be) à l'28 ; 12. Galdos (Esp)
à l'29 ; 13. Guadrini (It) à l'47 ; 14.
Cima (Esp) à l'50 ; 15. Merckx (Be)
même temps ; 16. Thurau (RFA) à l'56 ;
17. Kuiper (Ho) à 2'02 ; 18. De Witte
(Be) à 2'13 ; 19. Lubberding (Ho) même
temps ; 20. Pugliese (It) à 2'28.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mi-
chel Pollentier (Be) 37 h. 23'57 ; 2. Lu-
cien Van Impe- (Be) à 24" ; 3. Bert
Pronk (Ho) à 27" ; 4. Uli Sutter (Suisse)
à 51" ; 5. Juan Pujol (Esp) à l'21 ;
6. Albert Zweifel  (Suisse) à l'39 ; 7. J.
de Muynck (Be) à 2'47 ; 8. Marcello
Bergamo (It) à 3'00 ; 9. Ronald de
Witte (Be) à 3'18 ; 10. Dietrich Thu-

rau (RFA) à 3'27 ; 11. Fernandez-Ovies
(Esp) à 4'03 ; 12. Bellini (It) à 5'13 ; 13.
Bruyère (Be) à ,6'22 ; 14. Merckx (Be) à
6'46 ; 15. Galdos (Esp) à 7'01 ; 16. Kui-
per (Ho) à 8'15 ; 17. Guardini (It) à
8'21 ; 18. Lienhard (Suisse) à 10'03 ;
19. Romero (Fr) à 12'10 ; 20. Janssens
(Be) à 13'19 ; puis les autres Suisses,
26. Voegele à 18'07 ; 29. Wolfer à 20'54 ;
35. Loder à 27'19 ; 40. Schmutz à 39'37 ;
45. Savary à 46'08 ; 49. Frei à 54'17 ;
51. Salm à 54'42 ; 59. Demierre à 1 h.
17'13 ; 60. Muller à 1 h. 18'02 ; 63. Am-
rhein à 1 h. 29'05 ; 64. Keller à 1 h.
43'15.

PAR POINTS : 1. Pollentier 179 ; 2.
Zweifel 168 ; 3. Bergamo 157 ; 4. De
Witte 147 ; 5. Van Impe 126.

PAR EQUIPES : 1. Brooklyn 111 h.
55'01 ; 2. Zonca - Santini 111 h. 55'17 ;
3. Tl - Raleigh 111 h. 58'14 ; 4. Kas
111 h. 59'06 ; 5. Fiat 112 h. 12'38.

PRIX DE LA MONTAGNE : Albis
(troisième catégorie), 1. Bellini ; 2. Van
Impe ; 3. Sutter. — Kerenzerberg (troi-
sième catégorie), 1. Legeay ; 2. Wese-
mael ; 3. Van Impe. — GENERAL : 1.
Van Impe 73 points ; 2. Sutter 68 ; 3.
Bellini 42 ; 4. Pollentier 36 ; 5. De
Geest 24. l Van Imp e, vainqueur, a retrouvé sa forme « Tour de France » . (Impar-Neury)

I Football

Promotion en 2e ligue
Match en retard joué à Herzogen-

buchsee : Kirchberg - USBB 3-2. Avec
cette défaite, les dernières chances de
promotion des Biennois s'envolent...

Coupe d'Italie
Quatrième tour. — Groupe A : Milan

-Spal Ferrare 2-0 ; Bologne - Napoli
0-0. — Le classement : 1. AC Milan 8 ;
2. Bologna 5 ; 3. Napoli 3 ; 4. Spal 0.
Groupe B : Lanerossi Vicenza-Juventus
2-4 ; Lecce - Internazionale 1-1. — Le
classement : 1. Internazionale 7 ; 2.
Lanerossi Vicenza 4 ; 3. Juventus 3 ;
4. Lecce 2.

Anderlecht gagne
le Tournoi de Paris

Le Paris Saint-Germain s'est classé
troisième du tournoi de Paris, en bat-
tant au Parc des Princes les Brésiliens
de Vasco de Gama, par 2-1 (0-0).

La finale pour la première place est
revenue aux Belges d'Anderlecht. Us
ont en effet pris le meilleur sur les
Hongrois de Ferencvaros Budapest sur
le score sans appel de 4-1.

Eliminations pour Vilas et Ramirez
Nouvelles surprises sur les courts de Wimbledon

Nouvelle sensation hier aux cham-
pionnats internationaux d'Angleterre,
à Wimbledon : tête de série numéro
trois, l'Argentin Guillermo Vilas, ré-
cent vainqueur des championnats in-
ternationaux de France à Paris, a en
effet été éliminé dans la troisième
tour du simple messieurs. Vilas a subi
la loi, en trois manches, de l'Améri-
cain Billy Martin.

Après les éliminations des Améri-
cains Roscoe Tanner (No 4), Brian
Gottfried (No 5) et Harold Solomon
(No 16) ainsi que de l'Italien Adriano
Panatta (No 10), Guillermo Vilas est
donc le cinquième joueur classé à
échouer dès les permiers tours de la
plus célèbre compétition du monde.

Une sixième tête de série allait d'ail-
leurs tomber peu après. L'Américain
Robert Lutz (No 15) connaissait lui
aussi l'élimination devant l'Australien
Kim Warwick. Ce dernier devait l'em-
porter au terme de cinq manches âpre-
ment disputées.

Mais le public britannique n'était
pas encore au bout de ses surprises.
Un septième des seize joueurs classés

allait encore connaître la défaite. Dans
un match comptant pour le deuxième
tour, Raul Ramirez (No 7) subissait
en effet la loi d'un autre jeune Améri-
cain, Tim GuIIikson. Ce dernier l'em-
portait en cinq sets, au terme d'une
partie de près de quatre heures !

Si Ramirez, Vilas et Lutz ont échoué,
les autres têtes de série en lice se sont
par contre qualifiées.

Départ prometteur des Suisses, à Vienne
Championnats d'Europe des cavaliers de concours

Les 13es championnats d'Europe des
cavaliers de concours ont pris un dé-
part réjouissant pour les Suisses, hier à
Vienne : par équipes, la formation hel-
vétique occupe en effet le quatrième
rang, ex-aequo avec la France et der-
rière la Hollande, la Grande-Bretagne
et la RFA, au terme de cette épreuve
initiale. Par ailleurs, sur le plan indi-
viduel, Kurt Maeder, montant Abraxon ,
a été l'un des dix cavaliers à réussir
un « sans faute » dans cette première
épreuve, qui réunissait 39 concurrents
de onze nations dans le stade de foot-
ball aménagé pour la circonstance
d'Admira-Wacker à Suedstadt près de
Vienne. 4000 spectateurs ont assisté à
un parcours que l'on peut qualifier
de relativement facile et qui compor-
tait seize sauts et quatorze obstacles
sur une distance de 630 mètres (temps
imparti 94 secondes).

RÉSULTATS
Individuels : 1. Con Power (Irl), Cast-

le Park, 0-72"5 ; 2. Gerd Wiltfang
(RFA), Davos, 0-75"4 ; 3. Harvey Smith
(GB), Olympic Star, 0-80"4 ; 4. Johan
Jeins (Ho), Seven Valleys, 0-85"l ; 5,
Daniel Constant (Fr), Danoso, 0-86"!

Puis : 8. Kurt Maeder (S), Abraxon,
0-89"8 ; 14. Willi Melliger (S), Mr Sof-
tee, 4-86"9 ; 16. Jurg Friedli (S), volon-
taire, 4-87"4 ; 24. ex aequo, Walter
Gabathuler (S), Harley 8-88"6.

Par équipes : 1. Hollande 0 p. (wou-
ters Van der Oudenweiher - Salerno
12, Anton Ebben-Jumbo Design O,
Henk Nooren-Pluco 0, Johan Heins-
Seven Valleys 0) ; 2. Grande-Bretagne
0,25 p. (Derek Ricketts - Coldstream 0,
Debbie Johnsey - Moxy 0,25, Harvey
Smith - Olympic Star 0, David Broome-
Philco 4) ; 3. RFA 4 (Lutz Merkel -
Salvaro 4,75, Norbert Koof - Minister
4, Paul Schockemoehle - Talisman 0,
Gerd Wiltfang - Davos 0) ; 4. Suisse
(Willi Melliger - Mr Sof tee  4, Kurt
Maeder - Abraxon 0, Walter Gabathu -
ler - Harley 8, Jurg Friedli - Volon-
taire 4) et France.

Saut aux points : 1. Gerd Wiltfang
(RFA), Duell , 55-60"2 ; 2. Lutz Mer-
kel (RFA), Golden Gâte , 54-67"7 ; 3.
Hugo Simon (Aut), Goldjunge, 52-61"9 ;
4. Willy Melliger (S), Rhonas Boy, 48-
66"4. Puis : 7. Kurt Maeder (S), Top of
the Morning, 42-72"7 , tous au barrage.

Les groupes des séries inférieures modifiés
Du nouveau à l'association romande de la Ligue suisse de hockey sur glace

La localité vaudoise de St-Cergue a accueilli dernièrement les délégués ro-
mands de la LSHG. Quarante-sept clubs représentés par 130 personnes ont
participé à ces assises annuelles présidées par M. Mario Torti, de Recon-
vilier. L'Association romande a discuté et pris position sur tous les points
de l'ordre du jour de l'assemblée générale de la LSHG qui aura lieu les

2 et 3 juillet prochains, à Rapperswil.

M. J.-P. VUILLET A LA TÊTE DE
LA COMMISSION DES ARBITRES

M. Glauque (Loveresse), responsable
des juniors de la région Neuchâtel -
Jura, ayant demandé à être d émis de
ses fonctions, les représentants des
clubs ont nommé M.  Jean-Claude Wyss
(HC Les Brenets) pour lui succéder.
Autre nomination : celle de M. Jean-
Pierre Vuillet au poste de président
romand de la Commission des arbitres.
Il prend la place qu'a occupée durant
une dizaine d'années M . Jean-Claude
Aubô 'rt (Lausanne).

MODIFICATIONS IMPORTANTES
Par rapport au projet initial, des mo-

difications ont été apportées concer-
nant la formation des di f férents  grou-
pes. Ceux-ci se présenteront de la
façon suivante pour la saison 1977-78 :

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 9 : Ajoie I , Corgémont,

Court , Delémont , Franches-Montagnes ,
Le Fuet , Sonceboz, Tramelan.

GROUPE 10 : Ajoie II , Les Joux-
Derrière, Le Locle , Corcelles Montmol-
lin, Université Neuchâtel , Noiraigue,
Les Ponts-de-Martel , Serrières H.

