
Ultimatum de Rome
Ordination de prêtres par Mgr Lefebvre

Le R. P. Romeo Panciroli, direc-
teur de la salle de presse du Saint-
Siège, a fait clairement comprendre
hier que Mgr Marcel Lefebvre se-
rait excommunié s'il procédait , com-
me prévu, à l'ordination de quatorze
prêtres à Ecône, le 29 juin.

Il a évoqué brièvement une ulti-
me tentative du prélat suspendu « a
divinis » pour arrêter l'excommuni-
cation. Mgr Lefebvre proposait au
Saint-Siège de retarder de plusieurs
mois les ordinations, sous les con-
ditions suivantes :

9 Etre autorisé à célébrer la mes-
se selon le rite ancien de Saint Pie V.

Q Le Saint-Siège retirerait les
sanctions canoniques frappant le sé-
minaire d'Ecône.

® Réinterprétation des décrets
conciliaires.

Ces conditions ont été jugées inac-
ceptables, a précisé le porte-parole.

Auparavant, le R. P. Panciroli
avait lu à la presse la déclaration
suivante :¦ . '.

« Paul VI a envoyé le 20 juin der-
nier une nouvelle lettre à Mgr Le-
febvre qu'il conjure de ne pas com-
mettre un nouvel acte, d'une extrê-
me gravité, de désobéissance à l'au-

torité ecclésiale, en contrevenant à
la censure canonique lui interdisant
l'exercice de tout pouvoir dérivant
des Ordres sacrés, rendant ainsi ir-
réparable la rupture avec l'unité et
la charité de la communion catholi-
que.

? Suite en dernière page

Mgr Lefebvre. (Photo archives)

Négociations historiques en Italie
Entre les six partis constitutionnels

La négociation pour l'accord de
gouvernement, dont l'effet essentiel
sera d'inclure le parti communiste
dans une majorité de dimension na-
tionale, est entrée hier dans sa phase
finale. Les leaders des six partis
« constitutionnels » — démocrate-
chrétien, communiste, socialiste, so-
cial-démocrate, républicain, libéral
— réunis collégialement, ont com-
mencé dans l'après-midi à y mettre
la dernière main.

L'accord porte sur les quatre pro-
blèmes majeurs de la situation inté-
rieure : économie, ordre public, uni-
versités, administration locale. La
démocratie chrétienne; au pouvoir,
y a été contrainte faute de pouvoir
constituer, par le refus socialiste,
une majorité parlementaire classique
depuis les élections du 20 juin 1976.

La négociation, commencée en
mars de façon bilatérale et techni-

que, a été laborieuse et laisse des
difficultés à résoudre. On ne pré-
voit pas que les leaders des six partis
pourront signer l'accord avant la
semaine prochaine, après de nouvel-
les réunions collégiales au sommet.

Celle d'hier est cependant, en soi,
un événement. C'est la première fois
depuis la rup ture, en 1946, de l'al-
liance antifasciste avec le parti com-
muniste, qu'est reconstituée la co-
opération gouvernementale entre ces
six partis, dits « constitutionnels »
pour avoir fondé ensemble la Ré-
publique.

UN ACCORD PLUTOT AMBIGU
A eux six, ils représentent au-

jourd'hui 90 pour cent de l'électorat
(dont 38 pour cent pour la démocra-
tie-chrétienne et 34 pour cent pour
le parti communiste). Seules la droi-
te néo-fasciste et l'extrême-gauche
en sont exclues. C'est cette apparen-
ce d'unanimité nationale, justifiée
par la gravité de la situation , qui
permet aux leaders démocrates-chré-
tiens et communistes de défendre
devant leurs électeurs souvent réti-
cents leur politique de compromis.

On ne parle cependant pas encore
de majorité parlementaire. Les dé-
mocrates-chrétiens se sont opposés
à ce que le problème fut seulement
posé. Officiellement, l'accord ne mo-
difiera donc pas l'actuel équilibre
politique qui permet au gouverne-
ment démocrate-chrétien homogène
de M. Andreotti de gouverner avec
l'abstention des cinq autres partis.

Ce sera lui qui appliquera l'accord.
Ce n'est pas la moindre ambiguï-

té de la situation. On attend avec
intérêt de voir comment le program-
me, qui a été négocié uniquement
entre partis , en dehors du Parle-
ment et du gouvernement lui-même,
sera pris en charge par ces derniers.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Jusqu'ici le printemps et l'été on(

plutôt ressemblé à une cassata ou une
glace panachée...

En effet.
On chauffait hier encore, alors qu'on

venait de passer le solstice... Et l'on
se demande déjà s'il ne faudra pas
tendre une bâche au-dessus du spec-
tacle et du cortège de la Fête des Vi-
gnerons.

Parlons pas de malheur !
Mais si le temps — mélange incon-

sistant de pluies et de froidures —
continue à déverser eau et brumes fri-
gorifiées sur les malheureux humains,
nous n'aurons plus qu'à classer la sai-
son chaude dans les mirages polaires
et faire notre deuil d'une chère dispa-
rue.

Voui , les années passent mais ne se
ressemblent guère.

Juin 1976 avait vu débuter la sé-
cheresse.

Juin voit se consacrer l'inondation,
Il n'y a pas plus de mesure dans

le « cours des saisons » que dans cer-
taines exaltations ou divagations lit-
téraires, picturales ou politiques du
moment. A croire que l'exagération qui
se déchaîne dans les ciboulots extré-
mistes de gauche ou de droite a com-
plètement déboussolé dame Nature et
l'a rendue tristement folle et pleurni-
cheuse. Hier c'était le temps qui in-
fluait sur les esprits. Aujo urd'hui ce
sont les esprits qui gouvernent les élé-
ments.

On savait déj à bien sûr ce que cela
donne en économie et en politique mon-
diales...

On voit maintenant à quoi cela abou-
tit en météorolgie...

Cousteau voulait tenter en 1978 d'étu-
dier de la chaîne sous-marine dans le
Grand Nord. Hélas ! II n'aura pas be-
soin de percer la glace pour descendre
ju squ'à moins 700 mètres. Dès fin
août il n'aura qu'à établir son camp de
base à la surface. Cela suffira...

— Arrête ! m'a dit ma fille, ou re-
fume. Tu me donnes le frisson...

La pauvrette avait acheté une robe
d'été !

La père Piquerez

Chiasso ! Et après ?
OPINION .

Déjà en mai, le scandale de Chias-
so avait provoqué des vagues, aux
Chambres fédérales. Cette semaine,
ce fut une marée. Mais les banquiers
n'ont rien à craindre. Leurs coffres
pèsent trop lourds pour être empor-
tés...

Le scandale de la filiale du Cré-
dit Suisse a suscité trois motions,
deux postulats, huit interpellations,
quatre questions ordinaires, sans
compter les interventions visant les
relations de la Suisse avec le Lie-
chtenstein. Au Conseil national , une
trentaine d'orateurs sont montés à
la tribune. Le gouvernement leur a
répondu en 15 pages.

Tout cela pour quels résultats ?
Quelques postulats de plus fourrés
dans la serviette du Conseil fédé-
ral... L'agréable sentiment de s'être
défoulé...

Est-ce tout ? Certes, avec l'appro-
bation de la grande majo rité du
Parlement, le Conseil fédéral a pré-
cisé qu'il considérait la place fi-
nancière suisse comme « l'une des
colonnes maîtresses de l'économie
de notre pays », qu'il lui semble-
rait contraire à l'intérêt général de
vouloir l'affaiblir. Les banquiers
peuvent donc respirer. Il n'y aura
pas de révolution.

Mais cela ne veut pas dire qu'ils
puissent dormir sur leurs deux oreil-
les. Car si les parlementaires par-
lent beaucoup, généralisent beau-
coup, ne connaissent pas toujo urs
les dossiers à fond , ils n'en expri-
ment pas moins un sentiment popu-
laire. Même une colonne-maîtresse
de l'économie suisse ne peut subsis-
ter sur un sentiment populaire qui

lui est hostile. La morale, dans ce
pays, n'a pas encore partout capitu-
lé devant l'argent. La discussion aux
Chambres, si elle a attiré à la tri-
bune de nombreux orateurs piqués
par les accusations globales portées
par les socialistes contre le systè-
me bancaire suisse, a également ré-
vélé un malaise qui est répandu
j usque loin dans les rangs bour-
geois.

Les banquiers, au nez fin par dé-
finition , ont bien réagi. La conven-
tion conclue avec la Banque Natio-
nale Suisse visant à dépister les
fonds louches est un premier pas
qu 'il ne faut pas sous-estimer. A
condition qu 'il n'y ait pas la moin-
dre complaisance dans l'application.
Selon le Conseil fédéral, les métho-
des d'investigation prescrites par cet-
te convention « n'ont sans doute leur
pareil ni en Europe, ni aux Etats-
Unis ».

Autre réaction à mettre à l'actif
des banquiers : celle du Crédit Suis-
se, décidé à révéler le fond de l'af-
faire de Chiasso, au fur et à mesure
des découvertes. Le langage tenu
hier devant l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires n'a rien eu de
lénifiant.

On attend encore les mesures que
prendront les différentes banques
pour renforcer leurs contrôles in-
ternes, la transparence de leur
comptabilité, l'influence des diri-
geants sur la politique de la ban-
que. Ayant trop vite grandi , beau-
coup d'entre elles éprouvent des dif-
ficultés musculaires.

Denis BARRELET
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Nouveau statut
des objecteurs

de conscience en RFA

Le Bundesrat (Conseil des
Etats) ouest-allemand où l'opposi-
tion (CDU-CSU) dispose de la ma-
jorité a une nouvelle fois repous-
sé hier la nouvelle loi sur le ser-
vice militaire au terme de la-
quelle les citoyens pourraient li-
brement choisir entre un service
militaire ou un service civil.

Le conflit est maintenant d'or-
dre constitutionnel, la coalition
gouvernementale estimant que le
Bundesrat n'a pas à se pronon-
cer sur cette nouvelle législation
qui a été acceptée par le Bundes-
tag. (ats, dpa)

Refus du
Bundesrat

Inauguration officielle des nouvelles rives de Colombier et d'Auvernier

Le conseiller fédéral  Hurlimann, au premier plan, en habit noir, visite les nouvelles rives en compagnie ¦ de nom-
breuses personnalités , (photo Impar-Bernard) LIRE EN PAGE 7

Quand la technologie prend un visage humain

Depuis trois semaines

— par E. ANTAR —

La voie ferrée qui relie la capitale
éthiopienne à Djibouti a été coupée
durant ces trois dernières semaines,
et la route qui la remplace est l'ob-
jet d'attaques périodi ques par les re-
belles somalis, dit-on de sources di-
plomatiques.

C' est par cette ligne que transitent
les 60 pour cent du commerce extérieur
de l'Ethiopie , en particulier tout son
carburant pour avions. Le régime mar-
xiste du lt col Mengistu Haïlé Ma-
riam ne dispose pas de suffisamment
de camions citernes et les importations
tentées par le port d'Assab , en mer
Rouge , se sont révélées insuffisantes.

De plus , on apprend selon ces mê-
mes sources, que les convois routiers
d'Assab à Addis-Abeba ont été atta-
qués à plusieurs reprises par les re-
belles de l'Erythrée qui combattent
pour l'indépendance de cette région
s 'étendant sur toute la côte de l'Ethio-

pie , du Soudan au nord , à Djibouti au
sud.

La moitié de la ligne de chemin de
fer  de 760 km. de longueur est pos-
sédée par l'Ethiopie et l'autre par la
France, jusqu 'à lundi , date de l'acces-
sion à l'indépendance du territoire des
Afars  et Issas , ex-colonie française
vieille de 115 ans.

TROIS PONTS RENDUS
INUTILISABLES

La voie a été coupée le 1er juin,
quand des guérilleros somalis ont fait
sauter trois ponts en Ethiopie, deux
au nord-est de Dere Dawa, et un troi-
sième entre cette ville et la frontière
de Djibouti. L'activité de ces rebelles
est soutenue par la Somalie qui a des
prétentions sur une partie du sud-est
de l'Ethiopie. Cette insurrection n'est
pas la seule à laquelle le régime éthio-
pien ait à faire face.

? Suite en dernière page

La ligne Addis-Abeba - Djibouti coupée

A SAINT-IMIER

Une solution pour
la patinoire
Lire en page 11

CHAMBRES FÉDÉRALES

Fin de ïa session
Lire en page 12

AU TOUR DE SUISSE

Triomphe final
de Pollentier

Lire eh page 16

DANS CE NUMÉRO

26 annonces
d'offres d'emplois



Une semaine en URSS

Sept jours , trois à Moscou, deux à
Minsk, deux à Tallin (capitale de l'Es-
thonie où auront lieu les épreuves dc
voile des Jeux olympiques de 1980 ;
cela se voit déjà), plus de sept mille
kilomètres en avion et en train , trois
inaugurations solennelles de la « Se-
maine du cinéma suisse » , six repas
officiels avec force toasts, trois confé-
rences de presse, six réunions de tra-
vail, quatre visites de studio, le Bolchoï
avec la troisième garniture du « Lac
des cygnes », huit heures de projections
de films, vingt heures de tourisme, et
ainsi de suite.

M. Willy Spuhler, accompagné de
Madame, président de la fondation Pro
Helvetia, ancien conseiller fédéral et
ancien président de la Confédération,
a pu vivre ce voyage à un rythme lé-

gèrement inférieur à celui de la délé-
gation des cinéastes composée de Georg
Radanovich , réalisateur, de Micheline
et Freddy Landry, producteurs et jour-
nalistes.

C'est très simple : nous sommes re-
venus physiquement d'URSS, et épui-
sés, mais l'esprit reste occupé dans une
forte part par ce que nous venons de
vivre, une des expériences les plus in-
tenses de notre existence. Il nous a
déjà fallu des heures pour raconter une
petite partie de cette expérience.

COMME UN EXPOSÉ OFFICIEL...

Ce texte commence par un énoncé
de nombreux chiffres, comme un ex-
posé d'officiels soviétiques de « Goski-
no » , l'organisation d'Etat du cinéma
dont le siège central est à Moscou.
Mais il y a aussi un « Goskino » dans
chaque république , organisation auto-
nome dans les limites du plan ; et les
différences sont fortes entre les trois
républiques entrevues, la Russie de
Moscou, la Biélorussie de Minsk, l'Es-
thonie de Tallin. On aura beaucoup
parlé chiffre et argent (en roubles et
dollars) en URSS, eux surtout, mais
nous aussi.

Pour le moment, nous avons encore
grand peine à remettre de l'ordre dans
nos idées, à comparer ce que nous sa-

vions de cet immense pays, ce que l'on
nous en avait dit , avec ce que nous
avons vécu , vu , entendu. Car il y a
des gens, mais oui , qui parlent assez
librement. D'autres restent prudents
dans certains silences ; ces derniers se
recrutent parmi les officiels ou les bu-
reaucrates, bien entendu. Ils donnent
pourtant d'intéressantes informations
que l'on peut contrôler en d'autres
lieux, avec d'autres interlocuteurs ; les
recoupements sont bons.

Nous aimerions aujourd'hui choisir
un premier sujet , qui reste dans le
cadre de cette page (le cinéma) mais en
déborde en permettant une synthèse
entre film , visite, discussions, contacts
entre quelques Biélorusses et trois
Suisses, parmi les plus riches de ce
riche voyage.

BIELORUSSIE :
UN MORT SUR QUATRE

Quand on revoit une fois de plus
(assez rarement) un film de guerre so-
viétique qui s'inscrit dans la ligne de la
v« Ballade du soldat » de Tchoukrai, ,  on
dit avec un peu'.cte, lassitude : « Encore

;un film . de guerre... ne. pourraient-ils
pas nous parler au^si de la vie con-
temporaine ».

Nous avons vu à Minsk un film de
guerre, « Les loups » de Boris Stepanov,
pas tellement réussi, avec des person-
nages qui ne sont que des signes froids
d'une mise en scène sans émotion par
impuissance, malgré de bons acteurs.
Seulement, ce n'est pas très important,
que ce film soit moyen (y compris pour
les autorités cinématographiques sovié-
tiques).

Car nous avons compris, appris autre
chose. Difficile à expliquer. Minsk
comptait trente mille habitants avant
la guerre. La ville fut pratiquement
détruite. Maintenant , elle a un million
et deux cent mille habitants, on y
construit un métro. Le pays compte
dix millions d'habitants.

Pendant la guerre, une personne sur
quatre a été tuée ; beaucoup de Juifs.
La guerre y fut d'une rare brutalité :
Staline y fit pratiquer la « terre brû-
lée » ; nous en a-t-on parlé dans notre
visite ? Peut-être, en termes voilés. Les
partisans étaient nombreux dans les
immenses forêts de ce pays douce-
ment vallonné. Par représailles, les Al-
lemands (mais on utilise jamais ce
mot en URSS, on dit « fascistes »)
brûlèrent des dizaines de villages, par-
fois avec leurs habitants. L'un d'eux
se nomme Katyn ; le petit Larousse
évoque seulement le massacre d'offi-
ciers polonais près de Katyn.

Katyn n 'a pas ete reconstruit. C esl
devenu un champ symbolique du sou-
venir. Sur l'emplacement des maisons,
un carré de béton gris, un clocher ;
de temps en temps, un puits, poui
chaque saison ; dans l'immense et douce
campagne, à intervalles réguliers, une
cloche qui sonne le glas, ce que nous
nommons le glas ; un mur de béton
gris , des niches ; au fond de ces niches ,
des dizaines , un nom , celui d'un camp
de concentration gravé en lettres de
bronze, un chiffre , le nombre des morts ,
des fleurs déposées par les visiteurs ;
une liste de villages a jamais détruits ;
une autre, reconstruits ; une place cen-
trale, avec trois peupliers aux sommets
d'un carré, et une flamme éternelle
au quatrième sommet , un mort sur
quatre habitants.

Un monument d'une tragique beauté
dans sa simplicité, une organisation
dans l'espace d'une immense dignité.
Une émotion profonde et lucide dans
cette découverte, presque physique, du
sens de « un mort sur quatre », et pou-
voir comprendre son importance pour
les survivants.

Une immense statue, un vieux forge-
ron qui survécut à l'incendie, portant
un enfant mort —¦ son visage torturé
(notre cliché) —¦ le seul monument vu
par nous qui ne soit pas « réaliste » ,

d'où sa beauté. Mais aussi le même
style profondément enraciné dans le
travail des artisans (notre autre cliché)
retrouvé dans un documentaire sur des
ateliers de création. La beauté du . tra-
gique au service du souvenir. Quelque
chose de profond , de grave.

Un village souvenir , un film , des ob-
jets sculptés pnr des artisans, des hom-
mes qui parlent de leur passé : un mort
sur quatre dans un petit pays. Nous
n'oserons plus dire : « Encore un film
de guerre ». Nous oserons encore par
contre les trouver faibles ou ratés.
Mais il y a désormais en plus cette
émotion.

Micheline et Freddy LANDRY

PS — A Minsk , lors de la première
de « L'Invitation » de Claude Goretta ,
trois mille spectateurs avaient déjà  vu
le f i l m  quand Micheline Landry pré-
senta à mille spectateurs la délégation
suisse et la fondation « Pro Helvetia » ,
Georges Radanovich parla du cinéma
suisse et Freddy Landry avoua son
émotion après la uisite de Katyn. Trois
mille spectateurs biélorusses , en un
jour , pour un f i l m  suisse. Cette remar-
que est à mettre en parallèle avec
l'éditorial de Gil Baillod (voir « L'Im-
partial » d'hier). Mais il faudra expli-
quer ce besoin des Soviétiques de dé-
couvrir le cinéma d' autres pays.

«Orange mécanique »
Reprise

de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick est un auteur tout
à fait à part dans le cinéma améri-
cains. Ses films sont rares et presque
tous importants. Nous en avions déjà
parlé lors de la sortie de « Barry Lyn-
don ». Kubrick avait été frappé, dans
le roman « Orange mécanique » qui est
à la base du film , par sa construction
rigoureuse, presque symétrique. Cette
structure géométrique, il a tenté de
la rendre cinématographique. Il y est
parvenu, ce qui donne même en grande
partie au film son originalité. Cette
construction logique impitoyable n 'ap-
paraît pas comme évidente du premier
coup. Mais on la ressent et elle con-
tribue beaucoup à fournir l'impression
de mécanisation du monde décrit qui
n'est finalement pas si futuriste que
ça.

« Orange mécanique » dérange, cho-
que, par son évidente contemporainité.
Dans les formes cinématographiques,

outre la construction globale symétri-
que, il faut admirer le prodigieux tra-
vail de la musique, classique, mais
« mécanisée » par des instruments élec-
troniques, et une façon originale d'u-
tiliser la voix-off (présente presque
tout le temps). Elle n'est pas ici com-
plément d'information, ni même ex-
pression d'une pensée. Elle est la voix
du personnage principal de l'œuvre,
Alex (M. Me Dowell) qui nous raconte
son histoire, la commente en s'adres-
sant directement au spectateur. Elle a
donc pour elle de dédramatiser l'his-
toire, d'en faire une représentation.
Elle choisit aussi d'éclairer l'action en
commentant tel événement plutôt qu 'un
autre.

« Orange mécanique » est donc un
film important des années 70, par son
langage cinématographique surtout ,
beaucoup plus que par son propos qui
n'est pas tellement futuriste, (fab. ly)

La Chaux-de-Fonds
(g) Les mercenaires

Corso. — Des tueurs de métier, qui
cherchent à amasser beaucoup d'argent
en faisant couler le sang, et un shérif
(le Kojak des feuilletons télévisés, mais
dans un rôle plus brutal) qui les pour-
suit et a la gâchette adroite. Il n'en
faut pas plus pour faire un film très
excitant, d'autant plus que les « gad-
gets » de luxe y jouent un grand rôle
aussi.
© Emmanuelle 2

Eden. — Dès 18 ans révolus. Avec
Sylvia Kristel, un film qui a fait beau-
coup parler et qui est... interdit d'écran
en France. (Voir texte dans cette page.)
Q La fureur de vaincre

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Bruce Lee dans ses
étourdissantes démonstrations de ka-
raté.
6 La chatte sans pudeur

Eden. — Dès 20 ans. Samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pour public averti, évidemment...
$ Usa, la louve du camp d'amour 7

Plaza. — Dès 18 ans. Une femme
plus démoniaque que les plus cruels
des nazis, sème l'horreur et la mort.
Personnes sensibles s'abstenir.
O Orange mécanique

Scala. — Dès 18 ans. De Stanley
Kubrick, avec Malcolm Me Dowel, un
récit de violence à outrance, avec une
inoubliable musique rythmée et lan-
cinante. (Voir texte dans cette page.)
I© Portier de nuit

abc. — Dès 18 ans. Parlé français,
un film de Liliane Cavani, avec Dirk
Bogarde et Charlotte Rampling, une
histoire prenante, bien mise eiï' irhages -
et bien interprétée. (Voir texte, dans
cette page.) *¦ ** '*'-'' '¦¦'¦' ' ' >i™M»WHi

Le Locle
i© Pas de problème

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Une amusante co-
médie, pleine de gags et de rires, avec
Miou-Miou, Jean Lefebvre et Bernard
Menez.
© Les aventures de Peter Pan

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinée. De Walt Disney,
un plaisant dessin animé contant les
aventures et mésaventures d'un petit
garçon qui peut voler, et ses amis et
ses ennemis, notamment le capitaine
Crochet...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
Relâche

Tavannes
# Super express 109

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Un voya-
ge hallucinant à des vitesses folles et
une aventure qui prend aux tripes.

Tramelan
i© Missouri Breaks

Samedi et dimanche en soirée. Des
aventures dans de beaux paysages, un
agréable dépaysement.
0 Ordre de tuer

Samedi en nocturne. Une histoire
dure, pleine d'imprévus et de rebon-
dissements.

Bévilard
© Les grandes vacances

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Une joyeu-
se histoire, bien enlevée par des ac-
teurs très « nature ».

Le Noirmont
19 Woodstock

Samedi en soirée. Un film de Michael
Wagleigh , en couleurs, une fresque vas-
te et très sonore du plus grand rassem-
blement de pop music qui eut lieu
pendant trois jours sur la plaine de
Bethel, dans l'Etat de New York, et
qui réunit plus de 400.000 jeunes en-
thousiastes du genre. Tous les problè-
mes des jeunes d'aujourd'hui sont évo-
qués : drogue, vie communautaire, li-
berté personnelle, refus de toute con-
trainte. On voit aussi, et l'on entend
avec plaisir des chanteurs et leurs
formations : Joan Baez , Arie Guthrie,
d'autres encore...

Dans Ses cinémas
de la région

Samedi 25 juin 1977, 176e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Eléonore , Lore, Nora , Prosper , Sa-
lomon.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — A la suite de manifesta-
tions de travailleurs, le gouverne-
ment polonais renonce à un projet
d'augmentation du prix de certaines
denrées alimentaires.
1973. ¦— La chambre des représen-
tants américaine décide, par un vote,
de couper les crédits destinés aux
opérations de bombardement sur le
Cambodge.
1963. — Moïse Tshombé est obligé
de se démettre de ses fonctions dc
chef du gouvernement katangais.
1950. — Les Nord-Coréens franchis-
sent le 38e parallèle et pénètrent en
Corée du sud.
1942. — 1000 bombardiers de la
RAF attaquent Brème (Allemagne).
1920. — La Haye est désignée com-
me siège de la Cour internationale
de justice.

ILS SONT NÉS UN 25 JUIN :
Le tsar Nicolas 1er (1796-1885) ;
Lord Louis Mountbatten (1900).

A propos des reprises de «Portier de nuit» de Liliana
Cavani et « Emmanuelle 2» S. Giacobotti

Il se pourrait que l'association de ces
deux reprises sous un même titre sur-
prenne. Ces deux films ont pourtant des
points communs: une réelle perfection
techniques (des couleurs étranges dans
« Portier de nuit ») un sens du récit ef-
ficace , de beaux décors , une interpréta-
tion magnifique (« Portier de nuit »)
ou correcte (« Emmanuelle II »).

Il se pourrait que le succès public
confirmé s'explique de la même ma-
nière: l'emballage de qualité pour pré-
senter un élément culturel avec réfé-
rence sérieuse (littéraire pour « Em-
manuelle », historique pour « Portier
de nuit ») libère le spectateur gêné par
le « porno », qui ose enfin aller voir
de tels films , attiré au fond de lui par
l'exposé de rapports entre sexes de
nature sadomasochistes (tirer plaisir de
la souffrance de l'autre, tirer plaisir de
sa propre souffrance).

« Emmanuelle » est inspiré des écrits
d'une femme, Emmanuelle Arsan.
« Portier de nuit » est mis en scène
par une femme, Liliana Cavani. Peut-
être le deuxième film serait-il diffé-
rent , mis en scène par un homme, et
« Emmanuelle II » meilleur réalisé par
une femme. Peut-être, pas sûr.

Mais des différences apparaissent.
« Portier de nuit », c'est Vienne, la ren-
contrer d'un ex-nazi qui se cache et

participe au cérémonial d'un groupe de
« justiciers », et de sa victime d'hier
dans un camp, maintenant femme d'un
chef d'orchestre. C'est à nouveau une
force qui les attire l'un vers l'autre,
ambiguë et gênante, revenue du passé,
bourreaux et victimes déjà confondus.
Les scènes les plus crues sont suggérées
dans le présent , assez précises dans le
passé où le cérémonial nazi est ramené
à une prise de possession sexuelle (ce
qui est tout de même un peu court).

« Emmanuelle », dans sa première
version , celle de Just Haskin, avait de
quoi faire frémir de colère, tant le
film était phallocratique, méprisant
pour la femme-objet au service de
l'homme, à sa disposition d'esclave pour
son plaisir. « Progrès » tout de même
dans « Emmanuelle II » qui fait du
personnage principal une partenaire qui
prend des décisions, et non un simple
objet à disposition du mâle. Son égal
dans la recherche du plaisir et des sen-
sations ? Pas encore. Plus de bourreau,
ni de victimes. Des êtres qui cherchent
avec frénésie (et par courts instants
tendresse) des sensations, à se provo-
quer l'un l'autre.

Bourreaux et victimes confonfdus ,
pour le plus grand plaisir du spectateur.
Deux films tout de même différents
sur l'esprit... fy ly

Bourreaux et victimes



Knie avec Emil», une réussite à tous points de vue

Sous un chapiteau bien rempli et avec un public très chaleureux, le Cirque
Knie a donné hier soir sa première représentation dans notre ville. Toujours
sous le signe de la performance alliée à la qualité et de l'originalité des
numéros, le programme de cette année est remarquable et ravit petits el
grands. Le Cirque Knie, comme entreprise — ainsi que nous l'avons signalé
dans notre présentation — c'est un grand bastringue. Et pourtant assis parmi
les quelque 3500 spectateurs, on a l'impression d'être en famille, saisissant
chaque détail, vibrant à chaque prouesse, et même laissant percer un sen-
timent d'angoisse lorsque la prestation est si téméraire, ce qui est plutôt

fréquent.

Placé cette saison sous le signe
« Knie avec Emil », le cirque nous a
permis en outre de découvrir ce comi-
que lucernois dont l'humour a franchi
aisément les frontières linguistiques.

Et peut-être finalement que pour
revivre cet itinéraire de la fantaisie,
de l'audace acrobatique et de la fines-
se du dressage, les interventions d'Emil
seraient le meilleur guide. Par son sens
du comique adapté à chaque situation,
il fit non seulement preuve d'une ima-
gination et d'un humour délirants, mais
mit certainement remarquablement en
valeur les audaces de chaque numéro,
et le résultat acquis après un travail
que l'on devine patient et ardu. On
pourrait féliciter chacun et surtout re-
mercier les artistes d'être présents avec
une joie évidente et un enthousiasme
égal à, celui des spectateurs."

Le Cirque national suisse c'est aussi
une grande famille, celle des Knie, et
c'est avant tout l'émotion qui naît de
voir apparaître Géraldine-Katharina, 4
ans (7e génération Knie) avec son che-
val nain. L'art du dressage doit devenir
inné au fil des générations et c'est
maintenant un large éventail d'ani-
maux qui se succèdent sur la piste ;
des zèbres gambadants côtoyant des
bœufs Watussis aux airs peut-être pla-
cidement trompeurs ; une girage fière
et pourtant obéissante et surtout neuf
tigres du Bengale dont la férocité se
Eait presque câline sous la houlette de

Louis Knie. Il y eut bien sûr encore
des éléphants bien dociles sous la ba-
guette du dresseur et naturellement
les chevaux, de fiers étalons, semblant
avoir dansé de tout temps des valses
viennoises ou des airs russes.

Quant aux numéros d'acrobatie de
tous genres, ils sont tous de grande
qualité et parfaitement rodés. On en ou-
blie vite l'émotion de départ pour ap-
précier la technique des artistes et leur
audace. Les charmantes Liros à la
corde verticale rivalisaient d'aisance
et de grâce, tout comme la troupe
Bloch, du Cirque d'Etat polonais, se
jouait aisément des difficultés de la
double perche ; de même les Varadi ,
des Hongrois, aux catapultes étourdis-
santes qui, seuls au monde, réalisent
un saut périlleux en cinquième hau-
teur, ont mérité les applaudissements
nourris du public ; les Bogis Juniors,
font en se jouant et en étant fort drô-
les des cascades et voltiges époustou-
flantes alors que les Rossetti prennent
comme obstacle à leurs sauts péril-
leux des éléphants alignés jusqu 'à cinq.

Signalons encore le Tchèque Dewert
qui, à la corde volante sous la coupole
du cirque, a arraché plusieurs cris
d'effroi ; son enthousiasme à la volti-
ge aérienne semblait égal à son éloi-
gnement des spectateurs. Ce fut peut-
être l'un des moments les plus forts en
émotion.

Pour Emil, présent tout au long du
programme, les mésaventures furent
nombreuses. S'empêtrer sous un tapis
de piste par souci de perfectionnement,
se retrouver comme spectateur dans
la cage aux fauves, ne sont pas des
situations les plus rassurantes. Tant
que l'on confond un tigre avec un chien
de Securitas, c'est encore supportable,
mais au moment de la découverte de
la réalité, il y a de quoi paniquer. Il
fut moins angoissant dans son numéro
de dressage de lions, en l'occurrence
de petits Chaux-de-Fonniers et il fut
surtout drôle à chaque fois.

Une participation qui compléta bien
l'ensemble de haute qualité, confir-
mant si cela était nécessaire l'excel-
lente réputation de notre Cirque natio-
nal. (Photo Impar-Bernard) (ib)

Les Planchettes dans la mire des spécialistes des améliorations foncières

Selon le programme que nous avions
présenté, les responsables fédéraux et

cantonaux des améliorations foncières,
réunis en assemblée annuelle vendre-
di à Neuchâtel, ont visité hier la région
des Planchettes. Sous la conduite, no-
tamment, de M. A. Jeanneret, chef du
service cantonal de l'aménagement du
territoire et des améliorations fonciè-
res, ces spécialistes ont non seulement
apprécié le charme de la région, mesu-
ré l'importance du « canyon » formé

par le Doubs, mais aussi découvert en
connaisseurs les travaux d'aménage-
ment accomplis dans la contrée de-
puis plusieurs années : chemins ruraux
asphaltés, adduction d'eau et d'électri-
cité, aménagement des fermes. Ils ont
ensuite poursuivi leur visite du pays
neuchâtelois par la vallée de La Bré-
vine et le Val-de-Travers. (photo Im-
par-Bernard)
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La Fête des vignerons
au Musée d'histoire
Depuis quelque temps, on peul

admirer au Musée d'histoire une in-
téressante rétrospective en images
des anciennes Fêtes des Vignerons.
Cette manière originale de s'asso-
cier à la « mobilisation » que la Fête
des Vignerons 1977 provoque dans
de larges couches de la population
romande et même au-delà est due
au conservateur du musée, M. Tell
Jacot , qui a puisé, pour monter cet-
te petite exposition temporaire, dans
ses collections personnelles. Trois
vitrines regroupent ainsi divers do-
cuments iconographiques : affiches,
livrets de fête, gravures etc. On re-
marque tout particulièrement les fa-
meux dépliants d'autrefois, « ban-
des dessinées » de l'époque, qui pré-
sentaient en dessins précis et déli-
cats tout le cortège de la fête. Ces
documents se rapportent aux fêtes
de 1955, 1927, 1905, 1847 et même
1819. (k)

Sauveteurs à la piscine
La piscine des Mélèzes sera, di-

manche, le théâtre d'une rencon-
tre romande de sauvetage. Plusieurs
jeunes sauveteurs et sauveteurs
brevetés se mesureront dans divers
concours , entre 9 h. et 15 h. 30. Ils
occuperont donc une partie du bas-
sin. Une autre partie sera cepen-
dant réservée au public, qui pour-
ra donc normalement se baigner.
En outre, le bassin sera entière-
ment disponible entre 12 h. 30 et
13 h. 30, durant la pause de midi.
La section locale de la Société suis-
se de sauvetage, organisatrice des
concours, remercie le public de sa
compréhension.

