
Vag&ae de terrorisme
EN ITALIE

Une vague d'attaques terroristes a
eu lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi et aux premières heures d'hier
clans diverses régions d'Italie, faisant
un mort et des blessés.

Un gardien de nuit a été abattu
près de Florence par trois hommes
qui se préparaient, pense la police,
à commettre un attentat au centre
sportif de Coverciano. Les policiers
ont retrouvé à proximité une voiture
bourrée d'explosifs, apparemment
abandonnée par les agresseurs du
gardien de nuit. Sept personnes ont
été arrêtées à la suite de ce meurtre
qui , disent les enquêteurs, avait un
mobile politique.

A Milan , quatre hommes masqués
ont tiré dans les jambes de M. Lu-
ciano Maraccani , technicien de l'usi-
ne de camions légers « OM » , filiale
de Fiat. Ses agresseurs ont fui. C'est
la septième attaque de ce genre en
douze jours. Toutes les précédentes
ont été revendiquées par des organi-
sations d'extrême-gauche.

ATTAQUES A LA BOMBE
Par ailleurs, une série d'attaques a

la bombe ont été signalées : à Rome
contre le domicile d'un jeune mem-
bre du MSI, le mouvement néo-fas-

ciste, contre la voiture vide d'un au-
tre membre de l'extrême-droite, et
contre un magasin appartenant à un
sympathisant du MSI. Personne n'a
été blessé.

A Spolète, dans le centre du pays,
une bombe a explosé devant la pri-
son, faisant voler en éclats les vitres
des immeubles voisins. La prison de
Spolète avait été le théâtre d'une
mutinerie violente il y a quelques
semaines.

Trois wagons chargés de matériel
électrique ont sauté sur des charges
de TNT à la gare de Pordenone , dans
le nord de l'Italie. Une organisation
de gauche a revendiqué cet attentat.

? Suite en dernière page

Démission du conseiller fédéral Graber ?
Quatre Neuchâtelois parmi les papables lors de la succession

Le conseiller fédéral Pierre Graber démissionnera-t-il à la fin de l'année ?
Un journal zurichois à sensation croyait pouvoir l'affirmer, hier. Prié de
confirmer ou de démentir la nouvelle, lors de la conférence de presse qu'il
présidait sur le rapport ONU, M. Graber a réagi avec mauvaise humeur,
sans évidemment permettre aux journalistes de tirer la moindre conclusion.
« En annonçant mon départ tous les trois mois, « Blick » finira bien un jour
par avoir raison. Ce que je puis vous annoncer, c'est que j'aurai démissionné

le jour où la Suisse entrera à l'ONU... ».

Vraie ou fausse, la nouvelle ?
Vraie. M. Graber n'a certes pas en-
core fait parvenir sa lettre de démis-
sion à la présidente du Conseil na-
tional. Mais c'est une affaire de se-
maines.

Notre conseiller fédéral  chaux-de-
fonnier abandonnera ses fonctions à
la f i n  de l' année. (Photo archives)

Son mariage, qu'il célébrera en
juillet, est aux yeux de certains un
indice. En réalité, c'est plutôt sur les
rumeurs dans son entourage qu'il
faut se fonder. Or celles-ci sont pré-
cises et concordantes.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Elu au Conseil fédéral en 1969, en
remplacement du socialiste Willy
Spuhler, M. Graber a aujourd'hui
69 ans. Il y a longtemps qu 'on lui
prêtait l'intention de mettre un ter-
me à son mandat en cours de légis-
lature.

M. Graber partira-t-il seul ? Ce
n'est pas exclu, encore que d'autres

de ses collègues soient branlants :
le radical Ernst Brugger, 63 ans, le
démocrate du centre Rudolf Gnaegi,
60 ans.

QUATRE NEUCHATELOIS
ET UN TESSINOIS

Evidemment, tout le monde s'in-
terroge sur le nom du successeur.
Celui-ci devra être socialiste, socia-
liste bon teint (pour ne pas effrayer
la majorité bourgeoise), latin, mais
non vaudois (M. Chevallaz barre la
route aux papables de ce canton).
Les noms le plus souvent articulés
sont ceux de quatre Neuchâtelois
d'origine ou de fait : René Meylan
(conseiller d'Etat neuchâtelois), René
Felber (conseiller national et prési-
dent de la ville du Locle), Pierre
Aubert (conseiller aux Etats et avo-
cat à La Chaux-de-Fonds), Willy
Donzé (conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat genevois). Depuis ses
ennuis de santé, le Tessinois Ezio
Canonica, conseiller national zuri-
chois, président de l'Union syndicale
suisse, semble avoir perdu quelques
points.

A (rebrousse) poil!
OPINION _¦

Soleil. Nature. Défoulement. Aven-
ture.

C'est la saison des grandes migra-
tions. Les gens du sud vont au nord ,
ceux du nord au sud, ceux de la
montagne à la mer. Un monde qui se
renverse. On se croise, s'entrecroise,
on se mêle, s'emmêle. Tout l'arsenal
touristique est mis à contribution ,
vantant à la fois les plaisirs, les
distractions, les loisirs, le calme et le
repos que, paradoxalement, on pré-
tend offrir en même temps.

Pourtant , le tourisme évolue. Il
suit des modes fugaces, stimulé par
les organisations de voyage, par le
marketting du dépaysement à la de-
mande, par l'actualité aussi, multi-
pliant les formules, pour tous les
genres à tous les prix, du plus sûr
au plus insolite, du Trigano-CIub
Méditerranée au Sahara-Safari (avec
garantie d'avoir à échanger une roue
crevée), en passant par la croisière
à bord d'un voilier qu'un ex-naviga-
teur solitaire quelque peu désabusé
essaye d'amortir.

Mais il y a aussi l'influence des
mœurs. Les prétendues tendances au
naturel. Et qui dit naturel peut pen-
ser naturisme.

Oh ! Le naturisme n'est pas chose
nouvelle. On l'appelait le nudisme
quand ses adeptes se contentaient
de « s'isoler ensemble » à l'abri de
hautes palissades dans lesquelles
quelques désaxés baveux avaient
malin plaisir à forer des trous. Mais,
selon les termes d'une certaine pro-
pagande, « le culte du soleil en tou-
te simplicité », « l'offrande de son
corps sans voile aux rayons bien-
faisants », la « douce promiscuité d'ê-
tres décomplexés » qui se livrent «in-
tégralement aux bienfaits de l'astre
du jour », ne signifient nullement
un retour à la plus pure liberté.
Ces fameux streakers, j eunes facé-
tieux qui traversaient rues ou ma-
nifestations dans le plus simple ap-
pareil (bel euphémisme) histoire de
faire rire, sinon de déranger le bour-
geois, en ont fait l'expérience, tant
qu'il s'agit d'une farce, ça va. Si l'on
prétend en faire un principe, se pro-
mener à poil tombe sous le coup
de la loi.

Et c'est normal.,
Si les sculpteurs grecs ont cul-

tivé le nu, c'est parce qu'ils appar-
tenaient à une civilisation décadente
aujourd'hui défunte ; si le Vatican
à défaut de défroquer Mgr Le-
febvre, n'a pas mis de caleçons aux
anges, c'est qu'il n'a pas encore pu
déterminer leur sexe. Et si l'homme
porte des vêtements dans sa vie quo-
tidienne, c'est peut-être aussi l'une
des choses qui le différencie de l'a-
nimal, du moment que toute intelli-
gence implique des conventions par-
faitement justifiées.

Pourtant , certains ne veulent pas
admettre que le nudisme public doit
être réprouvé. Les belles qui expo-
sent leurs seins au bord des piscines
font semblant d'ignorer les regards
aussi discrets que lubriques que leurs
jettent leurs voisins. Quant à celles
qui n'ont pas la chance d'avoir un
corps bien fait , alors là, quelle impu-
dicité coupeuse d'appétit.