GROUPE 11 : Guin, Marly Fribourg,
Genève Jonction, Genève Servette II ,
Lausanne Star, .  Forward Morges II ,
Vallorbe, Yverdon II .

GROUPE 12 : Ayer, Charrat, Embd-
Kalpetran, Lens, Nendaz, Saas-Grund ,
Sembrancher, Zermatt.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 9 A : Courrendlin, Courté-

telle, Crêmines, Delémont II , Glovelier
Bassecourt, Moutier II , Rosières, Fran-
ches-Montagnes II .

GROUPE 9 B : Cortébert , Court II ,
Reconvilier, Reuchenette, Saicourt ,
Sonceboz, Tavannes, Tramelan II .

GROUPE 10 A : Les Brenets, Dom-
bresson, Les Joux-Derrière II , Reu-
chenette II , Savagnier, Sonvilier.

GROUPE 10 B : Les Brenets II , La
Brévine, Couvet, Fleurier II , Le Lo-
cle II , Marin, Les Ponts-de-Martel II .

GROUPE U A : Bulle, Château-
d'Oex II , Leysin, Renens, Villars II .
'GROUPE 11 B :  L'AubersOnJ OrbeJ¦Payéme/ 'Sainte^Crolx, Vallée dé JOux

II , Vallorbe II .
GROUPE 11 C : Genève Jonction II ,

Lausanne I I , Lausanne Star II , For-
ward Morges I I I , Saint-Cergue , Vallée
de Joux I I I .

GROUPE 12 A : Champéry II , Grô-
ne, Salvan, Val-d Illiez , Verbier Ba-
gnes , Sion II .

GROUPE 12 B : Saint-Léonard , Mon-
tana II , Nendaz II , Sierre II , Grimentz,
Vissoie.

GROUPE 12 C : Leukergrund U,
Tourtemagne, Rarogne, Steg, Taesch,
Graechen, Leukerbad.

CHANGEMENTS DES STATUTS
Les propositions concernant la dé-

centralisation de l' ensemble du cham-
pionnat des séries inférieures ainsi que
celles traitant des nouvelles compéten-
ces du comité romand ont été acceptées
sans discussion.

Le comité romand qui comprend
M M .  Mario Torti (Reconvilier , prési-
dent), Jean-Louis Joris (Château-
d'Oex, vice-président), René Pugin
(Vallorbe, responsable Fribourg - Ge-
nève - Vaud), Jean-Pierre Maillet (De-
lémont, responsable Neuchâtel - Jura),
et Henri Favre (Sion, responsable Va-

lais), sera donc complété par les arri-
vées du président romand de la Com-
mission des arbitres (M.  J.-P. Vuillet ,
Genève) et du responsable romand de
la Commission des juniors (à désigner,
à la suite de la démission de M.  Min-
guard , Sion).

Le nouvel article des statuts concer-
nant l'assurance accidents obligatoire
a été adopté par les délégués après
l'amendement introduit au texte du co-
mité central qui stipule « qu'aucune
licence ne pourra être attribuée s'il
n'est pas prouv é que la prime d'assu-
rance a été payée au préalable, mais
qu'une attestation globale du club su f -
f i t  comme moyen de preuve ».

Une proposition formulée par l'As-
sociation vaudoise a été proprement
« balayée », par l'assemblée. Elle ten-
dait à uniformiser les modalités des
f inales de trpisième ligue en augmen-
tant le nombre de matchs du tour de
promotion.

CLUBS RÉCOMPENSÉS
Les diplômes récompensant les meil-

leures équipes de chaque catégorie f u -
rent remis aux clubs de : Champéry
(promu en première ligue) ; Embd-
Kalpetran, Yverdon II , Delémont et
Noiraigue (promus en deuxième ligue) ;
Ajoie (champion régional des juniors) ;
Viège (champion régional des novices).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le championnat débutera le 22 octo-

bre pour la première ligue, le 29 octo-
bre pour les séries inférieures. La date
limite pour l'organisation des matchs
est f i xée  au 12 février 1978. Les d i f -
férentes assemblées réunies pour l'éta-
blissement des calendriers auront lieu
selon le programme suivant :

Première ligue, le 20 août à Lau-
sanne. — Deuxième et troisième ligues
Valais, le 3 septembre à Viège. — Deu-
xième et troisième ligues Vaud, Ge-
nève, Fribourg, le 10 septembre à Lau-
sanne. — Deuxième et troisième ligues
Neuchâtel - Jura, le 15 septembre au
Fuet. — Signalons pour conclure que
les délégués romands se retrouveront
l'an prochain à Sierre. (Bro)

Dernière jou rnée décisive au Tour de l'Aude
¦

• '
¦ • 

Jean-Pierre Danguillaume est parve-
nu, hier à Carcassonne, à arracher la
victoire dans le Tour de l'Aude. Pour
une petite seconde, il a en effet succédé
au palmarès à son compatriote Bernard
Hinault. Une petite seconde que le Bel-
ge Ludo Peeters n'a pu sauver dans la
dernière côte précédant l'arrivée et
qui a permis à Willy Teirlinck de rem-
porter la victoire d'étape. Teirlinck
s'était détaché avec Enrico Paolini,
mais c'est derrière que la lutte était
vive entre les candidats au succès fi-
nal. Hinault d'abord , puis Schuiten et
Baronchelli cédèrent. La victoire se ré-
duisit alors à un face-à-face Dan-
guillaume - Peeters. Le Français fut
le plus fort , mais d'extrême justesse.

Résultats
Troisième étape, Narbonne - Car-

cassonne, sur 151 km. 500 : 1. Willy
Teirlinck (Be) 4 h. 06'39 ; 2. Enrico
Paolini (It) même temps ; 3. Gregor
Braun (RFA) 4 h. 06'42 ; 4. Régis Dé-
lépine (Fr) 4 h. 06'45 ; 5. Hubert Ma-
this (Fr) 4 h. 06'47 ; 6. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 4 h. 07'10 ; 7. Alain
de Carvacho (Fr) même temps ; 8. Do-
minique Sanders (Fr) 4 h. 07'12 ; 9.

Charly Rouxel (Fr) ; 10. Pevenage (Be)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 13 h.
26'45 ; 2. Ludo Peeters (Be) 13 h.
26'46 ; 3. Roy Schuiten (Ho) 13 h. 26'
47 ; 4. Bernard Hinault (Fr) 13 h. 26'48 ;
5. Jean-Luc van den Broucke (Be) 13 h.
26'53 ; 6. Gianbattista Baronchelli (It)
13 h. 26'54 ; 7. Raymond Poulidor (Fr)
13 h. 26'58 ; 8. Jacques Bossis (Fr) 13 h.
27'05 ; 9. Charly Rouxel (Fr) 13 h. 27'08;
10. Patrick Perret (Fr) 13 h. 27'11.

100 coureurs
au Tour de France

Les organisateurs du Tour de France
précisent que le 64e Tour de France
partira de Fleurance le 30 juin avec
cent coureurs seulement. Le peloton
sera composé de dix équipes : Bianchi ,
Fiat , Frisol, Gitane, Kas, Lejeune, Mer-
cier, Peugeot, Teka et Raleigh, de
dix coureurs chacune. Les différentes
solutions envisagées pour grossir un
peu ce peloton n'ont pas abouti.

J.-P. Danguillaume remporte l'épreuve

Les Suissesses Christiane Jolissaint
et Isabelle Villiger se sont qualifiées
pour les quarts de finale du simple
jeunes filles du troisième Tournoi de
l'Avenir, à Milan. Christiane Jolissaint
a battu la Suédoise Jacobsson par
6-4, 6-0 tandis qu'Isabelle Villiger pre-
nait le meilleur sur l'Italienne Bianco
par 6-2, 6-2. Par ailleurs, dans le
double mixte, Isabelle Villiger asso-
ciée au Valaisan Christian Stocker a
également fêté un succès aux dépens
de la paire italienne Biraghi - Gernetti ,
sur le score de 6-1, 6-3.

Qualif ications suisses
au Tournoi de l 'Avenir



Un pantalon a moins deSOfrancs,
Pour se sentir à l'aise par plus de 30 degrés.

Un pantalon si avantageux qu'on devrait en acheter du coup deux ou trois. Et sans trop attendre -
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La Chaux-de-Fonds ^̂  des pantalons bon marché.

Av. Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich, Bahnhofstrasse , Urania-
strasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Disentis.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. Schranz - Tél. (039) 26 95 95
Saint-lmier : Garage Merija S. à r.l., tél. (039) 41 16 13

Bordcase 4 5 cm, ^̂ ^^̂r
avec cadre j^Jf__) âll'se 60cm 59.-
métallique, J Ŝsà QF j__p 65cm 64 -
div. couleurs émBÊÂ m 70 cm 69-
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Bureau d'assurances de la place
cherche DAME durant 3 heures l'après-midi (le
mercredi matin au lieu de l'après-midi si désiré)
pour travaux de réception et téléphones avec travaux
de dactylographie avec dictaphone. Place stable.

La préférence sera donnée à la personne ayant une
formation assurances.

Ecrire sous chiffre RD 13745 au bureau de L'Impar-
tial.

•• •

À REMETTRE
tout de suite

appartement
2 PIÈCES,

douche, Coditel ,
téléphone.

Loyer mensuel :
Fr. 216.—.

Hirondelles 10

Tél. (039) 23 42 72,
heures de bureau.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

Institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse, cherche

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

I 

ayant 2 à 3 ans d'expérience dans la
pratique du courant fort et du dé-
pannage, pour l'installation de ses
laboratoires et l'entretien des instal-
lations existantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la Direction du Centre Electronique Horloger
S. A., Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

L'annuaire de téléphone régional

|ngnPHffl |
1977-78

Fr. 7.- l'exemplaire

est en vente à l'administration des Télé-Blitz, PARC 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25 ou dans les dépôts. j

Nouveaux dépôts en plus de ceux parus dans notre
annonce du 21 juin :

Jacques Studer , Tabacs-Journaux , Doubs 77
Naville & Cie S. A., magasin de l'Abeille, Serre 81
U. Di Gianvittorio , Tabacs-Cigares , Numa-Droz 115.