Contre une vitrine
Hier à 10 h. 15, un automobiliste de

la ville M. W. T. circulait rue Prési-
dent-Wilson en direction est. A la hau-
teur de la rue Maire-Sandoz, il est
entré en collision avec l'auto de M. D.
P., de Delémont, qui circulait dans
cette dernière rue en direction nord. A
la suite de ce choc, la voiture T. ter-
mina sa course contre la vitrine d'un
salon de coiffure. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Hier à 18 heures, un automobiliste

de la ville, M. T. L., circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 36 il est entré en colli-
sion par l'arrière avec l'auto conduite
par M. J. P. H. de la ville, qui était
arrêté dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière a été pro-
jetée contre l'arrière de l'auto conduite
par Mme S. C. de Morteau (France)
qui était également arrêtée. Dégâts ma-
tériels.

LA SAGNE
Le Conseil général

est convoqué
Les membres du législatif sont con-

voqués en séance extraordinaire, lundi
27 juin prochain, à 20h. 30 à la salle
du Conseil général du Restaurant de
Commune. Sous la présidence de M,
Charly Botteron , l'ordre du jour com-
prendra notamment une demande de
crédit extrabudgétaire pour la réfec-
tion du chemin de Sommartel — La
Roche et la vente d'une parcelle de
terrain à la rue de la Gare, (dl)

Bientôt un nouveau terrain ?
En ce début de semaine, un chan-

tier est intallé au lieudit « Les Gouttes »
il s'agit de l'emplacement du futur ter-
rain de sport dont les travaux ont été
décidés par le Consil général. Les pre-
miers coups de trax ont été donnés
mais le temps pluvieux va stopper
quelque peu cet ouvrage, (dl)

communiqués
Passez votre dimanche sur les rives

du Doubs : La Société des sentiers du
Doubs vous invite cordialement à par-
ticiper à sa réunion amicale du di-
manche 26 juin aux Graviers. Selon
la tradition, elle vous offre la soupe
et le café. La buvette sera bien assor-
tie.

Vendredi 17 et samedi 18 juin , Ge-
nève recevait les sous-officiers ro-
mands pour leur 9ème J.R.S.O. Plus
de 300 sous-officiers de toutes les ar-
mes se mesuraient lors de ces joutes
hors service. Plusieurs disciplines
étaient à l'ordre du jour, soit : pa-
trouilles de nuit comprenant : orien-
tation dans le terrain (boussole) bi-
vouac, tir, traversée du Rhône en ca-
not pneumatique, grenades anti-chars,
cocktail Molotov, rappel de cordes, ob-
stacles, etc...

La section chaux-de-fonnière était
représentée par 18 participants, plu-
sieurs' distinctions individuelles récom-
pensèrent nos sous-officiers. La Sec-
tion sous la direction de son président
le sgt Charles Maurer glana égale-
ment 1 couronne de laurier. Notons
qu'en 1978, les Chaux-de-Fonniers or-
ganiseront la Journée Cantonale
A.S.S.O. (hw)

Sous-officiers
en concours

Un produit chaux-de-fonnier au Tour de France
4000 km. de promotion de la montre ancre

La population chaux-de-fonnière a
eu, hier après-midi, un petit avant-
goût de la caravane du Tour de Fran-
ce. En effet, la plus importante en-
treprise de la ville, Portescap, a décidé
cette année de porter l'effort de pro-
motion de son célèbre pare-chocs « In-
cabloc » sur cette grande manifesta-
tion sportive, qui est aussi une énorme
fête ambulante et un support publici-
taire de premier choix. Pendant 23
jours, sur 4000 km, devant plus de 50
millions de spectateurs et téléspecta-
teurs du Tour , une équipe de cinq per-
sonnes diffusera, à partir de 2 véhi-
cules publicitaires aux couleurs d'« In-
cabloc », des messages sonores, des au-
tocollants, un album-jeu en couleurs
(tiré à 200.000 exemplaires et compre-
nant un poster genre « bande dessi-
née »). En outre, la firme dotera le
tour de la prime spéciale de l'équipier
no. 1 récompensant le coureur qui se
montre le plus efficace, le plus bril-

lant, le plus digne de confiance, qui
accomplit la meilleure performance
pour le succès de son groupe et de
son leader. Cela vaudra au produit
chaux-de-fonnier d'être mentionné sur
le maillot de l'équipier no 1, sur un
panneau et une banderole à chaque
étape, et bien entendu aussi tous les
jours dans la presse, à la radio et à
la TV, sans parler des contacts directs
avec le public. Indirectement, cette pu-
blicité fera connaître La Chaux-de-
Fonds et ses produits de précision. El-
le contribuera également à la promo-
tion de la montre ancre de qualité, en
général. Pour manifester cette exten-
sion aux intérêts d'une région et de
ses produits, d'une promotion publici-
taire, les deux véhicules « Incabloc »
ont donc commencé leur tournée de
distribution et ont inauguré en quelque
sorte leur périple en divers points de
la ville, hier, (k - photo Impar-Ber-
nard)
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Place du Gaz : Cirque Knie, samedi,

dimanche, 15 h. et 20 h. Zoo, same-
di, 9 h. à 19 h. 30 ; dimanche, 9 à
à 17 h. 30.

Piscine des Mélèzes : dimanche 9 h. 30,
Rencontre romande des soc. suisses
de sauvetage.

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos. Bac-
cala, Debossens, Nicoïdski et
Rasmussen, samedi.

Galerie Manoir : peint, et gravures
de Kolos-Vary, samedi 15 à
19 h., dimanche 10 à 12 h.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche
9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., samedi.

Bibliothèque : 10 à 12 h., 14 h. à 16 h.
samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h.

En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 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).

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél . No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

JEUDI 23 JUIN
Mariage

Bueche Charles Albert , cuisinier et
Muhlethaler Monique Odette.

Décès
Anthoine, née Zurbuchen Lina Emi-

lie, née le 1er février 1888, veuve de
Anthoine Basile Alphonse. — Jeannet,
née Gigon Rose Alice, née le 4 mai
1892, veuve de Jeannet Charles Eu-
gène. — L'enfant Fiorucci Cinzia Lau-
ra , née le 5 octobre 1969. ¦—¦ Eymann
Louis Henri , né le 22 novembre 1898,
époux de Rose Marie Louise, née Mon-
tandon. — Langel Roland Albert, né
le 7 octobre 1906.

état civil

Grande kermesse
des Pervenches

(Restaurant - Tea-Room
Les Pervenches)

CET APRÈS-MIDI, dès 16 heures
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND BAL DU 25e
ANNIVERSAIRE du Club de boules

l'Epi — Orchestre DUO 70
DIMANCHE, dès 10 h. 30

CONCERT - APÉRITIF
CANTINE et PODIUM COUVERTS

La kermesse a Heu par n'importe
quel temps — Voir annonce en page 15
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Samedi 25 juin, 20 h.
Halle-Cantine - Saignelégier

Concert par les accordéonistes "Le Muguet"
Ballets par l'Ecole de danse des Franches-Montagnes

DANSE avec LES VITAMINES dès 22 heures

MESDAMES, MESDEMOISELLES
pour les promotions et les vacances
Coupe moderne, permanentes,
brushing,
ainsi que postiches et perruques.

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 08 08faj iipÉH Conf e ction

Vous invite dans ses nouveaux locaux

Daniel-JEANRICHARD 15, LE LOCLE
(Anciennement MIGROS)

Voyez nos vitrines.,.
Prix avantageux...
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Chaux-
K̂aB iey de-Fonds

VOUS VOULEZ !
une machine à laver

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

ALORS !

Pierrot vous propose

une _______________J_________3_B

Dès 1390.-
j Forte reprise
! de votre vieille machine.

CHERCHONS pour entrée immé-
diate ou à côtreenir,

: ç.à »?"">. r.K.:-ii ;

téléphoniste-
réceptionniste
Sténodactylo de langue maternel-
le française. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand indispensables.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre TR 13815
au bureau de L'Impartiale

fw.
monteur en chauffage
installateur sanitaire

seraient engagés par :

G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE

FERBLANTERIE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 26 86 86

i Prêts
W_ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
Bk Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

% T̂I
^̂ ^̂  ra ,0uvcrt r ••j r  ' lil" r Lj .r
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,|Ë.. mU le samedi matin

Envoyez.mol docurnsntallon tans onoaQemant
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GRAND STUDIO, rez-de-chaussée serait
offert contre travaux de

conciergerie
Maison de 3 étages Bois du Petit-Châ-
teau. Conviendrait à dame. Date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre SG 13798
au bureau de L'Impartial.

Vous trouverez tout pour jardiner
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à des prix très AVANTAGEUX

CHEZ
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GRENIER 5 - 7  - TÉL. (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS

^ , M

APPARTEMENT de 3 V» pièces,
bain, chauffage général avec eau
chaude, loyer mensuel Fr. 370.—
charges comprises.

Situé rue du Locle 22 , libre juillet
déjà ou date à convenir.

Four renseignements et visite, s'a-
dresser à : COOP Immeubles, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Vacances
DAME AIMERAIT faire la connaissance
d'une personne seule, sympathique, ai-
mable, sérieuse, bonne présentation , mas-
culine ou féminine, entre 55 et 62 ans,
pour passer d'agréables vacances au
mois de juillet. Aimant la montagne et
l'eau — Frais partagés.
Ecrire sous chiffre VN 13617 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel pour date
à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA
Etablissement d'ancienne renom-
mée, situé au centre de la ville.
Rendement excellent. Cuisine et
installations rénovées. Affaire in-
téressante pour couple de gérants
sérieux et qualifiés.
Ecrire sous chiffre
87-514 aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel
état, tableaux, bibelots, livres, pendules,
vaisselle. — Débarras d'appartements
complets + cave et galetas.
A. LOUP - Rochefort - Tél. 038 / 45 10 55
le soir.

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

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

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

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

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

SONNERIE DES CLOCHES
DU TEMPLE, LE LOCLE

DIMANCHE 26 JUIN de 19 h. 50 à 20 h.
pour une consécration diaconale.

Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE MIDI :

RÔTI DE PORC PROVENÇALE.>
POTAGE

FRITES - LÉGUMES
Fr. 12.— avec DESSERT

Se recommande : la tenancière

A LOUER AU LOCLE,

un appartement de 3 pièces
avec salle de bain , cuisine, chauffage
central , proximité du centre. Fr. 300.—
par mois, charges comprises. Libre dès
le 1er septembre 1977. — S'adresser à :
Etude ELIO PERUCCIO, rue de Fran-
ce 22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

Feuille dAvis desMontapes MEBEà

FÊTE VILLAGEOISE
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi dès 20 h. 30 : CONCERT par la FANFARE
L'ESPÉRANCE de La Sagne, puis l'orchestre PIER
NIEDER'S mènera la DANSE. Dimanche FÊTE
CHAMPÊTRE avec «Les Gais Compagnons des Fins»
(8 musiciens) ¦— Fête de la bière durant les 3 jours

CANTINE COUVERTE
Dimanche : entrée libre

,__,____,_____!__,_-,_______, Eglise Evangélique Libre
j_(«*->J_#—  ̂ D.-J. -Richard 33 - Le Locle

j  -——j—¦ MARDI 28 ju in  à 20 heures

£^5b̂ _i CAUSERIE
t=L—O—=* SUR HAÏTI
par M. Espérance Julsaint , pasteur à Port-au-Prince

Chacun est cordialement invité !

Dimanche
26 juin

f JJEH H1l dEgESET \\

Exposition
ouverte

de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

APPARTEMENT
GRAND STANDING

À LOUER
complètement remis à neuf - 5 à
6 chambres, cuisine installée -
rez-de-chaussée - situation plein
centre, proximité Parc de l'Ouest.
Possibilité de choisir tapisseries
et revêtement des fonds.
Entrée en jouissance : 1er septem-
tembre ou à convenir.
Prix : Fr. 709 ,50, charges compri-
ses.
Ec,rire sous chiffre TG 13832 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MOTOCYCLE
LÉGER

KREIDLER-
FLORETT

5 vitesses,
en parfait état.

Tél. (039) 31 22 36

Peugeot 204
ivoire, à vendre de
lre main pour cause
de double emploi.
Modèle 1971, 67 000
km., régulièrement
entretenue, en par-
fait état de marche.
Toit ouvrant, cein-
ture à enrouleur.
Tél. (039) 22 45 68
aux heures des re-
pas.

I Décolleteur
connaissant la calculation et la
fabrication des cames, pouvant
s'occuper seul d'un département
de décolletages

EST CHERCHÉ
pour mi-août

; i ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre LT 13810 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

serveuse
pour un mois,

et une

extra
2 jour par semaine

(à l'année).

I Tél. (039) 41 29 56

RUE DU SOLEIL 9
A LOUER

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

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

JjjJJjJJliCartes
de visite

| Imp. Courvoisier SA

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, four, bon
état. — Tél. (039) 26 54 02.

LUNETTES D'APPROCHE, souliers de
marche, pointure 40 et 41 Le tout à
l'état de neuf. Tél. (038) 53 14 18, dès
16 heures.

TABLE A MANGER + 4 chaises, 1
meuble-paroi 4 portes avec bibliothèque.
Bas prix. Tél. (039) 26 95 30.

LITS GIGOGNES, lit rabattant , tables ,
armoires sapin, frigo , radiateur électri-
que, étagères, chaise longue de salon.
Cause départ . Tél. (039) 35 1141, heures
des repas.

BIBLIOTHÈQUE avec vitrine 95 X 135
X 35 ; train électrique ; poussette de
poupée ; pupitre d'écolier réglable. Tél.
(039) 32 14 84.

Agriculteur
à la retraite ou personne connaissant le
bétail

SERAIT ENGAGÉ
pour soigner 15 génisses toute l'année
l'été au pâturage. Logement à disposi-
tion ; possibilité de garder quelques porcs
et poules. Jardin à disposition. Région
La Sagne. — Ecrire sous chiffre AG
13805 au bureau de L'Impartial.

DAME
seule, 40 ans , divorcée , avec enfant ,
souffrant de solitude, désire rencontrer

MONSIEUR LIBRE,
âge en rapport, pour amitié et sorties.

Mariage éventuel. — Ecrire sous chiffre
SL 13829 au bureau de L'Impartial.

Les Ponts-de-Martel
À LOUER REZ-DE-CHAUSSÉE

cuisine, 3 belles chambres, toutes dé-
pendances, dès le 1er août 1977 ou date
à convenir. S'adresser : M. Etienne Ma-
they, Collège 1, tél (039) 37 13 10.

CHERCHONS ,,

appartement
pour le printemps
1978,
3 Vs OU 4 pièces,
chauffé, salle de
bain , si possible
balcon , centré.

Ecrire sous chiffre
PR 13804 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

chaises
lampes
de bureau et d'a-
telier , fr. 10.—¦ à
Fr. 50.—.

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



Une région... des industries
Cet été à La Chaux-de-Fonds et au Locle,

une manière originale de faire connaître ses produits

Dans le cadre de l'intérêt qu'elle porte à l'avenir et au développement de
la région, au travers notamment de l'activité de ses commissions de travail,
la section des Montagnes neuchâteloises de la Jeune Chambre économique,
en étroite collaboration avec l'Association « Vivre La Chaux-de-Fonds » et
l'Association de développement du Locle, a décidé de lancer une action
originale de promotion régionale cet été, du 27 juin au 10 août. Dans
l'idée des initiateurs — la Commission tourisme de la Jeune Chambre des
Montagnes neuchâteloises — il s'agissait d'une part de permettre aux tou-
ristes, aux gens de passage ainsi qu'aux indigènes, de découvrir toute la
vitalité et la diversification de l'industrie régionale, d'autre part de faire
revivre les deux cités «du Haut » durant une période où l'exode horloger
n'est pas sans entraîner une sorte de torpeur estivale, enfin de favoriser

un sain contact entre industriels et commerçants.

Ainsi les animateurs ont-ils pris con-
tact avec 19 industries de La Chaux-
de-Fonds et du Locle représentatives
de l'éventail des produits régionaux,
de même qu'avec 24 commerçants des
deux villes disposés à consacrer une
de leurs vitrines à l'exposition desdits
produits.

Comme le précisait M. Anderegg,
principal initiateur de cette action, hier
lors d'une conférence de presse, il n'a
pas été possible matériellement de con-
tacter toutes les maisons de commer-
ce et tous les magasins. Le choix des
produits présentés est donc arbitraire,
toutefois il évoque assez fidèlement l'é-
ventail de l'activité industrielle du haut
du canton.

L'INDUSTRIE EN VITRINES
Parmi les 19 industries contactées,

sept seulement sont horlogères, et par-
mi ces dernières, trois présenteront des
produits de diversification. Les douze
autres entreprises feront connaître au
travers de leur présentation une pro-
duction variée allant de la chocolate-
rie à la fabrication de médailles en
passant par la production de piles ou
la fonderie de cloches. Tout un artisa-
nat de précision illustrant bien la qua-
lité et la diversité du travail des gens
de cette région.

Le choix des produits et des indus-
tries s'est donc opéré au gré des idées
des animateurs de l'action, tout com-
me le choix des magasins susceptibles
d'accueillir les produits choisis. Par ti-

rage au sort et tout en tenant compte
de la nécessité de répartir harmonieu-
sement les vitrines d'exposition, tels
commerces, plutôt que tel autre ont
ainsi été retenus.

Le hasard a également déterminé le
mariage du ou des produits avec tel
ou tel commerce. Ce qui ne manquera
pas d'étonner et d'amuser dans cer-
tains cas. Aucun critère « d'apparente-
ment » de produits n'a nécessairement
été observé — si ce n'est en regard d'é-
ventuelles incompatibilités matériel-
les — ce qui fait que l'on pourra voir
au Locle notamment de la photo-li-
thogravure dans la vitrine d'une bou-
cherie !

Chaque vitrine participant à cette
action de promotion régionale inter-
ville comportera en outre une note
explicative de la nature de l'action.

Notons encore avec quel enthousias-
me les participants et initiateurs de
« Une région... des industries » ont dé-
montré leur adhésion à la cause com-
mune du développement et de la mise
en valeur des Montagnes neuchâteloi-
ses. Et ceci — il faut le relever — dans
une belle collaboration chauxo-Iocloi-
se tant au niveau des associations des
deux villes qu'à celui des commer-
çants et industriels.

Quant à la Jeune Chambre économi-
que des Montagnes neuchâteloises, fon-
dée au début de l'année dernière, son
dynamisme et son esprit d'initiative
trouvent dans cette action une nouvelle
manière d'affirmer l'intérêt qu'elle por-
te à la région et aux hommes qui l'a-
niment.

Concert à La Grange

Le groupe Douglas-Meuche lors de son concert

La Grange permettait aux amateurs
de jazz — et ils étaient une quaran-
taine dernièrement — d'écouter un
concert au Locle.

Le group e Douglas Meuche, consti-
tué en automne 1976 par de jeunes
loclois et francs-comtois, avait déjà don-
né quelques concerts dans la région
auparavant, notamment à la Fête du
Crêt-Vaillant tout dernièrement. Il
s'apprête maintenant à partir en Fran-
ce pour une tournée de trois mois.

Quant à leur dernier concert de sa-
medi, on se demande pourquoi ils ont
choisi de se présenter devant un pu-
blic. Si ce dernier a eu l'occasion d' ap-
précier au cours de cette soirée quel-
ques rares « trouvailles », quelques ren-

contres de rythmes et de sons un peu
originales, il faut  reconnaître que les
musiciens n'ont pas su créer une am-
biance qui a enthousiasmé l'ensemble
des auditeurs. Une partie du groupe
étant déjà en France, des musiciens
de remplacement se sont joints aux
musiciens de base, pour nous asséner
à grands coups d'amplificateurs pous-
sés à fond , une musique hy bride rock-
jazz. Seul le bassiste Sylvain Borella
et le pianiste J .  D. Staempfli  réussis-
saient à sortir quelque chose de leurs
instruments, face  à un guitariste qui
jouait plutôt du pied sur la pédale que
de ses doigts et à un batteur pas tou-
jours « dans le coup » . Il est à souhai-
ter que le group e retrouve sa forme
passée et ses musiciens (dont l' excel-
lent accordéoniste G. Cabassi) — vu
qu'il avait prouvé auparavant qu'il
pouvait faire bien mieux, (b.h.)

Questions à propos de la suppression de
la participation au financement des camps de ski

Avant la séance du législatif

Complément à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général
du Locle, jeudi , deux questions ayant
trait aux mesures d'économie prises par
la Confédération et qui entraînent la
suppression de sa contribution au fi-
nancement des camps de ski , ont été
notamment déposées sur le bureau du
Conseil général.

La première de M. J.-M. Maillard :
Nous avons pris connaissance sans

surprise mais non sans regrets , du ver-

dict négatif du peuple suisse en ce
qui concerne l'introduction de la TVA.

Les craintes que nous avions quant
au maintien du niveau des subven-
tions fédérales  se révèlent déjà fon-
dées.

La suppression totale des subven-
tions aux camps de ski, qui a comme
conséquence l'augmentation du prix
payé par les parents de 25 f r .  en est
la preuve.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal peut-il nous dire s 'il ne juge
pas opportun d' entreprendre, le plus
rapidement possible, la construction de
la halle de gymnastique à l'usage des
écoles de commerce et professionnelles,
subventionnée à 87,5 pour cent et dont
le Conseil général avait admis la né-
cessité ?

La seconde de Mme Anna Bottani :
Les autorités fédérales ont introduit

une politique d'économies qui touche
plusieurs domaines dont, entre autres,
l' assurance-maladie, l' enseignement et
la gymnastique. Cette politique a été
décidée bien avant que le peuple ne se
prononce sur l'introduction de la TVA.
Ces mesures étaient même considérées
comme complémentaires à l'aggrava-
tion de la fiscalité sur la consomma-
tion.

Conformément à cette politique, la
Confédération a supprimé sa contribu-
tion aux camps de ski représentant
20 f r .  à 25 f r .  par participant. Pour no-
tre commune, cela équivaut à un to-
tal d' environ 8000 f r .

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal est-il disposé à intervenir au-
près du canton pour étudier la possi-

bilité de répartir la nouvelle charge
qui découle de la décision fédérale  en-
tre le canton et la commune ?

Est-il par ailleurs disposé à étudier
éventuellement le calcul de la contri-
bution due pour la participation à un
camp de ski en fonction de la situation
financière des parents ?

Enfin Mme Anna Bottani dépose en-
core la question suivante :

Est-ce que le Conseil communal ne
pourrait pas envisager de maintenir un
service de bus réduit , pendant les va-
cances horlogères dans tous les quar-
tiers ?

Et dans l'avenir, éventuellement aus-
si le dimanche, un service pour l'hôpi-
tal et les cultes ?
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Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : samedi, dimanche 17

h., Les aventures de Peter Pan ;
20 h. 30, Pas de problème.-

Grand-Cachot-de-Vent : « Quatre expo-
sitions plastiques ».

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Bibliothèque des jeunes, samedi, 10 h.
à 12 h.

cemm^niqïï&ç
i\U xempie au îjucie : i-.e v-uuseï-

vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle donnera son audition de clôture
lundi 27 juin, à 20 h. 15. Au pro-
gramme : classes de solfège, classe
d'ensemble, guitare, piano, trompette,
violon , violoncelle basson et l'Orchestre
du Conservatoire.

Eglise Evang. Libre : Haïti est cer-
tainement un pays assez peu connu et il
est l'un des plus pauvres du monde.
Mais une population considérable y
vit qui essaie de tirer le meilleur parti
d'une situation difficile. Le pasteur Es-
pérance Julsaint, Haïtien lui-même,
dont la vocation est d'apporter le mes-
sage libérateur de l'Evangile, sera des
nôtres mardi soir et nous parlera du
beau travail qu'il poursuit là-bas.

Les cloches du Moutier sonneront
dimanche, de 19 h. 50 à 20 h. pour la
consécration diaconale de Mlle L. Mal-
cotti.

La ville est parée avant le coup
d'envoi des festivités pré-estivales

Des souvenirs intarrissables. (photos archives)

Parée d oriflammes, d ecussons et
d'autres drapeaux constituant sa dé-
coration des grandes occasions, la
ville du Locle s'apprête à se met-
tre à l'heure de ses festivités pré-
estivales du prochain week-end.
Tout de l'organisation minutieuse
débutée depuis de longues semaines
sous la présidence de M. Chs Jean-
net, président du Groupement des
sociétés locales et de son comité
composé de MM. Hermann Widmer,
Paul Brasey, Pierre Graber et Aimé
Bongard, est désormais bien en pla-
ce pour assurer à cette grande fête
locloise son faste et son caractère
original.

On aurait pu la nommer fête d'é-
té ou fête de la ville, mais au Locle
comme dans la région au sens le plus
large — d'où se déplacent régulière-
ment et de manière accrue nombre
d'amis de cette manifestation typi-
que — on continuera de parler « des
promos ». Soit. Ajoutons tout de
même qu'en plus du traditionnel
défilé des classes locloises samedi
matin, et des cérémonies à l'inten-
tion des élèves de l'Ecole primaire
et de leurs parents, marquant of-
ficiellement la fin de l'année scolai-
re, c'est l'ensemble d'une popula-
tion disposée à se détendre et à
s'amuser dans son... cadr..es.j; _authgn-t
tique qui prend part à la vaste ma-
nifestation du centre de la ville,
vendredi et samedi des promotions.

VINGT ET LINE SOCIETES
LOCALES

Cette année, nous en avons déjà
parlé, la participation des sociétés
locales (elles sont 21 à prendre part
à l'animation de la fête par des
stands, jeux , démonstrations ou bu-
vettes) de même que celle des com-
merçants s'est accrue de telle sor-
te que le périmètre délimité par le
Temple et la rue de la Banque, de
part et d'autre de la place du Mar-

ché sera plus densément occupe par -
toutes sortes de centres d'attractions
gastronomiques, sportifs, amusants,
culturels, musicaux et nous en pas-
sons ! U y en aura pour tous les
âges et pour tous les goûts. De-
puis vendredi à 17 h. 30 jusqu 'à
samedi soir, le cœur de la cité sera
le théâtre familier et populaire d'u-
ne fête dont le caractère reste uni-
que dans la région.

Nous avons vu en d'autres récen-
tes circonstances que les Lo-
clois — contrairement à ce que d'in-
corrigibles esprits chagrin persis-
tent à prétendre — savent s'amuser
et laisser pour quelque temps leurs
soucis professionnels à l'établi ou
au bureau. La Fête des promotions
a toujours été la preuve éclatante
de cette disponibilité à la détente
et à la joie de vivre du Loclois,
quelles que puissent être les hu-
meurs du temps empressons-nous
de le préciser !

CORTÈGE COSTUMÉ :
DiÉJA 128 PARTICIPANTS

Le clou de la manifestation n'en
reste pas moins le fameux cortège
costumé des enfants pour lequel
cette année, M. Widmer a déjà re-
çu près dé' 130 inscriptions ! Son
thème : ' lés métiers et leurs attri -
buts semble avoir séduit les jeu-
nes écoliers et... leurs parents car
les idées d'ores et déjà émises ne
manquent pas d'originalité.

Ce cortège se déroulera samedi
soir dès 19 h. 30, il sera suivi de la
remise des prix (tous les partici-
pants remportent un souvenir) puis
d'une puissante et toute pacifique
bataille de confetti , enfin d'une ani-
mation dansante et musicale (cinq
orchestres pour tous les goûts) jus-
qu'à une heure raisonnable. Nous
aurons l'occasion d'en reparler !

(ar)

LUNDI 20 JUIN
Promesses de mariage

Hadorn Daniel Jean Pierre, ferblan-
tier-appareilleur, et Rothen Edith Ma-
deleine.

Décès
Tissot , née Schmocker Ida , née en

1921, épouse de Tissot Jules Emile. —
Perrot Anne, ménagère, née en 1894,
célibataire.

MARDI 21 JUIN
Naissances

Perrottet Karine, fille de Gilbert An-
dré, électricien, et de Sylviane Ariette,
née Hostettler. — Pellegrini Flavio,
fils de Attilio, carreleur, et de Atti-
lia, née Todeschini.

JEUDI 23 JUIN

Naissance
Guinand Garry, fils de Guinand Ro-

land Marcel, mécanicien sur voitures,
et de Myriam Ida Christiane Viviane,
née Leenaert.

Mariage
Fahrni Paul Henri, chauffeur-méca-

nicien, et Ruhier Joiane Berthe Anna.

état «vil

SALLE DIXI - LE LOCLE
Samedi 25 juin, dès 21 heures

BAL
animé par les « CRAWS »

P 13933

Le voyageur qui vient de faire un
long chemin, s'arrête parfois pour souf-
fler un peu et pour jeter un coup
d'œil en arrière sur la route parcou-
rue. La Loterie Romande, elle, ne l'a
pas fait, bien qu'elle vienne de célé-
brer sans vain éclat et sans ostenta-
tion son 40e anniversaire. Elle conti-
nue inlassablement à aider les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique
tout en distribuant de l'espoir et de
la joie. Son prochain tirage aura lieu
le 2 juillet, et, cette fois encore, un
gros lot de 100.000 francs et quantité
de lots moyens et petits seront distri-
bués à ceux qui lui font confiance et
auxquels la chance aura souri. Hâtez-
vous car les billets s'enlèvent rapide-
ment.

On continue...

¦EIEBilHi Feuille dAvis des Montagnes ¦¦EESEMi

LE LOCLE - Aujourd'hui samedi
à 17 heures

DÉFILÉ
de vieilles tractions

dans tout le centre de la ville.
P 33673
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MICHELIN

Vacances sans souci!
Parlons de vos pneus avant
les vacances pour vous

Mn:aïiMàïïùwf<-. îJiMa m̂ î^^m^*^
éviter d'y penser pendant !

)
Confiez-nous ce travail de
spécialiste.

Garage Kuhf uss
I I PNEUS - GÉOMtTRIE
I ' ly—1 AMORTISSEURS
^
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^ Willy Freiburghaus, suce.
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LA CHAUX-DE-FONDS

I 1 N—J Collège 5
«J Téléphone (039) 23 2321

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

| Une partie de notre activité est orientée dans le domaine

J de l'injection de matières synthétiques.

Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique
! de ce département, d'un

I mécanicien sur I
I machine à pointer I

; Nous demandons à notre futu r collaborateur d'être en pos- J
! session d'un CFC de mécanicien ou dun diplôme équivalent. ! |
! Une bonne expérience professionnelle dans le domaine de j
| la mécanique de précision, des étampes ou de l'outillage J H
| d'horlogerie serait un avantage certain. ; i

Les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions peu-
! vent toutefois s'adresser à nous pour que nous puissions !

déterminer dans quelle mesure nous assumerions une for- i
j mation.

• Nous offrons, en tant que grande entreprise, d'excellentes B |
conditions de travail au Èein d'une petite équipe. Les condi- \

; 
tu tïdtis d'è'hgagélrièWMt'telles'èW vigueur dM^l'horlbgeriê'.' '''¦ j

Prenez contact ou écrivez I rîYTfl Fl
à la direction du H"̂ T̂I L UU I
Personnel de la MM BkH 5UCLLI '
Fabrique d'Horlogerie BIM HH N̂ S^J U
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle ____¦__¦ Société Suisse pour I

i Tél. (039) 3411 31 -.MM M l'Industrie Horiogère SA f

Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

Pour enfants de 3 à 5 ans
Activités : corporelle

manuelle
verbale
musicale

i didactique

Une ou plusieurs fois par semaine
matin ou après-midi à

l'atelier d'expression et de créations
Fritz-Courvoisier 5 - La Chaux-de-Fonds

pour enfants de 5 à 12 ans
Cours hebdomadaires d'une ou deux heures après
l'école ou le mercredi après-midi.

Renseignements et inscriptions :

Anne-Marie SCHAUB Téléphone (039) 23 62 60 ou
Monique BROGLI Téléphone (039) 23 19 12 ou
Janine GOECKING Téléphone (039) 61 15 10

m>rt.iuil'î-Yf itf) '. .1 -•.•<.•. .,

NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds :

K . ¦ :

aléseur
tourneur
magasinier

pour notre stock de pièces terminées,
références et spécialités. Poste inté-
ressant pouvant convenir à mécani-
cien consciencieux et ordonné.

Parc de machines moderne.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter entre 8 h. et 11 h. 30 à

VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecole professionnelle 2710 Tavannes
Dès septembre 1977
(sous réserve d'un nombre suffisant d'intéressées)
ouverture d'une classe d'apprenties

employées
de maison
(MÉNAGE PRIVÉ)

et

employées
de maison
(MÉNAGE COLLECTIF)

— 1 année d'apprentissage
— nouvelle formation donnant droit au CFC
Règlements d'apprentissage et ordonnance pour ap-
prenties et maîtresses d'apprentissage : à demander
à l'Ecole professionnelle, Collèges 4, 2710 Tavannes.
SÉANCE D'INFORMATION :
Lundi 4 juillet 1977 à 20 h., aula de l'Ecole secondaire
2710 Tavannes.

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

personnel
(Eventuellement à former)

JEAN HUMBERT & CIE S. A.
Rue du Doubs 87 - Tél. (039) 23 12 16
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ | J NOUS CHERCHONS

(ff Ĵ_ É *ty * h  P°ur nos ateliers du NOIRMONT
<S^̂ Ŝ? et de SAIGNELÉGIER

CWEP

horlogers complets
régleuses
retoucheurs(ses)

Faire offres à : AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT

ou téléphoner au (039) 53 13 61, interne 243

/W&\ maître
\y^B_S opticien

diplômé fédéral

^>T^5 Fabrique de sécateurs
f"f IjLU e* cisailles à câbles

I 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.



Quand! ia technologie prend an visage humain
Inauauration officielle des nouvelles rives de Colombier et Auvernier

Auvernier et Colombier pavoisent : non seulement la N 5 n'a en rien défigu-
ré ici des sites pittoresques, mais tout au contraire, l'autoroute est un exem-
ple d'implantation réussie et a permis l'aménagement de nouvelles rives
extrêmement attrayantes, dont nous avons récemment présenté le côté
technique. Ce sont ces rives que l'on inaugurait officiellement hier au cours
d'une manifestation où les autorités se mêlaient à la population pour « sen-
tir» avec les yeux et le cœur un ensemble de réalisations particulièrement
attachantes. Hôte d'honneur : le conseiller fédéral Hans Hurlimann, qui
débarquait dans l'après-midi d'un hélicoptère le ramenant du Tessin pour
la circonstance.
Tandis que le soleil se mettait lui aussi de la partie, le chef du Département
fédéral de l'intérieur, accompagné de ses collaborateurs, MM. Jules Jakob,
directeur du Service fédéral des routes et des digues, Endtner et Wildi, par-
couraient en voiture les nouvelles rives, s'arrêtant au point dominant de
l'échangeur de La Brena, accompagnés par MM. François Jeanneret, pré-
sident du Conseil d'Etat, André Brandt, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des Travaux publics, son état-major, et le chancelier sortant, M.
Porchat.