Les champions du nudisme, ce
(sont , paraît-il , les Allemands de
l'Ouest. On dit qu'un million et
demi d entre eux appartiennent à des
clubs de ce genre. Avec quelques
milliers de leur corrélégionnaires
d'autres pays, ils iront cet été encore
s'exposer sur les plages du conti-
nent , au mépris de ce qu'en pensent
les autres. Pourtant , en Corse, en
Bretagne, Us sont prévenus : les au-
tochtones sont bien décidés à les
passer, comme l'an dernier, au brou
de noix, à la peinture, au minium,
ou quelque autre fantaisie. Dans les
communes du Littoral, on a donc
annoncé la couleur , peut-on dire. II
restera aux plus prudents, ceux qui
estiment intelligemment qu'on a
droit à tous les plaisirs à condition
de ne pas en imposer les manifesta-
tions à ceux qui ne les partagent
pas, à se retrouver dans des camps
réservés à cet effet. Plutôt que d'op-
ter pour l'exhibitionnisme, sinon la
provocation.

Pour paraphraser un grand poli-
ticien , si la vérité n'est pas tou-
j ours bonne à être dénudée, les hu-
mains le sont encore moins. O in-
nocence ! où va-t-on te placer ?

J.-.A LOMBARD

Les USA renoncent au B-1
M. Carter a tenu parole

M. Carter photograp hié peu après
sa conférence, (bélin o AP)

Le président Jimmy Carter a créé
hier une surprise en annonçant au
cours de sa dixième conférence de
presse qu'il ne comptait pas en prin-
cipe doter l'armée de l'air américai-
ne du bombardier B-1.

Le chef de l'exécutif a cependant
souligné dans une déclaration limi-
naire que les essais des prototypes
devraient continuer au cas où les
autres systèmes d'armes actuelle-
ment développés pour la défense des
Etats-Unis ne pourraient pas être
déployés comme prévu.

M. Carter avait déclaré au cours
de sa campagne électorale que le
B-1 était « du gaspillage ». Mais on
s'attendait à ce qu 'il annonce qu 'il
était revenu sur ses estimations et
qu'il approuvait la production d'un
nombre limité de ces bombardiers.

Il a noté dans sa conférence de
presse que les moyens de défense
actuels des Etats-Unis étaient « suf-
fisants ». Ceux-ci, a-t-il ajouté , con-
tinueront à se composer des trois
éléments stratégiques : les sous-ma-
rins nucléaires, les missiles inter-
continentaux et les bombardiers
B-52. ? Suite en dernière page

Deux enfants
mort-nés

A Seveso

Deux femmes de la région de
Seveso, contaminées l'année der-
nière par des émanations toxiques
de dioxine échappées de l'usine
ICMESA, filiale de Hoffmann La
Roche, ont donné naissance ré-
cemment à deux enfants mort-
nés.

Selon les médecins, une de ces
morts au moins serait la consé-
quence directe de l'empoisonne-
ment à la dioxine, une malforma-
tion du foie ayant été constatée
sur l'un des foetus, (ats, dpa)

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Joutes sportives
Lire en pages 5 et 9

Le Conseil fédéral
et l'entrée de la
Suisse à l'ONU

Lire en page 17

A SAINT-IMIER

Centre-Jura définit
ses priorités

Lire en page 18

DANS CE NUMÉRO
31 annonces *,

d'offres d'emplois

J'ai vu l'autre jour, en visite com-
mentée, les derniers et tout récents
préparatifs pour la Fête des Vignerons..

Les Veveysans ont, certes, bien fait
les choses.

Du gigantesque au détail , du pitto-
resque au classique et même du fini à
l'imprévu, rien n'a été négligé.

Ne serait-ce que le coup d'oeil sur
cette mer de gradins s'êlevant à 20 ou
30 mètres d'altitude, dominée par le
dynosaure (une bête mécanique lais-
sant tomber du ciel la lumière et la
musique) et les 4 tours qui flanquent
ce prodigieux décor, on se demande
ce qui se déroulera : une apocalypse
ou une merveille ?

Une sacrée merveille, je vous le ga-
rantis.

Le gigantisme dans l'art , le folklore
et la tradition n'est un vain mot.

Mais on aurait tort de croire qu"ll
ne faut pas veiller au détail.

Ainsi , si 200.000 fidèles environ , as-
sisteront aux spectacles en 10 ou 12
jours, il y en aura bien un demi-mil-
lion qui se précipiteront pour admirer
les cortèges en 3 j ours. Alors à ces der-

; niers aussi il faudra réserver une jouis -
sance particulière ou un coup d'oeil
unique. Ce sera fait n'en doutez pas.

En effet on a tout prévu, même
pour les 1000 animaux de la Fête qui
défileront. Chevaux, troupeaux, veaux,
vaches, cochons, couvées...

ii n y a qu un sein troupeau qui ait
été écarté.

Lequel ?
Les moutons !
Et pourquoi ?
Un des organisateurs l'a révélé :

« Parce que si par suite de la cha-
leur ou de la fatigue un seul mouton
se couche, tous les moutons se cou-
chent. Et le cortège est bloqué ! »

On le savait déjà : il y a danger, mê-
me pour l'homme a être doté d'un
tempérament moutonnier. Mais ici on
se rend compte à quels drames l'esprit
d'imitation peut conduire.

Le père Piquerez
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AU PROCHE-ORIENT

— par F. NASSER —
Le président Carter aurait préparé

un plan de paix en six points pour le
Proche-Orient, prévoyant un retrait
israélien partiel des territoires ara-
bes occupés en échange de la recon-
naissance d'Israël par les gouverne-
ments arabes, écrit dans le journal de
Beyrouth « AI Anouar », l'éditoria-
liste égyptien Mohammed Heykal.

L'ancien rédacteur en chef de l'or-
gane égyptien « Al Ahram » cite,
dit-il, « des informations que je crois
exactes ». Dans lé même quotidien
libanais, le président syrien Hafez
el Assad estime dans une interview
qu'Israël prépare une « guerre
éclair » contre les Arabes, et deman-
de aux pays arabes d'enterrer leurs
querelles et de s'unir pour « se dé-
fendre par la force militaire ».

M. Heykal, qui demeure probable-
ment l'éditorialiste le plus écouté au
Proche-Orient bien que l'ancien confi-
dent du président Nasser n'ait plus
l'oreille du pouvoir dans l'Egypte du
président Sadate, écrit que le plan de
M. Carter « reçoit actuellement sa for-
me définitive ». Ce plan se résumerait
ainsi :

SIX POINTS
9 Les pays arabes offrent à Israël

un traité de paix avec un échange de
représentations diplomatiques et l'ou-
verture de relations commerciales et
culturelles.
• En contre-partie, Israël se retire

des territoires égyptiens et syriens oc-
cupés sur une nouvelle frontière voisine
des frontières d'avant 1967. Le calen-
drier du retrait se déroule parallèle-
ment à l'application du traité de paix.

9 Le président Carter est disposé à
user de toute son influence pour la
création d'une patrie palestinienne sur
une partie de la Cisjordani e, aux con-
ditions suivantes :

E> Suite en dernière page

Un plan Carter pour la paix
¦li : ¦



On crée des succédanés du café, mais...
Actuel

La hausse brutale des cours du café
a incité certains consommateurs, no-
tamment aux Etats-Unis, à s'abstenir
de leur breuvage favori. Il faut pour
cela un certain héroïsme car le café
est, depuis un siècle, devenu une véri-
table habitude dans la vie quotidienne
et nombreux sont ceux qui ne conçoi-
vent pas un bon déjeuner sans le ter-
miner par un « fin moka ».

La vogue même du café décaféiné dé-
montre que bien des consommateurs ne
peuvent se passer de l'apparence mê-
me du café, puisque ce sous-produit
ne contient plus guère l'alcaloïde qui
rend le café si tonique et si agréa-
ble, la caféine.

UN EUPHORISANT LÉGER
C'est la caféine , en effet , qui donne

ce petit coup de fouet qui fait du café ,
non plus seulement une boisson chaude
au goût agréable, mais aussi un véri-
table euphorisant , un excitant léger ,
qui favorise le travail et maintient en
éveil les facultés intellectuelles.