Editeur: Imprimerie Gasser , Le Locle
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Il est offert une place intéressante dans maison privée
à

dame ou demoiselle
sachant cuisiner
et pouvant aider au ménage d'une personne seule.
Date d'entrée : selon entente.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre de services sous chiffre 06-940034 à Publicitas,
Saint-lmier.

jSt_ Fabrique de boîtes de montres
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ENGAGE :

personnel à former,
ouvriers, ouvrières
pour fraisage, perçage, tournage, étanchéité, visitage ,
etc.
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» GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Lé.P.id R.bert 2ta
Occasions expertisées avec garantie- Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 12 Break 73 - 75
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 5 TS jaune 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
JAGUAR XJ6 4,2 1. verte 74 CITROËN 2 CV 4 orange 74
RENAULT 12 TS bleu métal 76 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 12 aut. vert-métal 75 VW BUS 9 pi. jaune 72
RENAULT 12 TL blanche 75 LADA 1500 verte 76

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

Enfin une cigarette
légère dont

j'aime le goût: La R6.
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Calorie s.a.
chauffage et ventilation

cherche pour son siège de Neuchâtel, pour entrée
immédiate ou à convenir

chauffeur -
magasinier

ayant déjà quelque expérience de cette fonction.

Véhicule moderne à disposition , permis pour voiture
suffisant, pas de gros transports.

) Place stable convenant à magasinier qualifié désirant
participer activement à la mise en place d'un système
moderne de gestion des stocks d'une entreprise
moyenne et sachant s'organiser pour les transports.

Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous à CALORIE S. A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 86, interne 14.

GRAND CHOIX DE , |

RÉCHAUDS
pour

CAMPING
à des prix très intéressants

chez

Grenier 5-7 - Tel (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS

S____4
À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue des Bouleaux

Vh pièce
WC-bain, coin à manger attenant à la
cuisine. Balcon. Cave et chambre-haute.

NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 261.—

SEMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 300.—.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
, Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

J tél. (039) 23 54 34.

Dimanche
26 juin

( jSjpj
1 <iepgsET \\
V^CRÊT-DU-LOC /̂

Exposition
ouverte

de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

On sortirait à domicile
mécanismes, rouages, mise en marche.

Sont demandées, jeunes

OUVRIÈRES EN ATELIER
Tél. (039) 26 78 60. "

SJS_ù\ maître
\j§Ç^r opticien

diplômé fédéral

Nous cherchons pour la fin de la
scolarité 1977, des

apprentis maçons
et

apprentis spécialistes
en construction
de routes
Ces métiers variés et intéressants
offrent , une fois le certificat de
capacité obtenu , de grandes possi-
bilités d'avancement.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre rendez-vous
avec nos bureaux pour un entre-

| tien ou une visite de notre entre-
j prise.

Entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Tél. (038)

j 57 14 15.

L'HÔTEL MOREAU
occuperait un

ouvrier
retraité, quelques heures par se-
maine, pour les travaux d'entretien
des installations de l'hôtel.

Tél. (039) 22 66 66.
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' ' À' VENDRE dans les districts de
PORRENTRUY - DELÉMONT -
FRANCHES-MONTAGNES et
COURTELARY

cafés-
restaurants
de bonne renommée.

f  Si vous disposez d'un montant de
50 à 80.000 fr., vous pouvez deve-
nir propriétaire de l'un de ces im-
meubles.

Pour tous renseignements, visites,
sans engagements pour vous, écri-
vez à
Case postale No 1, 2892 COURGE-
NAY ou tél. (066) 71 12 89, 71 21 14,
66 61 24.

MESDAMES, MESDEMOISELLES
pour les promotions et les vacances
Coupe moderne, permanentes,
brushing, i
ainsi que postiches et perruques.

k S'adresser :

Salon Josiane
Pour MESSIEURS :
Mèche à mèche, coupe au rasoir,
mini-vague, teintures,
faits par les soins de

Viviane
lre coiffeuse dames .et' messieurs
Numa-Droz 147 - Tél. 039/23 02 08

f— —  ' »
ffnjjff I BIERMI SA -
I EBDH I importateur
R H f̂flWB B̂ 9 Prébarreau 15 - Neuchâtel
l
^^^^^^^^

J Tél. (038) 24 36 10

Ouverture du premier DRIVE-IN de
Suisse pour la bière durant tous les

I 

samedis de Pété de 9 h. à 11 1).
Places dé parc à disposition — Parking du Seyon

3 minutes
Grand choix de bières :

STELLA ARTOIS — TUBORG — CARLSBERG —
PILSNER — LOEWENBRAU — HEINECKEN —
FISCHER GOLD — GEUZE — ABBAYE DE

L'EFFE — WARTECK — SANS ALCOOL

naa
** = *„ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs de véhicules
A l'occasion de la course populaire pour les cy-

clistes, organisée le samedi 25 juin 1977 par le
Hockey-Club Les Joux-Derrière, les mesures suivantes
sont prises de 8 h. 45 à 18 h., pour assurer le dérou-
lement normal de la manifestation :

a) Sur la route collectrice No 2331 de 2e catégorie,
; Les Planchettes - Le Basset (intersection avec route

cantonale No 168 menant à Biaufond), la circulation
des véhicules est maintenue dans les deux sens. Tou-
tefois, une attention particulière devra être observée
par tous les usagers de la route. Aux endroits dange-
reux , des signaux de prudence seront placés.

b) La route secondaire partant des Planchettes, du
lieu dit Les Quatre-Cheminées, et menant à la Gré-
bille, est mise en sens interdit d'est en ouest.

c) La route secondaire partant de la Grébille,
passant par les Joux-Dessus et aboutissant à la rue
de Bel-Air, est mise en sens interdit d'est en ouest.

d) La route secondaire partant de La Chaux-de-
Fonds du lieu dit le Petit-Montreux, et menant aux
Joux-Derrière, est mise en sens interdit du nord au
sud.

e) La route secondaire à La Chaux-de-Fonds des-
servant le Restaurant des Combettes, est mise à
sens interdit d' est en ouest à partir de l'établissement
précité.

f) La route de Jérusalem à La Chaux-de-Fonds est
mise à sens interdit d'est en ouest sur toute sa lon-
gueur.

Les usagers de la route sont invités à se conformer
à la signalisation ainsi qu'aux instructions des com-
missaires de course et des agents de la police locale.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1977.

DIRECTION DE POLICE



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.15 La tartine. 12.30 Le jour-
nal de midi. Edition principale. 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Mystérieux
Docteur Cornélius (15). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Actua-
lité-magazine. 20.05 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 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: Santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres : J.
Suk et le Festival Strings Luzern ; J.
Baker et le English Chamber Orches-
tra ; Niederlândische Blâserensemble ;
Staatskapelle Dresden. 16.10 Musique
pour les malades. 17.05 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 O alte
Bâderherrlichkeit. 21.05 Mélodies du
Vieux-Vienne. 21.30 Vitrine 77. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Disques variés. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. Tour de
Suisse cycliste. 18.00 Eux et nous. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.15 Route
libre. 20.35 Variétés. 21.35 Musique lé-
gère. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
nt dps concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05

La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.30 Philatélie.
8.45 Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

A VOIR
TV belge

A l'enseigne de « Spectacle d un
soir », la Télévision romande diffuse
aujourd'hui : « Lorna et Ted », de
John Haie, dans une adaptation de
Lucien Binot , avec Christian Bar-
bier et Lucienne Troka dans les rô-
les principaux.

Pour ceux qui ne l'auraient pas
deviné en lisant le titre, « Lorna
et Ted » est une pièce d'origine an-
glaise. On précisera toutefois que
l'adaptation française et la version
télévisée sont belges. Cocktail inté-
ressant, et fructueux si l'on en juge
par les critiques recueillies en Bel-
gique.

« Lorna et Ted », c'est un peu
« La Mégère apprivoisée » à l'en-
vers, puisque c'est le personnage
masculin qui apprendra à filer doux.
La femme le vaincra du reste avec
les armes favorites du sexe dit fai-
ble, c'est-à-dire l'intelligence, la pa-
tience et même une certaine roue-
rie.

Mais l'histoire de ce couple est
en même temps l'histoire d'un échec.
Certes, le couple subsiste, se ren-
force même dans une certaine me-
sure, mais l'essentiel est sacrifié :
l'amour, cet amour qui avait un
peu par hasard réuni deux êtres,
et qui disparaît au profit d'une as-
sociation à caractère financier.

C'aurait pu être une tragédie ; les
deux acteurs en font une tragi-
comédie. Mais une certaine amer-
tume demeure, devant cette ban-
queroute des sentiments.

C'est par une petite annonce que
Ted a connu Lorna. Une annonce
du genre « Cherche gouvernante
pour s'occuper du ménage ».

Ted aurait pu ajouter : « et bien
en chair , pour assumer d'autres tâ-
ches ». Car Ted s'est organisé une
petite vie dans laquelle les gouver-
nantes tiennent une place impor-
tante. Trop même pour les princi-
pales intéressées, qui ne restent pas
longtemps à son service.

Voilà donc Lorna chez Ted. Elle
n'a pas grand-chose de commun
avec ce réparateur de tracteurs un
peu rustaud : mince, timide, culti-
vée, elle n'est pas a priori le por-
trait de la femme idéale pour Ted ,
plutôt porté sur l'opulence.

Mais Lorna restera tout de même.
Peut-être parce qu'elle attend qu'un
homme lui voue quelque attention ,
même si l'amour lui inspire une
peur panique... (sp)

Sélection de vendredi18.20 - 18.55 TV-Jeunesse. Folly-
foot: Une voix au loin.

Dès aujourd'hui, les jeunes télé-
spectateurs pourront suivre une
nouvelle série (treize épisodes) de
« Follyfoot ».

Le feuilleton « Follyfoot » est ins-
piré d'un ouvrage de Monica Dic-
kens, petite-fille du célèbre écri-
vain. Son cadre se situe dans le
Yorkshire et Follyfoot est une au-
thentique ferme, plusieurs fois cen-
tenaire. Les principaux héros de
l'intrigue, les chevaux , y coulent
une vie heureuse et paisible, soi-
gnés par de vrais amis des bêtes.
Vous vous souvenez tous de Dora
(Gillian Blake), jeune fille à la fois
rêveuse et décidée, devenue pro-
priétaire de la ferme au départ de
son oncle. Elle communique sa joie
de vivre à tout son entourage :
Steve, son fidèle ami, à qui la lie
une tendre complicité, Raoul , dé-
sinvolte et cocasse, et Daniel, ancien
boxeur, devenu valet de ferme. Ce
dernier veille toujours avec bon-
homie sur les trois jeunes gens.
Tous les jeunes téléspectateurs au-
ront sans doute du plaisir à revivre
avec leurs héros de nouvelles aven-
tures.
TF 1
19.30 - 21.25 La Comédie françai-

se présente « Le Partage
de Midi » de Paul Clau-
del.