Au débarcadère, où l'on retrouvait
aussi MM. Robert Moser, président du
Grand Conseil, Carlos Grosjean, con-
seiller aux Etats, Y. Richter, conseiller
national, H. Donner, président d'Auver-
nier, P. Greter, président de Colombier,
des membres des exécutifs et législa-
tifs des deux communes, M. André
Brandt saluait les invités, et plus spé-
cialement bien sûr le conseiller fédé-
ral Hurlimann, dont la présence mon-
tre tout l'intérêt que porte le Conseil
fédéral à cette manifestation :

« Dans ce canton qui respecte l'or-
dre et les magistrats, spécialement les
magistrats fédéraux , la population est
fière de vous recevoir. » M. Brandt
a rappelé que cette œuvre ne s'est
pas faite sans mal : « Mais elle re-
présente le symbole de cet équilibre
que l'on doit trouver aujourd'hui, du
mariage heureux de la technologie mo-

ce résultat. Des grèves ont été dessi-
nées, des collines érigées, des îles et un
port créés et nous pensons que la nos-
talgie des vieux habitants fera place
à l'enthousiame des générations mon-
tantes. Les anciennes grèves ont dispa-
ru , vive les nouvelles. »

— par J.-A. LOMBARD —

Brève partie musicale ensuite avec
des chants des enfants des écoles d'Au-
vernier, et une marche interprétée par
la musique militaire de Colombier et
la fanfare d'Auvernier, spécialement
composée par le directeur de cette
dernière formation, M. Ruedi Frei, qui
l'a intitulée « Nationale 5 » et l'a dé-
diée à M. Carlos Grosjean , principal
artisan de cette remarquable réalisa-
tion aue l'on fête ce week-end.

Des f leurs  pour le conseiller f édéra l  Hurlimann

derne avec le sens humain. Jusqu a la
fin du XXe siècle, l'homme sera enco-
re confronté avec des problèmes fon-
damentaux, ardus. Dès que l'on parle
de l'atome, des routes, de l'économie,
se créent des clans, se déchaînent des
passions, se font jour des pressions.
L'homme redoute ces lendemains trop
pleins d'inconnu et il nous appartient
de montrer la voie à suivre pour trou-
ver les compromis heureux.

UNE NOUVELLE TERRE
» Nous sommes ici pour prendre pos-

session d'une terre nouvelle. Les diffi-
cultés auxquelles nous avons été con-
frontés ont été considérables. La route
elle-même a été contestée, il ne fallait
pas non plus porter atteinte aux vil-
lages, il fallait intégrer. Il a fallu du
courage et de la ténacité de la part
des uns et des autres pour parvenir à

Apres la visite a pied des nouvelles
rives et le vin d'honneur offert par
l'Etat à la pisciculture de Colombier ,
l'on se retrouvait pour le banquet of-
ficiel , ponctué de plusieurs discours,
ceux des représentants des communes,
sur lesquels nous reviendrons dans
notre prochaine édition, de MM. Hur-
limann, F. Jeanneret et C. Grosjean.

« La manifestation de ce jour, de-
vait dire le conseiller fédéral Hurli-
mann, n'a pas pour objet l'ouverture
officielle d'une route nationale, mais,
et c'est là une chose nouvelle dans la
construction de nos routes, l'inaugura-
tion d'un aménagement du paysage de
grande dimension et très réussi dans
la zone d'une autoroute.

LA SEULE SOLUTION
» Ces derniers temps, on a trop sou-

vent fait aux organes chargés de la

La visite du port : de gauche à droite, M M .  Mizel , secrétaire général des
Ponts et chaussées, Y. Richter, conseiller national , H. Hurlimann, conseiller
fédéra l , François Jeanneret, p résident du Conseil d'Etat neuchâtelois, An dré
Brandt, conseiller d'Etat, Carlos Grosjean, conseiller aux Etats, Robert

Moser, président du Grand Conseil , conseiller national.

La population des deux villages a largement participé à cette manifestation. (photos Impar-Bernard)

construction des routes nationales le
reproche que les nouvelles voies de
communication avaient pour effet d'a-
bîmer le paysage ; en particulier le
long de nos lacs, elles restreignaient
des zones de détente qui, au fond,
appartenaient à la collectivité. Pour de
telles raisons, la construction de routes
nationales dans certaines régions du
pays a même été remise en question.
La manifestation d'aujourd'hui est dé-
diée à une région et a une œuvre qui
donnent tort à ces affirmations et aux
jugements négatifs souvent exprimés.

» Il n'était pas facile de fixer sur le
terrain le tracé de la N 5 le long de
cette section du lac de Neuchâtel où
la nécessité d'un large assainissement
de la route du pied du Jura n'était
pas contestée. Il est évident que la

nouvelle voie de communication ne
pouvait passer par les agglomérations
d'Auvernier et de Colombier. Les vi-
gnobles derrière ces localités ne pou-
vaient pas non plus être touchés puis-
que ceux-ci donnent au paysage et à
cette région si connue du lac de Neu-
châtel son caractère particulier, repré-
sentant véritablement le génie du lieu.
La seule solution qui restait était donc
un remblayage du lac et un tracé sur
le terrain ainsi gagné. Cette solution
ne pouvait cependant être envisagée
que si le beau paysage de la baie
d'Auvernier et de Colombier était re-
constitué en dehors du tracé de la
route nationale.

» C'est ce qui a été fait à l'aide d'im-
portants moyens financiers et techni-
aues et la réussite de l'œuvre justifie

notre manifestation. Chacun peut se
persuader de la beauté du nouveau
paysage créé de main d'homme le long
du rivage. Et ce paysage n'est pas là
pour vivre une existence de musée.
La région, à laquelle précédemment le
public n'avait en partie pas accès à
cause des constructions privées sera
maintenant traversée par des chemins
de promenade ; elle comprend un port
de bateaux et un espace réservé aux
pêcheurs professionnels ».

Une réalisation qui a demandé énor-
mément d'efforts de la part des res-
ponsables à tous les niveaux. Parmi
ceux-ci le « maître d'œuvre », M. Car-
los Grosjean, remercié chaleureuse-
ment par M. Hurlimann pour son ac-
tion.

Une victoire pour les qualité de la vie
« Le rôle du président du Conseil

d'Etat, devait lui répondre M. François
Jeanneret, est double ce soir : dégager
le sens de cette réalisation, dire la
gratitude du gouvernement neuchâte-
lois envers tous ceux qui y ont contri-
bué. Nous y voyons l'affirmation des
liens qui unissent les collectivités pu-
bliques à tous les niveaux, le canton
jouant le rôle de pivot dans ces rela-
tions. Il faut faire comprendre aux
populations l'importance capitale de
cette œuvre qui représente un équili-
bre parfait entre la nature et le béton,
le lac et la route, une gageure qui a été
tenue. Je voudrais aussi rendre un
hommage tout particulier à mon ancien
collègue et ami, M. Carlos Grosjean,
qui en a été l'artisan, un homme qui
est en lui-même « un essai éternel de
synthèses entre la passion et la rai-
son », qui a su parfaitement remplir
son rôle. Ce que nous inaugurons, c'est
pour beaucoup son œuvre ».

Après que M. Greter, président de
Colombier, eut dit toute la satisfac-
tion des communes concernées de con-
templer et de disposer d'un complexe
aussi équilibré, M. H. Donner, prési-
dent d'Auvernier pouvait constater,
non sans humour, que grâce à cette
réalisation, aux nouvelles rives gagnées
sur le lac, la plus petite commune du
canton a augmenté de 20 pour cent sa
superficie « sans coup férir et sans se
mettre mal avec ses voisins ». M. Don-
ner devait enfin lire le message offi-
ciel qui sera envoyé au Conseil fédéral
pf mi r̂ nnspil rl'Kfn.t.

COMME UN CONTE DE FÉE
Quant à M. Carlos Grosjean, conseil-

ler aux Etats et ancien conseiller
d'Etat, il devait présenter une sorte de
« testament politique », avec sa verve
coutumière :

« Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que je le fais. Car il n'y a pas si
longtemps, alors que j'étais encore chef
du Département cantonal des Travaux
publics, il m'était parfois difficile d'en-
trer dans certains établissements pu-
blics d'Auvernier sans ressentir une
certaine réprobation. Mais aujourd'hui,
quand je me promène en simple qui-
dam, j'aime à entendre dire « Vous
voyez, ON a assez bien réussi ! »

» Tout cela a commencé un peu com-
me un conte de fée. Il était une fois 3
personnages mythiques : le vilain Bar-
be Bleu (en l'occurrence le chef du
Département des Travaux publics), le
Chat botté, représenté par le Conseil
d'Etat qui clamait alors que l'autorou-
te était le seul moyen de libérer les
communes d'une circulation devenue
de plus en plus insupportable et avait
pris son bâton de pèlerin pour le faire
savoir, et la fée Mélusine qui a apporté
de quoi faire d'une citrouille un car-
rosse en donnant les moyens nécessai-
res. Cette fée Mélusine, c'était vous
Monsieur le Conseiller fédéral.

» Voilà pour le décor. La motivation :
il faut construire l'autoroute. Descen-

du de La Chaux-de-Fonds pour pren-
dre mes fonctions de conseiller d'Etat,
j'avais déjà trouvé le projet dans le
bureau de mon prédécesseur, M. Pier-
re Auguste Leuba, qui était un homme
prévoyant. En 1965, le Conseil fédéral
décidait que la route passerait là. De
mon côté, je me rendais compte que
l'on risquait d'attenter à un lieu sa-
cré : la baie d'Auvernier.

» D'aucuns mettent en doute la né-
cessité de créer des autoroutes. Ceux-
là ne sont pas réalistes. Ils se refu -
sent à voir les contraintes qu'impose
une circulation toujours plus dense.
Pensez que nous avons en Suisse plus
de deux millions de véhicules particu-
liers, sans compter les camions et les
motocyclettes. Il y avait dans ces vil-
lages un trafic insupportable. Il n'y
était plus possible de dîner les fenê-
tres ouvertes en raison du bruit et de
la pollution. Et le miracle s'est fait,
comme à Cornaux, à Cressier ou à
Valangin.

TROUVER LA SYNTHÈSE
» Le peuple a voulu un réseau auto-

routier, les Chambres ont voté la Na-
tionale 5 et elles ont bien fait. Le
Conseil d'Etat la considère comme un
axe essentiel à la vie politique, cultu-
relle et économique du canton. Pour la
réaliser, il fallait des moyens finan-
ciers.

» Ce que je voudrais dire â ce pro-
pos, c'est que si des erreurs sont fai-
tes, la faute n'échoit pas à la Confédé-

ration, mais aux Etats, aux cantons
qui sont chargés de construire, et. qui
doivent faire preuve de suffisamment
d'imagination pour faire une synthèse
se telle que celle que vous avez de-
vant les yeux. Trouver une bonne so-
lution conjuguant les impératifs de la
motorisation et de la qualité de la
vie. Toutes les fois que nous avons
demandé un peu plus pour faire un peu
mieux, pour réaliser plus qu'une sim-
ple route, nous avons reçu l'aide de la
Confédération, dans la mesure bien
sûr où nos demandes étaient raisonna-
bles. Cela doit être souligné. »

Pour conclure, M. Carlos Grosjean re-
merciait également les communes, l'ar-
chitecte J.-L. Béguin, qui a su avoir
des idées lumineuses, les entreprises,
et aussi, maintenant que son mandat
de conseiller d'Etat a pris fin, ses col-
laborateurs du Département :

« Le canton de Neuchâtel, concluait-
il , est un canton composé d'hommes
merveilleux qui savent notamment ce
que l'esthétique veut dire... »

JAL

communiques
Boveresse : Samedi et dimanche,

grand concours hippique. Ouverture,
aujourd'hui 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 dé-
parts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Hier à 6 h. 20, M. B. L., de Saint-
Amour (France) circulait avec un train
routier dans le carrefour de Serrières
avec l'intention de venir sur Neuchâtel.
En s'engageant sur la RN 5 il est entré
en collision avec l'auto de M. René Von
Escher, 62 ans, de Saint-Biaise, qui cir-
culait de Neuchâtel à Auvernier. Légè-
rement blessé M. Von Escher a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Heurtée par un tracteur
Jeudi à 21 h. 25, conduisant un trac-

teur du Cirque Knie, M. P. W., de
Rapperswil (SG), montait la rue des
Terreaux. A la hauteur du No 5, il
s'est subitement trouvé en présence
du piéton Mlle Claudia Simonet, 19
ans, de Neuchâtel, qui s'était élancée
en courant sur la chaussée. Elle a été
heurtée par l'avant du tracteur. Bles-
sée, elle a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

NEUCHÂTEL
Collision: un blessé

léger

itaém©ni©, 

Ce week-end a Neuchâtel
Bevaix, Galerie Pro Arte : 10 à 21 h.,

expos. André Evard.
Hauterive, Galerie 2016, Marc Jurt , es-

tampes ; Zalnie, peintures et des-
sins.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Affaire Do-
minici ; 17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis ; 17 h.
30, L'homme à tout faire.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le
dernier baiser.

Palace : 15 h., 20 h. 45 (samedi 22 h.
45), Une fille cousue de fil blanc ;
18 h. 45, La première fois.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Tentacules ; 17 h.
30, Transamerica Express.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., L'étrangleur de Vienne. Sa-
medi 17 h. 30, 23 h., dimanche 17 h.
30, J'ai droit au plaisir.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS._• PAYS ,NEUCHATELOIS j



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

H AIR-VISION 77
La coiffure vue par les jeunes
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Demain, dimanche 26 juin, dès 20 h.
Maison du Peuple Salle communale
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Distribution des certificats
i

de capacités I
Soirée publique Entrée libre

B
enjamin
^Coigure

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

Coiff u re Aldo
Diplômé fédéral

Coupes mode à l'anglaise

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

Téléphone (039) 22 25 62

Dès 22 heures

Danse
avec le quintette «PIER NIEDERS»

Venez nombreux encourager cette jeunesse quia préparé cette soirée pour vous

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

COIFFURE DAMES

Joaquin
Diplômé fédéral

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

PRÉPAREZ AUSSI VOS
CHEVEUX POUR LES
VACANCES !

SALON DE
COIFFURE

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

mfc pferre

vkyyy  ̂ Numa-Droz 196
^Çgy Tél. (039)

26 75 12

COIFFURE ET BEAUTÉ

R. Bourgeois
BIOSTHÉTICIEN

Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 14 63

QUI DIT COIFFURE
PENSE HAUTE COIFFURE

f f tf Ç e r ep
Maîtrise fédérale
DAMES ET MESSIEURS
LE LOCLE Girardet 68

Téléphone (039) 31 13 55

HAUTE ^g_W_^___. ^COIFFURE i||tfc-|j|

Salon Métrop ole
Werner Steinger Serre 95

Téléphone (039) 22 31 28

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

Salon
du Grand-Pont
René Juan

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

l INTERCOIFFURE
V J BIOSTHÉTIQUE

1|S; Jacky
^t Maf or

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

lll II m̂ Spécialiste
WJ coupe Brushing
WJ et soutien

B HAUT E CO IFFURE

ŝ ^^Û K-A- Galle
Rue de la Serre 63

Téléphone (039) 22 29 05

>HAUJE

X WsERGE
Rue du Grenier 22

Téléphone (039) 22 24 55

HAUTE COIFFURE

Jean
J. Bitterlin
Maîtrise fédérale

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

Chez Marcelin

f^  

COIFFURE
Hk DAMES

Vâb MESSIEURS

g 2613 Villeret
r Tél. (039) 41 24 70

COIFFEURS-CONSEILS
KERASTASE

^̂ AlDN deCOIFFUR^̂
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> ÎÊ__WM^fîf__ . t " \̂  w

wÊÊÈmkM

COIFFURE POUR DAMES
PÉDICURE

Klingelé-
Weber

Depuis 1881
au service de l'art capillaire

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Service individuel
Coiffure moderne
Soins Kerastase
COIFFURE
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Des chemises qui font des plis...
S'agit-il vraiment d'une escroquerie ?

Plusieurs personnes auraient ré-
pondu à une annonce alléchante pu-
bliée le 20 mai dans le « Bulletin de
la Côte », petit hebdomadaire pa-
raissant à Peseux, Corcelles et Cor-
mondrèche.

Une maison hollandaise cherchait
« quelques personnes disposant d'un
petit local de stockage pouvant s'oc-
cuper de l'emballage de T-shirts » .
La rémunération était de 150 fr.
pour l'emballage de 100 chemises
dans des sacs en plastique et des
cartons. Des renseignements sup-
plémentaires pouvaient être obte-
nus en écrivant à Amsterdam. Les
intéressés ont reçu rapidement une
réponse : on leur demandait un dé-

pôt de 200 francs, sommes qui ont
été versées fort imprudemment par
certains Neuchâtelois. Us n'ont en
effet plus de nouvelle de ceux qu'ils
considéraient déjà comme leur em-
ployeur, pas plus du reste que de
leurs deux billets de 100 francs.

Une plainte a été déposée pour
escroquerie et la police a ouvert une
enquête. S'agit-il d'une escroque-
rie ? Il se peut aussi que la maison
ait reçu tant de réponses et tant de
200 francs qu 'elle est débordée et
n'a pu donner jusqu 'ici satisfaction
à tout le monde.

Mais il semble bien que les che-
mises fassent quelques vilains plis
quand même... (rws)

Tournoi de football à Cernier

Les vainqueur

Le tournoi de football qui se déroule
chaque année sur le terrain de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, s'est
terminé mercredi par la finale qui op-
posait l'équipe composée d'élèves du
collège de la Fontenelle à celle des ap-
prentis de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. Après un match très
l ¦ ¦. . , - .
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de ce tournoi.

disputé, les élèves de la Fontenelle ont
remporté la victoire par 5 à 4.

Ce tournoi, qui a débuté au mois de
mai, n 'aura guère été favorisé par les
conditions atmosphériques puisque à
plusieurs reprises des matchs ont dû
être interrompus à cause de la pluie.
S'il s'est malgré tout assez bien déroulé,
sans jeu dur , il faut cependant déplorer
un accident survenu sans qu'il y ait eu
faute d'un joueur. M. Jean-Claude
Strahm, membre de l'équipe des pro-
fesseurs de la Fontenelle souffre d'une
déchirure de ligaments qui lui vaudra
d'avoir pendant un certemps temps une
jambe dans le plâtre. A l'issue de la
finale, M. Daniel Perrenoud , organi-
sateur du tournoi , a procédé à la remise
des prix. Le verre de l'amitié a ensuite
réuni les participants, (mo)

RÉSULTATS
1. Fontenelle élèves (gagne la coupe

ECA-Fontenelle) ; 2. FHF apprentis
(gagne la coupe DIGA) ; 3. TAS techni-
ciens de l'ECA (gagne la coupe VADI) ;
4. ECA II élèves ; 5. Prof. Fontenelle ;
6. Ramoneurs (gagne la coupe fair-play
Bellos) ; 7. HC Dombresson et ECA I
élèves.

Conseil général
Le Conseil général de Cernier est

convoqué pour le lundi 27 juin. Il
aura à nommer le bureau du Conseil
général et un membre de la Commis-
sion scolaire en remplacement de Mme
Hélène Soguel, et à se prononcer «ur
une demande de crédit de 18.100 fr.
pour la réfection du chemin de la
Pouëte-Mange et une naturalisation.

(mo)

Ramassage du vieux papier
Depuis un certain temps, les élèves

de l'Ecole primaire récoltent le vieux
papier qu'ils entreposent au sous-sol
du bâtiment. Us ont vendu dernière-
ment ce papier ainsi recueilli et le
produit de la vente a rapporté la co-
quette somme de 742 francs, (mo)

Cour d'assises du Seeland: le prévenu libéré
Après le plaidoyer de l'avocat de la

défense, Me P. Roth et le réquisitoire
du procureur Me M. Aebersold, deman-
dant tous deux la libération du pré-
venu, on attendait avec une certaine
impatience le verdict de la Cour qui
est tombé vendredi matin.

Rappelons brièvement les faits. E. D.,
âgé de 47 ans, manoeuvre, marié, père
de quatre enfants, domicilié à Gross-
affoltern , ayant déjà subi quelques con-
damnations mineures, est accusé par sa
fille de l'avoir violée à quatre repri-
ses alors qu'elle était âgée de 14 ans.
Elle est aujourd'hui âgée de 19 ans.

E. D. n'a cessé tout au long de l'ins-
truction et lors des audiences, de nier
avec force les actes qu'on lui repro-
chait. Quant à sa fille, elle a main-
tenu les accusations portées contre son
nève.

LIBÉRÉ, LES FRAIS
A LA CHARGE DE L'ÉTAT

La Cour d'assises suivant en cela le
procureur, a libéré E. D. des actes d'ac-
cusation portés contre lui. Tous les
frais sont mis à la charge de l'Etat.
Le prévenu ne touchera aucune indem-
nité.

Dans ses considérants, le président
J. Gubler précise que faute de preuves
valables, la Cour se voit dans l'obliga-
tion de suivre la demande du procu-
reur et du défenseur, car elle ne peut

endosser la responsabilité d'une erreur
judiciaire.

Il rappelle que le prévenu, par ses
déclarations, ses allégations, par son
entêtement de tout renier ce qui lui est
reproché, même si elles peuvent faire
croire à une tendance mensongère, ne
sont pas suffisantes pour le condamner.
Il souligne également que E. D. a une
intelligence moyenne de 82 pour cent
sur 100. Le doute subsistant, on se voit
obligé de s'abstenir de tout jugement.

Il se demande pour quels motifs la
jeune fille, dont l'intelligence et la res-
ponsabilité sont diminuées, a voulu se
venger d'un père qui ne la portait pas
dans son cœur et qui l'avait menacée
de la tuer si elle parlait des soit-di-
sant relations Certes, la jeune fille
ne semble pas avoir dit toute la vérité,
c'est ainsi qu'elle renie avoir reçu de

l'argen t d'un ami et avoir eu des rela-
tions sexuelles avec un étranger. Pour
quels motifs également a-t-elle dénoncé
son père cinq ans après les faits qu'el-
le lui reproche ?

Autant de points d'interrogations qui
n'ont pas été éclaircis et qui sont fa-
vorables à l'accusé. Quant à l'auteur
de la lettre anonyme, qui a mis le
feu aux poudres, il reste inconnu.

Le président, en terminant, a rappelé
au prévenu libéré de prendre garde
à ses futurs actes qui pourraient avoir
de graves conséquences.

Voici un procès bien troublant qui
prend fin. Il est à souhaiter que de
tels incidents ne se reproduiront pas
souvent au sein des familles de chez
nous et qu'un jour ou l'autre la vérité
sera faite sur cette malheureuse af-
faire opposant une fille à son père.

Jumelage Sonvilier - Les Breuleux
A l'occasion du 23 j uin

Jeudi 23 juin , après la sonnerie des
cloches, un nombreux public s'est ras-
semblé sur la place de l'école afin de
commémorer la création du nouveau
canton du Jura.

Cette année, la traditionnelle mani-
festation revêtait un caractère spécial
avec la concrétisation officielle du ju-
melage des sections « Unité jurassien-
ne » de Sonvilier et « Rassemblement
jurassien » des Breuleux.

Après les souhaits de bienvenue for-
mulés par M. M.-A. Viatte, vice-prési-
dent , M. Louis Roy, président a donné
lecture de l'acte de jumelage rédigé
en ces termes :

ACTE DE JUMELAGE
Ce 23 j uin, à l'occasion de la mani-

festation commémorant la naissance du
canton du Jura et devant la foule réu-
nie sur la place du ' Collège primaire
aux Breuleux, les sections : Unité ju-
rassienne de Sonvilier et Rassemble-
ment jurassien des Breuleux, ont pro-
cédé officiellement à leur jumelage.

Par cet acte, elles s'assurent collabo-

ration , aide et soutien et entendent
ainsi améliorer leur contribution à la
restauration de l'Unité du Jura, de
Boncourt à La Neuveville.

Unité jurassienne, section de Son-
vilier, le président : Giovanni Lensi ;
le secrétaire : Gino Perotto.

Rassemblement jurassien , section des
Breuleux, le président : Louis Roy ; le
secrétaire : Jean-Michel Boillat.

M. Lensi a ensuite exprimé une vive
reconnaissance au nom de toute la sec-
tion de Sonvilier.

M. Roy a alors passé à la lecture de
la déclaration du RJ. Enfin, conduit
par la fanfare, le public s'est rendu en
cortège à l'Hôtel de la Balance aux
Vacheries où la soirée s'est poursuivie
dans la joie et la fraternité, (pf)

Diminut&on de la part des montres
suisses à la production mondiale

En deux ans , les exportations hor-
logères suisses se sont réduites de
26,3 pour cent en volume, et de 20,1
pour cent — de 3,26 à 2,6 millions de
francs en valeur ¦—. La part de l'In-
dustrie horiogère suisse dans la pro-
duction mondiale a poursuivi sa ré-
gression, est-il indiqué dans le rap-
port annuel de l'Association des indus-
triels suisses de la montre Roskopf.
Elle se montait en 1971 à 40,4 pour
cent et en 1975 à 30,6 pour cent.

Les exportations de montres Roskopf
ont diminué l'an passé de 399 à 332
millions de francs et le nombre de
pièces exportées est passé de 31,7 mil-
lions à 29,2 millions. Les principaux

débouchés étaient Honk-Kong, avec 8,1
millions de pièces et les Etats-Unis
avec 7,9 millions. Dans l'ensemble des
exportations horlogères (en volume)
la part de l'industrie de la montre Ros-
kopf s'est élevée à 47 pour cent. En
1973, elle était encore de 50,4 pour
cent. Au premier janvier 1977, l'Asso-
ciation Roskopf comptait 63 membres
individuels (66 l'année précédente) et
un membre collectif (groupe de pro-
duction FH-Roskopf). (ats)

Trois nouveaux
dessinateurs-géomètres
MM. Rodolphe Meier, fils de Rudolf ,

et Jean Rebetez, fils de Jean, qui ont
effectué leur apprentissage au bureau
de M. Rebetez, géomètre d'arrondisse-
ment, ainsi que M. Emmanuel Gou-
dron , fils de Bernard, qui a été formé
à la succursale du chef-lieu du bureau
Hans Leupin, viennent de passer bril-
lamment leurs examens pour l'obten-
tion du diplôme de dessinateur-géo-
mètre. D'autre part, M. Jean Rebetez
a réussi avec succès les examens d'ad-
mission au Technicum d'Yverdon, en
section génie rural, (y)

Nonagénaire
Jeudi , M. Paul Bacon , ancien direc-

teur de l'Ecole secondaire , a fêté ses
90 ans à Berne où il coule une paisible
retraite. Né à Delémont, le vaillant
nonagénaire qui jouit encore d'une bon-
ne santé, en dépit de quelques diffi-
cultés de la vue, a fréquenté l'école
normale de Porrentruy. et les universi-
tés de Berne et de Lausanne. C'est en
1910 qu 'il fut nommé comme maître
littéraire de l'école secondaire de Sai-
gnelégier poste qu'il occupa avec une
rare compétence jusqu 'en 1953 soit du-
rant 43 ans. Pendant de nombreuses
années, il assuma avec une grande
conscience professionnelle la direction
de l'établissement ainsi que l'organisa-
tion des cours de l'Ecole professionnel-
le.

Brillant pédagogue, M. Bacon fut se-
crétaire, puis président du Synode
franc-montagnard, ainsi que délégué du
district à la Caisse d'assurance des ins-
tituteurs et membre de la commission
des examens des Ecoles normales.

Dans la vie publique, Paul Bacon fut
vice-président puis président de l'as-
semblée communale, président de la
société jurassienne d'Emulation des
Franches-Montagnes, membre de la
commission jurassienne de nomencla-
ture.

Avec beaucoup de verve et de talent,
M. Paul Bacon a tenu la chronique
franc-montagnarde dans plusieurs jour-
naux jurassiens dont le nôtre. Pas-
sionné d'histoire, il a publié plusieurs
ouvrages, notamment « Les Franches-
Montagnes, Pays des Hautes-Joux ».
Durant un demi-siècle, M. Paul Bacon
a marqué de sa.forte et riche person-
nalité la vie du chef-lieu franc-mon-
tagnard et tous ses élèves gardent de
lui un souvenir lumineux, (y)

SAIGNELÉGIER

^@|SlieîSl:0:;

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi , 20 h. 30, di-

manche 17 h., 20 h. 30, Transame-
rica Express. Samedi 23 h. 15,
Made in Sex.

Musée régional de Môtiers : samedi ,
14 à 17 h.

Fleurier, Le Rancho, dancing.
Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Ambulance : tél. (038) 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.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h„ Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79 et 61 30 89.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Brun , Cernier,
tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18
h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél . 53 21 33.

PAY S N E U C H AT EL OIS

il et>L vidiùcniuictuic yuc uco gcii-
darmes neuchâtelois seront envoyés ce
week-end à Gœsgen à l'occasion de la
manifestation pacifique organisée con-
tre la construction d'une centrale nu-
cléaire. Toutefois , renseignements pris
auprès de la police cantonale, hier en
début de soirée, on ignorait encore
combien ils seront à se rendre en ter-
re soleuroise.

Rappelons qu 'au début de cette se-
maine, à l'occasion de la session du
Grand Conseil , le Conseil d'Etat , par
la voix de son président , M. François
Jeanneret, a expliqué sa position quant
à l'envoi de policiers neuchâtelois
dans d'autres cantons. L'exécutif can-
tonal se réfère à l'article 16 de la
Constitution fédérale et à la notion
d'intervention. Pour lui , le devoir con-
fédéral veut qu 'un canton soit tenu de
prêter aide lorsqu'un autre canton la
lui demande. Ce qui a été le cas pour
Moutier et aujourd'hui pour Gœsgen.
Il n'a pas lui-même à apprécier la si-
tuation du demandeur. Simplement , il
étudie la requête et y répond en po-
sant des conditions.

Gendarmes neuchâtelois
à Goesgen

Nominations
Dans sa séance du 17 juin 1977, le

Conseil d'Etat a nommé M. Milan
Plachta en qualité d'inspecteur des fo-
rêts du deuxième arrondissement, et
M. Roger Augsburger en qualité d'ad-
joint à l'Inspection cantonale des
forêts, (comm.)

Organigramme
de l'administration

du futur canton du Jura
Keume sous la présidence de M.

François Lâchât et en présence de M.
Hubert Freléchoux, président de la
Commission « autorités et administra-
tion 1 », la conférence des présidents1

de groupes parlementaires a examiné
l'organigramme de la future adminis-
tration du canton du Jura préparé
par la commission.

Selon un communiqué publié hier
par le service de presse de l'Assemblée
constituante, cet organigramme déter-
mine le cadre général de l'organisa-
tion administrative du canton du Jura ,
mais ne tient pas encore compte des
décisions ultérieures concernant la dé-
centralisation (art. 69 de la Constitu-
tion).

Il sera transmis à toutes les Com-
missions de l'Assemblée et devra les
guider dans les tâches qui leur ont
été attribuées. Il s'agit d'un instrument
de travail qui, le cas échéant, peut
encore subir des modifications, (ats)

Vingt-cinq ans
d'enseignement

Au cours de sa dernière visite an-
nuelle, la Commission scolaire a fêté
M. André Petignat, instituteur, titulaire
de la classe supérieure, pour ses 25 ans
s'enseignement. MM. Joseph Maître ,
président de la Commission d'école, et
Maurice Maître, maire, ont félicité M.
Petignat pour tout le travail accompli
au cours de ce quart de siècle passé
au service de la jeunesse du village
et lui ont remis un cadeau, (y)

EPAUVILLERS

Succès
Nous apprenons que M. Michel Fa-

vret vient d'obtenir son diplôme final
de technicien radiologue. Il exercera
cette profession à Lausanne, (kr)

TAVANNES

Assemblée de paroisse
C'est sous la présidence de Sylvain

Schaller que s'est tenue l'assemblée
de la paroisse catholique de Rebeuve-
lier en présence d'une douzaine de
pai'oissiens. Le procès-vebal et les
comptes qui bouclent favorablement
ont été acceptés tels qu 'établis par le
trésorier Germain Schaller. L'assem-
blée a décidé de placer lcj statues
des saints patrons de la paroisse, Pier-
re et Paul, à l'autel de l'église ainsi
qu'un crucifix de même dimension.
Compétence a enfin été donnée au
Conseil de paroisse pour le chauffage
à améliorer à l'église, (kr)

REBEUVELIEP

Hôpital régional :
stabilisation des coûts
Le compte d'exploitation 1976 de

l'Hôpital régional de Bienne accuse un
déficit de 9,799 millions pour un total
de dépenses de 25,882 millions. Par rap-
port au budget , ce résultat équivaut
à une amélioration de 4 millions, dont
la moitié réalisée sur les charges. Cet-
te constatation confirme l'amorce d'une
stabilisation générale de la structure
des coûts. L'Hôpital régional de Bienne
a enregistré en 1976, 109.389 journées
d'hospitalisation pondérées (111.009 en
1975) et 8172 sorties (8418 en 1975).
Les charges d'exploitation s'élèvent
ainsi à 236 fr. 61 par journée d'hospi-
talisation pondérée (220 fr. 83 en 1975).

L'assemblée ordinaire des communes
membres du Syndicat hospitalier, qui
siégeait hier sous la présidence de
Mme Johanna Faessler a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice
écoulé, (ats)

chronique horiogère "*  ̂
^

Nouveau gymnase: coûts supplémentaires
et retard dans les travaux

La construction — actuellement en
cours — du nouveau Gymnase de Bien-
ne accuse un retard de quatre mois
sur le calendrier prévu en raison des
difficultés inhérentes aux conditions
géologiques, ainsi qu'à des lacunes

dans l'exécution technique de certains
travaux. Les travaux de génie civil et
le gros-œuvre de la partie souterraine
accusent environ deux millions de
francs de dépenses supplémentaires
« qui sont la conséquence de causes
imprévisibles » indique le rapport in-
termédiaire de la Commission de cons-
truction. Des économies de l'ordre de
400.000 francs ont pu être réalisées
sur la superstructure. Le devis initial
portait sur un montant de 39,496 mil-
lions. 17,141 millions de francs de tra-
vaux avaient été adjugés à fin mars
1977, et le dépassement des coûts se
montait alors à 1,6 million. Il est, selon
le rapport, uniquement imputable aux
travaux spéciaux que nécessitaient les
conditions géologiques. Les autres tra-
vaux ont été adjugés dans les limites
fixées par le devis.

L'achèvement de la construction est
repoussé au 31 octobre 1978. (ats)
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Entrée tout de suite ou date à convenir.
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Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Désoeuvré, il s'approcha de la fenêtre et re-
garda par l'entrebâillement des volets de bois.
Le ciel était pur, couleur de bleuet. L'air pa-
raissait danser au-dessus des ondulations pal-
pitantes de la mer. Des oiseaux criards se
pourchassaient au sommet de la falaise. C'était
le seul bruit perceptible en dehors du grand
chant d'amour monotone des vagues...

Lordez demeura immobile un long instant,
les yeux fixés sur un navire qui cinglait vers
le large en dessinant sur les flots le grand V
de son sillage.

Un bruit imperceptible le tira de ses rêve-
ries. Au début , il pensa qu'il s'agissait de l'ob-
scur craquement d'une poutre qui travaillait
sous l'effet de la chaleur.

Mais le bruit se répéta. Il venait d'en bas.
du pied de la tour.