Si la caféine nous est indispensable ,
on peut la trouver dans le thé, qui en
contient plus que le café. Les firmes qui
en font commerce comptent bien d'ail-
leurs en promouvoir la consommation.
Le thé revient cinq fois moins cher que
le café.

Mais les habitudes des peuples sont
dures à briser : les Irlandais consom-

ment 4.000 grammes de thé par an , un
peu plus que les Britanniques (3600
grammes). Chez nous, par contre on a
souvent tendance à considérer que le
thé n'est qu'une fade boisson à utili-
liser quand on est malade ; on n'en
boit que 45 tasses en moyenne par an
(contre 2000 pour les Britanniques).

La palme des consommateurs de café
va aux Belges qui boivent 149 litres
de café par an, mais seulement six li-
tres de thé ; les Italiens ont aussi peu
de goût pour le thé (4 litres par an con-
tre 78 de café). On ne change pas ma-
giquement de telles habitudes.

LES PRIX...
Au reste, la hausse verticale du café

a eu un effet immédiat sur le thé qui
a déjà augmenté de 200 pour cent de-
puis l'année dernière. Il faut dire, en
outre , que Ton consomme actuellement
beaucoup plus de thé qu 'autrefois dans
les pays asiatiques et surtout en Inde ,
si bien que la consommation s'équili-
bre sur le plan mondial avec la produc-
tion , ce qui pèse sur les prix.

La caféine, en dehors des caféiers et
des théiers ne se trouve que dans un
petit nombre de plantes : ainsi , dans la
noix de kola , dont on fait le coca-cola ,
qui a quelques-unes des propriétés to-
nifiantes du café.

Un autre produit a la faveur des po-
pulations de l'Amérique latine : le ma-

té, infusion faite avec les feuilles sé-
chées et broyées de divers arbres appe-
lés ilex. C'est la boisson nationale au
Brésil et au Paraguay, où elle est par-
fois appelée « thé des Jésuites », parce
que ces religieux cultivèrent l'ilex au
Paraguay.

En Argentine, l 'infusion est réalisée
dans un récipient spécial constitué d'un
gobelet , généralement en bois et d'un
chalumeau en métal , se terminant en
forme de cuillère trouée, la bombilla.
On verse l' eau chaude sur le maté et
l'on boit à l'aide du chalumeau à tous
moments de la journée. Chaque famille
possède une collection de gobelets et
de bombillas dont certaines sont des
œuvres d'art.

Les Argentins prêtent au maté des
propriétés quasi miraculeuses. Il exci-
terait le cerveau et ralentirai! les bat-
tements du cœur. Il reste cependant
que les tentatives de commercialiser,
sur une vaste échelle , le maté en Eu-
rope , ont abouti à un échec.

LA CHICORÉE... ET D'AUTRES
CHOSES

En France, on a , par contre, cherché
bien des moyens de remplacer le café
et cela dès le 18ème siècle, parce qu 'il
s'agissait d'un produit colonial coûteux.
C'est également l'introduction du café
dans la ration militaire , vers 1860, qui
en a largement répandu l'usage.

Alors, à différentes époques et no-
tamment lors du blocus continental
sous Napoléon 1er et au cours de la
seconde guerre mondiale , on a cherché
et utilisé d'innombrables succédanés du
café. Le plus efficace reste la racine
de chicorée torréfiée, qui est toujours
en usage consommée seule ou mélangée
au café. La France en est la principa-
le exportatrice et l'on use beaucoup
de cette infusion dans le Nord ; elle
ne constitue pas un stimulant du sys-
tème nerveux, mais présente une réel-
le valeur alimentaire grâce au sucre
et à la dextrine qu 'elle contient.

On a fait aussi du succédané de ca-
fé avec des pommes de terre, des
glands, de la pulpe de betterave, du
riz, de l'orge, des amandes, des pois
chiches, du lupin , des graines de to-
mates... Bref , la liste serait si longue
qu'il vaut mieux l'arrêter là pour con-
clure que, malgré tout , rien ne vaut
une tasse de bon café ! (alp)

Roger VALDE

Vendredi 1er juillet 1977, 182e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Aaron , Esther, Goulven, Servan,
Servane, Thierry, Dietrich, Dirk

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Démission inattendue du
premier ministre espagnol , M. Car-
los Arias Navarro.
1974 — Le général Juan Peron ,
chef de l'Etat argentin, meurt à
l'âge de 78 ans.
1969 — Le prince Charles d'An-
gleterre devient prince de Galles.
1968 — Les Etats-Unis, l'URSS, la
Grande-Bretagne et 58 pays non
nucléaires signent le traité de non-
prolifération nucléaire.
1967 — Le parti communiste chi-
nois annonce l'éviction du président
Liu Chao-chi.
1966 — La France se retire du
commandement militaire intégré de
l'OTAN.
1867 —¦ Le Canada devient un do-
minion britannique.

ILS SONT NÉS UN 1er JUILLET:
— George Sand (Aurore Dupin , ba-
ronne Dudevant , dite), femme de
lettres française (1804-1876) ; l'ac-
teur britannique Charles Laughton
(1899-1965) ; l'acteur de cinéma amé-
ricain James Cagney (1904) ; l'ac-
trice et danseuse française Leslie
Caron (1921) ; l'actrice américaine
Olivia de Havilland (1916).

AUX URNES, CITOYENS:
A lire

75 ans de votations fédérales par l'affiche
Le 12 juin , le peuple suisse a décidé

du sort du paquet financier. En sep-
tembre, il se prononcera à propos de
l'avortement et de l'initiative dite des
« délais ».

Les citoyens suisses ont été, de 1900
à 1976, consultés sur 218 projets dont
59 initiatives. U y a en moyenne, au-
jourd'hui, quatre grandes consulta-
tions populaires par année.

Au moment où le plein exercice de
ces droits populaires est remis en
question par l'article 71 (délai de 18
mois pour la récolte des signatures) et
par la proposition faite par les Cham-
bres d'augmenter le nombre de si-
gnatures nécessaires aux initiatives et
référendums, il est bon de se rappeler
l'intense activité civique et politique
qu'ont représentée, depuis le début du
siècle, ces différentes consultations.
Elles ont fait l'objet d'une active pro-
pagande murale qui est tout à fait
particulière à la Suisse.

Pour la première fois, un ouvrage
présente un inventaire général des af-
fiches des votations fédérales regrou-
pées en vingt thèmes et accompagnées
de textes rappelant les caractéristiques
et les résultats de ces votations.

Après une introduction retraçant
les grandes lignes du système de dé-
mocratie semi-directe et l'utilisation
de l'affiche comme moyen de commu-
nication politique, 300 reproductions
d'affiches (dont 50 en couleurs) retra-
cent par l'image, les slogans et la
couleur les principales batailles po-
litiques du XXe siècle en Suisse.

Suf f rage  féminin 1959. Jiirg Spahr.

1961. Frédy Sigg.

D'une manière diverse, tantôt viru-
lente, tantôt conciliante ou apaisée,
selon les époques et les objets de vo-
tation , les citoyens sont interpellés
par cette propogande systématique, et
sur tous les sujets: les problèmes de
politique générale comme le suffrage
féminin , l'ordre public , l'armée, les
impôts et les finances de la Confédé-
ration ; les problèmes économiques
(lutte contre la crise, agriculture,
transports, logements, etc.) et les pro-
blèmes sociaux (durée du travail , po-
pulation étrangère, assurances socia-
les, environnement , aménagement du
territoire, alcool , etc.).

A travers l'affiche, c'est l'histoire
suisse qui peut se lire. Ce livre pré-
sente donc un grand intérêt documen-
taire.

Destiné à un large public, il s'a-
dresse tant aux personnes intéressées
par la vie politique et l'histoire ré-
cente qu 'à celles qui , sensibles à l'i-
mage de notre pays, se préoccupent
de l'art et du graphisme appliqués à
la propagande politique.

Les amateurs d'affiches découvri-
ront , avec surprise peut-être, l'enga-
gement dans une tâche difficile — la
communication politique — des meil-
leurs artistes et des plus importants
ateliers d'impression et de publicité
suisses, (sp)

(Un volume relié, 300 illustrations,
dont 50 en couleurs. — Ed. André
Eisele, Prilly).