Sans avoir jamais mis en scène
Claudel , Antoine Vitez l'a souvent
pratiqué. Les élèves du conserva-
toire ont à plusieurs reprises eu
l'occasion de travailler sur cette fa-

A la Télévision romande, à 22 h. 25 : Julos Beaucarne. Un programme de
textes et chansons de et var Julos Beaucarne. (Photo TV suisse)

meuse architecture du verbe clau-
délien, que Vitez n'associe pas, com-
me tant d'autres, à l'artifice. « La
langue de Claudel rend compte de
la vie, dit-il. Cette forme est au
langage parlé ce que la sculpture
romane est au visage humain. »
Dans la vie aussi, les gens parient
de manière syncopée, cahotante,
asymétrique, avec des allongements,

des changements de mesure. La lan-
gue de Claudel ressemble à la vie,
à proprement parler elle l'imite, au
contraire du faux naturel qui est
la marque même du théâtre bour-
geois. Claudel, lui , montre le lan-
gage, il le met en valeur ; inutile
donc de chercher à l'actualiser da-
vantage mais au contraire il faut
s'efforcer d'en marquer la struc-

ture. Le rôle de 1 acteur, selon Vitez,
c'est précisément de se couler à
l'intérieur de cette structure. « Avec
« Partage de midi », je cherche, dit-
il , à éclairer les personnages et les
relations qu 'ils établissent entre eux ,
et je veux éviter de les traiter com-
me s'ils étaient nos contemporains.
Ce qui m'intéresse, c'est la profon-
deur du temps ». Ce sont ces per-
sonnages à moustaches, à gilets, à
chaînes de montre, aventuriers, co-
lonialistes, intellectuels catholiques
1900, peu flattés par Claudel, qui
font revivre le climat historique et
social d'une époque.

A 2
21.50 - 23.30 « Cléopâtre ». Un

film de Cecil B. de Mille.
Craignant que le trône d'Egypte

ne lui échappe et que Rome ne dé-
cide de soutenir son frère Ptolémée,
Cléopâtre séduit Jules César qui de-
vient son amant. La nouvelle de
l'attachement de César pour Cléo-
pâtre se propage jusqu 'à Rome et
lorsque César y retourne avec
l'« Egyptienne », le scandale est à
son comble. Poussé par Cléopâtre
qui flatte son ambition, César n'é-
coute même plus les conseils de ses
amis Marc Antoine et Enobarbus.

Cassius, Casca et Brutus décident
alors d'assassiner César qui tombe
sous leurs coups meurtriers au Sé-
nat. Apprenant la nouvelle de la
mort de César, Cléopâtre quitte
Rome et rejoint Alexandrie alors
que Marc Antoine et Octave César
prennent le pouvoir de Rome.

Cléopâtre rencontre Marc Antoine
à Tarse et parvient à le séduire, lui
aussi...

Le Concert de Lausanne
Georges Bernand interprète

un ouvrage peu connu de Prokofiev
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Avec Jean-Marie Auberson au pu-

pitre de direction de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, le pianiste
Georges Bernand présente ce soir le
« Concerto pour la main gauche » de
Serge Prokofiev.

L'histoire de cette partition est sin-
gulière : le pianiste Paul Wittgenstein
ayant perdu son bras droit au cours de
la première guerre mondiale avait de-
mandé à divers compositeurs (Maurice
Ravel, Richard Strauss et Serge Pro-
kofiev notamment) d'écrire à son in-
tention un concerto pour la main gau-
che. On sait avec quelle maîtrise Mau-
rice Ravel s'acquitta de cette tâche.
Quant à Serge Prokofiev , il reçut du
commanditaire un « accusé de récep-
tion » surprenant : « Je vous remercie
pour votre concerto — écrivit Wittgen-
stein — mais je n'en comprends pas
une seule note et ne le jouerai pas » .
Dès lors — c'était en 1931 — cette
œuvre resta longtemps injouée, et ce
n'est qu'en 1956 — soit trois ans après
la mort de Prokofiev — que Siegfried
Rapp en donna la première audition
à Berlin.

A l'écoute de ce concerto, on ne
peut que s'étonner de la réaction de
Wittgenstein ! L'animation et la verve
qui se manifestent dans les mouve-
ments extrêmes, le lyrisme typiquement
russe de l'Andante, l'écriture brillante
de la partie solistique, la couleur de
l'orchestration sont autant d'éléments
qui ne sauraient justifier une telle
attitude. Celle de Georges Bernand , par
contre, est exemplaire et grâce à son
initiative, de nombreux auditeurs dé-
couvriront ce soir une œuvre trop peu
connue, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France :
Jeanne d'Arc - Des li-
vres pour nous : Des
contes russes.

18.05 La télévision régionale
Des talents et des gens.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Réarmement mo-
ral.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 Les mystères

de la Terre
21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 La Récolte des Truffes

au Piémont
16.40 Pour les enfants
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Petrus gibt Urlaub
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal >
22.40 Hippisme
23.05 Hofer, Professeur

principal
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les travailleurs

de nuit
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Télé journal
19.30 Journal du soir
20.15 La Fuite
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Festival de Jazz

Dortmund 1976
0.20 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
15.00 Concours hippique à Vienne

Deuxième épreuve des Championnats d'Europe :
Individuel (lre et 2e manches).

16.30 La grande cocotte
Magazine culinaire. Petit ragoût de spaghettis aux
légumes.

17.00 A la bonne heure
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'île aux enfants '
18.03 Graine d'Ortie (15)
18.15 Bonnes Vacances, Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Partage de Midi

de Paul Claudel , présenté par les Comédiens-
Français.

21.25 Allons au cinéma
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (16)
13.03 Aujourd'hui Madame

Le mensuel - L'actualité médicale du mois - La
maison - Famille et société - Loisirs - Beauté-
mode.

14.05 Champions
2. Boîte postale 666. (Série).

14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Vacances avec Mathilda
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Allez la Rafale ! (6 et fin)
20.30 Apostrophes

Les petits secrets de l'Histoire. Invités : Christian
Bernadac - Lucien Bodard - Michel Droit - Yves
Le Berre - Philippe de Saint-Robert.

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-Club: Cléopâtre

Un film de Cecil B. de Mille.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.20 Hippisme

Championnats d'Europe de saut. En Eurovision de
Vienne.

17.15 Point de mire
17.25 Téléjournal
17.30 La Petite Maison dans la Prairie

5e épisode : Le Grand Amour de Johnny Johnson.
18.20 TV-Jeunesse

Follyfoot : Une Voix au Loin.
18.55 Le Dessous du Ciel

14e 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

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.15 Spectacle d'un soir:
Lorna et Ted
De John Haie.

22.25 Julos Beaucarne
Un programme de textes et chansons.

23.10 Tour de Suisse
10e étape : a) Flums - Effretikon ; b) Effretikon
(circuit individuel contre la montre). Reflets fil-
més.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
13.20 Hippisme
17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 La Strategia del

Ragno
22.20 Téléjournal
22.35 The Muppet's show
23.00 Hippisme
23.30 Téléjournal
23.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.20 Hippisme
Championnats d'Euro-
pe de saut.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
La Vallée des Rois (3),
téléfilm de Frédéric
Goode.

19.30 Téléjournal
19.45 Valis al Soo
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Sarah

Téléfilm.
21.50 Portraits
22.35 Cyclisme

Tour de Suisse. Reflets
filmés.

22.55 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



n VACANCES 77 f
COLS DES GRISONS

<||fc- SILVRETTA M
ij . 4-7 juillet - 4 jours - Fr. 420.- S

S LES PLUS BEAUX E
¦J PAYSAGES DE SUISSE j

-W ™ 4-9 juillet - 6 jours - Fr. 655.- ™

VOSGES - ALSACE

(

STRASBOURG - COLMAR
9-10 juillet - 2 jours - Fr. 185.- __(_

ANDORRE - ESPAGNE S
AVEC CROISIÈRE |J

!S 9-16 juillet - 8 jours - Fr. 1175.- |™ 
GRISONS 

~~ "

DOLOMITES - TYROL
11-15 juillet - 5 jours - Fr. 540.-

ILE D'ELBE 
_ 

W
TOSCANE - FLORENCE

11-16 ju i l le t -6 jours - Fr. 720 fcî

j£ GRAND TOUR II
 ̂ DE BRETAGNE ™

16-23 juillet - 8 jours - Fr. 880 -

MOSELLE - RHIN .,
CROISIÈRE M

18-20 juillet - 3 jours - Fr. 365.- ]
i VAUCLUSE |h

7m CAMARGUE - ARDÈCHE M
M 18-23 juillet - 6 jours - Fr. 635.- ?

ILE DE JERSEY

(

NORMANDIE ..
18-24 juillet - 7 jours - Fr. 780.- M

ILE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN

™ 23-24 juillet - 2 jours - Fr. 195.- Hi
™ 

RHIN - RHÉNANIE ^

% CROISIÈRE
25-27 juillet - 3 jours Fr. 380 -

CROISIÈRE M
SUR LE DANUBE S

25-29 juillet - 5 jours - Fr. 575.- j?
ina VACANCES À RIVA J
 ̂ SÉJOURS ™

25-31 juillet - 7 jours - Fr. 487.-

t 

POITOU - BORDELAIS . .
AUVERGNE M

25-31 juillet - 7 jours - Fr. 760.- S
' PRAGUE |S

: £5 VIENNE ET MUNICH
« " r *  25-31 juillet - 7 jours - Fr. 875.- iV

ENGADINE - TESSIN

t

LAC DE CÔME v ,
30 j uil.-l- août - 3 j. - Fr. 275.- M

Programmes des voyages SÇ
Renseignements - Inscriptions : : j

H » 
VOSGES JJ,

"X WiTTWER,
NEUCHATEL ET COUVET

t e t  
toutes les agences V><

de voyages BJjj

- *K 4WMK ^

f 

Vacances balnéaires
en Italie

14 jours pension complète
ainsi que voyage en train
au départ de toutes les gares

rr. ooo.-
Chambres libres dès

__ , Renseignements et inscription S
| \<y

Y par tél. (038) 24 02 02 ou :

¦ 
i -__JT^ 2000 Neuchâtel, Treille 4 j

MAt&fllIInB 'IC 2300 La Chaux-de-Fonds
| %BVivVBvIl B9 Coop City - Tél. (039) 23 48 75 ¦

= 1 I Serre 37-43 SV ———- Jl

9

REPASSEUSE
AIDE DE MAGASIN
EST DEMANDÉE pour tout de suite ou
pour date à convenir. Débutante serait
mise au courant. Se présenter ou télé-
phoner : Blanchisserie du Muguet , rue

3 Jaquet-Droz 6, La Chaux-de-Fonds,
tél. (030) 23 36 20.

'S COURSES ET CONCOURS
al HIPPIQUES

25-26 juin 1977
2 jours et 6 concours : cat M S + dressage
1 nocturne 13 courses : pari mutuel - tiercé -

ponies

Organisation S.A.R.C

Réservation Magasins GONSET SA 1400 Yverdon 024/23.12.21

Boveresse, samedi 25
et dimanche 26 juin 1977

Grand
concours hippique

OUVERTURE SAMEDI 25 JUIN dès 13 h. 30, DIMANCHE dès 8 h.

avec le concours de la fanfare l'HARMONIE DE MÔTIERS
qui marquera le 10e anniversaire de la Société de Cavalerie

du Val-de-Travers

Epreuves de saut et de dressage

Plus de 300 départs
Cantine sur le terrain, repas chauds, vins, bières, etc.