Il y eut un grincement. Lordez comprit que
quelqu'un venait d'ouvrir la porte qui donnait
sur la cour. Un bruit de pas, lent et lourd ré-
sonna dans l'escalier.

Quelqu'un montait.
Une brusque inquiétude environna Lordez

de ses ondes invisibles.
Il regarda la pièce, tout autour de lui. Il vit

qu'il y avait encore les reliefs de son dernier
repas sur le guéridon. Il s'attendait si peu à
une visite diurne qu 'il n 'avait pas songé à faire
disparaître les traces de sa présence.

Il prêta l'oreille. Les pas continuaient à se
rapprocher. On les entendait à travers les murs
épais, qui cherchaient les marches, qui traî-
naient dans l'ombre compacte de l'escalier in-
térieur.

Une panique soudaine saisit le détective. Il
songea qu 'il était trop tard pour faire dispa-
raître les traces révélatrices.

Sur la pointe des pieds, en toute hâte , il se
dirigea derrière le paravent situé dans le fond
de l'atelier, et où les modèles de Desbruyères
devaient de déshabiller.

En s'acccroupissant derrière l'écran protec-
teur, Lordez constata tout à coup avec déplaisir
qu'il avait laissé son revolver dans la poche de
sa veste accrochée dans la salle de bain.

Les pas étaient de plus en plus distincts. Ils
s'arrêtèrent bientôt. Le visiteur devait être sur
le palier, devant la porte. Il y eut un frotte-
ment. Le bruit d'une main cherchant la poi-

gnée. Puis un déclic et un léger grincement.
Lordez réalisa qu 'il avait commis une autre

erreur: celle de ne pas fermer la porte à clef.
Tandis que l'autre aurait cherché à forcer la
serrure, il serait sans doute parvenu à récupé-
rer son revolver. . .

Mais l'inconnu venait de pénétrer à l'inté-
rieur de l'atelier. Il l'entendit qui déposait plu-
sieurs objets sur les tomettes qui revêtaient le
sol.

Un silence de quelques dizaines de secondes
suivit. L'autre devait reprendre son souffle
après la montée.

Puis les pas lourds recommencèrent. Ils se
rapprochèrent de l'endroit où se tenait Lordez.
Celui-ci se crispa. Si le visiteur venait jusqu 'à
lui , il n'avait pas d'autre ressource que de lui
sauter à la gorge. L'effet de surprise était sa
seule chance de s'en tirer , car le visiteur était
certainement armé.

Les pas se rapprochèrent encore. Un mys-
térieux engin, plus calme que son cœur, se mit
à compter pour Lordez chaque mètre, chaque
seconde.

Mais l'autre s'arrêta avant d'arriver au pa-
ravent. En entendant grincer le chevalet , le
détective comprit qu 'il regardait le tableau de
Desbruyères: celui des mains sanglantes.

XVII

Le visiteur demeura un long instant immobi-

le face à la toile. Sans doute lui trouvait-il un
intérêt tout particulier. A moins qu'elle n'é-
voquât pour lui quelque monstrueux souvenir ?

Lordez était toujours accroupi derrière le
frêle paravent. Il ne bougeait pas, mais il était
prêt à bondir comme un fauve. Le silence pe-
sant de l'invisible présence ennemie l'oppres-
sait. Il avait l'estomac noué, la gorge sèche, le
front dans un étau.

L'autre remua enfin. Il s'éloigna lourdement.
Le détective l'entendit qui déplaçait des objets
métalliques.

Presque aussitôt, des coups sourds résonnè-
rent contre le mur de l'atelier.

Lordez se détentit et poussa un soupir de
soulagement. Le danger qui le menaçait était
momentanément écarté. Il épongea son front
d'un revers de la main.

L'autre continuait à taper comme un forcené.
Sans doute à l'aide d'un burin et d'un marteau.

Le détective laissa passer quelques minutes,
puis, lentement, il se pencha sur le côté du pa-
ravent et jeta un coup d'œil rapide.

Un homme agenouillé à même le sol était
en train de percer un trou dans lemur de l'a-
telier, face à la fenêtre. Le type était en bras de
chemise. Il le voyait cle dos. Il avait des che-
veux gris, abondants, un cou épais, une carrure
massive...

Une brusque exaltation accéléra le rythme
cardiaque de Lordez.

(A suivre)

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
ENGAGE

horloger
complet
pour terminaison et réparation de montres mécaniques
compliquées très soignées, capable de travailler de
manière indépendante.
Mise au courant approfondie par nos soins.
Ecrire, sous , chiffre AR ,13553 _au bureau de L'Impar-
tial. ; ,." A .lis\ '¦ . '. . .:

Les Ateliers du timbre HELIO COURVOISIER

cherchent pour leur bureau

collaboratrice
sachant bien dactylographier et
connaissant si possible la sténographie
pour occuper le poste d'archiviste
(travaux exigeant beaucoup de soins,
une mémoire visuelle et la faculté
des chiffres) .

Entrée souhaitée : automne 1977.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction, rue Jardinière 149 a, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Nous cherchons, pour notre secteur soutien technique

faiseurs d'étampes
apte à fabriquer des étampes d'horlogerie de tous genres et disposant
si possible de quelques années de pratique.
NOUS OFFRONS :

— fabrication et entretien d'étampes de découpage
pour la production de fournitures d'horlogerie

i — parc de machines moderne
— large autonomie dans l'exécution du travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

BHMiimBEOll

Fabrique de machines de moyenne importance de la
vallée de Delémont cherche pour entrée à convenir,
pour son département mécanique,

chef
mécanicien

en mécanique générale, ayant de l'expérience dans
ce domaine, dans la conduite du personnel et la
formation des apprentis.

Nous offrons une place stable, un travail varié , tous
les avantages sociaux actuels au collaborateur que
nous engagerons.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre 14 -
900109 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
située à GENEVE cherche pour son
service après-vente, un

horloger complet
ou horloger rhabilleur

bilingue français / allemand.

D'une part, il assurera la liaison
entre la Maison mère et les centres
de production dans le secteur du
service de réparations des montres.

D'autre part , il se déplacera sur
plusieurs points de vente, aussi bien
en Suisse romande qu'en Suisse al-
lemande, dans le cadre de l'assistance
que nous donnons à notre clientèle
en matière de service après-vente.

Ecrire sous chiffre Z 901 569 -18,
Publicitas, 1211 Genève 3.



Saînt-lmier : Longines fête ses jubilaires

La volée des jubilaires 77 : 795 années au service de l' entreprise.

Célébrant cette année le 110e anni-
versaire de sa fondation , la Compagnie
des montres Longines a eu le privilège

de fêter ses collaborateurs ayant ac-
compli 25, 40 et 50 années de service
dans l'entreprise.

Cette cérémonie traditionelle a per-
mis à M. Florian Schwaar, chef du
personnel, de relever les 50 années de
fidèle collaboration de M. Arnold Pa-
rel, accomplies dans les services com-
merciaux de la firme. Les félicitations
de la direction de l'entreprise ont été
également adressées à Mlles Vérène
Huguenin et Jeannine Méroz, MM. Re-
né Erbetta , Paul Fallet, René Kaser ,
Germain Surdez, Edouard Vogt et Fritz
Zimmermann pour 40 ans d'activité, à
Mmes Eliane Marthaler et Adèle Villat ,
Mlles Gina Lardi, Paulette Michellod ,
Irma Rosselli , MM. Jean Anken, Willy
Boillat , Charles Capt, André Cachin,
Marcelin Droz, Marcel Gonthier , Sa-
muel Kneuss, Mario Leuenberger, Jo-
seph Villat , Raymond Veya, Richard
Weber et René Willy célébrant leur
25e année de service.

Lors de la cérémonie officielle à la
Salle des Rameaux, M. Manfred H.
Leumann, directeur général leur adres-
sa ses remerciements ainsi que les
vœux du conseil d'administration, (sp)

214 chemins forestiers réalisés en 1976
Dans le canton de Berne

Il ressort du rapport de gestion de
1976 , publié par la Direction des forêts
du canton de Berne, que l'Etat a parti-
cipé pour 4,5 millions de francs à la
réalisation de 214 chemins forestiers,
qui ont coûté environ 16 millions de
francs. Un crédit de plus de 6 millions
a été assuré pour la réalisation de 172
autres chemins. Au compte d'Etat , le
déficit d'exploitation des forêts doma-
niales, qui s'élève à 5,6 millions de
francs , est deux fois supérieur à celui
de 1975. Les deux raisons essentielles
de ce mauvais résultat sont la baisse
de la demande sur le marché du bois
et la pression sur les prix qui en
résulta.

Le nombre de permis de chasse dis-
tribués en 1976 a diminué de 1 pour
cent par rapport à l'année précédente.
3860 permis ont été délivrés pour l'au-
tomne 1975, et 2700 pour l'hiver 1975-
1976. L'intérêt pour la pêche a dimi-
nué également : en 1976 , l'on a délivré,

pour la pêche à la ligne, 5700 permis
de moins qu 'en 1975. L'inspection can-
tonale de la protection de la nature
souligne dans son rapport qu 'il existe
dans le canton de Berne 113 réserves
naturelles protégées, ce qui représente
une surface de près de 400 kilomètres
carrés , soit un cinquième de la surface
de tout le canton, (ats)

Création d'une Association
j urassienne des spo rts

motorisés
Sous l'impulsion de M. Georges Pau-

pe de Courtételle, les clubs représen-
tatifs des sports motorisés du nouveau
canton se sont réunis lundi soir à la
Caquerelle. Le but de cette réunion
résidait dans la création d'une Asso-
ciation jurassienne des sports motori-
sés. Par ce biais, les adeptes de la
motocyclette et de l'automobile enten-
dent défendre leurs intérêts lors de la
mise en place des structures sportives
du canton du Jura. De plus, ce nouveau
groupement demandera à pouvoir sié-
ger au sein de l'Association jurassienne
des sports dont les bases ont été ré-
cemment mises en place à Glovelier.

La majorité des clubs motorisés éta-
blis sur le territoire du nouveau canton
ayant répondu favorablement à l'appel
de M. Paupe, un comité provisoire a
été désigné lundi soir. Il aura la com-
position suivante : MM. Walter Egger,
président, Courrendlin ; Marcel Frin-
geli, secrétaire, Bourrignon ; Erwin
Nyffeler, Courgenay ; Pierre Métille,
Develier ; Daniel Guenat, Porrentruy ;
Wermuth Walter, Bassecourt , plus un
délégué du TCS à désigner. Ces diver-
ses personnes s'attelleront incessam-
ment à l'élaboration des statuts de ce
nouveau groupement. Ce règlement de-
vra voir le jour jusqu'au 15 septembre
prochain et en automne une assemblée
sanctionnera officiellement la création
de l'Association jurassienne des sports
motorisés, (fs)

Soulagement: la patinoire ouvrira ses portes !
On respire dans la cite de l Erguel ;

la patinoire artificielle sera exploitée
l'hiver prochain. Pourtant jusqu 'à hier
après-midi, M. Charles Jornod , prési-
dent de la commission d'exploitation
de la patinoire,-était  encore sceptique
quand à l'ouverture de cette dernière.

Heureusement, une lettre du Con-
seil Municipal vient de lever le rideau.
A moins d'un revirement de situation
extraordinaire, le rink de la cité er-
guélienne sera ouvert au public dès
la mi-octobre. En effet , l'autorité com-
munale vient d'accorder un crédit en
acceptant l'ouverture d'un droit de su-
perficie distinct et permanent.

125 TUYAUX A RÉPARER
Il reste néanmoins à connaître l'a-

vis de la banque quand à un prêt et

Bonne nouvelle pour les hockeyeurs : ils pourront pratiquer leur sport
favori , (photo Impar-rj)

un autre point de vue non négligea-
bles, celui des sociétaires de la commis-
sion d'exploitation qui se réuniront en-
core avant les vacances. Car l'entrepri-
se spécialisée dans la réfection du con-
denseur (un cylindre de 6-7 mètres de
long où sont logés 125 tuyaux pour re-
froidir l'ammoniaque qui repart dans le
compresseur et sous la dalle) n'est pas
disponible du jour au lendemain.

Les amateurs de hockey et de pati-
nage peuvent donc se réjouir. La pa-
tinoire sera mise en service cette an-
née. Mais ils feraient bien de se rap-
peler que M. Jornod n'a pas ménagé
sa peine pour obtenir les autorisations
nécessaires. Ils apprécieront d'autant
plus la jouissance de la superficie gla-
cée durant l'hiver 1977-78. (lg)

Sortie de route à Mont-Crosin

Le véhicule n 'est plus qu 'un a'mas de ferraille, (photo Impar-lg)

Vendredi matin, à 3 heures, un au-
tomobiliste de Neuchâtel, au volant
d'une voiture prêtée par un ami de
Lajoux, est sorti de la route juste
avant d'arriver au sommet du Mont-
Crosin.

Se rendant à son travail , cet automo-
biliste semble avoir perdu le contrôle
de son véhicule dans le virage précé-
dant la Bergerie. Déporté sur la par-
tie gauche de la route, le conducteur

donna un violent coup de volant et
s'en alla mordre le côté droit de la
chaussée avant de dévaler un talus et
de voir sa course folle arrêtée par un
arbre. Par chance, le conducteur ne
sortit que légèrement blessé de sa
voiture, qui est complètement hors
d'usage.

Le groupe-accidents et la police can-
tonale de Saint-Imier ont procédé au
constat, (lg)

Débat sur l'école
Récemment , le Centre de culture et

de loisirs de Saint-Imier avait organisé
une soirée durant laquelle le thème de
l'école et plus spécialement des rela-
tions parents, enseignants, élèves f u t
abordé. Le sujet a et introduit par la
théâtrale La Chaux-de-Fonds - Sonvi-
lier qui a interprété une pièce d'Anne
Perry-Bouquet , « L'autruche et la Sa-
lomé ». Fort bien interprétée par une
actrice et un acteur, agissant avec
beaucoup de naturel et de spontanéité ,
cette pièce très riche, pose un certain
nombre de problèmes. Il s'agit en fa i t
du refus de parents d' admettre que
leur f i l l e  f réquente  une classe d'un ni-
veau moindre, arguant principalement
que de par leur niveau social , ils méri-

tent mieux. Le professeur lors de cet
entretien découvrira plusieurs facet tes
cachées de son élève mais juge en
fonction des critères scolaires. Les deux
antagonistes restent sur leur position et
aucun ne convaint l'autre et l'on dé-
bouche sur une impasse.

Le débat qui suvit , fo r t  bien conduit
par M. Jean-François Robert, ensei-
gnant à La Chaux-de-Fonds et acteur
de la pièce a permis un large échange
de vue sur le monde scolaire et ses
d i f f i cu l t é s , parfois  aussi ses contradic-
tions.

L'utilité d' associations de parents d'é-
lèves a également été débattu. On peut
regretter que si peu d' enseignants de
Saint-Imier se soient déplacés, (rin)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous , tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr 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.

SAIGNELÉGIER
Samedi après-midi, tournoi de juniors

C.
Samedi, 20 h., halle-cantine, soirée du

FC, avec concert par les accordéo-
nistes « Le Muguet » et ballets par
l'Ecole de danse des Franches-
Montagnes ; danse avec Les Vita-
mines.

Dimanche, pique-nique paroissial à la
grotte de Muriaux , messe à 11 h..

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

SONCEBOZ
Samedi, 20 h. 15, Le roi Lear, par le

TPR.
LES POMMERATS

Samedi et dimanche , fête de la Saint-
Jean , foire du village, bal.

Dimanche, 16 h., match de football :
Assemblée constituante — Maires
du Jura.

BELLELAY
Vernissage de l'exposition Claudio Bac-

cala à l'Abbatiale de Bellelay, sa-
medi à 15 heures.

CORGÉMONT
Samedi après-midi, course cycliste

pour écoliers.

SONVILIER
Samedi matin et après-midi, sélection

pour les championnats du monde
de pétanque. Dimanche, promo-
tions scolaires.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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VAUFFELIN
Cambriolage

dans trois chalets
Deux chalets appartenant à des ha-

bitants de Bienne et un troisième à
une personne domiciliée à Wangen,
ont reçu la visite de cambrioleurs près
de Romont, sur la commune de Vauf-
felin. Des portes ont été forcées, des
fenêtres cassées, et le ou les inconnus
ont emporté des vêtements, des vic-
tuailles et spiritueux, tout en causant
divers autres dégâts. L'ensemble des
délits représente la somme de 1000 fr.
environ. La police cantonale de Reu-
chenette a ouvert une enquête, (rj)

TRAMELAN
Coulis bitumeux

Chacun a eu l'occasion d'assister à la
pose du coulis par une entreprise spé-
cialisée sur les nombreuses rues traitées
en mai dernier. Pour les amateurs de
chiffres et de comparaison, signalons
que 33.764 m2 ont été recouverts avec
389.150 kg de sable de laitier addition-
né de 66.310 kg d'émulsion et de 11.500
litres d'eau pour le prix de 109.366
francs 25 ; en 1976 les chiffres éaient
respectivement de 29.112 m2, 283.300 kg
de sable, 59.120 kg d'émulsion, 50.000
litres d'eau et 110.335 fr. 40. Les surfa-
ces -traitées cette année n'étaient pas en
aussi mauvais état qu'en 1976 puisque
la quantité moyenne est de 13,49 kg-m2
contre 15,16.

Les expériences faites sont très po-
sitives et la signalisation horizontale
pourra très prochainement être posée
sur le coulis neuf, (xomm)

Jubilaires dans
une entreprise

La Direction de Nivarox Saint-Imier,
ainsi que le personnel ont eu le plaisir
de fêter 8 jubilaires pour 25 ans d'ac-
tivité. Ce sont Mmes Teresa Bezzola ,
Claudine Bregnard , Elda Brock , Regi-
na Casagrande, Dora Casai, Yvonne
Perrin , Teresina Taddei et Yolanda
Tschanz. Elles ont été fêtées jeudi par
leurs collègues de bureaux ou d'ate-
liers, et hier par la Direction, au Sport-
Hôtel de Mont-Soleil. A cette occasion ,
le cadeau traditionnel leur a été remis
et quelques paroles bien senties leurs
ont été adressées par M. Erwin Girard ,
directeur. En outre, deux personnes
ayant atteint l'âge de la retraite ont
été associées à cette fête au cours de
laquelle elles ont été remerciées de
leur fidélité, (rj)

25e anniversaire de la Société
de tir au petit calibre

Ce soir, à la halle des fêtes de « Sous-
les-Roches », les membres de la Société
de tir au petit calibre fêtent le 25e an-
niversaire de la fondation de leur sec-
tion. Au programme, un concert du
Club rnixte des accordéonistes locaux
et un concert pop par un orchestre
nouvellement créé et dont les membres
sont des jeunes musiciens d'Orvin. En-
fin , c'est dans la danse que prendra fin
cette manifestation commémorative. (rj)

MOUTIER
Zone bleue

L'Autorité executive a décidé de sup-
primer la « zone bleue » près de l'an-
cien hôpital. En effet, depuis la cons-
truction du nouveau Centre hospitalier,.
cette zone bleue n'a plus sa nécessité.

ORVIN

Premier concours
hippique

Pour la première fois il sera organisé
dimanche le concours hippique de la
Société de cavalerie de Moutier et en-
virons sur le terrain de football de Per-
refitte. Plus de 200 départs sont annon-
cés et les meilleurs cavaliers de la ré-
gion seront présents, (kr)

PERREFITTE

Vol d'une génisse
Un agriculteur de Mervelier qui était

allé rechercher son troupeau, a cons-
taté qu'il lui manquait une génisse de
deux ans d'une valeur de 2000 francs.
Après des recherches avec plusieurs
agriculteurs de la région, il n'a rien été
trouvé et aucune barrière n'a été en-
dommagée de sorte qu'il est impossible
que l'animal se soit enfui. Il ne reste
que la possibilité d'un vol et plainte
a été déposée contre inconnu, (kr)

CRÉMINES
Nouveau président

d'honneur chez les tireurs
Le député maire Arthur Kloetzli , après

30 ans d'activité à la Société de tir de
Crémines, a été nommé président
d'honneur et a reçu une channe en ré-
compense des services rendus, (kr)

MERVELIER

Rencontre des paroisses
avec la CEVAA

Dimanche, après les cultes présidés
par des conseillers de la CEVAA, aura
lieu un pique-nique pour toutes les pa-
roisses jurassiennes dès midi non pas à
Jean-Guisboden mais à cause du temps
incertain, à Sornetan , où l'on rencon-
trera les délégués des 25 Eglises de la
CEVAA. (comm.)

SORNETAN



Après l'affaire de Chiasso

Le président du Conseil d'administration fait le point
Quelle est, après l'affaire de Chiasso, la situation du Crédit Suisse ? Les
déposants ne subiront aucun dommage. A condition que ne surviennent pas
d'événements imprévisibles, le maintien du dividende à son niveau actuel
sera possible pour 1977. Les perspectives de croissance de la banque seront,
le cas échéant, restreintes par la mobilisation de réserves latentes faisant
partie des fonds propres, mais cet handicap sera surmonté. Enfin, toutes les
mesures concevables seront prises pour empêcher à l'avenir des machina-
tions du type de celles perpétrées à Chiasso. Tels sont les quatre points es-
sensiels du discours présenté hier à Zurich par le président du Conseil
d'administration du Crédit Suisse, M. O. Aeppli, devant l'assemblée géné-
rale extraordinaire du CS, réunissant 3099 actionnaires. Ceux-ci représentent

292,5 millions du capital-actions, qui s'élève à 890 millions.

M. Aeppli a commencé par donner
un aperçu des faits qui ont amené
à la découverte de l'affaire. Il a rele-
vé à ce sujet que le développement des
affaires de la succursale de Chiasso,
bien que réjouissant, n'a pas été d'une
rapidité telle qu'elle aurait dû alar-
mer. La croissance du bilan de la suc-
cursale s'est, en effet , situé au-dessous
de celle de banques tessinoises compa-
rables.

pes de réviseurs. Selon M. Aeppli , il
ressort des renseignements obtenus que
la Texon n 'est pas simplement un vil-
lage fantôme mais qu'elle dispose d'im-
portants actifs.

UNE CENTAINE DE PERSONNES
POUR ÉLUCIDER LE MYSTÈRE
Actuellement, plus d'une centaine de

personnes au total sont occupées à
plein temps ou à temps partiel , à élu-
cider tous les aspects de l'affaire. Afin
de se prémunir contre d'éventuels re-
traits de fonds importants, le CS a ren-
forcé sa trésorerie et n'a pas renouve-
lé ses avoirs à terme auprès d'autres
banques.

Les prétentions de l'Administration
fédérale des contributions au titre de
l'impôt anticipé devraient s'élever à
quelque 190 millions de francs aux-
quels s'ajouteront les intérêts de re-
tard. Le débiteur fiscal est, de l'avis du
CS, la Texon. La question de savoir
jusqu 'à quel point ces impôts pour-
ront être reportés sur les clients, res-
te toutefois ouverte.

Le réseau des complicités ne s'étend
pas au siège central.

LES RESPONSABILITES
Abordant le problème des responsa-

bilités, M. Aeppli a fait la distinction
entre les activités délictueuses et illéga-
les et leur dissimulation d'une part et,
d'autre part , l'observation des devoirs
de décision et de contrôle. Des entre-
tiens avec le procureur général du Sot-
toceneri ont montré en l'état actuel de
l'enquête que' le,-réseau des complicités
s'arrête à la succursale de Chiasso et
à l'étude Maspoli, Pagani et Noseda
et ne s'étend pas au siège central du
Crédit Suisse.

LA TEXON N'EST PAS
SIMPLEMENT UN VILLAGE

FANTOME
Le président du Conseil d'adminis-

tration du CS n'a pas pu répondre à la
question que tout le monde se pose, à
savoir celle du montant, tout au moins
approximatif , des pertes. Dans l'ensem-
ble, la Texon a reçu 2,7 milliards de
francs provenant de clients. Pratique-
ment tous ces dépôts ont été mis au
bénéfice d'une garantie séparée signée
du CS de Chiasso. Le CS a repris en
lieu et place de la Texon les enga-
gements que cette société avait vis-à-
vis des clients déposants. Ainsi, la cré-
ance du CS contre la Texon se monte
à 1,7 milliard. La différence entre ce
chiffre et les fonds reçus par Texon ,
soit 2,7 milliards, s'explique par la
liquidation d'actifs de la Texon faci-
lement réalisables et par quelques ren-
trées intervenues depuis lors. D'autre
part , le CS a amorti , sur le plan in-
terne, un montant de près de 100 mil-
lions sur cette créance du fait de la
reprise à l'époque de débiteurs dou-
teux par la Texon.

Pour le solde, une provision prélevée
sur le bénéfice courant du 1er semes-
tre 1977 et sur les réserves libres pour
risques et pertes a été constituée. Les
risques de pertes pour la banque sui-
sa créance contre la Texon résulteront
donc de la valeur des actifs de cet
établissement qui ont été remis en ga-
ge au CS. Ces actifs figurent pour une
valeur de 1,75 milliard, mais ils sont
visiblement surestimés, a indiqué M.
Aeppli. De la valeur comptable de ces
actifs , 1,39 milliard porte sur des par-
ticipations et 307 millions concernent
des débiteurs. Ces participations con-
cernent diverses entreprises italiennes.
Le CS a dépêché sur place des équi-

Dès que la situation le permettra
le CS introduira une action en res-
ponsabilité contre les coupables, c'est-
à-dire contre Kuhrmeier et consorts
pour violation de leurs devoirs de fonc-
tion. Une plainte en dommages et inté-
rêts doit ensuite être introduite contre
les complices de l'étude Maspoli, Pa-
gani et Noseda pour pratiques illici-
tes.

Concernant MM. F. W. Schulthess,
ancien président, H. R. Wuffli , ancien
président de la direction générale et
S. Demieville, ancien directeur géné-
ral adjoint , le Conseil d'administration
doit prendre acte du fait qu'ils n'ont
pas tenu compte de « signaux d'alar-
me », sans qu 'il soit possible toutefois
d'établir dans quelle mesure une ac-
tion énergique entreprise alors aurait
permis de tout découvrir. La commis-
permis de tout découvrir. La Commis-
Aeppli, R. E. Gut , C. W. Fessier, H.

Hartung, R. A. Jeker, pas plus que
les nouveaux membres de la direction
générale, MM. H. R. Frey, H. von der
Crone et W. Wirth n'avaient de res-
ponsabilité dans les affaires Texon-
Chiasso.

VALEUR DE RENDEMENT
SAUVEGARDÉE

L'affaire Texon alourdira de diver-
ses manières les charges courantes du
CS du fait de tout le travail qui sera
nécessaire et surtout du fait que les
créances contre la Texon ne rapporte-
ront pratiquement pas d'intérêts. Tou-
tefois, a relevé M. Aeppli , ni le capital-
actions, ni les réserves ouvertes ne se-
ront vraisemblablement touchés « grâ-
ce à l'ampleur des réserves internes » ,
Même si, du fait de l'affaire de Chiasso
la valeur intrinsèque du titre devait se
réduire, la valeur de rendement est
sauvegardée.

Les leçons a tirer
Parlant des conséquences a tirer de

cette affaire , M. Aeppli a indiqué que,
dans sa prochaine séance, le Conseil
d'administration se déterminera sur les
principes pour une nouvelle organisa-
tion de la banque, notamment dans le
domaine des contrôles.

Il est prévu de renforcer la partici-
pation de l'ensemble du Conseil d'ad-
ministration pour fixer la politique gé-
nérale de l'entreprise, d'instituer une
commission présidentielle, d'étendre les
tâches de la Commission de contrôle,

de reorganiser l'inspectorat interne et
d'étendre les tâches de l'organe de
contrôle. Enfin, a relevé M. Aeppli, le
mode de travail de la direction géné-
rale sera d'un formalisme plus rigou-
reux.

Nous ne pouvons que regretter pro-
fondément ce qui s'est passé mais ne
pouvons faire comme s'il n'y avait rien
eu, a souligné le président du Conseil
d'administration. Toutefois a-t-il con-
clu, « notre appareil bancaire et notre
capacité de rendement sont intacts. »

LA SITUATION DU CREDIT SUISSE

Les démo-chrétiens vêtent contre la loi sur l'avortement
Fin de session aux Chambres fédérales

Lors des votations finales qui ont eu lieu hier au Conseil des Etats, deux
déclarations ont été lues, l'une au sujet de la loi sur l'avortement, l'autre
à propos de la neuvième révision de l'AVS. Celle sur l'avortement, lue par
M. Hofmann (pdc, SG), expliquait le vote négatif que les démo-chrétiens
avaient tenu à annoncer dès le début de la séance. Et c'est par 19 voix
contre 13 seulement que la lot sur l'interruption de la grossesse a été

acceptée par la Chambre des cantons. (

La déclaration démocrate-chrétienne,
signée par le président du groupe, le
conseiller national Laurent Butty, dit

que la protection de la vie humaine
est pour les démocrates-chrétiens un
grave problème de conscience. Ils ont
fait toutes les concessions possibles
par rapport à la réglementation légale
actuelle. Ainsi , les mesures de politique
sociale, de soutien au couple et plus
particulièrement à la mère, l'organisa-
tion de consultations et les mesures
d'ordre médical prévues. En revanche,
les démocrates-chrétiens déclarent ne
pas pouvoir accepter ni les indications
eugéniques, ni les indications sociales
comme motifs suffisants d'avortement
pour elles-mêmes et indépendamment
des indications médicales. Les deux
sont incompatibles avec la conception
de la protection de la vie humaine que
défendent les démocrates-chrétiens.

LA 9e RÉVISION DE L'AVS

La seconde déclaration , lue par le
président de la commission M. Baum-
berger (rad , AR), concerne la 9e ré-
vision de l'AVS qui a été acceptée par
34 voix contre 1. Elle explique que la
commission bien qu'il n'y ait plus au-
cune divergence avec le Conseil natio-
nal, a de nouveau débattu la question
de la 9e révision, lundi dernier, à la
lumière de la décision populaire prise
le 12 juin. La commission a pris con-
naissance d'une déclaration du Conseil
fédéral proposant de traiter cet objet
tel qu'il ressort des débats des deux
Chambres, parce que, sans la révision
en question, les contributions de la
Confédération et des cantons devraient
être augmentées dans une mesure into-
lérable, les comptes de l'AVS et de
l'Ai seraient amputés annuellement

d'au moins 500 millions et les rentes
fondées sur la réglementation transi-
toire qui arrive à échéance à la fin de
1977 devraient être baissées à partir
de 1978.

La commission s'est ralliée pour l'es-
sentiel à cette argumentation. Mais el-
le est néanmoins consciente du fait

"que lés' mesures destinées à rééquili-
brer les finances fédérales devront aus-
si s'étendre aux domaines de l'AVS et
de l'Ai. La commission considère com-
me inopportun d'élaborer maintenant
déjà des propositions d'amendements
concrètes et de retarder ainsi la mise
en œuvre de l'actuelle révision. Elle
attend cependant , de la part des auto-
rités compétentes, un examen appro-
fondi de la situation financière de nos
œuvres sociales sur la base des plus
récents calculs. Les propositions qui en
résulteront pourront également inclure
des éléments de la révision qui n'ont
pas été traités jusqu 'à présent. Finale-
ment , la commission a constaté qu'à
aucun moment de la discussion il n'a
été question de réduire le niveau ac-
tuel des rentes.

AUTRES OBJETS
Les autres objets ont été approuvés

en votation finale avec les résultats
suivants : le Fonds international de dé-
veloppement agricole (35 voix), la loi
sur la compétence en matière d'assis-
tance (34 voix), la prorogation de l'arrê-
té fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger (33 voix), la loi sur l'heure
suisse (34 voix contre 1) et la loi révi-
sée sur la navigation aérienne (38 voix).

En fin de séance, le président Munz
(rad , TG) a remercié deux hauts fonc-
tionnaires qui prennent leur retraite :
M. Albrecht Kaeser, secrétaire des
deux Commissions des finances et de la
délégation des finances, et M. Werner
Bosshard , chef du bureau des sténo-
graphes de l'Assemblée fédérale. Il a
enfin déclaré close la session d'été.

(ats)

En pays saint-gallois

Toute la région de St-Gall a été mise hier en état d'alerte à la
suite du vol de quatre flèches empoisonnées au curare que possédait
un collectionneur de la ville.

Ces flèches, longues de deux mètres, datent de 25 ans et ser-
vaient aux Indiens de l'Amazone pour chasser. Le collectionneur les
avait rapportées du Brésil et déposées dans son grenier afin que ses
animaux domestiques ne risquent pas de se blesser.

La police a lancé un appel aux voleurs, les avertissant qu'ils ris-
quent de succomber « en l'espace de quelques minutes » s'il s'égra-
tignent avec la pointe meurtrière, enduite de poison. Des mises en
garde ont également été adressées à la population, en particulier
dans les établissements scolaires.

ROUTE COUPÉE AU TESSIN
A la suite d'un éboulement, la

liaison routière Domodossola - Lo-
carno est interrompue depuis jeudi
matin dans le Val Vigezzo entre
Domodossola et Druogno (Italie).
Dans l'état actuel des dégâts, il est
peu probable que le trafic puisse
être rétabli avant lundi.

L'EXTRÉMISTE BREGUET
A REGAGNÉ LA SUISSE

Le Tessinois Bruno Breguet, libé-
ré par Israël avant l'accomplisse-
ment de sa peine après sept an-
nées de détention, est arrivé hier
à l'aéroport de Kloten. Ce dernier
a indiqué que la nouvelle de sa rela-
xation l'avait surpris. U s'est refu-
sé toutefois à commenter l'acte qui
l'avait conduit dans les prisons is-
raéliennes.

En juin 1970 , Breguet avait intro-
duit, pour le compte du Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine, deux kilos d'explosifs en Is-
raël en vue de les remettre à un
membre de la résistance. Arrêté, il
fut condamné à 15 ans de prison,
peine réduite ensuite à 10 ans.

RAPPEL : ÉMETTEUR-PIRATE
ANTINUCLÉAIRE LOCALISÉ

La station pirate antinucléaire
« Radio Aktiv - Freies Gœsgen » a
pu être localisée jeudi soir à Kappel
(SO), grâce à une action commune
des PTT et des organes des polices

cantonales de Soleure et d'Argovie.
Trois personnes ont été arrêtées pro-
visoirement, indiquait jeudi soir un
communiqué de la police soléuroise.

Peu après l'émission transmise à
19 heures, l'émetteur clandestin a
pu êtz-e localisé par l'hélicoptère des
PTT dans la région de Born près
d'Olten. Une patrouille mobile de la
police cantonale soléuroise dépêchée
sur les lieux a constaté vers 20 h.
15 la présence d'un véhicule sus-
pect à Kappel (SO). Les trois occu-
pants venaient de quitter la voi-
ture, qu'ils avaient fermée à clef.
L'une de ces personnes refusa d'ou-
vrir un sac de montagne se trouvant
à l'intérieur du véhicule. Les trois
suspects ont été provisoirement ap-
préhendés et emmenés à Olten.
La police a découvert lors de la
fouille de la voiture et du sac un
émetteur ainsi , que du matériel de
transmission dont notamment la
cassette qui a servi à l'émission de
jeudi soir. Les trois personnes ap-
préhendées provisoirement jeudi se
sont refusées à toute déclaration.