LE SAVIEZ-VOUS
• Les baleines disparaissent.

Aussi songe-t-on à récupérer leur
nourriture, le « krill », de minuscules
crevettes qu'elles avalent par
tonnes. La Norvège, l'Allemagne fé-
dérale et d'autres pays projettent
d'exploiter cette manne.
t Romain Rolland a dit : « Pen-

ser sincèrement, même si c'est con-
tre tous, c'est encore pour tous. »

# Consommé surtout comme di-
gestif , « l'armagnac » peut également
être bu « on the rocks », en grogs,
ou utilisé dans la cuisine. On peut
encore le prendre sous forme de
pruneaux à l'armagnac ou de
« pousse-rapière », préparation ré-
cente composée de mousseux et
d'une liqueur à base d'armagnac
et d'essence d'orange.

9 La vogue du « salon » corres-
pond à un grand règne féminin sur
la littérature qui , de la marquise
de Rambouillet à Mme de Staël ,
s'étend jusqu 'au XIXe siècle. La
couleur bleue de la chambre où
la marquise de Rambouillet com-
mença à recevoir à partir de 1610,
était une innovation en matière de
décoration.

9 Rotterdam est le plus grand
port du monde. Son trafic a appro-
ché du niveau record de 300 Mt
en 1973, égalant alors le total des
marchandises débarquées et em-
barquées dans l'ensemble des ports
maritimes français , mais constitué
pour plus de 70 pour cent par le
pétrole , essentiellement importé sous
forme de brut.

Ce sera un très beau spectacle au-
quel assisteront tous ceux qui, ce soir ,
se rendront à La Tène. Gérard Lenor-
man y présentera , sous chapiteau , son
récital. Si Lenorman est une idole pour
tout un public jeune, il plaît aussi à de
nombreux aînés qui apprécient sa fa-
çon de chanter l'amour et l'amitié. C'est
en plus un garçon qui ne laisse rien au
hasard et chacune de ses interpréta-
tions est un moment d'une rare qualité.
C'est donc certainement vers un grand
succès que s'achemine la soirée d'au-
jourd'hui. (Imp.)

Annoncé à La Tène
Gérard Lenorman

Un menu
Rognons de veau au Marsala
Riz créole
Salade pommée
Biscuit roulé

ROGNONS DE VEAU
AU MARSALA

1 livre de rognons de veau , 3 tasses
d'eau bouillante, 2 cuillères à café de
jus de citron, 4 cuillères à café de
beurre, sel et poivre, zeste de citron ,
lh tasse de Marsala, 3 cuillères à des-
sert de persil haché.

Laver les rognons. Les ouvrir et les
dégraisser. Les tremper 3 minutes dans
de l'eau bouillante additionnée de jus
de citron. Egoutter. Couper en fines
lamelles.

Fondre le beurre dans la poêle. Sau-
ter les rognons 5 minutes. Saler et
poivrer. Ajouter le citron et le Mar-
sala. Cuire à feu moyen 5 minutes et
saupoudrer de persil haché.

Pour Madame.

L'art helvétique est à l'honneur à
Moscou. En effet , après la Semaine du
film suisse, les Moscovites peuvent
maintenant admirer une exposition de
peintures et d'art graphique du Suisse
Théophile Steinlen (1859-1923). L'ex- i
position a été organisée par Pro Hel-
vetia et le Ministère soviétique de la
culture. Les œuvres de Steinlen ont
été mises à disposition par le Musée du
Petit Palais de Genève. L'inauguration
s'est faite en présence du président
de Pro Helvetia , l'ancien conseiller fé-
déral Willy Spuhler et d'un représen-
tant du ministre soviétique de la
culture. Tous deux ont insisté sur l'im-
portance de telles manifestations cul-
turelles dans le but d'améliorer la
compréhension entre la Suisse et l'U-
nion soviétique, (ats)

Exposition suisse à Moscou
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Les «nous, rien que nous»...



ville
LE KIOSQUE À
MUSIQUE FÊTE SA
NOUVELLE JEUNESSE !

Il brillait de tous ses feux tous neufs, hier soir, le kiosque à musique du
parc des Crêtets ! Et U a résonné, durant cette soirée, d'accents musicaux
divers, pour le plus grand plaisir des participants au premier concert varié
en plein air du programme d'animation estivale « Estiville ». Comme l'a
fort pertinemment rappelé M. F. Berger, directeur de l'ADC - Office du
tourisme en ouvrant ce concert, on peut être reconnaissant aux Travaux
publics, à leur directeur sortant M. Broillet, au Conseil communal en général,
d'avoir rénové ce magnifique exemple d'architecture métallique de la Belle
époque. Les services communaux ont en effet rafraîchi le pavillon. Ils se
sont même permis, ajouta M. Berger de rafraîchir l'atmosphère ! Mais en
fait, malgré la fraîcheur de l'air, un nombreux public a goûté le charme d'une
soirée passée sous les frondaisons du parc, sustentée par les boissons et vic-
tuailles d'une cantine, et agrémentée par des productions musicale diverses.
Ce qui fait que l'atmosphère, moralement en tout cas, se réchauffa beaucoup.
Tour à tour la fanfare ouvrière « La Persévérante », le chœur d'homes « La
Pensée », et le duo de musiciens et chanteurs folk Christophe et Michel appor-
tèrent à ce public la rutilance des cuivres, l'harmonie des voix et la joyeuse
simplicité de la chanson à senteur de feu de bois et de grands espaces. Dire
qu'on avait failli perdre ce kiosque à musique ! Dire qu'on parlait de le
démolir ! Il était temps qu'on le sauve, qu'on le conserve ! De telles soirées
prouvent à quel point, après avoir subi la rude concurrence de la TV ou
d'autres distractions « modernes », un tel lieu de rencontre, une telle forme
de divertissement répondent à nouveau à une demande publique. Parce que,
de toute évidence, ce lieu, cette forme, répondent à des besoins humains
fondamentaux qui n'ont rien à voir avec des modes ou engouements passagers.
D'autres concerts du même genre, toujours dans le cadre d'« Estiville », en
apporteront d'autres preuves. A commencer par celui qui, samedi dès 10 h. 30,
permettra aux parents et aux enfants de passer de bons moments dans le
parc, d'y manger même saucisses ou sandwichs après avoir participé ou
applaudi au cortège des Promotions. Avec la Fête de la jeunesse, le kiosque à
musique des Crêtets a donc retrouvé sa nouvelle jeunesse. Si la population
et les artistes locaux le veulent bien, il la garderr longtemps ! (K - photo
Impar-Bernard)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : ce soir, vendredi, dès

21 heures, au Pavillon des Sports : grand bal de la jeunesse, avec l'orchestre
Jean Couroyer et le Sixty-Eight Jazz Band.

Imagination et participation: deux mots d'ordre
pour les diplômés des professions commerciales

Quatre-vingt-neuf certificats délivrés par l'Ecole de la SSEC

Imagination et participation : ces
deux mots d'ordre ont été adressés, à
titre d'exhortation pour leur carrière
future, aux quatre-vingt-neuf nou-
veaux titulaires de certificats fédéraux
de capacité d'employés de commerce,
employés de bureau et vendeurs-ven-
deuses, hier au cours de la tradition-
nelle cérémonie de clôture de l'Ecole
de la Société suisse des employés de
commerce.

Evoquant les incertitudes planant sur
une vie professionnelle, M. R. Ramseyer
conseiller communal, directeur des Ser-
vices sociaux et de l'Office des appren-
tissages, a rappelé , hier au Musée
d'horlogerie, à ces jeunes diplômés, le
fameux slogan de mai 68 : « L'imagina-
tion au pouvoir ». En le traduisant
comme une volonté des jeunes de parti-
ciper aux responsabilités, aux corps
constitués dirigeant le pays. Il a en-
couragé cette « revendication jeune et
juste, qui ne reflète pas seulement le
conflit des générations — il existe de
tous temps — mais aussi une volonté
positive de s'engager. » Et il a formé le
voeu que chacun d'eux sache s'engager
à divers niveaux: dans l'entreprise, dans
la vie politique, dans la vie sociale,
dans la vie familiale, tout en étant prêt
à faire face aux changements.