SE RECOMMANDE : LA SOCIETE

\BMBBmM———Bm——————————————————M^M^——————————————————————————————————————————w^m———BB

FÊTE de la SAINT-JEAN ,
Montfaucon

SAMEDI 25 JUIN 1977
Dès 9 heures : FOIRE ET FÊTE DU VILLAGE

DIMANCHE 26 JUIN 1977
11 heures : CONCERT APÉRITIF par la fanfare

De 14 à 20 heures : DANSE sur la place du village avec l'orchestre
GOLDEN STAR

Dimanche à 16 heures, au stade du Péchai
MATCH DE FOOTBALL

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE - MAIRES DU JURA

Durant les deux jours : cantine, bar, raclett e, saucisses, jeux
et attractions foraines -

Se recommandent : Les sociétés locales et les commerçants

1 r%Imvmf h
£*¦ .-flUWlfjk' .SfclÉIsJÉli

^̂ Ŝr Ŝ îmBmB IaMan> 0̂

VACANCES 1977
r YOUGOSLAVIE - IZOLA

(vacances balnéaires)
Hôtel Marina. Chambres avec dou-
ches, WC.
Du 9 au 23 juillet Fr. 720 —
Du 15 au 31 juillet Fr. 750.—

i j Du 9 au 31 juillet Fr. 990 —

j YOUGOSLAVIE - UMAG
\ (vacances balnéaires)

Départs tous les vendredis
10 jours en haute-saison dès

Fr. 485 —

LIDO DI JESOLO
(vacances balnéaires)

Du 16 au 30 juillet
Hôtel Astromare. Chambres avec
douche Fr. 625 —
Hôtel Grottamare. Chambres avec
eau courante Fr. 530.—
Prix jeunesse (16-25 ans) Fr. 510.—

RICCIONE
(vacances balnéaires)

Du 16 au 30 juillet
Hôtel Graziella. Chambre avec eau
courante Fr. 560.—
Chambre à 1 lit Fr. 610.—

CAMARGUE - MARSEILLE
5 jours du 20 au 24 juillet

Fr. 425.—

LES GRISONS
3 jours du 25 au 27 juillet

Fr. 205.—

RUEDESHEIM - DESCENTE
DU RHIN - LUXEMBOURG -

STRASBOURG
4 jours du 26 au 29 juillet

Fr. 395.—

i Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et pour certains
voyages également de Neuchâtel.

Demandez les programmes
détaillés !

VOYAGES BURRI
2740 Moutier

Tél. 032/93 12 20 ou 93 25 25
Voyages TCS, La Chaux-de-Fonds
Voyages GOTH, La Chaux-de-Fds

Voyages TCS, Neuchâtel
Société de Banque Suisse, Le Locle

A VENDRE

JAGUAR XJ6 4,2
64 000 km. Fr. 15 500.—.

Tél. (032) 97 17 60, de 12 à 13 heures.

EXPOSITION
ET DÉMONSTRATION

-) D'INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

HOTEL FLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds

du 24 au 26 juin

« LE COIN A MUSIQUE »
Rue du Château 10
NEUCHATEL

Vacances - Repos - Détente au soleil de CRANS-MONTANA

E"SV ', \ accuei l lant , ambiance familia-

B' MsHffil lc > cuisine soignée , peti t  ba
gfc r »LJBSi£liMfiîSB ascenseur , salon , jardin  et pa
BASBM Arrangement pour familles

¦ > 1 i i  i i i i j j j  personnes du troisième âge.

Les meilleurs prix pour la meilleure situation
Ouvert du 15 juin à fin octobre. Fam. Bonvin, tél. 027/41 33 1

À VENDRE
du stock importa-

r tion directe,

re F  ̂GÊÈk
et L_& ' à
.2 K ŷ w#

qualité alimentaire :
60 à 210 litres

dès fr. 34.— + icha
20 à 210 litres

dès fr. 13.— + icha
Réduction dès 10
pièces. Prix au dé-
part Orbe / VD
ORBATEC SA
Tél. (024) 41 29 55'

A VENDRE

R8
1969, Fr. 600.—.

Tél. (038)) 25 59 9i
à midi.

Meubles
À VENDRE

Armoires à habits,
2 et 3 portes ;
buffets ; commodes;
tables ; chaises ;
tabourets, bois dur
lits turcs ;
ottomanes ;
matelas à ressorts,
garantis.
Prix avantageux.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89i "

PHOTO-STUDIO
J. FRDHLICH
31 AV. L.-KOflER T
LA CHAUX-DE-FONDS

00(0391 23S42B

MONTREÏK77:i
THE** 'REST
Jazz, rock, folk, l̂ MOK̂ ^S ]
blues avec les plus uWttDN&TlO"**" '
grands noms Bl̂ WàkfflÎJ I
Jamais encore on n'avait LJLE?2A—¦— '
réuni à Montreux autant d'artistes prestigieux, dont
plusieurs en exclusivité européenne ou mondiale ! |

Vendredi juillet 1 20 h. 30- . j j

VÉRONIQUE  ̂ I

SANS0N !
JACQUES DE VAAL [
Dimanche juillets 17 h. ™'~j ?  '

ANGE i
I JACQUES HIGELIN |l
Commandez immédiatement vos places : c'est plus sûr. !
Location : Office du tourisme, 1820 Montreux, j
Agences de location : i
Bienne : Bûcher Scherz, La Chaux-de-Fonds : Brugger & Cie, I
Genève: Grand Passage,Lausanne : M.P. Foetisch, fu\
Monthey : La Placette, Neuchâtel : Hug & Cie Og |

POUR TOUS VOS TISSUS
ET RIDEAUX

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

Tél. (039) 22 21 10

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Serre

3 PIÈCES
cuisine, WC, cave, chambre-haute et
bûcher. Loyer Fr. 230.—. '

| Pour le ler octobre 1977 ¦

1 PIÈCE çf ; ;
cuisine, WC, douche, 1 bûcher. Loyer

• Fr. 151.—.
'_ Les deux appartements sont chauffés par

un calorifère à mazout relié à une citerne
collective.

• S ' adresser à GERANCIA S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

' (039) 23 54 34.

OCCASIONS
GOLF LS 4 portes 1976 23 000 km
GOLF LS 4 portes 1976 29 000 km
AUDI 100 GL 1974 78 000 km
AUDI 80 LS automatique 1973 23 000 km
VW PASSAT L 4 portes 1974 25 000 km
VW PASSAT TS 4 portes 1974 67 000 km
CITROËN 2 CV 4 1974 26 000 km
SIMCA 1100 S 1974 50 000 km
VW DERBY 1977 voiture de direction
RENAULT R 14 TL 1977

voiture de direction

Garage L. DUTHE & FILS
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

À VENDRE VOITURE

Autobianchi A 112 E
année 1974, 45 000 km., parfait état.

Tél. (039) 26 83 36.

OCCASION

FIAT 128 Rally
Modèle 1975, 30 000 km.

Tél. (039) 26 62 00, le soir

HÔTEL BEHA LUGANO
OFFRE SPÉCIALE POUR! '
VOS VACANCES ' AU ' ÏES'SIN '
Hôtel familial , tranquille, moderne, slt
centrale, 3 min. lac. Très bonne cuisine
ascenseur, jardin, palmeraie. Salles d<
séjour. PI. parc.
Demi-pension dès Fr. 32.— par jour.
Avec bain ou douche-WC, dès Fr. 39.—
Votre visite nous fera plaisir.
Famille Hans DIETSCHI , Hôtel Beha
Lugano, tél. (091) 54 13 31.

I 

Hôtel Rossli
SCHWARZENBERG 

^près Lucerne. _<<fj ? ?3 E^ .

Propr. Famille Rûssli ¦BBK M

L'hôtel familial  de ler j f f i k  JgJ
ordre à des prix rai- ^B Wga
sonnables. Jardin avec w Bar
terrasse, minigolf , E, ^B
piscine à proximité. Bjt
Pension complète de jtfS j^Fr. 34.— à Fr. 38.—. S S

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 71

Ce soir : JAMBON CHAUD
Frites, salade Fr. 7.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

JE CHERCHE pour tout de suite

fille de maison
pour l'hôtel.

Se présenter : HÔTEL DU CERF, Les
Ponts-de-Martel.



F—
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: 0,J

Banque Procrédit T|
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612

Je désire FF 

Nom Prénom 

Rue No 

NP/Lieu I
\ 990.000 prêts versés à ce jour l-r

A VENDRE À HAUTERIVE

magnifique
appartement
de 4 pièces
en duplex, tout confort, grande terrasse fleurie,
garage double, jardin et place de jeux.

Financement partiel par Union de Banques Suisses.

Renseignements par M. F. Maurer
UNION DE BANQUES SUISSES

Place Pury 5, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 61, interne 325

(UBS)\oy
Union de Banques Suisses

( ^Seule une peau bien soignée
reste vraiment belle

Wm\Wj^Êm\\\\\\\\\lmW^.mm

M* wF' ^1

FSpC
Produits de beauté hypo-allergéniques

Journées f ~  ~
^conseils I du 27 juin au 2 juillet J

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

C >k1 Q CADEAU Pendant ces
s p=R journées-conseils, chaque cliente
! LC\ recevra, lors de son achat de produits
j ^/ RoC, un flacon du merveilleux bain

V J  | moussant sans savon, aux extraits V JS \̂_J de camomille et de sauge.  ̂ *S
, . . . 

' 
. I 

¦
¦ : <

¦ ¦ ¦:

Dharmâci® Pour vos vacances
^KHI.IKM9 demandez notreDr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

MHI |nW I documentation conseil
I ;| — Comment faire ses valises

W |T W* pour ne rien oublier
mm—l_2.BI—H¦ **^* — Liste médicaments conseils

a ¦ — Allergies aux produits decentrale
— Spectrophoto et produits

Avenue Léopold-Robert 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 221133 - 2211 34

Signature de la Convention
de l'industrie horlogère

Une vue des personnes présentes à cette réunion tenue hier à Berne.

? Suite de la lre page

les parties s'engageaient d'avance à ne
pas recourir à la grève ou au lock-
out en cas de divergence, mais à sou-
mettre leurs litiges à un Tribunal arbi-
tral désigné d'un commun accord par
les organisations patronales et la
FOMH.