Vingt-huit patrouilles mobiles de
la police ainsi que cinq voitures des
PTT ont participé à cette action.

Le Comité d'action suisse contre
la centrale atomique de Gœsgen
(SAG) s'est déclaré solidaire avec les
trois personnes arrêtées. Il a de-
mandé leur relaxation dans les plus
brefs délais.

(ats)

Vol de flèches empoisonnées

En quelques lignes
ROMAINMOTIER. — La journée an-

nuelle des réfugiés tchécoslovaques en
Suisse se tient dimanche dans le vieux
bourg vaudois de Romainmotier. Mar-
quée par un service œcuménique dans
la célèbre abbaye, des danses populai-
res tchèques et slovaques et un con-
cert spirituel, cette réunion est dédiée
aux signataires de la « Charte 1977 »
en faveur des droits de l'homme ou-
tragés dans le monde entier.

ZURICH. — La consommation de
produits pétroliers en Suisse a été l'an-
née dernière de 12,9 millions de ton-
nes, ce qui représente une consomma-
tion par habitant de 2041 kilos. Les
Suisses ont consacré 7,6 milliards de
francs à l'achat de produits pétroliers.
Sur ce montant, 2,16 milliards sont
allés au fisc. Avec une part de 76,2
pour cent au bilan énergétique de la
Suisse, le pétrole reste de loin la prin-
cipale source d'énergie pour notre
pays.

BERNE. —¦ Le nombre de chômeurs
dans l'imprimerie en Suisse a diminué
au cours du mois de mai. Des statis-
tiques publiées par le Service pari-
taire de placement révèlent que le
nombre des chômeurs complets a pas-
sé de 309 au mois d'avril à 268 au
mois de mai. Pour les chômeurs par-
tiels, le nombre est tombé de 144 à
101 au mois de mai. Enfin , on a dé-
nombré 214 travailleurs cherchant une
place contre 292 a umois d'avril.

Votations finales au National
Dernière séance hier pour la session

d'été du Conseil national. Au menu,
quelques interventions personnelles et
les votations finales sur divers objets.
M. Oehler (pdc, SG) présente un postu-
lat sur les émissions pirates. Il deman-
de à cet égard un rapport au Conseil
fédéral. Le postulat est accepté. Tou-
jours par voie de postulat , M. Zbinden
(pdc, FR) demande une enquête spécia-
le sur les causes profondes des divor-
ces et sur ses effets sur les enfants
victimes de la désunion des parents.
Postulat accepté. C'est ensuite M. Stich
(soc, SO) qui développe une motion
demandant l'interdiction de circuler de
nuit de 20 heures à 5 heures et demie
pour les véhicules lourds. La motion
est acceptée sous la forme d'un postu-
lat.

Puis M. Wagner (soc, BL) présente
une interpellation sur le même objet ,
demandant notamment que des déroga-

tions ne soient accordées qu 'à ceux qui
en ont véritablement besoin. On en
vient aux votations finales. Le Fonds
international de développement agrico-
le est accepté par 133 voix sans oppo-
sition et la neuvième révision de l'AVS
par 124 voix contre 9. Au chapitre de
la loi sur l'avortement , le président
du groupe pdc tient à faire une décla-
ration. Cette dernière a la même teneur
que celle faite au Conseil national.

Au vote, la loi sur l'avortement est
pourtant adoptée par 101 voix contre
41. Enfin , le Conseil approuve rapide-
ment la législation concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger par 151 voix
sans opposition , la loi sur l'heure suis-
se par 116 voix contre 32 et la révi-
sion de la loi sur la navigation aérien-
ne par 142 voix contre 7. La présidente
Elisabeth Blunschy met eneuite fin à
la séance et à la session, il est 8 h. 50.

(ats)

Après la votation
du 12 juin

Jeudi soir, le Conseil fédéral s'est
à nouveau entretenu avec les pré-
sidents de partis et de groupes re-
présentés au gouvernement. Le
Conseil fédéral a exprimé des idéees
concrètes au sujet non seulement du
remaniement du budget 1978 (ré-
duction du déficit s'élevant à 2,1
milliards de francs), mais aussi sur
les mesures d'assainissement à
moyen terme, portant notamment
sur des recettes supplémentaires.
Ces propositions ont donné lieu à
un échange de vues et d'expérien-
ces qui a été profitable à tous les
participants mais n'a pas encore
abouti à un accord. II permettra au
Conseil fédéral , à la suite de la
conférence avec les gouvernements
cantonaux qui se tiendra jeudi pro-
chain, de procéder, lors de sa séan-
ce du 6 juillet , aux constatations
nécessaires en vue de l'aménage-
ment du budget 1978. Par la mê-
me occasion, il s'agira d'établir la
marche à suivre à moyen terme, de
telle manière que les consultations
et les travaux préparatoires puis-
sent se poursuivre systématique-
ment. Des propositions y relatives
seront vraisemblablement soumises
aux Chambres fédérales vers la fin
de l'année. La chancellerie fédéra-
le indique en outre que l'opinion
publique sera renseignée plus en
détail à l'issue de la séance du Con-
seil fédéral du 6 juillet prochain.

(ats)
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route I Europe en train
Une aubaine pour les jeunes

Visiter toute l'Europe, durant un
mois, pour une somme modique, voilà
ce que le chemin de fer offre aux jeu-
nes de moins de 23 ans. C'est une
aventure extraordinaire que peuvent
vivre en effet ceux qui désirent voir
du pays en profitant de l'abonnement
« Inter-Rail ». Cet abonnement coûte
350 fr. et il permet de voyager « à dis-
crétion » sur les réseaux de chemins
de fer de vingt pays.

Il est par exemple possible de tra-
verser la France, de visiter l'Espagne
et le Portugal , de faire un crochet au
Maroc puis de partir pour la Grande-
Bretagne, voir ensuite les pays nordi-
ques, revenir par l'Allemagne, l'Au-
triche, l'Italie, la Yougoslavie et pour-
quoi pas faire une incursion en Grèce !

Ce périple n 'est-il pas séduisant ?
Bien sur le kilométrage dans ce cas

ne permettrait pas de faire de longs
arrêts dans chaque région , mais il faut
savoir qu 'il suffit de se rendre à Athè-
nes et retour pour que l'abonnement
« Inter-Rail » soit amorti.

Un jeune, débrouillard , pourra donc
grâce aux chemins de fer, passer d'ex-
traordinaires vacances à très bon comp-
te. Il existe en effet partout des auber-
ges de jeunesse, des maisons de la
Jeune fille, qui accueilleront les voya-
geurs pour des sommes peu élevées.
Celui qui recherche les contacts pourra
même trouver à se loger chez l'habi-
tant.

Il est naturellement préférable d'a-
voir quelques notions de langues étran-
gères pour profiter pleinement de tels
voyages, mais cela n'est toutefois pas
indispensable.

Après utilisation , celui qui prendra
la peine de rapporter son abonnement
dans une gare se verra rembourser dix
francs. Car les CFF établissent une
statistique des destinations le plus sou-
vent choisies. Ce sont les pays nordi-

ques et la Hollande qui viennent en
tête, avec la Grèce et la Turquie.
Même si ce dernier pays n'offre pas le
libre parcours aux titulaires d'abon-
nements, des réductions leur sont con-
senties, tout comme sur certaines lignes
maritimes. ¦

Il est à noter que la libre circulation
est valable uniquement hors de nos
frontières. En Suisse, les bénéficiaires
de l'« Inter-Rail » obtiennent le demi-
tarif sur pratiquement toutes les li-
gnes des chemins de fer et autres
moyens de transport.

Pour celui qui ne voudrait pas quit-
ter notre pays, les CFF offrent , tou-
jours aux moins de 23 ans, des abon-
nements demi-tarif pour 25 fr. pour
un mois ou 150 fr. pour un an, qui per-
mettent d'obtenir , en plus de la réduc-
tion de 50 pour cent sur les billets, des
cartes journalières de libre parcours
à des prix très avantageux.

S'il est vrai que les voyages forment
la jeunesse, les chemins de fer con-
tribuent largement à cette formation
et ils offrent un moyen de transport
sûr et confortable.

Pourquoi ne pas y penser pour vos
prochaines vacances ?

Amusez-vous un peu

Dans la précipitation caractérisant
l'approche des vacances, ces trois pho-
tos ont été découpées par erreur et
reconstituées... sans grand soin ! Sau-
riez-vous reconnaître les trois vedettes
de la chanson que représentent ces
photos ? U vous suffit de découper les
morceaux de ces puzzles et de rendre
à chaque artiste la partie de visage qui
lui appartient. Vous obtiendrez ainsi
trois portraits qui seront alors facile-
ment reconnaissables.

Lorsque vous les aurez découverts ,
contrôlez en bas de la page si votre
solution est exacte.

le bricolage
Passion de vacances

Durant cette période de vacances,
vous aurez sans doute du temps à con-
sacrer au bricolage. Et si le résultat de
ce bricolage peut devenir un jeu pas-
sionnant , cela sera d' autant plus inté-
ressant pour vous. A cet e f f e t , nous
vous proposons la lecture d'un petit
livre qui pourra vous donner quelque
idée pour occuper vos loisirs:

Dans le grand public, on sait , plus
ou moins bien, ce qu'est un boomerang.
Un « bout de bois » taillé de telle façon
que si on le lance au loin, il revient
automatiquement à son point de départ ,
après avoir atteint son but.

Le boomerang est en passe de devenir
un jeu. A ne pas pratiquer en chambre,
bien entendu, mais dans les espaces
ouverts de la campagne ou de la plage.
A condition qu'il n'atteigne personne
et reste un jeu d'adresse.

C'est pourquoi il est plaisant de trou-
ver (aux Editions techniques et scien-

tifiques françaises) un petit bouquin
signé Lorin et Mary Hawes, et qui
apporte sur cet instrument d'autrefois
remis ou à remettre au goût du jour,
moult précisions du plus vif intérêt.
Cela non seulement par le texte, mais
aussi par de très nombreuses illustra-
tions, plans, schémas, dessins et photos,
qui en font un excellent manuel prati-
que pour tous ceux que tente ce sport.
Dans ces pages à la typographie très
claire, on trouvera nombre de rensei-
gnements et conseils: aérodynamique
des boomerangs, façon de les construire
et de les lancer. Grâce à cet ouvrage
donc, n 'importe qui , un peu adroit de
ses mains, pourra fabriquer un boome-
rang et s'amuser ensuite à le faire évo-
luer selon de savantes trajectoires, elles
aussi décrites en ces pages passionnan-
tes pour tous ceux qui aiment à connaî-
tre et à savoir faire... (ec)
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l'alcool

Au milieu des pâturages et des forêts, sur le territoire de la commune des
Bois se trouvent quelques maisons du hameau du Cerneux-Godat. Et parmi elles,
celle qui abrite la classe de M. Philippe Joliat. Une vingtaine d'élèves, pour la
plupart des Bois, sont conduits à l'école et ramenés à la maison en bus. C'est
une classe qui cette année est à deux degrés, 7e et 9e années. La situation pri-
vilégiée de ce collège permet un enseignement qui, tout en respectant le pro-
gramme, se fait de façon indépendante. La classe dispose d'un baby-foot, d'un
laboratoire photo, d'une imprimerie, sur laquelle s'édite un remarquable petit
journal illustré de linogravures et composé de textes d'élèves. Pour la fête des
Promotions, la classe a monté un petit spectacle Prévert afin d'amuser un peu
les autres élèves de la commune. D'autre part, tous les enfants étudient la flûte
depuis trois mois et présenteront une production lors de la même fête. Malgré
leurs nombreuses occupations , les élèves de 9e année ont choisi de vous donner
leur opinion sur un sujet sérieux : L'ALCOOL.

Boire un peu d'alcool ne fait pas de
tort mais en abuser peut devenir très
grave. Dire que certaines personnes ne
peuvent pas s'en passer, c'est malheu-
reux. Je pense que si on supprimait
un peu d'alcool , ça ne ferait pas de
mal.

(Marthe)
* * *

L'alcool est une drogue dont beau-
coup de gens abusent et qui détruit ,
qui ronge, qui tue, qui fait perdre la
raison. Les gens pensent à boire, boire
et encore boire pour mieux se faire
voir par la société. Mais ça sert à
quoi de boire ?

(Imier)
* * •

L'alcool est une boisson dont il ne
faut pas abuser car à l'avenir elle
pourrait devenir dangereuse et à mon
avis une personne qui pue l'alcool, il
ne fait pas bon l'approcher. Mais ça
ne veut pas dire qu'il ne faut pas en
boire de temps en temps.

(Nicole)
* * «

C'est bien si on n'exagère pas, sans
cela ça ne devrait pas exister. Un
homme saoul peut causer de grands

dommages à la population. On peut très
bien s'en passer.

(Alain)
« « *

L'alcool est une boisson courante
dans la vie. Je crois que nous en avons
besoin. Lorsque nous en consommons
beaucoup il peut nous faire oublier
nos peines pour quelques heures, et
nous conduit dans un autre monde où
nous y voyons qu'à rire.

(Cosette)
• * *

Pour moi l'alcool est superflu, inu-
tile , les gens en abusent beaucoup trop
et pourtant, ils pourraient très bien
s'en passer, ainsi ils seraient quittes
de nuire à leur santé.

(Ursula)
* * *L'alcool est une drogue qui fait ou-

blier tous les soucis ! Mais quand re-
vient la réalité que se passe-t-il ? Les
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Décidément vous devenez de plus
en plus perspicaces puisque vous êtes
onze à avoir pronostiqué les trois ti-
tres qui forment notre tiercé. Bravo !
Mais malheureusement la profusi on de
votes exacts nous a contraint à pro-
céder à un tirage au sort pour désigner
les gagnants de ce mois.

Tout d'abord , ce tiercé le voici :
1. Dave
Olympia 77 - CBS 82.072
2. Serge Lama
L'enfant au piano - Philips 9101 102

3. II était une fois
Tourne la page - Erni 066-14401

Quand aux gagnants , ce sont Domi-
nique Schneider, Plaisance 12 à La
Chaux-de-Fonds ; Antonella Personeni ,
Etangs 5, au Locle ; Patrick Meyer ,
Temple 18, aux Brenets, qui recevront
chacun un des album du tiercé, dont
leur font cadeau les maisons de disques,
et nous pouvons o f f r i r  un album de
«consolation» à Sonia Stettler, Petites
Familles, aux Reussilles, qui elle aussi
avait pronostiqué les vainqueurs. Les
autres perspicaces se consoleront en
songeant que leur tour viendra une
prochaine fois.

Voilà. Vos méninges doivent être f a -
tiguées après tant de cogitations ! Pour
cette raison nous ne vous soumettons
pas de tiercé - hit parade ce mois, les
prochains partants de cette course à
la popularité paraîtront dans notre pro-
chaine page jeune, en août.

Nous vous disons à très bientôt et
souhaitons vous voir participer tou-
jours plus nombreux à nos pe tits jeux.
Vous serez bien reposés et dans une
forme éblouissante, l' esprit claire pour
désigner vos préférés  des 33 tours que
nous vous proposerons !

Bonnes vacances
La plupart d'entre vous seront

bientôt en vacances. Vous allez
découvrir d'autres cieux, peut-
être plus cléments que ceux que
nous avons connus ces derniers
mois. Vous aurez sans doute d'au-
tres préoccupations que celle de
participer à nos petits jeux, raison
pour laquelle nous allons nous
aussi nous mettre en congé. Votre
prochaine page jeunes paraîtra à
fin août et nous souhaitons vous
retrouver encore plus nombreux
que d'habitude à ce rendez-vous.

En attendant," je vous propose
que nous gardions le contact.
Comment ? Je vous fais une petite
suggestion. Vous pourriez, par
exemple, m'envoyer une carte
postale depuis votre lieu de séjour.
Cela me ferait plaisir et me dé-
montrerait que les liens que j'es-
saie depuis six mois de nouer avec
vous existent déjà. J'ai eu le plai-
sir de connaître certains d'entre
vous et ce furent des moments
très intéressants que je renouvel-
lerai à la rentrée. D'accord ? Alors
à vos « pense-bête » et notez mon
adresse: Rédaction de l'Impartial ,
Case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Si vous découvrez des car-
tes originales, nous pourrions en
faire profiter tous nos lecteurs !

Bonnes vacances a tous et a
toutes et je vous retrouve dans
deux mois... à la même page !

René DÉRAN

Vous avez posé de nombreuses questions à Alain Barrière et il était
entendu qu'il y répondrait vendredi de la semaine passée, avant son gala
à Porrentruy. Or, vous avez sans doute appris le triste événement qui l'a
empêché de venir en Suisse : la niort de sa mère, à laquelle il était très
attaché. Dans ces conditions, il ne nous a naturellement pas été possible
de le rencontrer afin de lui remettre vos cartes et lettres et d'enregistrer
ses réponses à cinq de vos questions. Ne vous désolez pas, admirateurs
et admiratrices d'Alain Barrière qui l'avez interrogé. Vos questions ne
sont pas perdues. Il nous faudra simplement un peu plus de temps pour
obtenir les réponses. Alors patience, Alain Barrière vous répondra dans
une prochaine page jeune.

Alain Barrière vous... répondra

Pas de relâche cet été en ce qui con-
j cerne les spectacles.

GENESIS donnera un récital au Hal-
lenstadion de Zurich le 2 juillet.

Le 1er juillet à la Tène, on pourra
applaudir GÉRARD LENORMAN , tan-

i dis que le même jour VÉRONIQUE
SAMSON se produira à Montreux dans
le cadre du festival qui se déroulera
jusqu'au 24 juillet avec ses affiches
exceptionnelles.

Le 15 juillet, c'est DANIEL GUI-
CHARD que l'on pourra entendre à
Grandfontaine, dans le Jura.

Et que l'on n'oublie pas, dès le 30
juillet , les manifestations de la FÊTE
DES VIGNERONS.

Où voir qui?

Enquête express
gens qui se saoulent me dégoûtent,
car bien souvent ils ne savent pas
pourquoi ils le font ou ils savent que
ça ne changera rien du tout !

(Marie-Christine)
* * *

L'alcool est un malfaiteur, il détruit
l'organisme. Les effets de l'alcool : acci-
dents, divorce, enfants malheureux,
violence, maux de tête, gueule de bois.
L'alcool est inutile, superflu.

(Daniel)
* • *

L'alcool est un produit qui ne peut
être que néfaste pour l'homme car il
annihile toute la personnalité d'un être
humain et un être humain sans per-
sonnalité n'est qu'une épave. L'alcool
est une boisson dont tous doivent se
passer.

(Pascal)
» » *

L'alcool détruit la santé et est à la
source d'accidents ou d'actes inconsi-
dérés. U peut avoir un effet bénéfique
en petite dose. Je pense que le prix
des boissons minérales est une des rai-
sons de l'alcoolisme chez les jeunes.

(Jean-Maurice)
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte d'a-

dieux de M. Tuller ; culte des enfants
à la Cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple ; 8 h,
30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat ; sainte cène. Choeur
de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Alter-
math.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
groupes d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prières communautaires.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Al-
termath.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants a la
Cure ; 9 h. 30, cultes de l'enfance au
Crêt et à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte pour les deux foyers, M. Lien-
hard ; sainte cène, chœur. (Départ de la
Cure des Planchettes à 19 h. 45.)

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 9 h. 30, écoles
du dimanche du village ; 10 h. 15, éco-
les du dimanche des Roulets. Jeudi
30 juin , culte de jeunesse : relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 30 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, première
communion : 8 h., messe ; 10 h., messe

de première communion ; 11 h., messe ;
20 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Donnerstag, 20.00
Uhr, Missionsgebetstunde. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 30, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h. 15, réunion de salut ; pas de
réunion en plein-air dimanche soir.
Lundi, 20 h., dernière séance de la Li-
gue du Foyer avant les vacances. Jeu-

di , 19 h. 45, deux réunions en plein-
air , Ruche et Vieux-Patriotes.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, M. P. Hoffer Mercredi, 14 h.,
Groupe Toujours Joyeux; 19 h. 30, réu-
nion de jeunesse. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. L. Perret. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. G. Vuilleumier.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinEil ; 9 h. 45 , culte, M. G. Tissot ;
20 h., culte du soir avec sainte cène,
consécration diaconale de Mlle Liliane
Malcotti.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, culte de
jeunesse supprimé.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, pas de

culte de jeunese ; 9 h. 45, culte des fa-
milles.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 9 h. 45, services de l'enfance ;
20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h. 45, culte avec sainte cène ;
8 h. 45 , culte de jeunesse et école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple avec ser-
vice de sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woehabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

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

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a>.
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et clôture du catéchisme ;
école du dimanche. Mardi , 20 h., réu-
nion avec M. Julsaint de Haïti. Jeudi ,
20 h., répétition du chœur Evang. Com-
mune»

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification ; 19 h., réu-
nion de plein-air à la rue du Collège
(en cas de pluie réunion, 19 h., à la
salle). Lundi, 9 h., réunion de prière.
Mardi , 19 h. 30, plein-air à la Jambe-
Ducommun et Gérardmer 20 h. 30.
Jeudi , 19 h. 30, plein-air Les Jeanne-
ret ; 20 h. 30, G.-Favre.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. P. Hoffer.
Mardi , 16 h., Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Ce lundi , dans une ambian-

ce terne, on nota une prédominance de
reculs. La prudence régnant parmi les
investisseurs se refléta dans le nombre
minime de transactions. Des opérations
clairsemées sur les bancaires les lais-
sèrent sur les cours de la semaine pré-
cédente. "Par contre, les financières
quittèrent la place, en abandonnant
quelques écus à l'image de Buehrlé port .
(— 20). Annoncé en avant-bourse par
l'effritement du Baby-Roche, l'alour-
dissement des chimiques se marqua par
des dégagements de 25 fr. et 50 fr. sur
les actions porteur Ciba-Geigy et San-
doz. Suite à un article favorable paru
dans un journal romand , on put remar-
quer, cependant, la bonne tenue des
Mercure, porteur et nominative.

Mardi , une orientation plus positive
de la bourse américaine et une meilleu-
re tenue du dollar influencèrent nos
places boursières qui laissèrent trans-
paraître de meilleures dispositions.
Mais un ton . d'indécision sous-jacent
continua de régner, de sorte que les
grands investisseurs ne voulurent pas
sortir de leur réserve, ceci d'autant
plus que nous étions près de l'échéance
trimestrielle. Les bancaires clôturaient
soutenues et les industrielles étaient

dans 1 ensemble bien orientées. On prit
connaissance ce jour des résultats d'In-
terfood , dont le bénéfice consolidé du
groupe s'établit à 11.024.500 fr. contre
5.381.700 fr. l'année précédente. Le ti-
tre, toutefois, perdait quelques points.

La légère tendance au repli s'accen-
tua le mercredi et des dégagements
sensibles affectèrent tous les secteurs.
Aucune nouvelle économique particu-

cupations au sujet de remploi et de
l'inflation demeurent. Ces perspectives,
ainsi que les chiffres publiés par le dé-
partement du Commerce auront per-
mis au marché de progresser et de
clôturer avec une avance de 3,82 points.

Avec les bonnes dispositions du jour
précédent , on ne pouvait , mardi, qu'en-
registrer 'avec.' satisfaction la faible
augmentation de l'indice du coût de la
vie (0,6 pour cent en mai contre 0,8
pour cent en avril) ainsi que la statis-
tique des commandes en biens dura-
bles (0,5 pour cent en mai contre une
baisse de 0,7 pour cent le mois précé-
dent). Cette satisfaction se marqua par
une forte augmentation du volume des
transaction (plus de 29 millions de ti-
tres) et une hausse du Dow Jones des
industrielles de 4,33 points.

Les prises de bénéfices qui s'étaient
développées la veille s'étoffèrent et fi-
rent perdre, mercredi , à l'ensemble des
titres, leur avance. C'est ainsi que,
dans un volume moyen, le Dow Jones
clôtura à 926,31, soit en baisse de 2,29
points. Quatre explications à ce nouvel
affaiblissement : une majorité de titres
en hausse au cours des 11 dernières
séances, une approche du seuil de résis-
tance des 930 points et, surtout, la dé-

lière ne vint troubler cet effritement
général qui se prolongea le jeudi sous
l'influence de la bourse américaine où ,
là aussi, l'indécision était de mise. Une
semaine boursière bien insipide donc.

NEW YORK : Longtemps indécise, la
cote a fini par s'orienter à la hausse
et clôtura par un volume de 23 millions
de titres. Les statistiques du PNB pour
le premier trimestre ont permis à plu-
sieurs investisseurs de reprendre con-
fiance , bien que la décision de la First
Chicago de maintenir son prime rate
à 6 3/4 pour cent n 'ait pas fait disparaî-
tre entièrement quelques hésitations.
Le forum organisé par le Conférence
Board a donné certaines précisions sur
leurs prévisions concernant l'économie
américaine. Il en ressort que la crois-
sance sera équilibrée et saine pour
l'année 1977 et 1978, bien que les préoc-

ception de ne pas voir le marché réagir
plus positivement à la baisse de l'in-
flation ; on peut ajouter le déficit re-
cord de 4,32 milliards de dollars en-
registré pour le premier trimestre par
la balance des paiements américaine,
déficit annoncé pendant la séance.

Ce jeudi , la bourse ouvrait en baisse
de 2,12 points.

Bien que le marché soit plutôt légè-
rement survendu, les craintes d'une re-
prise de l'inflation et d'une hausse du
loyer de l'argent pourraient encore frei-
ner l'évolution des cours. Il existe en
outre une certaine incertitude sur le
développement de la conjoncture en
1978, ce qui explique en partie la fai-
blesse de nombreux titres des industries
de base (papier , bois, chimie, acier, etc).
D'un autre côté, certaines valeurs de
croissance très comprimées montrent
des signes de stabilisation qui , s'ils se
poursuivaient, seraient favorables pour
le marché.

Face à la faible évaluation des titres ,
le risque d'un effritement prononcé des
cours semble limité. De nombreuses
actions de qualité ont un rendement
attrayant et on peut envisager d'autres
relèvements de dividendes. Néanmoins,
il n 'y a aucune urgence à effectuer de
nouveaux placements, le climat étant
psychologiquement encore assez mau-
vais.

R. ROULET

Les SA : f orme de société la
plus prisée en Suisse

Sur les 242.283 entreprises inscrites
en 1976 au registre du commerce,
97.642 l'étaient en qualité de sociétés
anonymes, ce qui représente une pro-
portion de 40 pour cent. En seconde
position viennent les entreprises en
nom personnel (84.748), suivies de loin
par les fondations (21.945 entreprises),
les coopératives (13.378) de même que
Tes sociétés en nom collectif (10.914). En
revanche, les sociétés à responsabilité
limitée (S.à.r.l.) n'ont jamais réellement
pu prendre pied en Suisse depuis leur
introduction en 1936, contrairement à
ce qui s'est produit en Allemange.

Les SA ont constamment accru leur
prépondérance au cours des deux der-
nières années — en dépit ou en raison
même de l'incertitude économique —.
En 1975, au total 4923 firmes ont été
fondées ou se sont transformées en
cette forme juridique. En 1976, l'on a
enregistré 5493 SA de plus, soit un
accroissement de juste 6 pour cent.

(cps-SDES)

On s'abonne à « L'Impartial
en tout temps !

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juin B = Cours du 2i juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 635 d 630 d
La Neuchâtel. 360 345 d
Cortaillod 1050 d 1040 d
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 123°
Cdit Fonc. Vd. 98° "°Cossonay 110° 1100 d
Chaux & Cim. 490 d 490 d
Innovation ™ d 290 d
La Suisse 3200 d 3200

GENÈVE
Grand Passage 380 d 340 °
Financ. Presse 18° 175
Physique port. 160 d 160 d
Fin. Parisbas 73-5° 74.25
Montedison — 58 —'60
Olivetti priv. 2-35 2-20
Zyma ™0 d 760 a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 692 691
Swissair nom. 645 640
U.B.S. port. 2855 2865
U.B.S. nom. 525 526
Crédit S. port. 1955 2040
Crédit S. nom. 362 375

ZURICH A B

B P S  1970 1970
Baliy

' 1210 d 1230
Electrowatt 1580 157°
Holderbk port. 448 447
Holderbk nom. 398 d 397 d
Interfood «A» 550 d 530 d
Interfood «B» 2750 d 2775 d
Juvena hold. 215 210
Motor Colomb. 900 910
Oerlikon-Buhr. 1995 2020
Oerlik.-B. nom. 677 687
Réassurances 2420 2425
Winterth. port. 1860 1860
Winterth. nom. 1330 1320
Zurich accid. 7200 d 7250
Aar et Tessin 910 900
Brown Bov. «A» 1495 1500
Saurer 830 820 d
Fischer port. 685 675
Fischer nom. 118 118
Jelmoli 1170 1155
Hero 3050 3025
Landis & Gyr 840 d 850
Globus port. 2100 d 2125 d
Nestlé port. 3470 3470
Nestlé nom. 2105 2095
Alusuisse port. 1520 1520
Alusuisse nom. 630 626
Sulzer nom. 2650 2650
Sulzer b. part. 385 384
Schindler port. 1535de 1540 d
Schindler nom. 291oex 295

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 31.25 31 —
Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.30
Amgold I 40.25 40.75
Machine Bull 14.— 14.25
Cia Argent. El 119 119
De Beers 8.45 8.50
Imp. Chemical 17 17
Pechiney 40.75 40.50
Philips 28 27.75
Royal Dutch 141.50 142.50
Unilever 122 120.50
A.E.G. 101.50 97.25
Bad. Anilin 171.50 161.50
Farb. Bayer 150 148
Farb. Hoechst 146.50 145
Mannesmann 170 168
Siemens 278.50 276
Thyssen-Hutte 122.50 120.50
V.W. 188 184

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 88000 88000
Roche 1/10 8800 8825
S.B.S. port. 372 374
S.B.S. nom. 264 267
S.B.S. b. p. 321 319
Ciba-Geigy p. 1390 1385
Ciba-Geigy n. 670 670
Ciba-Geigy b. p.1075 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4350 d 4325
Sandoz nom. 1830 1835
Sandoz b. p. 590 d 600
Bque C. Coop. 910 915

(Actions étrangères)
Alcan 69.50 69.25
A.T.T. 158.50 158.50
Burroughs 148.50 149
Canad. Pac. 44.25 44
Chrysler 41.25 41.50
Colgate Palm. 61.50 61.75
Contr. Data 53 53
Dow Chemical 89.25 90ex
Du Pont 292 293
Eastman Kodak 148 148
Exxon 130.50 130
Ford 141.50 143
Gen. Electric 139.50 140
Gen. Motors 173 174.50
Goodyear 51 51.25
I.B.M. 650 654
Inèo B 67.75 67.25
Intern. Paper 131.50 132.50
Int. Tel. & Tel. 89.50 90
Kennecott 70,50 71
Litton 37,25 37.25
Halliburton igi 152
Mobil Oil i7i ,5o 171,50
Nat. Cash Reg. gi 91.75
Nat. Distillers gg 60
Union Carbide 128 128.50
U.S. Steel 102 101.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 925,37 929,70
Transports 237 ,97 238,41
Services public 115,97 115,73
Vol. (milliers) 24.400 26.450

"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 27V.i — ,29 3/i
Florins holland. 99.— 102.—
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n24o. - 11440.-
Vreneli 97 JQ 7, 
Napoléon IQ 9. 11g " 
Souverain JQ 5 117 
Double Eagle 51o;_ 545;_

BULLETIN DE BOURSE

an» Dem. Offre
¦JL* L. CS FDS BONDS 73,0 74,0
I . I I I CS FDS INT. 63,75 65,25
Ll L*J ACT. SUISSES 248,0 250,0^
LJ CANASEC 473,0 483,0

Crédit Suisse USSEC 571,0 581,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 84,5 85,5

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

|̂ 7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg g 70 5 Pharma 126,5 127,5
Eurac. r,g0'5 r,92'5 Siat 1380,0 —
Intermobil 72'g "

73*
5 Siat 63 1075 ,0 1080 ,0
' Poly-Bond 79 ,5 80,5

INDICE BOURSIER SBS
23 juin 24 juin

Industrie 295 ,0 294 ,6
Finance et ass. 297 ,2 300,1
Indice général 295,9 296^8

/"CX
/TTSC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V n / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Jj/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-50 31.—
BOND-INVEST 73-50 74 —
CANAC 75-50 76.—
CONVERT-INVEST 76 — 76-50
DENAC 62.75 63.25
ESPAC 158.50 160.50
EURIT 107.50 109.50
FONSA 89,50 90.50
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.10 106.70
ITAC 67.— 68.—
PACIFIC-INVEST 76.50 77.—
ROMETAC-INVEST 309.— 311.—
SAFIT 106.50 108.50
SIMA 173.— 174.—

\/ \r Communiqués
yW par la BCN

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

Propos du samedi

Prière de repentance
Notre Dieu , Pour le gâchis de ta création ,

Dieu , nous te demandons pardon.
Tu nous donnes notre cœur pour Ce pardon , donne-le nous, afin que

savourer la bonté de ta création , nous trouvions la joie et la paix,
notre corps pour y habiter avec for- fût-ce dans la lutte ou la détresse,
ce et avec grâce, notre vie pour Viens, toi qui renouvelles sans
user des occasions de donner et de cesse les hommes, la terre et les
demander , notre mort pour ne point cieux. Viens et tu nous ouvriras la
rêver d'une immortalité mensonge- porte, tu balaieras la maison et tu
re. Mais voilà que ce cœur, nous le mettras la lumière,
gardons sec ou craintif , ce corps, Viens, Seigneur Jésus,
nous l'étouffons ou nous le gaspil- Amen.
Ions , cette vie, nous la convoitons Texte liturgique utilisé au
ou nous la regrettons, cette mort , Synode d'Angers, de l'Eglise
nous la fuyons ou nous y sombrons. Réformée de France.



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

Cet après-midi, dès 16 heures

GRANDE KERMESSE
DES PERVENCHES

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, jambon et frites maison

i

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

22 heures : remise des prix de la course cycliste du HC Joux-Derrière
' < : i . > i

- ¦ ' ' , ' ' "• ; : . - ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ni , . . , ' , .  ' ' ' • • • . . . - . . . . , ; - . . -, . ¦ , !_  , . , -c.  .., | „ , ,  ¦

1
i

Demain dimanche, dès 10 h. 30

CONCERT-APÉRITIF SANGRIA
Dès 15 heures: DANSE gratuite avec le «Duo 70»

Une kermesse à ne pas manquer ! S à proximité

Venez vous distraire en famille durant ce week-end et respirer le bon air en pleine campagne
dans un site enchanteur et verdoyant de cette belle région des Bulles

m AMBIANCE-GAIETÉ pour les jeunes et moins jeunes 0

Le comité actuel est composé du quatuor suivant : président : J.-P. Hirt,
vice-président : Frédy Allenbach, secrétaire : Frédy Amstutz, caissier : Fernand Hirt

djjF Kohler Hermann
WÉèéHx-.....:.: .:. . ..¦¦.•:, -:.•.<.'.„'.¦-: . .  JkSi___Ŵ  ;'.... ¦_': • .,. . .:.. . . i .