Après avoir adressé une pensée à
ceux qui ont échoué — peu nombreux
heureusement — M. R. Beiner, conseil-
ler communal, directeur de l'instruc-
tion publique du Locle, exprima des
encouragements dans le même sens
Rappelant aux diplômés qu'aux con-
traintes scolaires succéderont d'autres
contraintes, d'autres obligations, il les
incita lui aussi à la participation. Un
mot à la mode, dit-il, mais qui « signi-
fie non seulement partage du profit et
des avantages, mais aussi partage des
responsabilités, à quelque niveau que
ce soit. »

Le directeur de l'école, M. F. Reist ,
releva avec plaisir la qualité de cette
volée 1977. Sur 93 candidats, on n'a
déploré que 4 échecs aux examens,
aucun chez les employés de bureau , un
seul chez les employés de commerce et
deux chez les vendeurs et vendeuses.
En outre, les moyennes sont particuliè-
rement satisfaisantes : la moyenne gé-
nérale atteint 4,8, la moins brillante est
quand même de 4,2, et on compte 36
moyennes supérieures à 5. M. Reist sou-
ligna combien l'intégration des appren-
tis loclois était bonne, puisqu'ils ont
tous réussi ! Il releva le mérite de
trois diplômés ayant accompli une for-
mation tardive. Le directeur conclut en
encourageant les diplômés à faire le
meilleur usage des possibilités de per-

fectionnement professionnel offertes
par l'école.

En compagnie de M. P. Fénart, se-
crétaire suppléant de la Commission
de surveillance et d'examens des ap-
prentis de commerce, M. Reist remit
alors certificats et prix aux diplômés,
sous les applaudissements répétés de
la nombreuse assistance.

La cérémonie, qui était présidée par
M. A. Terraz, président de la Commis-
sion locale des examens et à laquelle
assistaient notamment MM. G. Bédat ,
chef de la section de la formation pro-
fessionnelle de l'Office cantonal du
travail , et W. Humair , président de la
Commission de l'Ecole de la SSEC,
se termina par un vin d'honneur qu'of-
frait la ville. (K)

Le palmarès
VENDEURS ET VENDEUSES

Francine Meyrat, moyenne 5,5 Prix
CID ; Annelise Simon-Vermot, 5,4
Prix Migros ; Nicole Luthi, Marlyse
"Willen , Jean-Paul Kernen , Marie-Thé-
rèse Joray, 5,3, Prix SSEC ; Monique
Cattin, Josiane Dubois, 5,2 ; Silvia Da-
niel, Jean-Pierre Studer, 5,1 ; Eleono-
ra-Lydia Avolio, Danielle Galley, Jac-
queline Rufener, Bertrand Sallin, Jean
Torosantucci, 5 ; Irène Gutknecht, Da-
niel Possa, Michel Jeanneret, Jean-
Michel Robert, Maria Bruno, Armand
Corlet , Nicole Huguenin, Françoise
Wermeille, Danièle Broquet , André
Gerber , René Geiser, Monique Stauf-
fer , Anita Froidevaux.

EMPLOYES DE BUREAU

Brigitte Baumgartner, Prix Coop, et
Claire Jeanneret, Prix Grandes ban-
ques, moyenne 5,3 ; Patricia Del Do,
5,2 Prix SSEC ; Maria-Grazia Carmina-
ti, Joëlle Marschall, 5,1, Prix SSEC ;
Rita Masciangelo, 5,0 ; Claudine Bouil-
le, Ada Carlino, Myriam Fankhauser,
Sabrina Jeanrenaud, Josiane Robert-
Grandpierre, Juan-Carlos Gomez, Bri-
gitte Nicolet, Roberto Ferrario, Cira
Cinquegrana, Denise Marchand.

EMPLOYÉS DE COMMERCE

Lily Perret , moyenne 5,6, Prix de
l'Association industrielle et patronale ;
Christine Bippus, Prix Coop, Catherine
Inglin, Danièle Meier, André Schenk,
Christine Scolari, Prix Grandes ban-
ques, 5,4 ; Roland Aeschlimann, 5,3 ;
Claire Cerri, Nicole Girard , Pierre
Grossmann, Jean-François Linder, Ma-
rie-Josèphe Louvet, 5,2 ; Myriam Fa-
bre-Bulle, Jean-Jacques Willemin, 5,1 ;

Marie-Rose Paradisi, 5,0 ; Nicole Broil-
let, Josette Ducommun, Philippe Meyer,
Sylviane Robert, Sylvain Testuz, Jean-
Marcel Perotti , Carlo Rossi, Anne-Ma-
rie Strambo, Jean-Claude Beuchat,
Claude Butscher, Anne-Lise Dubois,
Sylvia Gutknecht, Gina Béguin, Pascal
Boillat, Denise Engheben, Marie-Chris-
tine Lehmann, Dominique Lengacher,
Françoise Rubi, Anne-Lyse Perrin ja-
quet , Marie-Thérèse Villano, Josefina
Wega-Sarrano, Denis Cattin, Isabelle
Gremion, Pierre-Gérard Aeberli, Pier-
re-André Clottu, José Cosandier, Pa-
tricia Denariaz, Christian Stoller, René-
Alfred Geering.

chauxoroma
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Collision
Hier à 15 h. 40, une automobiliste

le Saint-lmier, Mme J. B. circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest.
Arrivée au carrefour Moreau, elle
n'a pas respecté la signalisation lu-
mineuse qui était rouge. De ce fait
elle entra en collision avec l'auto-
mobile conduite par Mme D. P. de
la ville qui roulait rue de l'Ouest
avec l'intention d'emprunter l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert et pour qui le feu était vert.
Dégâts matériels.

Sexagénaire renversée
Hier à 10 h. 15, M. G. D., de la

rille, circulait en camionnette rue
des Entilles en direction sud avec
l'intention d'emprunter l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. En s'engageant dans
cette artère, il a heurté Mme Valérie
Glasson, 66 ans, de la ville qui tra-
versait ladite artère du nord au sud.
Blessée, Mme Glasson a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête de la-

ieunesse, qui aura lieu le samedi
2 juillet 1977 à 9 h. 30, les cloches
le toutes les églises sonneront au
départ du cortège.memeinfo

La Chaux-de-Fonds
Fête de la jeunesse: Pavillon des sports,

21 h., bal. 19 h. 30, devant les
hôpitaux, concert des fanfares lo-
cales.

Terrain Ancienne patinoire, 18 h. 30,
finales ACFA, Bâlois - Rallye.

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

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

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

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

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur, bijouterie, orfèvre-

rie, sculpture, de Hirschy, ouvert
l'après-midi.

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

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

Le Scotch : Bar, dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La BouIe-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

Accueil du soleil : du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Viridiana.
Corso: 20 h. 30, Les Vacanciers.
Eden : 20 h. 30, Parfum de femme; 23

h. 15, Allons, enlève ta robe.
Plaza: 20 h. 30, Usa la louve du camp

d'amour 7.
Scala: 20 h. 45, Black Emanuelle.

Fête de la jeunesse
SAMEDI

9 h. 30, avenue Léopold-Robert, cortège
des enfants, « Le Cirque », (3500
participants).

10 h. 30, Parcs des Crêtets et Gallet
ou Maison du Peuple : Fête de la
Jeunesse. Concert varié : Fanfare
Les Cadets de La Chaux-de-Fonds
et les Cadets de Frameries (Belgi-
que) - Chœur d'enfants - Ceux de
La Tchaux - Folk Centre de ren-
contre - Tipsy ducks Jazz Band.
Cantine - Carrousel.