» Quarante ans correspondent à peu
près à la durée d'une vie de travail
actif. Comparer la convention de 1937
à celle de 1977, c'est comparer une
montre de chacune de ces deux pério-
des et la façon de les fabriquer.

» S'il a fallu , en 1937, l'intervention
de l'Etat pour amener les organisations
professionnelles horlogères à la table
de négociations, elles désirent, aujour-
d'hui plus que jamais, renoncer à ce
patronage pesant.

» La bonne foi, la confiance et une
meilleure connaissance des problèmes
des uns et des autres, ont ouvert la
voie à des négociations permanentes
qui, si elles demeurent difficiles et lon-
gues, n'en sont pas moins franches
et objectives.

» Ce dialogue permanent a permis,
lorsque la récession s'est manifestée
brutalement, faisant de l'horlogerie,
déjà aux prises avec des problèmes de
restructuration, une de ses principales
victimes, de faire entrer en vigueur six
nouveaux accords, dont ceux relatifs à
la politique de l'emploi et à l'assuran-
ce-chômage obligatoire, dont les béné-a
ficiaires furent , nombreux.

» En suivant sans dévier la ligne de
la politique conventionnelle, les parte-
naires sociaux de l'horlogerie ont de-
vancé la législation sur bien des points,
notamment en ce qui concerne la ré-
duction de l'horaire de travail. Elles
ont ainsi fait la preuve que la voie
choisie est à la fois plus souple et plus
efficace, la loi ne devant jouer qu'un
rôle subsidiaire et généraliser après
coup les conquêtes réalisées par la voie
conventionnelle.

» La Convention du ler octobre 1977
que nous signons ce jour pour trois
ans est un jalon vers un avenir où les
problèmes et les difficultés, certes, ne
manqueront pas ; cependant, la bonne
volonté et le respect les uns des au-
tres permettront de les résoudre et,
l'imagination et la créativité aidant , de
maintenir dans les régions horlogères,
la prospérité dans la liberté ».

M. Biaise Clerc : « Des négociations
conduites avec équité, patience et dans
un esprit constructif ».

Le président de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse de-
vait déclarer à son tour :

« Sans vouloir en faire un commen-
taire complet , je voudrais dire tout
d'abord que cette convention est le
fruit de longues et patientes négocia-
tions. Celles-ci se sont déroulées dans
une atmosphère de dignité et de res-

pect mutuel. Chaque problème a été
mûrement réfléchi. Lorsqu'il en a été
besoin, des groupes de travail ont été
constitués pour étudier l'effet pratique
des propositions en discussion.

» La législation de notre pays laisse
une large place aux conventions collec-
tives entre organisations patronales et
syndicales. Qu'il s'agisse de prévoyan-
ce sociale, de conditions de travail ou
de rémunération, la Convention patro-
nale et la FTMH ont toutes deux pré-
féré la voie de la convention à celle de
la loi. Ainsi, elles ont pu et voulu, une
fois de plus, renouveler la convention
de paix qui les unit depuis 1937. A
chaque renouvellement un nouveau pas
a été fait vers une collaboration plus
étroite.

» La paix entre les hommes est tou-
iours fragile ; la bonne foi et les bon-
nes intentions ne suffisent pas a la
préserver.

» La hauteur de vues, l'impartialité
et le soin apporté par les membres du
Tribunal arbitral horloger dans le rè-
glement de nos différends appellent
notre reconnaissance et notre respect.
Il faut toutefois remarquer que la pro-
cédure est longue et relativement lour-
de. A une époque comme la nôtre où
tout peut changer d'un jour à l'autre,
il importe de résoudre très rapidement,
voire de prévenir les conflits. C'est la
raison pour laquelle la nouvelle Con-
vention collective introduit une procé-
dure de médiation. Si celle-ci échoue,
il est toujours temps de recourir au
Tribunal arbitral. L'accord conclu sur
la médiation conventionnelle en cas de
conflits collectifs constitue un des élé-
ments essentiels de la nouvelle Con-
vention collective que nous venons de
signer ».

» Un autre élément de la nouvelle
convention, extrêmement important et
significatif , est la réglementation géné-
rale des conditions de travail, en par-
ticulier de la durée du travail. C'est
par voie conventionnelle — sans qu'il
soit besoin de recourir à la législation
fédérale ¦— que les partenaires envi-
sagent de réduire progressivement pen-
dant les années à venir et selon les
possibilités économiques la durée du
travail de 44 à 40 heures. Cette année
déjà, interviendra la première réduc-
tion. La paix du travail fait parfois
l'objet de critiques acerbes. Or il n'est
pas douteux que notre pays en a lar-
gement bénéficié. La paix du travail
favorise la compréhension mutuelle ;
elle permet le rapprochement des
points de vues et l'échange des infor-
mations objectives. Sans paix du tra-
vail, il ne saurait y avoir ni politique
de l'emploi, ni politique économique,
ni progrès social digne de ce nom ».

Quant aux détails de la Convention
elle-même, nous renvoyons nos lecteurs
à l'article publié à ce sujet dans notre
numéro de mercredi 22 juin 1977.

R. C.

Assemblée générale de la FH
La Fédération horlogère suisse a te-

nu hier à Macolin son assemblée gé-
nérale ordinaire. La partie adminis-
trative comportait l'adoption des comp-
tes 1976 et un rapport sur les travaux
visant à l'établissement d'une associa-
tion professionnelle unique (ou à tout
le moins centrale) pour l'ensemble de
l'industrie horlogère. L'assemblée gé-
nérale souhaite que les travaux débou-
chent sur une conclusion positive dans
les délais les plus rapides, et en attri-
buant à chacun les tâches qui lui re-
viennent naturellement : à l'organisa-
tion centrale, celles qui constituent le
mandat de tous les membres, aux as-
sociations de secteurs, celles qui relè-
vent de l'intérêt prépondérant de leurs
adhérents.

L'assemblée générale a été suivie
d'une table ronde, consacrée à l'exa-
men du rapport des experts commis par
la FH en 1976. Ce document relève les
différentes raisons qui expliquent le
recul proportionnel de la montre suis-
se sur les marchés mondiaux au cours
des quinze dernières années et met

l'accent sur les mesures constructives
à prendre, qui doivent tendre à assu-
rer la convergence nécessaire des ob-
jectiifs et des moyens, permettant en
particulier d'arriver à la production
en grandes séries homogènes, à leur
commercialisation dynamique, à un
service après-vente adéquat , et à une
avance technologique sur les produits
concurrents.

Un programme en douze points a été
présenté à la « table ronde ». Ce pro-
gramme touche aussi , bien la produc-
tion que la distribution, les finances
et les structures collectives de la bran-
che. Il sera traduit dans le concret au
fur et à mesure de l'adhésion des in-
téressés à ses différents points, (ats)

LOUP
de Neuchâtel
est dans la région
pour acheter tous
meubles anciens,
même en mauvais
état, ainsi que ta-
bleaux, bibelots,
pendules, instru-
ments de musique,
etc.
Je ne viens que sur
demande écrite ou
téléphoner de préfé-
rence jusqu'à 9 h.
au (038) 25 72 27, et
de 15 h. à 18 h. au
25 15 80.

Auguste Loup, place
des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

$ 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Bobert 23
Tél. (039) 22 38 08.

t..-.  -CRANS-¦
SUR-SÏERRE / VS

À louer dans cha-
let,

APPARTEMENT
MEUBLÉ
4 LITS

Tout confort.
Proximité forêt.
À la semaine ou au
mois.
Tél. (027) 43 13 06

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

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

m
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LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Çourvoisier-Vuille-dit-Bille :
Monsieur et Madame Fernand Courvoisier et leurs enfants Tony

et Christian ;
Les enfants de feu Jules Courvoisier ;
Les enfants de feu Louis-Oscar Vuille-dit-Bille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel COURVOISIER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 71e année.

LE LOCLE, le 23 juin J.977. ¦

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 25 juin , à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue de la Côte 8, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le magasin de tabacs GIRARD
Avenue Léopold-Robert 68

sera fermé pour cause de deuil samedi 25 juin.

Demeure tranquille te confiant en ;
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7. i

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Mademoiselle Josette Girard ;
Monsieur et Madame Pierre Girard-Reguin :

Mademoiselle Martine Girard,
Monsieur Giorgio Consonr, à Agno,

Monsieur Vincent Girard ;
Monsieur et Madame François Perret ;
Monsieur et Madame Charles-Edouard Perret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe GIRARD
née Notz

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 76e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 juin 1977.

L'incinération aura lieu samedi 25 juin.
Culte au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Louis Droz :
Madame Pierrette Froidevanx-Droz ,
Mademoiselle Yvette Droz, à Saint-Biaise ;

Les descendants de feu Alexandre Guinand,

ainsi que les familles ï>arentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernande DROZ
née Guinand

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur , tente, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi !
soir, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation, w .-

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2S juin TSTt.^"?"*«' -rt**f- «i*-8* H

L'incinération aura lieu samedi 25 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures. i
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, chemin des Postiers.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j

LE LOCLE

MADAME PAUL CORLET ET SES ENFANTS,

très émus par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de deuil , expriment leurs remerciements très sincères
à toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à
leur vive reconnaissance.
LE LOCLE, juin 1977.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTILLES SA, GARAGE & CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BORRUAT
belle-mère de Monsieur Eric Santschy, directeur.

¦¦ Mil WHHI \i\-m-tBKZBam\\\ * ¦¦ I IIII M II ¦ ¦ ¦III ^MM —̂

t, 
Heureux les morts qui meurent
dans le Seigneur .
Dès à présent , ils se reposent de
leurs peines, car leurs oeuvres les
suivent.

Ap. 14, v. 13.
Monsieur Marcel Borruat :

Madame et Monsieur Fred Wanner-Borruat, leurs filles Corinne et
Danielle, à Zurich ,

Madame et Monsieur Eric Santschy-Borruat et leur fils Benoit ;
Mademoiselle Suzanne Queloz ; ' ¦—¦ ~
Monsieur et Madame Jean Queloz, à Lausanne, leurs enfants et petits--

enfants ;
Monsieur le Curé Raymond Borruat , à Bottens (VD) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borruat et leurs enfants, Le Mont

s/Lausanne ;
Le Père Achille Triponez , en France ;
.Madame Yvonne Schmelz , .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BORRUAT
née Queloz

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi , dans sa 62e année, après une pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire, munie des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1977.
Mélèzes 7.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 25 juin , à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Eric Santschy-Borruat,

Abraham-Robert 49.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Foyer d'accueil pour enfants, « Jeanne-Antide »,

Jardinière 121, cep. 23-4011.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur Roger Anthoine ,

Monsieur et Madame Pierre Anthoine, à Saint-Aubin, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Joly-Anthoine, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Rémy Anthoine , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Roland Anthiine ;

Monsieur Emile Zurbuchen et famille , à Londres ;

Madame et Monsieur Emile Jobin-Zurbuchen et famille ;

Monsieur et Madame Louis Zutter ;
f

Les descendants de feu Pierre Anthoine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

i ¦¦'
¦ 

i

Madame

Emilie ANTHOINE
née ZURBUCHEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi , dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de
la famille.