Une vue partielle de la cantine couverte située dans la grande enceinte des "
Pervenches. A 50 mètres en face, le Restaurant-Tea-Room. «-» L. t- i— ¦photo impar-Bernard Schneeberger Eric

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

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

^Taxis jurassiens

^
|3 76 76J

GARAGE HÔTEL-DE-VILLE

Aldo Bergamîn
Tél. (039) 23 40 20

Réparations et réglages
¦ .., - :, . . i .  i toutes marques.

Restaurant
du Valanvron
Le rendez-vous des copains

Des bons quatre-heures

Une bonne fondue ainsi que ses
côtelettes

Famille Louis Schneeberger

Combustibles liquides
solides, gazeux
Fer - Fonte - Métaux

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

CAFÉ - RESTAURANT

Ticino
Restauration à toute heure

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

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

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

Cï ï^9  Carrosserie
îéLW du Sentier

J.-L. Zosso

¦ RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

PEINTURES
au FOUR CATALYSEUR

Ronde 21 a
Tél. (039) 23 93 33

Tapisserie - Rideaux - Décoration
Tapis de fond - Literie

Tél. (039) 23 88 31

Salle pour sociétés

Menus
et service sur assiettes

au Café Bâlois
ler-Mars 7 a
Tél. (039) 23 28 32

Famille M. Gay

f DEED *' J/g gjjgg/
Ernest Leu
MACHINES DE BUREAU

Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13 - Tél . (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds

f "
-r<y> - .- aj_ Restauration
j A lAA  y chaude
.Ifs' | M jusqu'à
i l ', ¦ i la fermeture

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

ÇA/FFE
PLÂTRERIE - PEINTURE

Bureau : Bois-Noir 38
Tél. (039) 26 59 44

Atelier : Moulin 7
Tél. (039) 22 67 55



Wolfer et Pollentier derniers vainqueurs
Même contre la montre, succès du leader au Tour de Suisse

Apres le Giro, le Tour de Suisse. Pour Michel Pollentier, 1977 demeurera
comme une année exceptionnelle, celle de son avènement. A 26 ans, ce
Flamand au front dégarni a signé son deuxième succès dans un grand
tour à 12 jours d'intervalle. Sur les routes helvétiques, la supériorité de
Pollentier ne s'est jamais démentie. Au bénéfice d'une forme remarquable,
d'un coup de pédale à l'efficacité meurtrière, ce Belge a su se mettre à
l'abri de ses rivaux dès le prologue. Certes, les écarts y furent minimes,
mais Pollentier a su frapper fort chaque fois que l'occasion se présentait

à lui.

Michel Pollentier, un succès amplement mérité. (ASL)

DERNIER SUCCES
Michel Pollentier, qui a fait oublier

son capitaine Maertens (il a souffert
de son poignet mal remis), a parachevé
son triomphe hier en remportant, com-
me il l'avait fait au Tour d'Italie, l'ul-
time course contre la montre. Une nou-
velle démonstration de l'efficacité dia-
bolique de cet athlète au style heurté
mais capable de « tirer » un braquet
géant.

Sur les 19,4 km., Pollentier a battu
Joseph Bruyère de 34" et surtout de
44" Van Impe qui demeurait son prin-
cipal rival. Au départ , 24" seulement
séparaient les deux Belges au classe-
ment général et tout restait possible.
Mais Pollentier, comme prévu, a rapi-
dement fait tourner à son avantage ce
duel de prestige, succédant , ainsi .au
palmarès du Tour de Suisse au Hol-
landais Hennie Kuiper, assez effacé
cette année.

DU DÉBUT A LA FIN
Ainsi , comme Merckx en 1974 et Ro-

ger de Vlaeminck en 1975 , Michel
Pollentier aura porté le maillot de
leader du début à la fin. Une perfor-
mance remarquable mais qui laisse
entendre aussi que le Tour de Suisse
1977 a plus promis qu'il n'a finale-
ment tenu. Maertens défaillant , de
Vlaeminck absent, de Muynck loin de
sa forme de l'an passé, Raas n 'étant
pas considéré comme un spécialiste
des courses par étapes, Merckx qui
n'est plus Merckx : le lot des favoris
s'est finalement limité à quatre cou-
reurs : Pollentier, Van Impe, qui va
se lancer rassuré dans le Tour de Fran-

ce, l'étonnant Hollandais Pronk et le
Suisse Ueli Sutter qui connaît actuel-
lement la forme de sa vie.

COTÉ SUISSE
A trente ans, Sutter passe enfin

l'épaule après cinq années de profes-
sionnalisme. S'il a perdu l'09 contre la
montre par rapport à Pollentier, le
gentil Soleurois a longtemps fait fi-
gure de principal adversaire du Belge.
S'il a perdu ses illusions dans la dure
montée de Flumserberge jeudi , il n'en
a pas moins des qualités morales qui
lui ont permis d'obtenir le meilleur
résultat de sa carrière (4e à 2' de
Pollentier).

Les Suisses, d'ailleurs, ont eu un
comportement réjouissant. Si Salm
(pas totalement rétabli) et les néo-
professionnels ont été effacés ¦ dans
l'ensemble, il faut mettre en évidence
les performances d'Albert Zweifel (6e
à 3'34) et de Willy Lienhard, ce der-
nier ayant dû abandonner en raison
d'une inflammation. Le Genevois Eric
Loder , dans son rôle d'équipier de
Pollentier, s'est taillé désormais une
solide réputation. Saluons également
les deux -succès obtenus par Meinrad
Vœgele et Bruno Wolfer , ce qui ne
s'était pas vu depuis plusieurs années.

Résultats
Classement de la 10e étape, Flums-

erberg - Illnau-Effretikon (149 km). —
1. Bruno Wolfer (S) 3 h. 44'42 (moyen-
ne 39,786 kmh) ; 2. Antonio Menendez
(Esp) à 1" ; 3. Ottavio Crepaldi (It) à
4" ; 4. Edouard Janssens (Be) à 5'25 ;

5. Michel Pollentier (B) à 5'26 ; 6. Ed-
dy Merckx (Be) même temps. 7. Roger
Rosiers (Be) ; 8. Joseph Huysmans
(Be) ; 9. Albert Zweifel (S) ; 10. Wil-
fried Wesemael (Be) ; 11. Carlo Zoni
(It) ; 12. Geert Malfait (Be) ; 13. Pas-
quale Pugliese (It) ; 14. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 15. Marcello Bergamo (It) ;
16. de Muynck (Be) ; 17. Conti (It) ;
18. Guido Frei (S) ; 19. Van Impe (Be) ;
20. Spinelli (It). Puis : 21. Eric Loder
(S) ; 25. Meinrad Voegele ; 31. Roland
Salm ; 35. Uli Sutter ; 37. René Sa-
vary, même temps que Pollentier ;
51. Walter Muller à 5.35 ; 53. Godi
Schmutz à 19'49 ; 56. Guido Amrhein,
même temps ; 57. Fridolin à 19'58.

Course contre la montre à Effreti-
kon (19,4 km.). — 1. Michel Pollentier
(Be) 25'20"6 (moyenne 45,929 kmh) ; 2.
Joseph Bruyère (Be) à 34" ; 3. Lucien
Van Impe (Be) a 44" ; 4. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 59" ; 5. Ferdinand Bracke
(Be) à l'03 ; 6. Bert Pronk (Ho) . 1'
09 ; 7. Uli Sutter (S) même temps ; 8.
Juan Pûjol (Esp) à l'14 ; 9. Giancarlo
Bellini (It) à l'25 ; 10. Roland Salm (S)
à l'34 ; 11. Roger Rosiers (Be) même
temps ; 12. Eddy Merckx (Be) à l'48 ;
13. Johan de Muynck (Be) à l'49 ; 14.
Hennie Kuiper (Ho) à l'54 ; 15. Al-
bert Zweifel (S) l'55 ; 16. Menendez
(Esp) 27*19 ; 17. Enrique Cima (Esp)
27'25 ; 18. Galdos (Esp) 27'26 ; 19. Mein-
rad Voegele (S) 27'39 ; 20. Conti (It)
27'39. Puis les Suisses : 24. G. Schmutz
28'09 ; 31. Eric Loder 28'28 ; 32. Guido
Frei 28'32 ; 33. Bruno Wolfer 28'45 ;
38. Fridolin Keller 28'57 ; 46. René Sa-
vary 29'34 ; 51. Guido Amrhein 30'15 ;
52. Walter Muller 30'30.

Pas parti : Freddy Maertens (Be) sur
ordre du médecin.

Classement général f inal
1. Michel Pollentier (Be) 41 h. 39'25 ;

2. Lucien Van Impe (Be) à l'08 ; 3.
Bert Pronk (Ho) à l'36 ; 4. Uli Sutter
(S) à 2' ; 5. Juan Pujol (Esp) à 2'35 ;
6. Albert Zweifel (S) à 3'34 ; 7. Die-
trich Thurau (RFA) à 4'26 ; 8. Johan
de Muynck (Be) a 4'36 ; 9. Marcello
Bergamo (It) à] 6'27 ; 10. Giancarlo
Bellini (It) à 6'38 ; 11. Joseph Bruyère
(Be) à 6'56 ; 12. Eddy Merckx (Be) à
8'34 ; 13. Francisco Galdos (Esp) à
9'07 ; 14. Hennie Kuiper (Ho) à 10'06 ;
15. Enrico Guadrini (It) à 11'04 ; 16.
Faust. Fernandez-Oviez (Esp) à 11'44 ;
17. Edouard Janssens (Be) à 15'57 ; 18.
José Martins (Por) à 16'48 ; 19. Franco
Conti (It) ' à 16'52 ; 20. Felipe Yanez
'(Esp) 'à' ÏS'Ôé? Puis leïj Suisses : 21. Bru-
no WbVfef"â;i 18'53 ; 23. Meinrad Voe-
gele à 20'26 ; 32. Eric Loder à 30'27 ;
37.- René Savary à 50'22 ; 40. ..Roland
Salm à 56'16 ; 41. Guido Frei à 56'29 ;
43. Godi Schmutz à 56'49 ; 50. Walter
Muller à 1 h. 23'25 ; 54. Guido Am-
rhein à 1 h. 28'23 ; 56. Fridolin Keller
à 2' 01'24. - 56: classés.

Classement final du Grand Prix de
la montagne. — . 1. Van Impe 78 pts ;
2. Sutter 70 ; 3. iBellini 47 ; 4. Pollen-
tier ' 37;  ' 5. Salm 23;  6. Legeay 2 2 ;
7. Cima 10.

Classement final par points. — 1.
Pollentier 225 pts ; 2. Zweifel 196 ; 3.
M. Bergamo 168 ; 4. Van Impe 156 ;
5. de Witte 147 ;! 6. Merckx 141 ; 7. de
Muynck 140 ; 8. Thurau 133 ; 9. Pronk
118 ; 10. Sutter 108.

Sprints volants. — 1. Legeay 25 pts ;
2. Wesemael 18 ; 3. Gutierrez 11.

Christine Stuckelberger
remporte le Grand Prix

Championnats d'Europe hippiques à Vienne

La Suissesse Christine Stuckelberger,
médaillée d'or à Montréal l'an dernier ,
a remporté le Grand Prix de dressage
disputé dans le cadre du championnat
d'Europe de Vienne. Pour la circons-
tance, Christine Stuckelberger montait
son cheval « olympique » Granat , dont
c'était la rentrée dans une importante
compétition. Classement du Grand Prix:

1. Christine Stuckelberger (S), Gra-
nat , 1909 points; 2. Josef Neckermann
(RFA), Sunny Boy, 1751; 3. Eva-Maria
Pracht (RFA), Ducas , 1593; 4. Inès von
Badewitz (RFA), Marquis, 1589; 5. John
W. Winnett (EU), Leopardi , 1569. Puis:
7. Claire Koch (S), Scorpio, 1537.

Succès hollandais
Le treizième championnat d'Europe

des cavaliers de concours a eu un dé-

nouement passionnant, a Sudstadt près
de Vienne: ce n'est en effet que pour
un dixième de seconde au barrage que
le Hollandais Johan Heins l'a emporté
aux dépens de l'Irlandais Eddie Mac-
ken, déjà deuxième des championnats
du monde 1974. Côté suisse, Kurt Mae-
der (15e) et Jurg Friedli (19e) sont par-
venus à.se qualifier pour la finale des
vingt meilleurs. Ce bilan, s'il n'est
guère brillant, correspond plus ou moins
à ce qui était attendu. Résultats:

1. Johan Heins (Ho), Seven Valleys,
8 points , au barrage 4/50"4 (0 + 4 + 4); 2.
Eddie Macken (Irl), Kerrygold, 8, au
barrage 4/51"5 (4 + 4 + 0); 3. Anton Eb-
ben (Ho), Jumbo Design, 9 (0 + 8 + 1); 4.
David Broome (GB), Philco, 12 (4 + 0 +
8); et Marc Roguet (Fr), Belle de Mars ,
12 (4 + 4 + 4). Puis 15: Kurt Maeder (S),
Abraxon, 24 (0 + 8 + 16) ; 19. Jurg Friedli
(S), Volontaire, 29,75 (4 + 12,25 + 13,25) ;
21. Walter Gabathuler (S), Harley, 20
(8 + 12, pas qualifié pour la dernière
manche). Willi Melliger (S), Mr Softee,
a abandonné dans la deuxième manche.

Football: Brésil - Ecosse 2-0
Quatre jours après avoir battu la

Pologne (3-1), le Brésil a pris le
meilleur sur l'Ecosse par 2-0 (mi-
temps 0-0) à Rio de Janeiro. Cette
rencontre a confirmé que Claudio
Coutinho, l'entraîneur national bré-
silien, n 'avait toujours pas trouvé la
bonne formule. Les Brésiliens ont
dominé et ils ont souvent soumis
les buts écossais à un véritable siè-
ge. Mais ils ont dû se contenter de
marquer deux fois , en seconde mi-
temps.

C'est à Tico, de Flamengo, que les
Sud-Américains doivent leur succès.
Entré en lice en seconde mi-temps
seulement en remplacement de Gil ,
il a ouvert le score à la 71e minute

sur coup-franc. Quatre minutes plus
tard , il a permis, grâce à une passe
judicieuse, à Cerrezo de porter la
marque à 2-0. Les équipes étaient
les suivantes :

BRÉSIL : Leao ; Ze Maria , Luis
Pereira , Amaral , Marinho ; Rivelino,
Cerrezo, Paulo Isidoro ; Gil (46' Zi-
co), Reinaldo, Paulo César. — ECOS-
SE : Rough ; McGrain, Forsyth, Bu-
chan , Donachie ; Gemmill, Hartford ,
Masson ; Rioch, Johnston (64'Parla-
ne), Dalglish.

Tennis

Mima Jausovec éliminée
à Wimbledon

Tête de série No 10, la Yougoslave
Mima Jausovec a été éliminée au 3e
tour du simple dames du tournoi de
Wimbledon par la Sud-Africaine Marise
Kruger (6-4 , 6-4). En double messieurs,
une surprise gigantesque a été enregis-
trée au 1er tour avec l'élimination des
tenants du titre, le Mexicain Ramirez et
l'Américain Gottfried , face aux modes-
tes Jim Delanez (USA) et Sashi Menon
(Inde). Il a fallu cinq sets pour départa-
ger les deux paires (3-6, 7-5, 6-8, 6-2,
6-3). En simple messieurs, contraire-
ment aux jours précédents , aucune sur-
prise n 'a été enregistrée.

Divers

Course pédestre Chaumont-
Chasseral-Chaumont

Depuis le début de l'année, un co-
mité de six membres travaille pour que
le 24 juillet 1977 Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont soit une grande course
pédestre. Cette course de 30 km. est
organisée par le Ski-Club Chaumont -
Neuchâtel , avec la collaboration d'une
revue spécialisée « Spiridon » et d'un
journal du chef-lieu. Elle compte pour
le championnat d'Europe de la mon-
tagne « Cime 1977 ». Elle est jumelée
avec la célèbre course Sierre-Zinal, à
l'issue de laquelle un classement com-
biné sera établi. Parallèlement à la
grande course, une épreuve de 18 km.
à allure libre, pour ceux qui aiment
la rançonnée compétitive, est organi-
sée.

Automobilisme

Une médaille pour
Edwards

La médaille de la reine d'Angleterre,
attribuée pour « bravoure », a été remi-
se à Londres au pilote automobile bri-
tannique Guy Edwards qui avait sorti
Niki Lauda de sa Ferrari en flamme
l'année dernière lors du Grand Prix
d'Allemagne.

L'Automobile-Club d'Autriche avait
déjà décerné sa médaille d'or à Guy
Edwards.

Widmer, Schindler (CA Courtelary)
et Hostettler (Oiympic) en juniors

Ch. Hostettler et P. Schindler, deux des meilleurs juniors dans les lancers.

La Fédération suisse d'athlétisme a
sélectionné l'équipe junior qui affron-
tera la Hollande et la Belgique à
Rosendaal , HO. L'excellent hurdler
de Courtelary, André Widmer a été
retenu pour le 400 m. haies. A cette oc-
casion il bénéficiera de la compagnie de
son camarade Patrick Schindler retenu
pour le lancer du disque. Ces deux
sélections soulignent la belle anima-
tion du CAC. Christian Hostettler sera
le seul représentant neuchâtelois en
Hollande où il lancera le marteau et
saisira peut-être l'occasion d'amélio-
rer son record cantonal. Quant à Ber-
nard Roth (Oiympic) qui a été sélec-
tionné sur 800 mètres, il ne pourra
honorer sa sélection en raison d'un
accident de la circulation dont il se
remet lentement. A relever encore

dans cette sélection Philippe Girod
(US La Neuveville) qui profitera peut-
être de l'occasion pour descendre sous
les six minutes au 2000 m. steeple, et
M.-Cl. Vitali (CA Moutier) retenue
dans le relais 4 fois 100 m. (Jr)

LES OLYMPIENS A BESANÇON
Jeudi soir quelques athlètes chaux-

de-fonniers se sont rendus à Besançon
où les conditions furent assez bonnes.
Dans la course de 1000 m., Luc Leder-
rey et le junior Aeschlimann étaient
crédités de 2'34"2, alors que V. Jacot
était chronométré en 2'35"9. Chez les
féminines, I. Boehm et M. Renk par-
couraient le 100 m. en 13"7, puis sau-
taient respectivement à 4 m. 92 et
4 m. 70.

Trois athlètes jurassiens sélectionnés

Après le Tour, les championnats suisses
Allemands et Luxembourgeois aussi aux prises
Pour la quatrième fois déjà , les professionnels allemands, suisses et Luxem-
bourgeois seront associés dans la course aux titres nationaux qui aura lieu
dimanche à Gunzgen (Soleure). L'épreuve se déroulera sur un circuit de
17 km. 100 à couvrir à 13 reprises. Au total 45 coureurs sont annoncés
dont une majorité d'Allemands avec à leur tête le talentueux Dietrich

Thurau.

LES TENANTS PRÉSENTS
Le jeune champion de RFA remet

son titre en jeu, de même que le Lu-
xembourgeois Roger Gilson et Roland
Salm. Ce dernier n'a f f i c h e  plus guère
son ef f icaci té  du début de saison et
il semble impossible, dans les circons-
tances présentes, qu'il puisse nourrir
l' ambition d' obtenir un troisième sacre.

Et pourtant le parcours ne paraît
pas tellement sélect i f ,  à première vue
tout au moins. Il donne ainsi la possi-
bilité à chacun de tirer son épingle
du jeu.  Mais on devrait retrouver com-
me principaux animateurs les cou-
reurs sortant du Tour de Suisse. On
pense principalement à Uli Sutter qui
a f f i c h e  de nouvelles ambitions et qui
connaît la forme de sa vie. Albert
Zwei fe l , René Savary, Meinrad Voege-
le, Bruno Wolfer ont également un rôle
important à jouer. Willy Lienhard , qui
sou f f r e  d'une inflammation depuis la
7e étape du Tour de Suisse , n'est pas
certain. Quant à Eric Loder, on lui
souhaite de pouvoir se mettre en évi-
dence mais le Genevois, très actif au
Giro et au Tour de Suisse, pourrait
aussi payer un tribut à la fatigue.
Quant à Josef  Fuchs, qtù a lui aussi
dû soigner une inflammation depuis le
Giro, sera-t-il totalement rétabli ?

Cote allemand , c est Thurau qui fai t
f igure de favori. Klaus-Peter Thaler
est également à prendre en considé-
ration comme le véloce Horst Schutz
en cas d' arrivée au sprint. Les Luxem-
bourgeois seront trois au départ et Gil-
son semble à même de conserver son
tricot national. A noter que cette an-
née ce championnat triangulaire ne se
dispute que sous la forme d'une course
en ligne , comme une véritable classi-
que. Ceci est dû en partie à l' augmen-
tation — réjouissante — de l' e f f e c t i f .

Fin du Tour des Asturies, à Gijon

L'Espagnol Vicente Lopez- Carril
(35 ans) a remporté le Tour des
Asturies. Il a apporté à l'Espagne sa
20e victoire en 20 éditions de l'épreu-
ve. Les derniers résultats :

5e étape, première partie, Villavi-
ciosa - Gijon (166 km.) : 1. Klaus-
Peter Thaler (RFA) 4 h. 15'35" . 2.
Vicente Lopez-Carril (Esp). 3. Jose-
Luis Viejo (Esp). 4. José Nazabal
(Esp) même temps, ainsi que le pe-
loton. — Deuxième partie, course
contre la montre sur 6 km. à Gijon :
1. Jose-Antonio Gohzales-Linares
(Esp) 5'40". 2. Joaquim Agostinho

(Por) 5'45". 3. Thaler 5'46". 4. Javier
Elorriaga (Esp) 5'48". 5. Gonzalo Aja
(Esp) 5'49".

Classement général final : 1. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) 22 h. 21'01".
2. José Nazabal (Esp) à l'05". 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'53".
4. Jose-Luis Viejo (Esp) à l'57". 5.
Gonzalo Aja (Esp) à 2'03". 6. Jose-
Antonio Gohzales-Linares (Esp) à 3'
10". 7. Francisco Cedena (Esp) à 3'
39". 8. Domingo Perurena (Esp) à
3'41". 9. Francsico Sobradillo (Esp) à
3'51". 10. Santiago Arroyo (Esp) à
4'44".

Vingtième succès pour Lopez-Carril !
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Fort heureusement, rien de semblable ne
nous arriva. Nous ne connûmes qu'un incident
alors que nous atteignions au but de notre
voyage. Lucien avait projeté de passer la nuit
à Avignon, située à une petite journée de
voiture de Villeroy. Plus nous avancions vers
le sud , plus la chaleur augmentait. Ce jour-là ,
le soleil brûlait , on étouffait dans la berline.
Nous traversâmes au galop des villages aux
maisons grises. Au loin , se dressaient les pre-
miers contreforts des montagnes et de grands
rochers surmontés de châteaux, si haut perchés
que seuls des oiseaux pouvaient, semblait-il,
les habiter.

Dans ce monde lointain , irréel , l'angoisse me
vrillait chaque fois que je pensais à mon père.
Ce dernier soir, nous longions le Rhône au
cours tumultueux. Ses eaux tourbillonnaient
autour d'îles couvertes de saules et d'ajoncs.
Sur les berges, à la lumière du crépuscule les
troncs blancs des peupliers ressemblaient à des
fantômes élancés. Lasse comme je l'étais,
j' accueillis avec un intense soulagement la
fraîche brise du soir qui me caressait le visage.
Un sommet isolé, couvert de prune mûre, se
profilait sur le rose pâlissant du ciel, tandis
qu 'une brume légère s'élevait du fleuve, chauf-
fé tout le jour par le soleil ardent , et formait
des nuages qui glissaient devant nous.

La route était si mauvaise que nous ne
pouvions rouler aussi vite que Lucien l'eût

souhaité ; la nuit était déjà tombée et il nous
restait une bonne distance à parcourir avant
d'atteindre Avignon. Renversée contre le dos-
sier de la banquette, le dos raidi et douloureux
d'avoir été si durement cahotée, je sommeillais
quand, tout à coup, le cocher tira brutalement
sur les rênes. Le cabriolet s'arrêta. Une détona-
tion déchira l'air , puis une autre. Des cris
s'élevèrent. Passant la tête par l'ouverture de
la vitre, j' aperçus des silhouettes à cheval. Elles
entouraient la voiture. Que se passait-il ? Où
donc était Joseph ? Un cavalier sauta à terre.
Sa main était déjà sur la poignée de la porte
quand Lucien bondit , empoigna l'homme par
les épaules, le repoussa violemment. J'entendis
des exclamations étouffées, suivies de rires,
puis le silence retomba.

Je distinguai à travers la brume des cava-
liers immobiles. Ma première pensée fut que
la police secrète de Bonaparte nous avait
rattrapés. On interrogeait Lucien. J'attendis
le cœur battant. Le silence devenait inquiétant.
Incapable de le supporter plus longtemps, j' ou-
vris la portière et descendit du cabriolet. Per-
sonne ne s'y opposa. Je vis Lucien un peu
plus loin, près des chevaux. Il s'entretenait
avec un homme dont l'ample cape noire dissi-
mulait le visage. Je m'avançai. Juste à ce
moment, un coup de vent dispersa les lambeaux
de brume et la lumière vacillante de la lanterne
placée à l'avant de la berline éclaira le visage
de l'inconnu. Il rejeta la tête en arrière et
éclata de rire.

— La même route, la même heure approxi-
mativement... comment diantre aurais-je pu sa-
voir que ce n'était pas la berline annoncée ?
dit-il.

La cape glissa à terre et j' aurais juré que
ce visage farouche, impudent, cette moustache
sombre, ces dents blanches appartenaient à
l'homme qui tenait mon chien dans ses bras
sur la falaise de Trevira. Lucien changea de
place, le cachant à ma vue.

—¦ Tenez-vous à l'écart, c'est tout ce que je
vous demande, répliqua-t-il. Laissez Villeroy

en paix. Ma mère n'a-t-elle pas assez souffert ?
Ils poursuivirent leur discussion à voix basse

un long moment , puis soudain , l'inconnu éleva
le ton.

— Qu'as-tu fait à Paris , mon garçon ? Au-
rais-tu oublié ce pour quoi ton père est mort ?

— Que le diable vous emporte ! Laissez mon
père en dehors de cela.

Et dans un élan de colère, Lucien le souffleta.
— Mon Dieu si un autre que toi avait eu

ce geste...
— Vous l'auriez taillé en pièces, je suppose,

fit Lucien avec mépris. Allez-vous rester ici
toute la nuit à discuter ? Vous savez ce que
vous avez à faire.

L'inconnu soutint son regard puis, s'enlevant
en selle, éperonna son cheval. Ses compagnons
l'imitèrent. La brume les engloutit.

Un court instant , Lucien resta comme figé,
puis il se tourna vers moi. Son visage était
livide à la faible lumière. La colère l'envahit
a ma vue.

— Que faites-vous ici ? Vous n'auriez pas
dû sortir de la berline.

— Je n'ai pu m'empêcher. J'ai eu si peur !
Je voulais savoir ce qui se passait. Que désirait
cet homme ?

— Rien. Il s'était trompé de route, c'est
tout.

— Trompé de route ? Mais il vous connais-
sait. Je l'ai entendu dire...

— Peu importe ce que vous avez entendu,
coupa-t-il. Ayez l'obligeance de remonter en
voiture. Nous sommes très en retard.

A Avignon, l'auberge du relais était bourrée
à craquer. Lucien eut toutes les peines du
monde à obtenir une chambre pour moi. Il
me tendit mon petit sac de voyage et je suivis
un domestique. Une bougie à la main, celui-ci
me conduisit à une chambre perchée sous les
toits. Très vaste, elle était meublée d'un lit
immense et d'une chaise. Enfin je pus quitter
ma robe mouillée de sueur et, en jupon , je me
lavai le visage dans une cuvette d'eau froide. Je
venais à peine de prendre la serviette pour

m'essuyer quand la porte s'ouvrit brutalement.
Etonnée, je vis sur le seuil un homme énorme,
au visage rond empourpré, aussi gros qu 'un
jambon, surmonté d'une touffe de cheveux
jaunâtres. Il me regardait avec un large sou-
rire. Après m'avoir saluée amicalement, il entra
dans la chambre et lança un baluchon sur le
lit.

— On dirait que nous allons partager ce lit ,
ma petite. Quel côté préfères-tu ? Le droit ou
le gauche ?

Le premier effroi passé, je me ressaisis et,
prenant un châle dont je m'entourai les épau-
les, je déclarai d'un ton aussi ferme que possi-
ble :

— Je crains que vous ne fassiez erreur,
monsieur. Cette chambre est déjà retenue et
je vous serais obligée de sortir tout de suite.

— Allons, allons, mignonne, dit le gros hom-
me, nullement démonté, l'auberge est pleine.
Tu ne voudrais quand même pas que je couche
à l'écurie, pas vrai ? Et puis, on pourrait
s'amuser tous les deux. Qu'en dis-tu, hein ?

M'adressant un clin d'œil coquin , il s'assit
gaiement sur le lit.

Lorsque je voyageais en compagnie de mon
père, je m'étais si souvent trouvée dans d'étran-
ges situations qu'il ne me vint pas à l'esprit
de crier au secours. Partagée entre la colère et
l'envie de rire, j'hésitai sur l'attitude à adopter.
De toute évidence cet homme me confondait
avec une servante dont j'occupais sans doute
la chambre.

— Veuillez sortir , s'il vous plaît , dis-je, si-
non je vais être contrainte d'appeler monsieur
de Fontenoy.

— Que dites-vous ? fit-il en se levant cons-
terné, la mâchoire affaissée. Pas monsieur le
marquis ?

Mon visiteur importun commençait à m'exas-
pérer. J'allai à la porte avec l'intention d'appe-
ler l'aubergiste et le prier de chasser l'intrus.
Par chance, avant que je n'ouvre la bouche,
Lucien apparut sur l'escalier. Je me portai
à sa rencontre.

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour son département comptabilité
un (e) jeune

employé (e)
de commerce
qualifié (e), en possession d'un CFC ou d'un titre
équivalent.

' l'innlM ..in".-)t . S IRO TR I
Vous êtes jeune, d'une solide formation commerciale,
vous aimez les chiffres et vous souhaitez assumer des
responsabilités, vous appuyerez alors efficacement
notre team de comptabilité.
Nous vous assurons un cadre de travail agréable,
une situation d'avenir, les avantages sociaux d'une
entreprise en constant développement.

Nous attendons votre candidature et serons heureux
de pouvoir vous accueillir dans notre dynamique
équipe de collaborateurs.

Prière de contacter téléphoniquement M. G. Nicolet
au (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-vous.

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

m TkTT/\YTir ¦ Bijoux Bonnet
i fil Hi ll A \ Rue Numa-Droz 141
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IBONNETj
Nous engageons pour date à convenir

une employée de bureau
dynamique et consciencieuse sachant travailler seule,
aimant le contact avec la clientèle et ayant le sens de
la vente,
pour s'occuper du département BIJOUTERIE.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

Av. , L -Robert 26, tel 039/22 45 07
; "yy y^y^yy^y^yyy:A.yy

LA VRAIE PSZIÂ
Piiza : ft-aîches préparées par la
maison V msommer ftttr ttbfce

ou à remporter
7 V: X '̂  .,' ,f X ; .. \ ¦ ..' . . ¦: ¦ AïX W¦-..Salle à:\toànger .

À VENDRE aux
Hauts-Geneveys

maison
familiale
avec grand terrain.
Ecrire sous chiffre
87-542 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2, Fbg de
l'Hôpital , 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE

Honda
XL 250

TRIAL,
1976, 2500 km.

Tél. (039) 23 15 27
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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 MICROMÉCANICIEN
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.'

j

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir.

peintre
sur automobiles
Salaire selon entente.
Garage SAINT-CHRISTOPHE
M. Zwahlen , 2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 22 87

À VENDRE À NEUCHÂTEL
quartier résidentiel ,

belle villa
(10 pièces), magnifique situation, déga-
gement environ 2500 m2.
Ecrire sous chiffre 28 - 20789, Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.
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Location pour tous transports.
Conditions intéressantes pour une
semaine ou plus.
Location de l'Erguel
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 78
et Garage de la Ronde
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 04

À LOUER

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.
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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.

— Lucien, venez, je vous en prie. Il y a un
homme dans ma chambre. Je ne réussis pas
à m'en débarrasser.

— Un homme ! s'écria Lucien.
Passant devant moi, il entra rapidement dans

ma chambre.
— Mouton ! tonna-t-il. Que diantre fais-tu

ici ? Sors immédiatement !
— Pardonnez-moi, monsieur Lucien, mar-

monna le gras homme, tout déconfit. L'auber-
giste m'avait dit... comment aurais-je pu devi-
ner que mademoiselle était la dame qui voya-
geait sous votre protection.

— C'est bon, tu le sais maintenant, tête de
lard ! Tu n'as pas plus de cervelle qu 'un oi-
seau ! Descends à l'écurie. Va ! Et n'oublie pas
cela.

Et il lui lança son baluchon. Mouton franchit
la porte en marmonnant des excuses. Lucien
se tourna vers moi.

— Je suis navré de ce pénible incident ,
Emma. Mouton n'a pas inventé la poudre , mais
ce n'est pas un mauvais garçon.

—¦ Vous le connaissez ?
— Oui, il travaille pour mon beau-père.

C'est un « guardian », un des cavaliers qui
surveillent les chevaux ou les taureaux en
Camargue. Il doit être venu ici pour quelque
affaire concernant la ferme et...

— Et l'aubergiste lui a donné à entendre
qu 'il pourrait partager cette chambre avec les
servantes... achevais-je en riant.

—• Cela m'en a tout l'air.
— Oh ! C'est trop drôle...
Je fus prise d'un fou rire, dû plus à la fati-

gue qu'au comique de la situation. Soudain le
rire s'étrangla dans ma gorge : je venais de
me souvenir de ma tenue plutôt légère. Rou-
gissant jusqu 'au cou , je ramenai le châle sur
mes épaules nues.

Je sentis le regard de Lucien sur moi.
— Vous êtes une fille étonnante. Après des

jours de voyage pénible, cet incident pénible...
vous riez aux éclats.

Je détournai la tête.

— Vous devez me juger très hardie, fis-je
embarrassée.

—¦ Non, vous vous méprenez...
—¦ Mon père m'a appris à me débrouiller

seule, poursuivis-je avec une sorte de défi.
Il a horreur des femmes qui poussent des
cris et s'évanouissent pour un rien.

— Vraiment ? Je regrette de ne pas l'avoir
mieux connu. Nous nous serions entendus sur
bien des points. Je venais vous demander si
vous préfériez souper dans votre chambre.

— Oh ! oui , s'il vous plaît , faites-moi servir
ici... et... Lucien...

— Oui ?
Il s'arrêta sur le seuil.
— Lucien, consentiriez-vous... à souper avec

moi ?
Il hésita avant de répondre :
— Si vous le désirez, oui, mais...
— Oh ! Par pitié, dis-je avec impatience.

Nous voyageons ensemble depuis quatre jours ,
quel mal y aurait-il à ce que nous dînions
ensemble ?