JOUEZ AVEC
L IMPARTIAL
JJ3T..¦¦-.-......iua.1.1-¦.i.l.U.J.M.U.LM.I.I.'l.1.1 .a-L'BIII.I.̂

Notre concours d'été va commen-
cer : dès mardi, une « chasse au
trésor » démarre à travers les mu-
sées de la ville ! Tout le monde peut
y participer, dès l'âge de 10 ans, et
essayer de gagner ainsi le billet de
1000 francs ou les autres beaux prix
qui sont en jeu. Les conditions de
particiption ont paru dans notre
édition du jeudi 30 juin et seront en
outre disponibles, dès lundi 4 juil-
let, en même temps que les cartes de
participation, aux bureaux de «LTm-
partil», rue Neuve 14, ou de l'ADC -
Office du tourisme, avenue Léopold-
Robert 84.

Rappelons que le jeu consiste à
retrouver, parmi les collections des
six musées de la ville, six objets dis-
parates, n'ayant rien à faire dans
ces collections, et dont nous publie-

rons les photos. Chaque objet est dé-
signé par un numéro. Ce numéro
doit être reporté sur la carte de
participation, en regard du nom du
musée où vous aurez découvert l'ob-
jet en question. Il y a donc un ob-
jet « insolite » par musée. C'est l'oc-
casion de découvrir aussi tous les
« trésors » passionnants que recè-
lent nos musées !

Le concours commence MARDI 5
JUILLET et se terminera le DIMAN-
CHE 14 AOUT. Pendant ces six se-
maines, nous publierons régulière-
ment, dans diverses pages de «L'Im-
partial», les photos des objets que
vous devez trouver dans les musées.

Pour aujourd'hui, voici deux de
ces six objets. Vous trouverez les
autres dans de prochaines éditions.

Grande kermesse au Bois-Noir or-
ganisée par le Jodler-Club, vendredi
et samedi soir , danse avec Kapelle Ro-
land Flùck. Samedi après-midi, mu-
sique champêre, cor des Alpes et lan-
ceur de drapeau. Dimanche après-mi-
di , Schwyzerôrgeli, Jodler-Club Echo
du Sapin, La Heutte. En cas de mau-
vais temps, cantine couverte.

Société d'éducation cynologique : Pas
d'entraînement en juillet. Reprise le
6 août.

CQitfiïwmqRsés .

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHBTHR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9518

Samedi 2 juil let
10 h. 30

PARCS DES CRÊTETS ET GALLET
ou MAISON DU PEUPLE

FÊTE DE LA JEUNESSE
CONCERT VARIÉ

FANFARES
Les Cadets de La Chaux-de-Fonds et

LES CADETS DE FRAMERIES
(Belgique)

Chœur d'enfants - Ceux de La Tchaux -
Folk Centre de rencontre - Tipsy

ducks Jazz Band
CANTINE — CARROUSEL

En cas de renvoi du cortège le concert
EST MAINTENU

P 14355

JEUDI 30 JUIN
Naissances

Ruiz von Martinez El-Ya-Hou Ima-
nuel Ben-Shadday, fils de Johannes
Carlos et de Frieda Maria Helena, née
Redhaber.

Promesses de mariage
Schlâppi Michel-André, chauffeur et

Hirt Irène Louise.
Mariage

Robert-Grandpierre Jean-Claude et
von Biiren Catherine.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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sur les modèles de la saison
10% de réduction sur la plupart des articles non baissés

, — _

Feuille dAvis des
Montagnes[_IS_383

u/r\iir A_ . i  ICû -LTUS

1 de transformations I

I NOUS SOLDONS
I dans tous nos rayons I

I des articles d'été I
I avec des rabais de I

i 7_n à *iii /I £11 û uU/o
I ; (Vente autorisée par la Préfecture du 1er au 23 juillet)

•% ÇALER/ES*
i P DU M A R C H É/ L E  LOCLE

I ' *l m —I

Vacances horlogères '
VQgoPTlC
OO
LUNETTERIE

SCHUMACHER- MIÉVILLE
Opticiens spécialisés

Rue Marie-Anne-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 11 juillet au 2 août
RÉOUVERTURE : MARDI 2 AOUT i

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS, proximité du
centre , magnifique

MAGASIN de 800 m2
avec vitrines.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950084 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vv̂  l '/m T A REMETTRE

: Shell
à couple, en gérance libre

! STATION SERVICE SHELL
du COL-DES-ROCHES
Comprenant entre autre kiosque
et bar à café.
Pas d'atelier mécanique.

; Garantie demandée : Fr. 20 000.—
Libre dès le 1er octobre 1977. |

j Les offres sont à adresser avec '
1 photo et curriculum vitae à :

SHELL Direction romande
132, route de Vernier
Case postale
1211 Genève.

LE LOCLE
A louer

magnifiques
locaux

commerciaux
bien situés
avec deux

grandes vitrines
rez-de-chaussée
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

Jean-Charles Aubert
I JL Fiduciaire et régie
ly\ immobilière
JC\ Av - Charles-Naine 1
**** *¦ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1977
QUARTIER DES FORGES

très bel appartement de 2V_ pièces
tout confort. Ascenseur

Collectionneur désire acheter des pein-
tures à l'huile d'

artistes-peintres
suisses
tels que Amiet, Auberjonois , Buchser,
Erni , Gubler, Herbst , Hodler , Schnyder ,
Vallet et autres.

Adresser offres sous chiffre 2482 Zg, à
Orell Fiissli Publicité SA, case postale,
8022 Zurich.

À LOUER
AU LOCLE

BEL
APPARTEMENT
3 Va chambres, bal-
con et jardin , tout
confort.
Libre dès le 1er no-
vembre 1977.
Tél. (039) 31 33 33. '

À LOUER AU LOCLE

de plusieurs grandeurs, convenant
à divers usages. Accès facile.

Tél. (039) 31 44 77

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE i

NOUS ENGAGEONS :

Département EXPÉDITION

dame
ou demoiselle
éventuellement horaire partiel (après-midi)

Département ADOUCISSAGE - POLISSAGE

homme
consciencieux qui serait formé par nos soins

Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 17 h. 30.

A louer au Locle

JOLI
2 PIÈCES
cuisinette équipée,
cave, tout confort.
Prix Fr. 187.— +
charges.

Tél. (039) 31 66 71,
heures des repas.

A louer
au Locle

quartier Marais

4 pièces
quartier

Jeanneret

appartements
3 pièces

confort , avec r,

conciergerie
à repourvoir

Pour tout de
suite ou date à

convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel ¦

A louer au Locle *

appartement
de 3 pièces
tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille.

Libre tout de suite.

Fiduciaire
J. & C. JACOT
Rue des Envers 47
Tél. (039) 31 23 53
LE LOCLE

1 J-«F 
Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés.

Le service du personnel attend
votre appel téléphonique pour
fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

EJSX-gl Feuille dAvis desMontagnes IWWW
' PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



C'est heureux !

La fête de la jeunesse au Collège de
La Charrière, pour l'Ecole primaire
et au Centre sportif pour l'Ecole se-
condaire a finalement passé entre les
gouttes. Une seule déception : le cross
des classes primaires prévu sur les

Comme dans les grandes équipes : l' attente sur le banc.

pentes de Pouillerel, à Cappel, a été
supprimé en raison du mauvais état
du terrain. Les quatrièmes et cinquiè-
mes années, à qui était réservée cette
épreuve, se sont alors rendus au Pavil-
lon des sports où s'est déroulée la
proclamation des résultats des Joutes
1977.

Mais les tout petits, ceux de pre-
mière, de deuxième et de troisième
années étaient au rendez-vous dans la
cour du Collège de La Charrière et sur
le Stade communal attenant. C'était
la grande fête, une fête où les distrac-
tions ne manquèrent pas. Le tradition-
nel petit train transporta une foule
de petits voyageurs, le théâtre guignol
fut suivi par la grande majorité des
gosses, alors que les courses d'autos
n'étaient plus uniquement le « dada »
des garçons, mais où les filles étaient
de terribles adversaires. Et puis les
jeux de massacre, les courses aux cer-
ceaux, le labyrinthe et celui des trois
balles rencontrèrent de nombreux fer-
vents Tout cela a naturellement donné
l'occasion aux gosses de la ville de
bien s'amuser et de fêter l'année sco-
laire qui se termine. Ajoutons que,
comme c'est la tradition, la collation '
était au programme.