I 

Domicile de la famille : 11, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ] ' ]

LA VIE JURASSIENNE

Lors du mois de mai, il s'est produit
dans le canton de Berne 664 accidents
dp la circulation. Au cours dc ces der-
niers , 10 personnes ont perdu la vie et
401 autres ont été - blessées, (oid)

En maii 10 tués
sur les routes bernoises

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

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

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

44 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.

SAIGNELEGIER
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.

DELÉMONT
Halle des expositions, vendredi, 20 h.

30, Serge Lama, Marie-Paule Belle,
Alain Souchon , les frères Jolivet.

mémento

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a dé-
cidé de ne pas augmenter l'allocation
de renchérissement versée au person-
nel de l'Etat , au corps enseignant et
aux bénéficiaires de rentes, pour le
second semestre de 1977. Ainsi , le
renchérissement minime enregistré
pendant une année et demie ne sera
pas compensé et les traitements se si-
tuent actuellement encore au niveau
atteint le ler janvier 1976, indique
un communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne. Fin mai 1977, la compensation
de renchérissement présentait une dif-
férence de 1,55 point par rapport à
l'indice des prix à la consommation et
le Conseil exécutif estime cet état de
choses acceptable en cette période de
renchérissement modeste. Au ler jan-
vier 1978, en revanche, l'allocation de
renchérissement sera adaptée au ni-
veau de l'indice, (ats)

Pas d'augmentation
de l'allocation

de renchérissement

Montfaucon : Fête de la Saint-Jean.
Samedi 25 juin , dès 9 h., foire et fête
du village. Dès 20 h., danse en plein
air . Dimanche dès 11 h., concert-apé-
ritif par la fanfare. De 14 à 20 heures,
danse sur la place du village. Diman-
che à 16 heures, au stade du Péchai ,
match de football : Assemblée consti-
tuante — Maires du Jura.

î mmuniqués



Aide accrue au tiers monde
Alimentation

Le Conseil mondial de l'alimenta-
tion, qui discute à Manille des be-
soins alimentaires présents et fu-
turs des populations du globe, a ac-
cordé hier son soutien total à un
appel visant à accroître considéra-
blement l'aide aux pays en dévelop-
pement en vue de leur permettre

d'augmenter de quatre pour cent au
moins leur production de produits
alimentaires.

La réunion ministérielle plénière,
qui a approuvé l'appel après de
longues heures de tractations en cou-
lisse, a fait savoir que toute aide
accrue devra être combinée à des
investissements internes par les pays
qui en bénéficieront.

Cette clause est contenue dans un
plan en vingt-deux paragraphes qui
est actuellement examiné paragra-
phe par paragraphe par le Conseil
des trente-six membres, mis en pla-
ce par les Nations Unies pour ten-
ter de trouver les moyens d'assurer
que le monde mange à sa faim.

Le plan prévoit l'approbation d'un
stock d'urgence de 500.000 tonnes
de céréales et des mesures pour édi-
fier des stocks annuels.

Avant l'approbation de l'appel , des
représentants du Marché commun
européen — LA Grande-Bretagne en
tête — et du Japon s'étaient oppo-
sés à la proposition d'aide financière
fixe , d'un montant de 8,3 milliards
de dollars par an , aux agriculteurs
des pays en voie de développement.

Ces pays ayant manifesté leur pré-
férence pour un engagement moins
précis, « l'acceptation d'un objectif »
de 8,3 milliards de dollars a été sup-
primée dans le texte du plan et l'on
ne parle plus maintenant que d'un
engagement d'accroître l'aide au dé-
veloppement jusqu 'à un montant
constituant l'estimation des besoins
globaux que doivent prendre en con-
sidération les pays donateurs.

(reuter)

Peines très légères
Procès des Brigades rouges à Milan

Renato Curcio, leader des Bri-
gades rouges a été condamné hier
à sept ans de prison par la Cour d'as-
sises de Milan devant laquelle il
comparaissait pour tentative d'homi-
cide, coups et blessures. La sentence
a été émise au terme de 9 heures
de délibérations, tandis que d'impor-
tants dispositifs de sécurité étaient
installés autour du Palais de jus-
tice en raison des menaces et atten-
tats commis ces derniers jours au-
tour du procès Curcio.

La sentence de la Cour d'assises
est plus légère que la peine de 21
ans de prison qu'avait requise le
ministère public. L'amie de Curcio,
Nadia Mantovani, une étudiante en
médecine, a été comdamnée à deux
ans et demi de prison pour posses-
sion d'armes à feu et Angelo Basone,
un ancien ouvrier, à cinq ans pour
le même motif et résistance aux for-
ces de l'ordre.

Les deux autres prévenus ont été
condamnés à trois ans et demi de
prison pour les mêmes raisons. Les
avocats de la défense, commis d'of-
fice mais récusés par les accusés,
avaient sollicité mercredi l'acquit-
tement ou une réduction des peines,

(ats, afp, reuter)

Moscou se raidit
i

A la conférence de Belgrade

L'URSS a lancé une mise en garde
à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) à Bel-
grade, en déclarant que les travaux
pourraient se terminer sur un échec
s'ils ne se déroulaient pas selon le
schéma proposé par Moscou.

Cet avertissement a été formulé

par M. Vorontsov, chef de la déléga-
tion soviétique.

Les délégations occidentales ont
été surprises par l'intransigeance du
ton employé. Elles en déduisent que
l'URSS n'est pas disposée à revenir
sur ses propositions d'ordre du jour
de la conférence, où l'Ouest souhai-
terait voir la question des Droits de
l'homme amplement débattue.

M. Vorontsov a vivement critiqué
les propositions énoncées la semaine
dernière par la Communauté écono-
mique européenne et soutenues par
les Etats-Unis, affirmant qu 'elles
s'écartaient de la déclaration finale
du sommet de 1975 à Helsinki.

Le délégué soviétique a ajouté que
tout pays qui adopterait une attitude
« cavalière » à l'égard du texte de
1975 endossait une grave responsa-
bilité.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux , on pense que Moscou
a voulu évoquer non seulement la
possibilité d'un échec des travaux
préparatoires qui , ouverts le 15 juin ,
doivent durer en principe six semai-
nes, mais laisser aussi prévoir l'an-
nulation éventuelle de la conférence
plénière d'octobre, (ats, reuter)

Poursuite tragique
En Floride

Poursuivi par un autre véhicule ,
dont la conductrice lui tirait dessus,
une voiture a' percuté un groupe de
deux femmes et de quatre enfants ,
dans une rue du centre de Jackson-
ville (Floride). Une des femmes a
été tuée. L'autre femme et les quatre
enfants ont été blessés.

Les deux voitures ont poursuivi
leur route après l' accident.

Mais, ultérieurement, les deux
chauffeurs , Miss Elinor Wright, 23
ans, et Larry Harvey, 28 ans, se
sont présentés à la police et ont été
inculpés de meurtre.

D' après la police, Miss Wright en
voulait à Harvey de n'être pas rentré
la veille au soir, (ap)

Heurts sanglants
Dans le centre de Johannesburg et à Soweto

Plusieurs milliers de jeunes Noirs
ont manifesté hier dans le centre
« blanc » de Johannesburg et à So-
weto, pour protester contre la dé-
tention de leurs dirigeants. La po-
lice a ouvert le feu « en légitime
défense ». On signale un mort, de
nombreux blessés, des centaines
d'arrestations. Selon le chef de la
police de Soweto, le général Jan
Visser, la situation est « affreuse et
confuse ».

A Johannesburg même, de 4 à
500 manifestants ont défilé place
John-Vorster dans le calme, scan-
dant « Rendez-nous notre terre ». Au
moment où ils se dispersaient, rap-
portent des témoins, la police a
chargé à la matraque, faisant des
blessés ; 130 jeunes gens ont été
arrêtés.

A Soweto, des milliers d'étudiants
se sont répandus dans les rues de
la plupart des quartiers de la ville
africaine, notamment à Orlando (le
plus vieux quartier de l'aggloméra-
tion). La police a tenté de les dis-
perser à la grenade lacrymogène et
a mis en action la « machine à éter-
nuer », qui crache un mélange par-

ticulièrement irritant de talc et de
gaz lacrymogènes. Les étudiants ont
lapidé des voitures, (ats, reuter)

• AMMAN. — Le, roi Hussein de
Jordanie s'est déclaré certain qu'Israël
possède l'arme nucléaire et que les
Arabes devront prendre au moment
opportun les mesures qui s'imposent
face à cette situation.
• MADRID. — En assassinant M.

Ybarra , qu 'elle avait enlevé le 20 mai,
l'ETA s'est mise elle-même définitive-
ment hors la loi, déclare un commu-
niqué publié par le ministère espagnol
de l'Intérieur.
• DUBLIN. — M. Cosgrave, pre-

mier ministre irlandais, dont le gou-
vernement de coalition a été battu aux
élections législatives a annoncé sa
démission de la présidence du parti
Fine Gael.
• SALVADOR. — Un groupe ter-

roriste d'extrême-droite a fait diffu-
ser un ultimatum à tous les jésuites
du Salvador leur enjoignant de quit-
ter le pays avant le 21 juillet , sous
peine d'être exécutés « immédiatement
et systématiquement ».
• JERUSALEM. — Le gouverne-

ment travailliste israélien était prêt
au début de l'année à accepter, à cer-
taines conditions, la présence à la Con-
férence de Genève sur le Proche-
Orient de dirigeants de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
M. Yasser Arafat y compris.

NOUVELLE VISION
A la réunion de l'OCDE

> Suite de la lre page
« Tous nos membres aujourd'hui, a-
t-il précisé, sont des gouvernements
représentatifs. Le Portugal, l'Espa-
gne et la Grèce ont notre appui , dans
leurs efforts pour renforcer les ins-
titutions démocratiques ».