— Comme vous voudrez, dit-il avec raideur.
Je vais arranger cela.

Quand il fut parti , j' enfilai de nouveau ma
robe, me passai un peigne dans les cheveux,
parfumai de quelques gouttes d'essence de la-
vande mon mouchoir et me sentis revivre.

Lucien revient accompagné de deux servi-
teurs portant couverts et plats chauds. Etait-ce
à cause des événements de la soirée, ou de la
fin prochaine d'un voyage fatigant et éprou-
vant à tous égards, toujours est-il que son
humeur avait changé. Dissipés la raideur, le
mutisme. Nous bavardâmes sans contrainte de
choses et d'autres, aussi détendus que le jour
de notre excursion à Versailles. Tant et si
bien que j' osai enfin lui poser une question
qui me taquinait l'esprit.

— Lucien, l'homme de ce soir... celui qui
nous a arrêtés sur la route... était-ce Pierre ">

— Pierre ?
— Oui, souvenez-vous... l'homme dont vous

m'avez parlé... l'ami qui se trouvait à bord

avec vous... avec qui vous aviez fait la tra-
versée.

Lucien garda les yeux sur son assiette.
—• Oui , c'était lui.
— Que vous voulait-il ?
— Je vous l'ai déjà dit. Il s'était trompé

de chemin.
Ce n'était pas l'impression que j' avais eue.

Toutefois je me gardai d'insister. Lucien s'em-
pressa de changer de sujet.

— Emma, j' ai réfléchi. Puisque Mouton est
ici , je vais le prier de nous envoyer des che-
vaux du domaine. Nous renverrons la berline
et gagnerons Villeroy à cheval. Qu'en pensez-
vous ?

— Ce serait merveilleux. J'en ai assez d'être
brinquebalée entre des planches. C'est une
véritable torture. Vous ne pouvez savoir com-
bien je vous ai enviés, Joseph et vous.

Il sourit.
¦— Les chevaux ne seront pas ici avant l'a-

près-midi. J'en profiterai pour vous montrer
Avignon ; nous repartirons quand la grande
chaleur sera passée.

Le café qu'on nous servit était aussi épais que
de la boue, et de la boue il avait le parfum.
Lucien le repoussa et se versa un autre verre de
vin rouge du pays. La chambre était à peine
éclairée par des bougies. La fatigue, la nourri-
ture, le vin commençaient à produire leur
effet. Je me sentais heureuse, la tête lé.aèrpeffet. Je me sentais heureuse, la tête légère.

— Lucien, parlez-moi de votre père, dis-je.
— De mon père ?
—¦ Il me semble qu'il serait bon que j' en

sache davantage sur votre famille si je dois
tenir le rôle que vous me destinez. Après tout ,
mademoiselle Rainier vous connaissait bien.

— Non, je ne crois pas. Je ne me souviens
pas d'avoir beaucoup vu les Rainier. Que dési-
rez-vous savoir au juste ?

— Pourquoi Bonaparte vous a parlé comme
il l'a fait au bal des Tuileries... à moins que
cela vous soit pénible ?

— Non. Des années ont passé depuis.

Il se renversa sur sa chaise, jouant avec le
pied de son verre de vin.

— Mon père était un patriote, dit-il sans
me regarder. La France comptait pour lui plus
que tout , plus même que ma mère, plus que
moi. Jeune homme, il avait peu fréquenté la
cour. Libéral d'idées, il était de ceux qui espé-
raient que sous la menace d'une insurrection
le roi apprendrait à gouverner avec sagesse ;
à octroyer plus de liberté à chacun tout en
maintenant son autorité. Mon père savait qu'un
changement se préparait , qu 'il était inélucta-
ble et sans doute nécessaire. Quand la Révo-
lution a éclaté, il ne s'est pas expatrié comme
tant de ses amis. Il a paisiblement attendu
dans son domaine que la France déchaînée
retrouve son sens commun. Fontenoy est situé
en Bretagne, pas très loin de Brest. Le château
s'élève un peu en retrait de la côte, au-dessus
de hautes falaises au pied desquelles les va-
gues viennent se briser. Je crois sentir encore
le vent , l'odeur salée et fraîche de la mer, en-
tendre l'appel des mouettes...

— Comme à Trevira.
— Oui, comme à Trevira. Quand je vous ai

croisée ce jour-là, je me suis souvenu de mon
enfance.

— Et qu'est-il arrivé ensuite ?
¦— Après la mort du roi , mon père est de-

venu le chef d'un groupe de royalistes en
Bretagne. Nombreux furent ceux qui luttèrent
contre la nouvelle République , pour le petit
Dauphin , emprisonné au Temple et devenu
Louis XVII. Mon père dirigeait de son château
les activités de ce groupe. Pendant un certain
temps, il connut des succès, mais cela ne pou-
vait durer. Un jour , les soldats de la Garde
nationale, accompagnés d'une foule de paysans
et de pillards , prêts à assassiner pour s'emparer
de ce qu 'ils convoitaient , ont envahi le domai-
ne. Mon père n'avait pas distribué ses terres.
Homme sévère, il ne s'était jamais montré
injuste, mais il y a toujours des gens qui
nourrissent des rancunes avec ou sans raison.
Lutter contre cette soldatesque était impossi-
ble. (A suivre)
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GRANDE EXPOSITION permanente de voitures d'occasion
de toutes marques

PROFITEZ DE NOS PRIX DE LANCEMENT !

NOUS CHERCHONS une

SOMMELIERE - 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.
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Entreprise industrielle du canton dé Neuchâtel

désire engager

ingénieur électricien
EPF ou ETS
ayant quelques années de pratique dans le domaine
des télécommunications pour un laboratoire de me-
sures de câbles courant faible.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffre P 28 - 900152 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.



A VOIR
A l'Opéra de Paris
Ce samedi soir, A 2 installe ses

caméras à l'Opéra de Paris et en
retransmet « Le chevalier à la rose »
de Richard Strauss. Pendant le pre-
mier entracte, on pourra en outre
admirer les ballets du Bolchoï et le
second entracte sera consacré au
Journal télévisé.

Sans résumer ici un livret assez
connu, rappelons que par sa musi-
que « Le chevalier à la rose » est
l'œuvre qui, après « Salomé » con-
tribua le plus à la popularité de
Strauss comme compositeur d'opé-
ra. Elle est de loin la plus longue
et la plus riche de tons variés et
constrastés. La partition musicale,
bien que puissante et dense, est
beaucoup plus transparente et aérée.
Strauss avec sa légèreté et cet
amour de la forme pure, formule
« le retour à Mozart ». C'est une
manière typiquement bavaroise et
viennoise de sentir Mozart. Manière
d'ailleurs particulière au XIXe siè-
cle et même à « l'avant guerre »
1914 et qui donne la vie à une œu-
vre hétérogène. « Le chevalier à la
rose » est en substance l'œuvre dans
laquelle convergent la nostalgie du
XVIIIe siècle, le souffle mozartiera
et la nature fortement lyrique pas-
sionnée et sensuelle du compositeur
bavarois.

Avec cette reprise du « Chevalier
à la rose », trois noms viennent
pour la première fois à l'affiche de
l'Opéra : Tatania Troyanos, dans le
rôle d'Octavian ; Judith Blegen,
dans celui de Sophie ; Silvio Var-
viso, à la direction musicale. La
notoriété de deux d'entre eux est
solidement établie, à commencer par
celle du chef , notamment forgée au
Metropolitan Opéra de New York
et au Festival de Bayreuth.

Le disque l'a fait connaître en
France, en particulier avec une bril-
lante version du « Barbier de Se-
ville » et, plus récemment, avec
« Les Maîtres chanteurs » enregis-
trés à Bayreuth.

Plus familière encore est la per-
sonnalité de Tatiana Troyanos bien
qu'elle se soit peu produite en Fran-
ce. Nul n'a cependant oublié l'écla-
tant succès qu'elle remporta au Fes-
tival d'Aix-en-Provence dans le rôle
du Compositeur d'« Ariane à Naxos »
et' à l'Opéra même 'où, à-l'invitation
de Daniel Lesur et Bernard Lefort,
elle donna un récital il y a quel-
ques années. Le rôle d'Octavian, qui
compte parmi les plus réclamés de
son répertoire, permettra de mieux
apprécier la personnalité vocale et
dramatique de Tatiana Troyanos,
dont la gloire née à l'Opéra de
Hambourg est aujourd'hui unanime-
ment reconnue.

Quant à Judith Blegen, elle s'est
principalement signalée à l'attention
du monde lyrique avec Mélisande
au Festival de Spolète, et Sophie du
« Chevalier à la Rose », au Metropo-
litan. Solti l'a retenue pour son ré-
cent enregistrement de « La Bohè-
me » avec Caballé et Domingo.

Une belle soirée en perspective !
(sp)

A la Télévision romande, à 20 h. 30,
Les écrits restent, avec Christian

Alers. (Photo TV suisse)

TVR

20.30 - 22.00 Les Ecrits restent,
de Thomas Cervoni. Avec
Christian Alers, Jean-
François Calvé, Jean-Pier-
re Andréani et William
Sabatier.

Cette pièce policière adaptée et
réalisée par Pierre Bureau retrace
l'enquête que mène un homme pour
éclaircir la disparition mystérieuse
de son ami. Ou plutôt de celui qu'il

croyait son ami. Car d'une décou-
verte à l'autre, il devra changer
d'avis.

Au début de l'histoire, une cu-
rieuse entrevue entre Daniel Moret ,
auteur policier à succès, et un cer-
tain Honoré Dupont. M. Dupont se
présente comme criminologiste au
CNRS désireux de confronter ses
propres connaissances à celles du
célèbre auteur. Flatté, ce dernier re-
grette toutefois vite d'avoir reçu
Dupont , un homme curieux, insolite,
inquiétant même. Ses paroles sybil-
lines jettent le trouble dans l'esprit
de l'auteur, qui avait écrit dans un
article: « Les assassins ne sont pas
intelligents ». Honoré Dupont se
propose de prouver le contraire.
Pourquoi ne pas tenter une expé-
rience ? « Supposons », poursuit-il,
« que je sois venu ici pour vous
tuer... »

TF 1
13.10 - 14.00 L'Homme invisible :

Gemini Man « Le mino-
taure ».

Sam Casey se bat contre un robot
électronique qu'un savant, le Doc-
teur Cari Victor utilise pour faire
chanter le gouvernement des Etats-
Unis.

Conçu à l'origine comme un ins-
trument de paix, le robot électro-
nique du Docteur Cari Victor de-
vient bientôt une arme offensive re-
doutable, lorsque le savant est licen-
cié de son poste du laboratoire « In-
tersect ».

Il menace de détruire toutes les
installations de ce groupement si le
gouvernement ne lui remet pas une
grosse somme d'argent.

A la Télévision ronmande à 22 h.,
Frank. Sinatra. La voie d' or de

l'Amérique. (Photo TV Suisse)

Sa fille, Nancy, qui ignore tout du
chantage qu'exerce son père, con-
duit par inadvertance Sam Casey
dans le laboratoire secret du sa-
vant...
20.30 - 21.20 Sergent Anderson.

« L'Appât ».
Joey Marr, le fils d'un chef de

gang assassiné, s'apprête à porter

témoignage contre le tueur Frank
Amsterdam, mais pour cela il doit
se rendre, sain et sauf , à Mexico, et
le voyage comporte de sérieux ris-
ques.

Le sergent Crowley reçoit à ce
sujet des instructions précises et
proteste amèrement contre les or-
dres qu'il doit suivre.

En compagnie du détective Pete
Royster, Pepper rencontre Marr à
l'aéroport de San Diego. Ce dernier
prend une nouvelle identité: Cari
Rossi, Pepper sera sa femme.

M. et Mme Rossi partent en voi-
ture avec Royster sur la route du
nord, suivis par le policier Joe Sty-
les. Soudain l'intervention d'un au-
tomobiliste contraint Joe Style d'a-
bandonner sa surveillance et de sor-
tir de la route. Inquiète, Pepper dé-
cide de changer de voiture et d'en
louer une autre, laissant Royster
derrière. La voiture abandonnée ex-
plose, Royster est blessé et trans-
porté à l'hôpital...
FR 3
19.30 - 20.55 Le Producteuur. Un

film de Josef Leytes.
Mike Kirsch est l'un des derniers

géants de l'industrie cinématogra-
phique.

Ses débuts, il les avait faits dans
les « Nickels » . Il avait alors pour
associé Russ Landers et les deux
amis étaient partis pour Hollywood
où Mike était décidé à faire des
films.

Mike avait également emmené à
Hollywood Paula qu'il venait d'é-
pouser. Mike avait d'abord travaillé
aux Studios Globe où il était em-
ployé au département de la publicité.
Inlassablement, Mike regardait les
vieux films des grands créateurs du
cinéma pour s'imprégner de leur
style. Les films de Chaplin notam-
ment furent ses maîtres...

Sélection de samedi

Théâtre pour un transistor :

La prochaine f ois, je  vous
le chanterai

Pièce de James Saunders

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Né à Londres en 1925, James Saun-
ders appartient à cette génération d'au-
teurs dramatiques qui, avec Harold
Pinter à leur tête, ont donné de nou-
velles orientations au théâtre britanni-
que. Après la pirandellienne démons-
tration du « Théâtre dans le théâtre »,
Saunders, lui, évoque « les coulisses
théâtrales dans le théâtre ».

L'intrigue met en effet en scène...
un metteur en scène et des comédiens
en train de travailler sur une pièce
dont le personnage principal est un
ermite.

Si bien que, si l'on ose pareille expli-
cation, la pièce se passe avant la pièce
tout en étant elle-même une pièce de
théâtre ! Mais la démarche de Saunders
reste très rationnelle et elle permet à
l'auditeur de suivre aisément ce déve-
loppement entremêlé de l'action et de
la pensée, laquelle débouche sur un
constat plutôt pessimiste, (sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Actualité-magazine. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contras-
tes. 16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 La Pro-
chaine fois, je vous le chanterai ! 22.10
Mozart et Salieri . 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles choral et instrumental. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Sportlight UOR. 21.15 Sport. 22.15
Songs, Lieder, Chansons. 23.05 Musi-
que, peut-être pour vous ? 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.45 Musique en
frac: Pages de Honegger et Hinde-
mith. 23.40-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.00 Hippisme

Championnats d'Europe de saut. En Eurovision
de Vienne.

17.50 Télé journal
17.55 Vacances-Jeunesse

Déclic : Les cheveux (2e diffusion) - Quaquao (2e
diffusion) - Chapi Chapo - Pour les petits.

18.30 Le Dessous dii Ciel i .,»*.
15e épisode. (Feuilleton).

18.50 Affaires publiques
Cette semaine au Parlement.

19.20 Musique folklorique suisse
Appenzell, Fribourg et Berne.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Ecrits restent

de Thomas Cervoni.
22.00 Frank Sinatra

« La voix d'or de l'Amérique ». Concert donné au
Royal Albert Hall de Londres.

22.45 Football
Résultats et reflets filmés du tour final.

24.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
11.00 Pour les jeunes

« Avec un peu de fan-
taisie ».

11.30 Cours de formation
La cybernétique (11).

16.25 Music-scene
17.10 TV-Junior

Bildbox, magazine du
cinéma.

17.55 L'Education
sentimentale
Téléfilm.

18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 La Panthère rose
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Le Chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Hippisme
Championnats d'Euro-
pe de saut. Epreuve in-
ternationale de dressa-
ge et de puissance. En
Eurovision de Vienne.

17.30 Leonhard Cohen
« Bird on a Wire ».

18.30 Salty
Une partie d'Echecs.
Série avec Mark Flade.

18.55 Sept jours
Avant-premières et
rendez-vous culturels
de la Suisse italienne.

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Tigre nella Nebbia

(Tiger in the smoke).
Film policier de Roy
Baker.

22.25 Téléjournal
23.35 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Les cabanes : Plate-
forme d'observation -
Le Petit Théâtre : Un
Arc-en-Ciel, Deux Ai-
les, Trois Cerises, et
puis zut !

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
19.30 Le Producteur
20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.50 Les programmes
14.20 Téléjournal
14.25 Pour les petits
14.55 Quick
16.30 Le conseiller juridique

de l'ARD
17.15 Les espoirs

de l'œcuménisme
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Message dominical
22.00 Téléjournal
22.05 Skrupellos

Film américain.
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Helliniki Antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Athlétisme
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Peter Voss, le Voleur

de Millions (7)
19.00 Téléjournal
19.30 Disco' 77
20.15 Moulin Rouge
22.05 Téléjournal
22.10 Télésports
23.25 Hier sind Sie richtig

0.55 Téléjournal

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

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée ^13.08 Restez donc avec nous...

13.12 Gemini Man : Le M&iotaure- - 14.00 Eri" di-
rect du Carnaval des carnavals - 14.07 En piste -
14.50 En direct du Carnaval des Carnavals - 15.10
Le Roi des Celtes : Le Peuple des Bois - 15.28
Betty Boop : Blanche-Neige - 15.45 Popeye - 15.54
En piste : Résultats du concours - 16.35 Momo et
Ursul : La Jungle de Baloumba.

17.05 Trente millions d'amis
17.35 Les Tifins
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec Michel Sardou, et : Enrico Macias,
Claude François, Philippe Faure, Sheila, Mort
Shuman, Serge Lama, Anne Léonard, Johnny
Hallyday, Jean-Claude Brialy, Cataline Jones,
Emilia Paterson.

20.33 Sergent Anderson
21.22 A bout portant
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 Journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
13.10 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.05 La télévision des téléspectateurs en

super 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Chevalier à la Rose

Opéra en trois actes de Richard Strauss.
20.45 Premier entracte : Les Ballets Bolchoï -
21.15 Deuxième acte - 22.15 Deuxième entracte :
journal et les Ballets Bolchoï - 22.45 Troisième
acte.



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 La Galerie
des Glaces. 17.00 Quatuor de saxopho-
nes Jacques Desloges. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. Du
cylindre à la quadriphonie. 20.30 Ame-
rica 77. 21.00 Le goût du voyage. 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodensee.
8.30 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte: Guido Bachmann. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Rossini , Herz ,
Delibes, Donizetti, Liszt et Verdi. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Le peintre Rubens. 21.00 Causerie. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

, SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7130, 8.00, "8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évangé-
lique. 9.30 Messe. 10.15 Mahalia Jack-
son. 10.35 Six jours avant dimanche.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. 13.15 Théâtre
populaire. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons des Colla-
ges. 14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre: Mère Courage, de Brecht.
21.30 Studio pop. 22.40 Deux notes.
22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55 Bul-
letin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Pas la peine de chercher
tout seul, ce que vous désirez, nous le
trouverons peut-être, mais ce n'est pas
sûr. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 La musique et vous. 10.05 La pa-
role et vous. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique , du matin:
Pages de Josef Strauss. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
17.00 - 17.20 Musica Helvetica.

Le «Zurcher Blas-Orches-
ter» interprète des œuvres
de Honegger, Schœck,
Martin et Suter.

La marche est une forme musica-
le probablement aussi ancienne que
la musique elle-même. On la retrou-
ve chez les anciens Grecs, chez les
Romains , sous la Renaissance, au
temps de la musique baroque. Cer-
taines marches issues du répertoire
classique sont devenues de vérita-
bles succès populaires , comme par
exemple la Marche nuptiale du
« Songe d'une nuit d'été » de Men-
delssohn. Les compositeurs suisses
eux aussi se sont essayés avec bon-
heur à ce genre souvent injustement
frappé d'ostracisme. Arthur Honeg-
ger, dans son « Nicolas de Flue »,
notamment, Frank Martin, à qui
l'on doit une marche intitulée « En-
tre le Rhône et le Rhin » et qui fut
écrite pour l'exposition nationale de
1939. Quant à Othmar Schoeck, on
lui doit un grand nombre d'œuvres
de ce type composées en de diver-
ses occasions —¦ concerts militaires,
fêtes de tir. etc. Enfin , on citera en-
core la célèbre « Wettstein-Marsch »
de Hermann Suter, une autre très
belle composition du genre. Autant
d'aspects de la musique suisse con-
temporaine révélés dans la présente
émission...

19.55 - 21.45 La Bataille de Na-
ples. Un film de Nanni
Loy interprété par Lea
Massari et Georges Wil-
son.

Pour réaliser « La Bataille de Na-
ples », Nanni Loy s'est inspiré de
faits authentiques, s'appuyant pour
ce faire sur les déclarations de ceux
qui participèrent à cette lutte achar-
née. Il a signé là un film où réalité
et fiction se mêlent, mais sans pour
autant trahir jamais l'authenticité
des événements. Il aura fallu trente
mois d'intense travail pour venir à
bout de cette œuvre d'envergure, où
les épisodes spectaculaires succèdent
aux scènes dramatiques, et qui re-

A la Téléuisio?i romande, à 21 h. 45, Entretiens. Claude Chabrol.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

trace la révolte, en 1943, à Naples,
d'une population contre ses oppres-
seurs.

Nanni Loy s'est adjoint l'aide de
la population de Naples pour la fi-
guration et a confié ses rôles prin-
cipaux, à Georges Wilson, Jean So-
rel et Lea Massari, qui incarnent
avec sincérité leur personnage.

Si vous avez manqué le début...:
Les troupes allemandes, devenues
occupantes par suite de l'armistice
signé entre Italiens et Américains,
se voient tout à coup, le 28 septem-
bre 1943, confrontées à un soulève-
ment massif des habitants de Na-
ples. Bien qu'affamée, épuisée par
la guerre, toute la population parti-
cipe à cette révolte soudaine, avec
les armes qu'elle peut trouver, et
les derniers indécis se rallient au
soulèvement à la vue des deux pre-

miers morts promenés à travers la
ville. Parmi les héros de cette lutte
— qui sont nombreux — se détache
un enfant de dix ans, Gennaro Ca-
puozzo, tué sur une barricade en
voulant faire sauter un char...
21.45 - 22.10 Entretiens. Claude

Chabrol.
Deux entretiens réalisés par Chris-

tian Mottier vont permettre dès ce
soir de mieux découvrir Claude
Chabrol, auteur prolifique du ciné-
ma français, vedette de la nouvelle
vague, au sein de laquelle il connut
une célébrité rapide grâce au
« Beau Serge » et surtout aux
« Cousins », deux films sortis sur les
écrans presque en même temps.

Les souvenirs d'enfance de Claude
Chabrol, qui constituent l'esentiel de
cette première émission, rappellent
un peu les « Mémoires d'un Tri-

cheur » de Guitry : l'adolescent
Claude Chabrol connut pas mal de
tribulations durant l'occupation, et
surtout au moment de ses études.
Il se livrait alors à toutes sortes
d'activités fructueuses comme le tra-
fic de livres, une denrée rare dans
l'immédiat après-guerre, et dont on
pouvait faire monter les prix en
ajoutant ça et là une dédicace bien
imitée. Les études de Claude Cha-
brol , du reste, ne manquent pas d'o-
riginalité, commençant par les let-
tres, se poursuivant brièvement par
le droit , et s'achevant avec « quatre
ans de première année de pharma-
cie ». Il était temps que Claude
Chabrol se tournât vers le cinéma...

TF 1
17.00 - 18.10 L'Enquête de Jenny

Dolan. Un film de Jerry
Jameson.

Jenny Dolan , journaliste de renom
vient d'épouser un jeune et brillant
médecin. Au cours de leur lune de
miel, la jeune femme se laisse tenter
par une affaire que lui propose son
directeur de publication. Le gouver-
neur Merriman, personnage politi-
que de premier plan, a été assassiné
dans d'étranges circonstances.

L'assassin a été tué ainsi que le
garde du corps qui élimina ce der-
nier au moment du crime. S'ajou-
tant à cette affaire embrouillée, trois
autres crimes ont été commis la
même nuit, dans la même ville et
la vie de la jeune journaliste est en
danger...

19.30 - 21.10 Ce cher Victor, avec
Bernard Blier et Jacques
Dufilho.

Toujours autoritaire, nerveux,
méchant, l'insulte qui fuse et le re-
proche aux lèvres. Victor rend im-
possible l'existence d'Anselme, un
vieil ami dont il partage l'apparte-
ment depuis la mort de son épouse.

La hargne de Victor englobe aussi
Anna, une voisine, ancienne canta-
trice, qui répète avec les deux
amis des couplets d'opéra. Un jour,
après une humiliation supplémen-
taire de Victor qui l'a ridiculisé en
public, Anselme décide de se ven-
ger...

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.52 FR 3 actualités
15.55 Les mystères de la

Terre
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Cheval, mon ami
19.30 L'homme en question
20.30 Aspects du court

métrage
21.20 FR 3 actualités
21.30 Koenigsmark

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Des hommes et des
i aventures

10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune

internationale
des journalistes

12.45 Télé journal
13.15 Concert au

Mozarteum
de Salzburg

13.45 Magazine régional
14.35 Black Beauty
15.00 Hippisme
16.55 Verte Vallée (5)
17.45 Das Fâhnlein der

sieben Aufrechten
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Hermann Hesse
21.00 Oncle Silas
22.15 Documenta 6
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Théâtre dans la rue

à Mayence
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Nos Teenagers
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Vier Federn
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Les peintres de

l'actualité
20.00 Le Vieux
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Le désert du Namib
22.00 La Damnation de

Faust
24.00 Téléjournal

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

~ X ^ x i X t i X :  i ' . ¦ '"" :¦''
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Humour et variétés.
13.15 Les rendez-vous du dimanche

Emission spéciale jeunes chanteurs, avec : Jo
Schamelzek, Henry Stoltz, Michel Coringe, Tom
Rod, Marc Pascal, Chris et Laure, Ennaudi, Leila
Lasri, Reality, Magic Combo.

14.45 Direct à la une
Cyclisme - Hippisme - Championnats d'Europe du
concours hippique par équipe, à Vienne.

16.30 Pierrot la Chanson
7. Le Prochain Amour. (Série).

17.00 L'Enquête de Jenny Dolan
Téléfilm de Jerry Jameson.

18.10 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Le Virgile des insectes.
18.48 TF 1 actualités
19.30 Ce Cher Victor

Un film de Robin Davis.
21.10 Expressions
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.20 Concert
Orchestre national.

11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Bon dimanche (suite)

12.25 La lorgnette. L'actualité insolite et souriante
de la semaine - 13.15 Pom-pom-pom... pom -
13.20 Ces messieurs nous disent - 14.40 Pom-pom-
pom... pom - 14.43 Tom et Jerry : L'Ivresse de
l'Amitié - 14.52 Têtes brûlées : 13. Le Couteau
dans la Plaie - 15.40 Trois petits tours, présentés
par Jacques Martin et Stéphane Collaro - 16.20
Pom-pom-pom.... pom. 16.25 Muppet's show, avec
Peter Ustinov - 17.12 Contre-ut.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec : Maxence Larrieu, Stéphane Grapelli , Wil-
liam Scheller, Le groupe II était une Fois, Dalida ,
Nicoletta, Le Turkisch Band , François Béranger,
Isabelle Aubret.

20.40 La Dynastie des Forsyte
2. L'Après-midi d'une Dryade. (Feuilleton).

21.30 Vivre ensemble
Cherchez le crocodile.

22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

£ -«.̂  SUISSE ROMANDE
10.00 Culte -

A l'occasion du 100e anniversaire de la « Croix-
Bleue », transmis de la « Eishalle » à Berne. Pré-
dication (en allemand) : Pasteur E. Walter. Pré-
dication (en français) : Pasteur R. Liardet.

13.30 Télé journal
13.35 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
14.00 Hippisme

Championnats d'Europe de saut. En Eurovision
de Vienne.

17.00 Musica Helvetica
L'Ensemble d'instruments à vent de Zurich.

17.20 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu de la Communauté des Télé-
visions francophones.

17.50 Télé journal
17.55 La Westerkerk d'Amsterdam
18.15 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
18.40 Ce monde où nous vivons

L'île de Kodiak.
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 La Bataille de Naples

Un film de Nanni Loy.
21.45 Entretiens

Claude Chabrol, lre partie.
22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
A l'occasion du 100e
anniversaire de la
« Croix-Bleue ».

11.00 Eglise et société
11.40 Les débats aux

Chambres fédérales
13.30 Hippisme
14.15 Téléjournal
14.20 II Balcun tort
15.05 Hippisme

Championnats d'Euro-
pe de saut à Vienne.

17.00 Guerre et Paix
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Symphonie

« Italienne »,
Mendelssohn

20.40 Solange ein Herz
Schlagt

22.30 Kintop - Ciné-revue
22.40 Téléjournal
22.50 Panorama
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
11.00 Hippisme

Championnats d'Euro-
pe de saut par équipe.

14.00 Hippisme
Championnats d'Euro-
pe de saut.

17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Mannix

Licence pour Tuer. Sé-
rie.

18.50 Collage
Musique de Cage ,
Monteverdi , Frescobal-
di , Davidovsky, Be-
rio et Purcell.

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Intermezzo
20.00 Le Trio Flanagan
20.45 Téléjournal
21.00 Thriller : La Voix

de mon Ennemi
D'après une idée de
Brian Clemens.

22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal



KRjTrEJSI Peter Fonda - Telly Savalas
 ̂ «  ̂dire ifl Christopher Lee

B ____] _ LES MERCENA IRES
Le plus conséquent hold-up...

I Soirées Pénétrer dans le territoire de mines
¦ à 20 h. 30 . de diamants... c'est fantastique !

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche — 16 ans

_ U I il l H BBS?TBttf 'l.-^M 
Tous les soirs à 20.80. 18 

ans
""3ci •31HflBJiwLAUCyl samedi , d imanche à 15 h.
¦ L'un des plus beaux films erotiques revient inspiré d'un
¦ roman célèbre, celui d'Emmanuelle Arsan

EMMANUELLE 2 L'ANTI-VIERGE¦ avec Sylvia Kristel - Musique de Francis Lai

_ _ _ . .  Samedi et dimanche à 17.30¦ fc.Ut.IN 16 ans
¦ Bruce Lee revient après « Big Boss »
B dans de nouvelles aventures fantastiques...

LA FUREUR DE VAINCRE
¦ U est le roi du karaté , il se bat pour la bonne cause_. —̂————'——————— m̂Ê

^̂ m̂'
rnCM Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
¦ t-U t-IM Lundi , mardi , mercredi , 18.30
nn Particulièrement audacieux , d'un érotisme sans gêne

un nouveau film d'une beauté fascinante...
¦ LA CHATTE SANS PUDEUR
B Avait-elle succombé à quelque trouble équivoque ?

H KTPTT^P L'horreur poussée à l'extrême
^?1 ¦ . ,-fr Dyanne ThorneH _̂__}_ \ ILSA LA LOUVE DU CAMP D'AMOUR 7
¦ Ce film est basé sur des documents
_ Soirées historiques...

à 20 h. 30 Déconseillé aux personnes sensibles
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche — 18 ans

I ¦JF"WWffCT"WPyP¥yW| Tous les soirs à 20.30. 18 ans
n Bà22«l3*HBSitAiM Mat: samedi, dimanche, 15.00
5- Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

ORANGE MÉCANI QUE
¦ avec Malcolm Me Dovvell
_ Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti

B flHI *T*_WEEE£B3k Samedi- d imanche , 17 .30, 20.30
Ri»«Àd^̂ H4aiBi ***«*l Parlé français - 18 ans

Jusqu 'à dimanche soir
¦ P O R T I E R  D E  N U I T
n de Liliana Cavani

avec Dirk Bogarde, Charlotte Rampling

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

i Vous avez un emploi stable et vous i
avez toujours fait face à vos engage-B

I ments. Alors, vous êtes digne de j
crédit chez Procrédit.

X 

Oui, Procrédit vous fait confiance. j
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe. H

simple - rapide j
Discrétion totale garantie. |

I Une seule adresse: <\Y I :

Banque Procrédit t|i
2301 La Chaux-de-Fonds, i i ]

! Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \ \
Je désire l ~C il ;

Nom Prénom I

Rue No _
NP/Lieu „'. IBJ

V: \_ 990.000 prêts versés à ce jour _À_f

f Restez 1
I * M " _L

I de la vie I

I d'appareillage acoustique j

: j Société romande pour¦ i la lutte contre les effets

des personnes souffrant
de surdité pour essais

¦gratuits et renseignements. ;

I Dépositaire de la plupart |
I des marques et modèles.

j Fournisseur agréé
; I par l'Assurance-Invalidité.

I d'appareillage acoustique I

I Faubourg de l'Hôpital 26 B
¦ 2000 Neuchâtel
^à Tél. 038/2410 

20 
M

Téléphonez-nous!
Nous venons tout de suite.

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

O f̂v samè
rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 71

Ce soir: JAMBON CHAUD
Frites, salade Fr. 7.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. À 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon , garage. — Du 25.5 - 30.6. 'et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.
Siège central unique pour tout les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)

fl adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi- siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans

aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :

ORDRE ROSICRTJCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERIES

àMantes -I
5: ttlttf r a n t t t S B M

& Nouveau
1 I Départs réguliers de Neuchâtel'¦
K_c durant toute la saison des mM'g|| voyages 19 77
K':J Bourgogne-Màcon - 

^VÊ_\ nais-Beaujolais _Â
1?% 3 jours, 295.- tt
2k Château de la Loire- £g
VJS Touraine SR

§4  
jours, 465.-

Mont-St-Michel-
\ Bretagne £jf

Ŷ  6 jours; 680.-
fa La Rochelle-
W l̂ Bordeaux- Vichy
& 6 jours, 695.-

fÇJ les châteaux de là M
& Loire
pW| 8jours, 1040.- SR
fe Normandie-Île de \L
\ Jersey-Paris WR

Ë 

8 jours, 985.- 
^

Châteaux de là
i Loire-Bretagne V_é

P  ̂
12 

jours, 1430.- 90
ffil La France de
W l 'Atlantique à la fil
& Méditerranée gi
I 12 jours, 1420.- j
t Vacances balnéaires

^P  ̂à 
la 

française,

 ̂à Roy an sur W
H l 'Atlantique
K_? 13 jours, 1420.- SB
m iumm Nous vous offrons aussi un

É

" grand choix de voyages au ^^départ de Bienne k^

B& demander le / ÛSBk_W BM
r£ programme _?jZé!_wER.. _m&/
__ \  spécial. , Kjfrfcf T1 mft^Jaj

r S^  ^̂ ^̂ âamaa m̂aMaaaamaaaa m̂ammmmmmmamm oHR

mPriorité à la qualité! KA
j& 2300 La Chaux-de-Fonds igA

Avenue Léopold-Robert 84
«O Tél. 039/23 27 03 m*

À VENDRE VOITURE

Mini lOOO
expertisée, avec accessoires sport.

Fr. 2400.—. — Tél. (039) 23 93 55

0 Zodiac
engage pour entrée immédiate :

ouvrières habiles
et consciencieuses
pour divers travaux délicats , dans nos départements
de réglage et d'électronique.

Salaire mensuel

Horaire variable

Prestations sociales d'avant-garde.

Prière de se présenter à notre chef du personnel ,
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,
2400 LE LOCLE.