Au Centre sportif , l'Ecole secondaire
innovait dans le programme des fina-
les des XlIIes Joutes sportives scolai-
res. Plus de défilé, mais un cross de
deux kilomètres imposé à toutes les
classes avec une participation de soi-
xante pour cent de l'effectif. Mille
quatre cents élèves filles et garçons,
ont été ainsi répartis dans quatre ca-
tégories différentes. C'est une innova-
tion qui a connu un succès et qui méri-
te d'être renouvelée. Mis à part cette
spectaculaire discipline, on assista aux
finales du handball, du basketball, du
football et à un relais intercollèges
toujours disputé. Ici, ceux du Bois-

Entre-nous... on s'amuse aussi !

Le théâtre guignol : des ries et encore des rires.

Noir ont finalement triomphé mais le
duel avec ceux du Collège Numa-
Droz fut terrible ».

La Fête de la jeunesse, même si le
soleil l'a plus ou moins boudée, fut

comme les précédentes : une fête avec,
une belle ambiance.

Et maintenant, bonnes vacances !
R. D

Le sourire de ces demoiselles... après la victoire.

La Fête de la jeunesse a
passé entre les gouttes

Les palmarès

ÉCOLE PRIMAIRE
Quatrième année. — 1. 4-18, médail-

le d'or ; 2. 4-13, médaille d'argent ;
4. 4-5, médaille de bronze ; 4. exaequo,
4-6, 4-16 ; 6. 4-7 ; 7. 4-3 ; 8. 4-12 ;
9. 4-15 ; 10. 4-20 ; 11. 4-8 ; 12. 4-26 ;
13. 4-10 ; 14. 4-23 ; 15. 4-24 ; 16. 4-11 ;
17. 4-22 ; 18. 4-17 ; 19. 4-19 ; 20. 4-25 ;
21. 4-9 ; 22. 4-4 ; 23. 4-21 ; 24. Ad-2 ;
25. 4-14.

Cinquième année. — 1. 5-21, mé-
daille d'or ; 2. 5-12, médaille d'argent ;
3. 5-10, médaille de bronze ; 4. 5-6 ;
5. 5-19 ; 6. 5-20 ; 7. 5-18 ; 8. 5-17 ;
9. 5-8 ; 10. 5-7 ; 11. 5-2 ; 12. Dm-1 ;
13. 5-24 ; 14. 5-22 ; 15. 5-14 ; 16. 5-9 ;
17. 5-25 ; 18. 5-11 ; 19. 5-1 ; 20. 5-13 ;
21. Dm 2-3 ; 22. 5-5 ; 23. 5-16 ; 24. 5-3 ;
25. 5-23.

ÉCOLE SECONDAIRE
Football. — 1. 1S13 (A) - 1S12, 3-0 ;

2. 2M11-2S11 (A) , 1-5; 3. 3S11-3S2, 1-2;
4. 4M41-4M2, 0-3.

Basketball. — 3e garçons, 3P24-3S41,
6-5 ; 4e garçons, 4S1-4S2, 5-13. — 2e
filles, 2C12 (A)-2M12, 14-0 ; 3e filles,
3S2-3M1, 19-6 ; 4e filles, 4M41-4S11,
18-17.

Handball. — Ire filles, 1S12-1C2 (B),
4-3 ; 2e filles, 2P13-2C2 (B), 0-4.

Volleyball. — 3e filles-mixtes, 3M42-

Le départ du cross des f i l l e s  de la troisième catégorie.

3P21, 22-17 ; 4e filles-mixtes, 4CD1-
4S12, 12-22.

Natation. — Ire : 1. 1C2, 53"02; 2. 1S5
54"54 ; 3. 1S1, 60"55. — 2e : 1. 2C1,
50"45 ; 2. 2S1, 50"55 ; 3. 2M12, 52"17.
— 3e : 1. 3M2, 47"23 ; 2. 3S2, 49"02 ;
3. 3P22, 50"00. — 4e : 1. 4P32, 46"24 ;
2. 4SI , 46"74 ; 3. 4S41, 47"03.

CLASSEMENT FINAL
Ire : 1. 1S12, 99 points ; 2. 1S1, 88 ;

3. 1C2, 80 ; 4. 1MP32, 79 ; 5. 1S13, 78.
— 2e : 1. 2C1, 90 points ; 2. 2M12, 88 ;
3. 2S1, 81 ; 4. 2C12, 80 ; 5. 2M3. 71. —
3e : 1. 3S2, 112 points ; 2. 3S11, 80 ;
3. 3P32, 79 ; 4. 3M2, 70 ; 5. 3M42, 68. —
4e : 1. 4SI , 94 points ; 2. 4S41, 87 ;
3. 4P32, 84 ; 4. 4M41, 81 ; 5. 4D1, 77.

Cross. — Ire : 1. 1MP32 ; 2. 1S3 ;
3. 1S1 ; 4. 1S12 ; 5. 1MP2 ; 6. 1C11 ;
7. 1MP33 ; 8. 1MP15 ; 9. 1S13 ; 10. 1S5.
— 2e : 1. 2C1 ; 2. 2S13 ; 3. 2M2 ; 4. 2S1 :
5. 2M12 ; 6. 2C12 ; 7. 2S12 ; 8. 2C2 ;
9. 2S2 et 2P2 ; 10. 2M13. — 3e : 1. 3P32;
2. 3S2 ; 3. 3M42 ; 4. 4S11 ; 5. 3S41 ;
6. 3P31 ; 7. 3T25 ; 8. 3P21 ; 9. 3C1 ;
10. 3S1. — 4e: 1. 4SI; 2. 4S41; 3. 4CD1;
4. 4CD41 ; 5. 4P22 ; 6. 4M41 ; 7. 4P32 ;
8. 4S11 ; 9. 4P31 ; 10. 4M43.

Relais intercollègcs. — 1. Bois-Noir ;
2. Numa-Droz ; 3. Les Forges ; 4. Bel-
levue ; 5. Crêtets.

Grand cortège des Promotions
Demain matin, pour 3500 enfants

Dernier acte de l'année scolaire
1976-1977, le cortège des Promo-
tions défilera demain matin dans
l'avenue Léopold-Robert. Il est ré-
servé aux enfants de l'Ecole pri-
maire et des Jardins d'enfants, c'est-
à-dire à quelque 3500 gosses. Le
départ sera donné à 9 h. 30, place
de la Gare aux marchandises. Il
empruntera l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert puis l'artère nord
jusqu'au carrefour Métropole.

L'ordonnance du cortège des Pro-
motions est la suivante : Motocy-
clistes, automobiles, Musique des
Cadets de Frameries, autorités, offi-
ciels et invités, Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds, jardins
d'enfants, Musique La Croix-Bleue,

classes des Foulets et de l'Ouest,
Musique militaire Les Armes-Réu-
nies, majorettes de La Chaux-de-
Fonds, classes des Endroits et des
Gentianes, Musique La Persévéran-
te, classes de la Citadelle, de la Pro-
menade et de Bellevue, char de la
collecte, Musique La Lyre, classes
de la Charrière, de Numa-Droz et
de Cernil-Antoine, automobiles.

Dès lundi : vacances
Les vacances pour toutes les éco-

les chaux-de-fonnières commence-
ront lundi 4 juillet et se termine-
ront samedi 13 août. Rentrée des
classes et début de la nouvelle an-
née scolaire, lundi 15 août 1977. (rd)

Ci-contre : au Pavillon des
Sports, la proclamation des ré-
sultats des joutes de l'Ecole pri-
maire. (Photo Impar-Bernard)• ' : " ¦ ¦ -

' : 1

Au collège de
la Charrière
et au Centre
sportif



CINÉMA *"

CâSîP
LE LOCLE

SOLDES D'ÉTÉ il ¦¦ M
PRIX LÉGERS g. l̂ BBtf

autorisés par la préfecture dès le 1er juillet Daniel-JeanRichard 12 - LE LOCLE

RAYON MESSIEURS
Complets dès Fr. Vestons dès Fr. Imperméables dès Fr. Blousons dès Fr.