Le secrétaire d'Etat américain a
enfin souhaité la recherche en com-
mun de « solutions apolitiques » pour
l'accroissement de l'aide au dévelop-
pement et pour les accords sur les
matières premières. Pour le minis-
tre belge des Affaires étrangères, M.
Henri Simonet, les pays occidentaux
doivent abandonner leur attitude dé-
fensive dans les rapports Nord-Sud

et s'efforcer de définir une stratégie
cohérente et pragmatique. M. de Gui-
ringaud, ministre français des Affai-
res étrangères, a indiqué trois direc-
tions à suivre pour la poursuite du
dialogue Nord-Sud.

En premier lieu figure « une réor-
ganisation des relations Nord-Sud
plus rationnelle et plus stable ». La
seconde préoccupation concerne se-
lon lui « l'adaptation aux besoins des
pays en voie de développement des
instruments et des méthodes d'action
des membres de l'OCDE ». Enfin, le
ministre a proposé , comme troisième
point , que l'OCDE exerce son in-
fluence sur l'URSS et d'autres pays
socialistes pour qu'ils fournissent une
contribution autre que symbolique
à l'assistance au tiers monde, (af p)

M. Carillo pris à partie
En URSS

> Suite de la 1r0 page
Pour sa part , le Parti communiste

espagnol a fait savoir qu 'à son avis
les vives attaques portées par l'heb-
domadaire soviétique « Temps nou-
veaux » contre M. Carillo, sont plus
bénéfiques que néfastes.

« Les Russes reconnaissent ainsi
officiellement que nous sommes dif-
férents. C'est probablement une bon-
ne chose pour le Parti communiste
espagnol », a souligné un membre
du Comité central du PCE.

Au siège du parti , on indiquait que
M. Carillo n'était pas concerné par
les accusations soviétiques, et qu'il
n 'y répondrait sans doute pas. Un
porte-parole a précisé que les criti-
ques formulées par « Temps nou-
veaux » n 'avaient pas grande impor-
tance et n 'étaient pas nouvelles « hor-
mis le fait que Moscou a utilisé pour
la première fois le mot eurocom-
munisme ». (ap, afp)
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Aux Etats-Unis

? Suite de la lre page
Les « Snuffs » à Memphis, les « Bi-

zarres » à Akron (Ohio), les « Suicide
Commandos » à Minneapolis, les « Ner-
vous Eaters » à New York pour n'en
citer que quelques-uns, car ces or-
chestres ont surgi brusquement par
centaines d'un bout à l'autre du pays
— s'inspirent moralement — de Jimmy
Dean (Rebel without a Cause), de Mar-
ion Brando (Wild Ones) et d'Elvis Pres-
ley (première manière). Pour signifier
leur rage et leur mépris, ils se crèvent
les joues à l'aide d'épingles de sûreté,
se brûlent la peau des bras à l'aide
de cigarettes allumées, portent des T-
Shirts qui proclament « nausée », en-
nui » ou « mauvaise tête », adoptent des
poses renfrognées, boudeuses, « mau-
dites ». « Nous sommes les affreux , les
infâmes » proclament-ils.

CONTRE L'ESTABLISHMENT
MUSICAL

Patti Smith, un de leurs porte-pa-
role affirme : « Nous sommes la géné-
ration vide ». En réalité, sous leurs de-
hors de dévoyés et de frappes, sous
leurs déguisements destinés à épater
les bourgeois et d'abord papa et ma-
man, ces jeunes musiciens portestent

surtout contre les grandes compagnies
de disques qui rafflent les bénéfices
et contre l'« Establishment musical » :
ils gravent leurs disques eux-mêmes et
tentent d'en assurer la distribution sans
passer par les grands circuits commer-
ciaux établis. Preuve de leur succès :
le « National Observer » — édition do-
minicale du « Wall Street Journal » —
leur consacre un long article et parle
à leur propos de « vague nationale » Et
Greg Shaw, l'historien du rock dont
les écrits font autorité, estime que le
« punk rock » est « O.K. ». On n'est pas
plus clair... Et d'ajouter : « Ce qui se
passe ? C'est pas compliqué. Les jeu-
nes voient des mecs comme Barry Ma-
nilox et Led Zeppelin et ils disent :
« Zut , j' ai pas envie d'écouter des types
qui ont 38 ans et qui sont multimillion-
naires. J'ai envie d'entendre du rock
pas raffiné , pas distillé, du rock 1960
quoi ». Mais déjà autour des « punks »
(contrairement au mythe répandu ils
n'ont pas lu Lautréamont et encore
moins Rimbaud) qui font de méchance-
té vertu , de ces bardes bizarrement fa-
gotés, voués à l'anarchie, s'organise la
« punkmanie » mondaine — vêtements,
vitrines, publicités et « parties punk »
dans les milieux cossus — et commer-
ciale.

L. W.

Après le temps des hippies, la saison des «punks»

Au Brésil

Le Congrès brésilien a approuvé
hier un amendement constitutionnel
rendant possible le divorce, pour la
première fois dans le plus grand
pays catholique du monde. En effet,
sur les 100 millions d'habitants du
Brésil, 90 millions appartiennent à
l'Eglise catholique.

Aux termes de cet amendement,
le divorce et le remariage seraient
autorisés une seule fois.

Le divorce serait accordé après
trois ans de séparation légale, ou
cinq années de séparation de fait.

Cette mesure doit maintenant être
soumise à la signature du président
Ernesto Geisel qui, tout en apparte-
nant à l'Eglise protestante, donnera
probablement son accord.

Pour leur part , les chefs de l'Egli-
se catholique brésilienne ont averti
ceux qui apporteraient leur appui à
l'amendement et ceux qui divorce-
raient, qu'ils seraient privés des sa-
crements.

Il n'empêche que le Congrès bré-
silien était envahi jeudi par une
foule de spectateurs enthousiastes.

(ap)

Divorce
autorisé

L'utilité des romans policiers
Pour redonner la santé

Un bébé de 18 mois f rapp é d'un
mal mystérieux doit la vie à la f a -
meuse romancière anglaise Agatha
Christie.

Transportée du Quatar au « Ham-
mersmith Hospital » de Londres dans
un état critique, la petite f i l le  était
considérée comme perdue par les
médecins qui n'arrivaient pas à dé-
terminer l' origine de la maladie.

C'est alors qu'une infirmière de
service qui veillait sur l' enfant posa
tout à coup le livre qu'elle lisait pour
se précipiter chez le médecin de gar-
de : « Cette enfant a été empoisonné e

au thalium, elle a tous les symptô-
mes décrits dans « Le cheval pâle»
d'Agatha Christie », s'écria-t-elle.

Les analyses pratiquées aussitôt
dans ce sens devaient en e f f e t  révéler
que le corps de la petite f i l le  conte-
nait une dose de thalium dix fois
supérieure à celle que peut tolérer
un individu .

Traitée pendant trois semaines,
l' enfant , guérie , est maintenant sor-
tie de l'hôpital , révèle le très sérieux
« British Journal of Hospital Méde-
cine » . Quant au poison, il provenait
d'un produit utilisé au Qatar pour
tuer les cancrelats, ( a f p )

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Un jour, un professeur d'univer-
sité, l'autre jour , un syndicaliste ,
le lendemain un procureur , le sur-
lendemain, un ouvrier, les fascistes,
des Brigades rouges italiennes fau-
chent quotidiennement un homme
ou une femme dans la Péninsule.

Toutes les victimes ne meurent
pas, mais la plupart de celles qui
ne sont pas assassinées sont blessées
assez sérieusement.

Face à cette situation , les poli-
ciers essayent de faire leur devoir,
mais les juges contrecarrent fré-
quemment leurs efforts en condam-
nant peu les terroristes et le gou-
vernement, de son côté, a laissé les
prisons se transformer gentiment
en lieux de villégiature extrême-
ment passagers.

Devant une telle attitude, un ci-
toyen appelé à faire partie d'un
j ury de tribunal où comparaissent
des membres des Brigades rouges
doit-il , héroïquement, accepter cette
charge ou est-il plus sage en y re-
nonçant sous un prétexte quelcon-
que, sa vie étant menacée du mo-
ment qu 'il doit juger cette espèce
d'extrémistes ?

En Suisse, un tel débat de cons-
cience peut paraître encore, par
chance, purement académique.

De l'autre côté des Alpes, il prend
une allure presque cornélienne et
déchire les consciences !

Eugenio Montale, Prix Nobel de
littérature, a déclaré que s'il s'était
trouvé à la place des jurés, il aurait
aussi eu peur et aurait cherché un
moyen de refuser.

Le Camus péninsulaire, Leonardo
Sciasca considère, lui, que « n'aurait
été le devoir de ne pas avoir peur »,
il aurait refusé lui aussi, parce
qu 'il ne se reconnaît pas dans un
Etat en train de se défaire et cor-
rompu.

Inversement, des personnalités
telles que Giorgio Amendola, Aldo
Tortorella et Italo Calvino ont con-
damné cette attitude. La thèse de
Calvino est que « nous représen-
tons tous l'Etat. » Quant à Tortorel-
la, il soutient dans la revue com-
muniste « Rinascita » que « l'Etat
constitutionnel italien porte aussi
les signes déterminants de la con-
tribution du Mouvement ouvrier »
et que, en conséquence, il doit être
soutenu et défendu.

Mais dans un Etat , qui ne paraît
plus capable de défendre la vie de
ses citoyens , qui est confit d'indul-
gences pour les terroristes, la ques-
tion se pose pour chacun : que fe-
rions-nous à la place des Italiens
devant juger les Brigades rouges et
que ferons-nous, en Suisse, si les
terroristes accèdent au pouvoir en
Italie et que, d'aventure, nous de-
vons rendre un verdict à leur suj et
à l'intérieur de nos frontières. Com-
me ont dû le faire les jurés de
Milan.

Willy BRANDT

HÉROÏQUES
OU PRUDENTS ?

Entre mineurs et policiers

Scotland Yard a annoncé l'arres-
tation , hier, d'un dirigeant syndica-
liste mineur, Arthur Scargill , et de
30 de ses camarades militants, à la
suite de violents affrontements avec
les piquets de grève qui assiégeaient
une fabrique dans le nord-ouest de
Londres. Il s'agit d'un litige entre le
salariat et le patronat qui dure de-
puis 10 mois, et qui a provoqué des
échauffourées quotidiennes avec la
police depuis une semaine.

L'arrestation de Scargill a suscité
un vif mécontentement parmi les
220.000 ouvriers des charbonnages,
attisant les craintes d'une confron-
tation majeure entre les syndicats et
le gouvernement.

Le premier ministre, M. James
Callaghan, a qualifié le problème de
« sérieux » au cours d'un débat hou-
leux à la Chambre des communes,
et a lancé un appel au calme, (ap)
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Aujourd'hui...

Assez ensoleillé. Quelques averses ou
orages locaux l'après-midi, surtout en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,44.

Prévisions météorologique»