Jb—
Avec la NOUVELLE IMPLANTATION de notre
atelier, nous désirons compléter notre équipe et
cherchons pour le 1er août ou date à convenir :

1 POLISSEUR qualifié
1 POLISSEUR auxiliaire

1 AVIVEUR
1 MEULEUR

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux divers de production.

1 EMBOÎTEUR complet
pour notre département terminaison et retouches
sur boîtes or.
Renseignements sans engagement.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 22 22 25.

" VOS VACANCES *
f 4 -  

7 j uillet Cols des Grisons - Silvrefta 420.- 
^4- 9 juillet Beaux paysages de Suisse 655 - __

9-10 juillet Alsace - Strasbourg - Colmar 185.- S
9-16 juillet Andorre - Espagne - croisière 1175 - 1 ?! '

S H-15 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 540- \ \ \
M| 11-16 juillet Ile d'Elbe - Toscane - Florence 720.- M[
r ^  16-23 ju illet Grand tour de Bretagne 880 - ?

18-20 juillet Croisière sur la Moselle 365 -

f 

18-23 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 635.- .
18-24 juillet Ile de Jersey - Normandie 780.- ^J23-24 juillet Mainau - Chutes du Rhin 195.- n
25-27 juillet Croisière sur le Rhin i 380 - •

(S» 25-29 juillet Croisière sur le Danube 575.- ¦>,
"™ 25-31 juillet Vacances à Riva 487.- I ii j
W 25-31 juillet Atlantique - Poitou - Auvergne 760.- -Hl-

25-31 juillet Prague - Vienne - Munich 875.- ^
30 juil.-l août Engadine - Lac de Côme 275 -

t

l- 4 août Tessin - Lombardie - Lacs 440- . .
1- 6 août Beaux paysages de Suisse 655- f_\l
1- 7 août Vacances à Saint-Mortiz 438 - w
7-19 août Finlande - Cercle polaire 2260- JB

ÈA 13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.- ¦»
™ 13-20 août Grand tour de Bretagne 880 - I > \
VJ 15-19 août Grisons - Dolomites - Tyrol 540 - -B|L-

20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180.-
20-27 août Andorre - Espagne - croisière 1175.-

f 

22-28 août Atlantique - Poitou - Auvergne 760.- _ J
27-29 août Engadine - Lac de Côme 275.- M
29 août-4 sept. Vacances à Saint-Mortiz 438.- J ;
29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780 - SÇ

™ V O Y A G E S  Renseignements : ! j
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NEUCHÂTEL et COUVET \_
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SOIRÉE DUBIED
FILM + DEBAT

CE SOIR DÈS 20 h. 30

Entrée libre

hôtel de uille 34 le locle

Le feuilleton Illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux, pa-
pa et grand-papa.

Madame Germaine Sunier-von Almen :

Monsieur et Madame René Sunier-Ryser, à Miinchenstein :

Monsieur Roland Sunier, à Miinchenstein ;

Madame Marcelle Sunier, à Trimbach :

Monsieur Daniel Troxler et sa fiancée,
Mademoiselle Susi Grob ;

Madame et Monsieur Roland Meyer-Troxler et leur fille Mélanie,
à Oftringen,

les familles Vuilleumier, Rollier, Sunier, Maurer, von Almen, Junod,
Heussi et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste™ SU NIER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1977.

L'incinération aura lieu lundi 27 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Croix-Fédérale 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-D'ABEL
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame et Monsieur Emilie et Maurice Muller-Amstutz ;
Monsieur et Madame Jean et Erna Amstutz-Oppliger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri et Nelly Amstutz-Tschanz, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jeanne et André Tschanz-Amstutz et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Yvonne et Robert Oppliger-Amstutz, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et parente

Madame

Fritz AMSTUTZ
née Laure MAURER

que Dieu a rappelée à Lui, le 24 juin 1977, dans sa 91e année.

LA CHAUX-D'ABEL, le 24 juin 1977.

L'enterrement aura lieu le lundi 27 juin 1977, à 14 heures, à La
Ferrière ; suite à pied depuis la place du village.

Culte pour la famille, à 13 heures, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PounfobjeséGui^
un compartiment de coffre

^
fert

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.
De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira

(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Offre spéciale et exceptionnelle BPS
Les casiers loués ou réservés en juin, juillet et août 1977 bénéficieront d'une

location gratuite
Jusqu'à la fin 1977, sans l'obligation de prolonger la location par la suite.
Cette offre est valable aussi longtemps que des casiers sont disponibles.
Partir en vacances sans souci, c'est aussi mettre en sécurité les objets et

valeurs qui vous tiennent à coeur. Vous aussi, profitez de notre offre spéciale;

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Saint-Imier, Tramelan

À VENDRE A CORTAILLOD

VILLA
de 6 Vi pièces, 1 cuisine agencée et
dépendances, situation calme, tran-
quille et ensoleillée, en bordure de la
zone proptégée avec vues.

Ecrire sous chiffre TL 13797 au
bureau de L'Impartial.

LA MUSIQUE DES CADETS
de LA CHAUX-DE-FONDS

et les membres de leur association

remercient très sincèrement
les généreux donateurs qui ont répondu spontanément
à la collecte qui leur a permis de participer à la Fête

Fédérale des Musiques de Jeunes Gens 1977.

C'est à Altdorf , les 4 et 5 juin que nos Cadets se sont
distingués en remportant une couronne d'or.

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23 - La Chaux-de-Fonds

CHOIX DE VÊTEMENTS LÉGERS

prix super-légers
Ouverture : du lundi au vendredi de 14 à 17 heures

La boutique sera fermée du 11 juillet au; 13 août 1977

r '
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

! Commandement de la police

I
du canton de Berne „

Case postale 2695, 3001 Berne
Téléphone 031 40 42 04

¦ Nom: I

| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:
¦ Profession: '
| Adresse: |
i NPA Lieu: i

- II

Taxi Métropole
.. . Voiture moderne et confortable

Téléphone, (039), 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Rédaction et dépôt de

BREVETS D'INVENTION
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

en Suisse et à l'étranger.

AKEL, Place des Halles 13, Neuchâtel
Tél. (038) 25 11 12.

WM
Ĥ ZENITH

TIME SA
Echange de titres

«I a
En dafe dû T4 jùm, l'assemblée générale des actionnaires a décidé
de réduire la valeur nominale des actions de Fr. 100.— à Fr. 50.—
par action.

De transformer les actions au porteur en actions nominatives.

En conséquence les actionnaires sont invités à retourner leurs certi-
ficats d'actions à la société ; ils recevront en échange de nouveaux
certificats nominatifs.

Championnat de handball d'été

L est sous une pluie battante que
débute la première mi-temps. Les
Biennois prennent l'avantage par 2 à
0 après dix minutes de jeu ; en deux
minutes, Brossard et Gigon remet-
tent les équipes à égalité, puis les
Seelandais marquent deux nouveaux
buts. Dès cet instant, et ceci grâce
à la belle partie du gardien chaux-
de-fonnier Fontaine, les Monta-
gnards obtiennent une nouvelle éga-
lisation par Todeschini Italo puis Le-
chenne donne pour la première fois
l'avantage à son équipe, portant la
marque 6 à 4, et trente secondes
avant la fin de la mi-temps, Todes-
chini Italo inscrit le 7e but. '

En deuxième mi-temps, la pluie
ayant cessé, les Chaux-de-Fonniers
contrôlent mieux le ballon et à dix
minutes de la fin , mènent par 12 à 7
grâce à des buts de Todeschini Ita-
lo (3), Dubois et Brossard. Suite à
ces buts, les Biennois font le forcing
pour remonter le score, mais le gar-
dien Bouvier fait quelques beaux ar-
rêts , et c'est Todeschini Italo qui
marque le dernier but de la partie,
sur la victoire du HBC par 13 à 9.

Il est a noter le réel progrès des
jeunes dans la collectivité d'équipe.
Ce résultat très satisfaisant permet-
tra, nous l'espérons, aux Chaux-de-
Fonniers de terminer ce champion-
nat d'été sur un résultat favorable
lors de la dernière rencontre, ven-
dredi prochain , au gymnase contre
le leader Satus Bienne.

HBC : Fontaine, Bouvier ; Bros-
sard (2), Tschanz, Flury, Gigon (1),
Todeschini I. (7), Lechenne (2), Gru-
ring, Todeschini R., et Dubois, (1).

La Chaux-de-Fonds - Gvm Bienne 13 à 9

Motocyclisme

Dodds accidenté
L'Australien John Dodds a été vic-

time d'une chute à l'entraînement sur
le circuit d'Assen, où aura lieu diman-
che le Grand Prix de Hollande. A
l'hôpital d'Assen, où il a été transporté,
son état est considéré comme grave.
Trois autres pilotes ont été également
victimes de chutes dans le même vi-
rage.



Abandonne ta vie, tes craintes et tes
vœux à la grâce infinie du souverain
des deux.

Jésus a dit : « Vous aurez de» afflic-
tions dans le monde, mais prenez
courage, j'ai vaincu le monde ».

Madame Rose Eymann-Montandon ;
Monsieur Charles Kneuss-Eymann et ses enfants ;
Madame Gertrude Joly, Le Locle ;
Les familles Eymann, Montandon , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis EYMANN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mercredi, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1977.

Seon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu au cré-
matoire dans l'intimité de la famille.

Domicile dc la famille : Biaise-Cendrars 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

fait part du décès de son
membre

Monsieur

Marcel COURVOISIER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

I N  M E M O R I A M
de notre très cher fils et frère

Jean-Pierre SALVI
1971 - 26 juin - 1977

Que tous ceux qui l'ont
connu et qui furent de ses amis
se souviennent de lui dans leur
prière, en ce jour anniversaire.

Et qu 'ils partagent avec nous
le souvenir de toutes ses an-
nées où il fut  notre joie.

Ses parents et famille

Chère épouse et maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Auguste Huguenin-Reber et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Huguenin-Weingart, à Thoune, et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Victor Huguenin-Riesch, au Locle, leurs en-

fants et petits-enfants,
Mademoiselle Renée Huguenin,
Madame et Monsieur Georges Perregaux-Huguenin, aux Planchettes,

leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Frédéric Reber ;
La famille de feu Fritz Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste HUGUENIN
née Emma REBER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
i grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

reprise à Lui, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1977.
Aurore 18.

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu.
Le sang de Jésus-Christ vous pu-
rifie de tous péchés.
Si vous savez ces choses vous êtes
heureux.

Jean 1, v. 7.

L'incinération aura lieu le lundi 27 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ]
Domicile de la famille : M. et Mme Victor Huguenin, Restaurant

du Casino, 2400 Le Locle.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Le restaurant du Casino
sera fermé lundi 27 juin

toute la journée pour cause de deuil.

LA SAGNE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Henri Calame-Goumaz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Calame-Simond et leurs enfants, Les Con-
tamines, Haute-Savoie (France) ;

Madame Simone Calame, ses enfants et petits-enfants , Le Locle ;
Mademoiselle Marguerite Nicolet , Le Locle ;
Les descendants de feu Léopold Calame ;
Les descendants de feu Fritz Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile CALAME
dit Milo

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, mer-
credi, dans sa 56e année.

LA SAGNE, le 22 juin 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une cérémonie à la mémoire du défunt aura lieu au crématoire

de La Chaux-de-Fonds, lundi 27 juin, à 16 heures.
L'urne est déposée au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile de la famille : Madame Simone Calame, Communal 8, 2400

Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂
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Permis de construire. Sur la base
du rapport de la Commission de cons-
truction , le Conseil municipal a donné
un préavis favoi'able à la demande de
construction ' d'un nouveau central té-
léphonique, présenté par l'Administra-
tion des téléphones. Ce bâtiment, de
17 m. 44 sur 13 m. 24 , et d'une hauteur
de 8 m. 50 est destiné à remplacer
après sa mise en service, le Central
téléphonique de Côtel qui sera désaf-
fecté. La nouvelle construction est si-
tuée à l'est de l'Hôtel de l'Etoile, sur
l'emplacement de la ferme actuellement
utilisée comme dépendance agricole par
M. Fritz Liechti.

Porcherie. Tenant compte qu'un pro-
jet de construction d'une nouvelle por-
cherie avait été adopté par les mem-
bres de l'Association agricole et que
les crédits nécessaires ont été votés,
par son assemblée, les autorités ont
décidé de suspendre jusqu 'au 31 dé-
cembre prochain l'interdiction d'exploi-
tation de la porcherie actuelle. L'Asso-
ciation agricole s'est également enga-
gée à procéder à une vidange régulière
de la fosse à purin. Le maintien du
trop-plein de cette installation ne se
justifiant plus, le Conseil municipal
exige sa suppression comme condition
de base.

Une délégation des autorités se ren-
dra avec un représentant de l'Office
cantonal de l'hygiène publique dans la
région de la Bottière proposée comme
lieu de construction de la nouvelle
nnrrTiprîp afin rlp Hptpvminpr Vpnrlrnit
le plus approprié à éviter des nuisan-
ces.

Patentes d'auberges. En considération
de la faible proportion dont bénéficie
la municipalité sur l'encaissement des
patentes d'auberge, les autorités ont
renoncé à augmenter le montant de
ces patentes pour le moment.

Fête du 1er Août. Des contacts se-
ront établis avec le cartel des Sociétés
locales dans la perspective de mise
sur pied d'une manifestation à l'occa-
sion de la fête du 1er Août.

Inspecteur du bétaail. Ensuite de la
démission pour raison d'âge de M. Sa-
muel Zurcher de sa qualité d'inspec-
teur des viandes pour le Cercle de la
Montagne, le Conseil municipal a nom-
mé à ce poste M. Pierre Zurcher. Le
suppléant sera M. Alfred Gisiger.

Contrôle des prix. Les commerçants
de la localité seront rendus attentifs
à l'obligation légale qui leur incombe
d'afficher le prix de toutes les mar-
chandises mises en vente.

Ecole ménagère.. Un crédit a été
accordé par le Conseil municipal pour
l'acquisition d'une machine à coudre
complémentaire destinée aux classes
d'ouvrage des écoles primaires et se-
condaires.

Assemblée municipale extraordinai-
re. Le maire a informé le Conseil muni-
cipal qu 'il y aura lieu de réunir dans
le courant de septembre une assemblée

municipale qui sera appelée a se pro-
noncer à l'égard des statuts de 1E
Fédération des communes du Jura ber-
nois.

Démission d'un conseiller municipal
Pour des raisons de surcharge de tra-
vail, due à sa situation familiale, M.
Jules Stauffer , représentant du Parti
socialiste du Jura bernois au Consei]
municipal , a informé les autorités qu 'il
se voyait dans l'obligation de renoncer
à son mandat de conseiller municipal.
Cette décision prend effet en juillet.

M. Jules Stauffer a siégé durant
quatre années et demie à l'exécutif
communal où sa participation active

et son action en faveur de la population
et du village était hautement appré-
ciées.

Président de la commission de l'Eco-
le primaire, M. Jules Stauffer a éga-
lement présenté sa démission de cette
fonction. M. Emile Hugi a été nommé
président de cette commission dont M.
Jules Stauffer assumera la vice-pré-
sidence.

Le successeur de M. Jules Stauffer
au Conseil municipal a été désigné en
la personne de M. Willy Liechti qui
a déjà siégé depuis de nombreuses
années dans des législatures précéden-
tes, (gl)

Au Conseil municipal de Corgémont

T C e  
qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté,
i Prov. 19, v. 22.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Walter Jâggi-Junod :

Madame Eliane JSggi , à Montreux ;

Madame Vve Walter Jâggi-Jaggi et famille, à Ober-Gerlafingen ;

Monsieur et Madame Karl Jiiggi-Beck , à Biberlst et famille ;
Madame et Monsieur Albert Jâggi-Jâggi , à Gerlafingen, et famille ;

Madame et Monsieur Otto Grunder-Jaggl et famille ;

Madame Vve Albert Jâggi-Spâti , à Recherswil , et famille ;

Madame Vve Max Jâggi-Knechtle, à Birsfelden, et famille ;

Les descendants de feu Otto Jâggi-Hiller ;

Monsieur et Madame Alfred Junod, à Neuchâtel, et famille ;

Madame et Monsieur Frédy Kleinhàny, à Lucerne ;

Madame Vve Marcel Junod, au Pâquier, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walter JAGGI
ANCIEN MAITRE BOUCHER

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 72e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1977.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi
27 juin, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 107, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MANNERCHOR CONCORDIA

In tiefer Trauer setzen wir Sie in Kenntnis vom Hinschied unseres
Sàngerfreundes

Herrn

Walter JAGGI
EHRENMITGLIED

Besammlung der Sânger zum Grabgesang beim Krematorium,
Montag 27. Juni um 8 Uhr 45.

Der Vorstand

La famille de

Monsieur Henri MAURER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envols de fleurs lni ont
été un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Avec l' approche de la période des
vacances, le Bureau pour la préven-
tion de la criminalité du canton de
Berne rappelle aux particuliers que
rien ne trahit un appartement vide de
manière plus certaine qu'une boîte aux
lettres débordant de courrier. C' est
pourquoi il est recommandé, avant de
partir, d'annoncer un changement d'a-
dresse provisoire au service des postes
compétent ou de prier une personne de
confiance de vider régulièrement la
boîte. La poste peut également retenir
le courrier jusqu 'à votre retour. Tout
ordre doit être donné par écrit au
moins quatre jours à l'avance à la
poste, (oid)

Votre boîte aux lettres peut
vous trahir !
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Ultimatum de Rome
Ordination de prêtres par Mgr Lefebvre

? Suite de la 1re page
Le Pape espère enfin que l'Es-

prit-Saint aidera le prélat à prendre
la seule décision digne d'un évêque,
c'est-à-dire la soumission filiale à
l'autorité responsable de l'Eglise ».

La réaction d'Ecône
« Ces mises en garde de Rome ne

nous émeuvent plus du tout , même
si l'on parle « de rupture irrépara-
ble » , précisait-on hier au séminaire
d'Ecône à une question posée par
l'Agence télégraphique suisse. Nous
y sommes habitués. Cela ne changera
absolument rien au problème et ab-
solument ' rien aux ordinations du
mercredi 29 juin , qui se dérouleront
tout à fait comme prévu. Mgr Le-
febvre est actuellement à l'étranger,

mais va rentrer ces jours pour pro-
céder à ces ordinations. Plusieurs
trains spéciaux de fidèles étrangers
sont attendus de France, Allemagne
et Italie. Une centaine de prêtres
nous ont déjà annoncé leur partici-
pation aux cérémonies. Mgr Lefe-
bvre ordonnera quatorze nouveaux
prêtres et vingt-deux sous-diacres ».

On a commencé à Ecône les pré-
paratifs en vue de ces cérémonies
qui vont réunir , pense-t-on , plu-
sieurs milliers de personnes. On de-
vra renoncer au lieu de culte habi-
tuel pour procéder aux ordinations
en plein air. Dans les prairies en-
tourant le séminaire, une cantine de
toile a été bâtie pour recevoir les
officiants , les nouveaux ordonnés et
leurs familles ainsi qu 'une partie des
fidèles de l'endroit et des pèlerins.

(ats)

• BONN. — Le Bundestag a levé
hier l'immunité parlementaire d'un dé-
puté socialiste, M. Kaffka, qui aurait
obtenu frauduleusement et empoché
125.000 marks de subventions du mi-
nistère des Affaires allemandes.

9 NAIROBI. — Le président Aminé
Dada a révélé que depuis sa « dispari-
tion » samedi dernier , il avait séjourné
dans une île au milieu du lac Victoria
qu'il avait décidé de baptiser « l'île
Carlos. »

• WASHINGTON. — En votant le
programme d'aide à l'étranger, qui s'é-
lèvera l'an prochain à sept milliards de
dollars, la Chambre des représentants
s'est opposée à ce que les Etats-Unis
participent aux prêts des organisations
internationales à six pays : Cuba, Cam-
bodge, Vietnam, Laos, Ouganda et Mo-
zambique.

• PARIS. — M. Chirac, président
du RPR a adressé une lettre aux res-
ponsables de la majorité, pour leur
proposer de se rencontrer en vue de
l'élaboration d'un « pacte majoritaire »,
dans la perspective des élections légis-
latives de mars 1978.

• OSAKA — Onze personnes sont
mortes et trois autres blessées dans un
incendie qui a ravagé avant l'aube le
dortoir d'une entreprise de construc-
tion à Osaka.

• BRUXELLES. — Selon le « Was-
hington Post », l'artillerie nucléaire
stationnée en Europe serait dotée d'o-
bus à neutrons.
• NATIONS UNIES. — Les obser-

vateurs de l'ONU ont estimé dans un
rapport que le référendum sur l'indé-
pendance de Djibouti s'est déroulé sans
ingérence française.
• MOSCOU. — Le gouvernement US

a interdit la vente, à l'URSS, d'un or-
dinateur susceptible d'être utilisé à des
fins militaires.
• BELGRADE. — Cinq parlemen-

taires européens , parmi lesquels le so-
cialiste français M. Chs-Emile Loo,
sont arrivés à Belgrade afin de por-
ter la question des Juifs soviétiques à
l'attention de la conférence interna-
tionale actuellement réunie dans la ca-
pitale yougoslave.

Un document
secret

Vente de technologie
américaine à la Chine

Un document secret de l'Adminis-
tration Carter conclut que la vente
de technologie américaine à la Chi-
ne entraînerait une « révision fon-
damentale » de la politique de l'U-
nion soviétique à l'égard des Etats-
Unis, révélait hier le « New York
Times ». Elle aurait également pour
conséquence une augmentation de la
tension entre Moscou et Pékin.

Ce rapport — intitulé mémoran-
dum d'analyse politique No 24 —
a été préparé par le Département
d'Etat, le Conseil national de sécuri-
té et la CIA, précise le « New York
Times ». Il servira de point de départ
aux discussions qu'aura le président
Jimmy Carter avec le secrétaire à la
Défense Harold Brown, le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance et le conseiller
pour les questions de sécurité Zbi-
gniew Brzezinski afin de définir la
politique américaine dans ce domai-
ne, ajoute le journal , (afp)

Fabrication «sauvage» interrompue
Chez Lip à Besancon

La fabrication des montres a été in-
terrompue à l'usine Lip de Besançon
où, sur demande du syndic chargé de
la liquidation , des électriciens d'une
entreprise privée ont sectionné les câ-
bles de distribution d'énergie vendre-
di vers 4 heures du matin. L'opération
s'est effectuée sous la protection de la
police qui avait neutralisé le piquet de
surveillance. Les événements se sont
déroulés sans incidents.

Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
réaction des syndicats, lesquels vont
probablement préparer une riposte.
Cet événement doit être apprécié sous
deux aspects. D'une part , il existait
une situation anormale en ce sens que
le transformateur placé dans le péri-
mètre de l'usine alimentait également
d'autres secteurs privés et qu 'il était
impossible à l'Electricité de France de
le mettre hors service. Pour cette rai-
son, les horlogers de Lip consommaient
gratuitement l'électricité depuis qu'ils
occupent l'usine. C'est ce qui leur per-
mit aussi de reprendre les fabrications
en utilisant les stocks de pièces déta-
chées et ceci au préjudice des créan-
ciers. Le syndic responsable pouvait
difficilement tolérer cette situation
sans être en contradiction avec la mis-
sion qui lui était confiée.

D'autre part , il y a danger à ce que
l'usine Lip soit privée d'électricité : le
laboratoire de recherche et la chambre
froide étant inondables , un système

de pompes y fonctionne 24 h. sur 24.
Le syndic a néanmoins pris ce risque
qui porte ainsi sur la détérioration pro-
bable d'un stock de 100.000 pièces
terminées.

A l'aide d'un groupe électrogène
fonctionnant quelques heures par jour ,
les activités se poursuivent néanmoins
au ralenti, (cp)

? Suite de la l'e page
Une nouvelle route qui relie Djibou-

ti à la route principale d'Addis-Abeba
n'est toujours pratiquement pas utili-
sée. La version officielle , en Ethiopie ,
est qu'elle n'a pas été inaugurée , bien
qu'elle soit ouverte depuis trois mois,
mais on dit aussi qu'elle n'est pas uti-
lisée à cause des rebelles.

M. Musa Yasin, vice-consul général
d'Ethiopie à Djibouti , prétend pour sa
part que la fermeture de la voie fer-
rée « ne pose pas de problème p our
l'Ethiopie pour l'instant. Les marchan-
dises ont été dirigées vers Assab. »

11 déclare qu'il ne peut pas prévoir
la date de sa réouverture, « car ces
choses dépendent de considérations te-
chniques » , et que même si le trafic
reprend , il n'y aura pas de garanties
pour l'avenir. « Nous ne pouvons pas
savoir ce que ferons les Somalis. »

On apprend par ailleurs de sources
indép endantes , qu'à cause du peu de

sécurité qui règne dans le sud-est de
l'Ethiopie , il est à peu près impossi-
ble à l'armée gouvernementale , tirail-
lée sur plusieurs fronts , de contrôler
toute la voie.

Une croissance
annuelle de 5 %

Objectif de l'OCDE

L'objectif immédiat et à moyen
terme pour les 24 pays membres de
l'OCDE reste celui d'une croissance
annuelle de 5 pour cent. Cependant,
la plupart des délégués qui ont pris
la parole hier à l'assemblée annuelle
de l'organisation ont admis que 1977
marquerait dans ce domaine un pre-
mier échec. Le taux de croissance
pour l'année en cours ne sera au
mieux que de 4 pour cent , en moyen-
ne et ce chiffre traduit en outre des
différences appréciables entre les di-
vers pays. On s'attend en plus à
ce qu'à la fin 1977 , les pays de
l'OCDE recensent 16 millions de chô-
meurs, soit un million de plus qu'un
an auparavant.

(ats, afp, dpa , reuter)

En Italie: journaliste
suisse condamné

Le Tribunal de district de Domo-
dossola a condamné lors d'une pro-
cédure accélérée un journaliste suis-
se, Enrico Graziano Mancini, de Ber-
ne, à deux mois et 20 jours de pri-
son avec sursis. Le journaliste avait ,
lors d'une dispute avec un chef de
train , « gravement insulté la nation
italienne » . Le journaliste a reconnu
ses torts et présenté ses excuses, (ats)

Chiasso ! Et après ?
OPINION .¦

? Suite de la 1" page
Mais, avec tout le respect que l'on

doit à nos banquiers nourriciers, on
ne peut compter sur eux seulement
pour prendre les mesures d'assainis-
sement qui s'imposent. L'Etat aussi
doit intervenir. Le Conseil fédéral
est prêt à faire quelques pas. Ainsi,
il a déclaré mercredi par la bouche
de son ministre des finances qu'il
ne lui semblait plus « y avoir de
raisons valables pour accorder au
secret bancaire une protection plus
stricte qu'au secret professionnel du
médecin ou de l'avocat ». La viola-
tion du secret professionnel n'est
poursuivie que sur plainte et n'est
punissable que si elle est intention-
nelle. L'opportunité d'un amende-
ment de la loi sur les banques dans
ce sens est donc admise. Dont acte.

Un esprit plus coopératif en ma-
tière d'entraide judiciaire interna-
tionale parait également souhaita-
ble au Conseil fédéral.

Amélioration du contrôle légal ?

Protection plus grande des créan-
ciers ? Interdiction de la spéculation
sur les cours de change ? Révision
de la législation sur les sociétés ano-
nymes et les consortiums pour per-
mettre une plus grande transpa-
rence ? Des choses qui vont de soi.
Eh bien ! le Conseil fédéral n'a pas
voulu d'un ordre de marche du
Parlement, en la matière. Celui-ci
en a tenu compte et a transformé
en postulat la motion y relative.

Cela montre que le scandale de
Chiasso — révélateur non seulement
de la faiblesse humaine, mais aussi
de certaines failles du système ban-
caire suisse en général — n'aura pas
toutes les répercussions favorables
qu'on aurait pu souhaiter.

Rassurons-nous ! L'initiative so-
cialiste pour une semi-nationalisa-
tion des banques et le prochain
scandale bancaire feront en sorte
que ces répercussions ne soient pas
négligeables.

Denis BARRELET

Médecin victime des Brigades rouges
Dans la capitale lombarde

Un médecin milanais, le Dr Roberto Anzalone, a été hospitalisé hier
avec six balles dans les jambes, tirées à bout portant par trois hommes
qui l'attendaient devant son cabinet de consultation et se sont enfuis à
bord d'une voiture volée, rapporte la police.

C'est la dixième victime d'agressions similaires en Italie ce mois-ci. Les
neuf autres sont trois journalistes, deux agents de police, deux contre-
maîtres et deux membres du parti démocrate-chrétien au pouvoir.

Le mouvement des Brigades rouges a revendiqué la plupart de ces
agressions contre « les suppôts du capitalisme ».

Son chef, M. Renato Curcio, a été condamné jeudi à sept ans de prison
par un tribunal milanais pour avoir blessé le policier qui l'arrêtait l'an
dernier, (reuter)

Entretiens Mitterrand - Soares à Porto

M. François Mitterrand a ete reçu
hier à Porto par le président du Con-
seil portugais M. Mario Soares avec
lequel il s'est entretenu des questions
intéressant le Portugal, la France,
l'Europe et le mouvement socialiste.

Le chef du gouvernement portu-
gais a déclaré après l'entrevue que
les relations entre les partis socia-
listes français et portugais sont ex-
cellentes et qu'aucun nuage ne les a
assombries. Il faisait apparemment
allusion au récent Congrès de Nan-

tes, où des membres de l'aile gau-
che du PS français ont accusé leurs
collègues portugais de trahir le so-
cialisme. En signe de protestation ,
les représentants portugais avaient
quitté la salle.

M. Mitterrand s'est refusé pour sa
part à tout commentaire sur cet in-
cident qui paraît avoir été réglé.

Le premier secrétaire du Parti so-
cialiste français effectue actuelle-
ment une visite privée de trois jours
au Portugal, (ap)

Aucun nuage

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Hypnotisme.
Jadis, on en faisait d'excellents

spectacles sur scène.
Plus tard , on en a usé pour faci-

liter les accouchements.
Mais les modes changent.
Aux Etats-Unis aujourd'hui ,

l'hypnotisme est devenu une des
armes de la police.

Placée sous hypnose , la victime
de bandits quelconques ou le té-
moin, qui veut essayer d'éclairer
le plus possible la justice, se sou-
vient parfois de détails qu'il avait
complètement oubliés.

A Chowchilla, en Californie , par
exemple, un témoin , en état second,
a réussi à se rappeler les numéros
de la plaque minéralogique de la
voiture d'un kidnappeur.

Mais tous les résultats ne sont
pas aussi probants et il arrive mê-
me que les indications données
soient fausses. Ce qui exige un con-
trôle très strict des enquêteurs.

Cependant , c'est la valeur même
des dépositions fournies sous hyp-
nose qui tarabuste le plus les mi-
lieux officiels américains.

La mise sous hypnose, même
consentie, n'est-elle pas en effet ,
une atteinte à la personnalité ?

D'autre part , dans une transe
hypnotique , la personne interrogée
révèle-t-elle véritablement ce qu'el-
le a vu ? Ne rapporte-t-elle pas
davantage ce qu'on lui a suggéré de
dire ou ce que sa volonté affaiblie
lui fait estimer propre à plaire à
celui qui la questionne ?

Même si les succès obtenus par
la nouvelle méthode pourraient in-
citer à minimiser ce danger, il con-
vient de se montrer réticent , car de
telles pratiques confinent aux usa-
ges de beaucoup d'Etats totalitaires
qui font complètement fi des Droits
de l'homme.

En outre, une personne placée
sous hypnose pourra très bien avoir
tellement ressenti comme vrais les
événements survenus dans cet état
que, retournée à l'état normal, elle
gardera, de bonne foi , le souvenir
de choses qui n'auront jamais été
une réalité. Déposant donc en tri-
bunal, elle pourra parfaitement
mentir en croyant dire la vérité.

On le constate le sujet est loin
d'être simple. Mais un fait est sûr :
les milieux de l'armée, du contre-
espionnage, des contributions et
de la justice américains qui s'inté-
ressent à l'hypnose sont toujours
plus nombreux. Comme aussi les
Yankees qu'inquiète ce nouveau
procédé.

Willy BRANDT

H Y P N O S E
L Europe de 1 Est remboursera de

façon ponctuelle les dettes qu'elle a
contractées auprès de banques oc-
cidentales pour l'acha't de machines
et de produits alimentaires, a déclaré
hier le secrétaire du Conseil du CO-
MECON, M. Faddeyev.

Il s'adressait aux journalistes au
lendemain du Conseil ministériel du
COMECON. « Je voudrais que tous
les journalistes occidentaux soient
a'ssurés que les pays socialistes sont
honnêtes, sincères et payent leurs
dettes ponctuellement ».

Le Conseil ministériel a consacré
le plus clair de sa session de trois
jours aux problèmes énergétiques
de la décennie à venir.

Selon le communiqué final, la tâ-

che la plus pressante du COMECON
est la coopération à long terme dans
les secteurs de l'énergie, des matières
premières, de la production alimen-
taire et de machines.

Par ailleurs, le COMECON n'a pas
encore officiellement reçu l'invitation
de la CEE à des entretiens cette an-
née sur l'éventuel établissement de
liens entre les deux groupements, a
dit M. Faddeyev.

M. Faddeyev s'est indigné que des
responsables de la CEE aient affir-
mé, semble-t-il, que le COMECON
ne soit pas compétent pour négocier
un accord commercial au nom de ses
membres avec les pays tiers et les
organisations internationales.

(ats, reuter)

Les pays de l'Europe de I Est
rembourseront leurs dettes

Négociations historiques
> Suite de la lre page

La procédure normale du vote de
confiance sanctionnerait en effet ou-
vertement la formation d'une nou-
velle majorité avec les communistes.
Or la démocratie-chrétienne veut
l'éviter à tout prix. Elle a besoin de
leur aide, mais ne veut pas trop se
montrer en leur compagnie.

LES OUBLIÉS DE
LA NÉGOCIATION MÉCONTENTS

C'est l'un des problèmes — on
l'appelle à Rome « la question du

cadre politique » — que les leaders
des partis ont maintenant à résou-
dre pour garantir l'application du
programme. Il est d'autant plus épi-
neux que l'accord lui-même est dé-
jà l'objet d'interprétations divergen-
tes, avant même sa conclusion.

Pour les démocrates-chrétiens,
c'est un accord réduit au minimum
des concessions nécessaires pour con-
tinuer à garder le pouvoir. Certains
ne cachent pas que c'est le moindre
mal , en attendant de pouvoir re-
constituer, avec les socialistes si pos-
sible, une majorité suffisante pour
rejeter les communistes dans l'op-
position.

Pour les communistes, au con-
traire, c'est un accord fondamental ,
un premier succès pour obtenir le
« tournant dans la direction politi-
que du pays », avec leur entrée au
gouvernement, que M. Enrico Ber-
linguer réclame depuis un an.

Quant aux socialistes et aux au-
tres petits partis, leurs arrière-pen-
sées se confondent dans une égale
méfiance pour la désinvolture dont
démocrates-chrétiens et communis-
tes ont fait preuve à leur égard tout
au long de la négociation, (afp)

Temps partiellement ensoleillé le
matin, averses ou orages régionaux
l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier à 6 h. 30: 429,47.

Prévisions météorologiques
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