39.— 59.— 79.— 19.— 29.— 39— 29.— 39.— 29.— 59 —
99._ 119.— 159.— 49._ 59.— 69.—

RAYON DAMES
Costumes et ensembles Imperméables Vestes + manteaux cuir et daim
59.— 79.— 99.— 129.— 59.— 79.— 99.— 69.— 129.— 159.—

RAYON ENFANTS
Sur tous nos articles ENFANTS, rabais de 50 % (sauf jean 's)
Saisissez l'occasion de vous habiller à neuf presque à... l'œil !
A tous nos rayons des articles de qualité sacrifiés à des prix DINGUES

INSTITUT GIRARD
PHYSIOTHÉRAPIE - KINÉSITHÉRAPIE

FERMÉ
du 2 au 31 juillet 1977

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Dimanche 3 juillet. Départ 13 h. 15
COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 22.— Rabais AVS

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

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Matinées samedi et dimanche, à 17 h. - Pour tous

Enfin, le nouveau grand film du commandant Cousteau

Le voyage
au bout du monde

Mers et merveilles, un somptueux ballet, c'est la fête !

—Mmi— Feuille dAvis des Montagnes lllHii '" i II " 1 1  l 'HIIII

4^\  '̂ LA. I
NK2SJ A£y P>/-\T/^ILE CERNEUX -PEQUIGNOT J

ïrgmJgSr I IWl'C'lTél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
Consommé Madrilène

Feuilleté aux champignons ou Truite meunière
Coq au vin ou escalope

Pommes frites
Légumes du jour
Salade de saison

Glace Maison

OUVERT TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCESI 1 |

! À tous nos clients | i

 ̂
BONNES VACANCES 

ET 
BONNE ROUTE JE

pr̂ pr-̂ pr-M 

mmf mmf mmf 
qjp 

 ̂
mmf 

mQ

$ AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
L PROMOTIONS, dès 9 h. 30 A

^ 
gâteaux 

au 
fromage 1

en tranches
W SAMEDI AU MEIU : 

^

? 

RÔTI DE VEAU AUX CHAMPIGNONS, GARNI -j

DIMANCHE AU MENU : ^

 ̂
POULE 

AU RIZ A

;. Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
My REKA (également en semaine) ^S
T Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

P R O M O T I O N S  - LE  L O C L E

AU RESTAURANT DE LA PLACE
ET A LA CANTINE

DANS UNE AMBIANCE TYROLIENNE

restauration chaude
gâteaux au fromage

O /~\ Les
\ ^Y.VcX^' Promotions

é^ÈÉ%\ l'Hôtel

^%>is Eois-y^ Le Locle
Dès 9 h. :

GÂTEAUX AU FROMAGE
Durant toute la journée :

SON DEMI-COQ GARNI SUR ASSIETTE
SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

SON ROTI CHASSEUR GARNI
\ SUR ASSIETTE j

Vendredi et samedi soir

DANSE
Orchestre FLASH GALAXIE
et la chanteuse MARTINE

•
' PROMOTIONS = MAS0NI 

*GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS ™
HÔTEL-RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 LE LOCLE Tél. (039) 31 42 45

PROMOTIONS 77
VENDREDI, dès 16 heures

gâteaux au fromage
VOTRE REPAS EN FAMILLE (les 2 jours) :

DEMI-COQ - FRITES - SALADE

M K \y \mi fBh, 0

Restaurant dfijîi5*,
des Chasseurs f̂SKPlro,

Tél. (039) 31 45 98 
mMtf mmK

PROMOTIONS

gâteaux au fromage
Au menu :

POTAGE - LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES j
POMMES MOUSSELINE - SALADE

NOUVELLES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

PROMOTIONS 1977
Samedi 2 juillet , dès 10 heures

Au Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16 - LE LOCLE

JAMBON A L'OS - GÂTEAU AU FROMAGE
Dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
GILBERT SCHWAB

vedette de l'accordéon
dédicacera son dernier disque

A louer au Locle pour fin novembre - début
décembre 1977 ou date à convenir

locaux
commerciaux

Conviendraient spécialement pour : bureaux -
administration - cabinet médical - bureau d'as-
surances - etc.

Pour offres, renseignements et visites, écrire sous
chiffre GD 33736, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
ï-î «< **

¦ i; JL I - | « .-i i mi

FROMAGE
A MIDI, sur assiette :

ÉMINCÉ AUX CHAMPIGNONS

PETITS POIS AU BEURRE

POMMES MOUSSELINE

'̂ __«-âÉ̂  - *\ J*

! HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
» i "f-1- « CHEZ BEBEL *""'"' d C" J

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Promotions
SUR ASSIETTE À Fr. 5.—

DEMI-COQ - FRITES

DIMANCHE MENU A Fr. 15 —
Assiette de crudités
Noix de porc rôtie

Carottes à la crème
Pommes sautées, salade

Glace panachée

Tous les vendredis soir :
| PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes et salade à Fr. 7.50

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI

DÎNER SUR ASSIETTE
RÔTI DE PORC

POMMES MOUSSELINE
PETITS POIS - CAROTTES

Vavances

FERMÉ
DU 9 AU 31 JUILLET

Réouverture :
LUNDI 1er AOUT

; Bonnes vacances à tous
Famille RIESCH

A vendre au Locle

maison de 3 appartements
avec jardin.

Ecrire sous chiffre EX 33738, au
bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

m D'OR
ÇgÉ» VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
Mm avec LES CHIP'S

BAL DES PROMOTIONS
Ambiance - Gaîté - Jeunesse

FÊTES DES PROMOTIONS
1977

Comme d'habitude ;

TOUS AU STAND
DU BOUCHER
DE LA JALUSE

SAUCISSES GRILLÉES
SALADE

DE POMMES-DE-TERRE
avec saucisses campagnardes

SANDWICHS
vendredi et samedi, devant les
Galeries du Marché (ménage)



Au Conseil général du Locle

Les villes heureuses n'ont pas d'his-
toire , dit-on. L'histoire locloise du
chauffage à distance a déjà fait couler
beaucoup d'encre et nourri moult dé-
bats virulents dans les annales de la
politique de la Mère-commune. De là à
déduire hâtivement que les malheurs
de notre bonne cité s'épanchent au tra-
vers des sinuosités et des accidents de
son réseau de chauffage urbain il n'y a
qu'un pas que nous nous refuserons de
franchir, en dépit du fait que ce cui-
sant problème ne manque pas, épisodi-
quement, de donner des sueurs froides
aux élus locaux.

Ainsi hier soir au Conseil général
du Locle, réuni pour liquider diverses
affaires avant les vacances horlogères,
c'est à nouveau dans le bouillon de ce
douloureux chapitre que les débats s'é-
chauffèrent. Certains rapporteurs du
législatif ne ménagèrent pas leurs ver-
tes critiques à l'égard des responsables
d'erreurs dont la facture est lourde
aujourd'hui , il faut bien le dire.

La séance fut à cette exception près
rondement menée et les demandes de
crédit présentées pour divers travaux
de réfection, d'installations et d'entre-
tien furent d'une manière générale ac-
ceptées dans un concert d'unanimité.

En ouvrant la séance en présence
de 28 conseillers généraux sur 41 (les
vacances approchent) le président
Leimgruber donna lecture d'une re-
quête de quelques citoyens décidés s
fonder un club de basket-ball au Lo-
cle, ceux-ci demandaient de pouvoir
disposer , quelques heures par semaine,
de la nouvelle halle de Beau-Site pour
pratiquer leur sport. M. Blaser ré-
pondit que la nouvelle halle était tota-
lement occupée et qu 'il était pour
l'heure impossible de répondre favo-
rablement à cette demande.

Pour compléter la délégation au Co-
mité de l'Hôpital, le groupe socialiste
proposa la candidature de M. Rémi
Cosendey qui fut acceptée unanime-
ment tout comme celle de Mme Eliane
Calame, proposée par le groupe ppn
pour occuper un siège à la Commis-
sion scolaire.

RECONVERSION D'EMPRUNT :
UNE BONNE AFFAIRE

Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de reconversion

d'emprunt d'un million de francs fut
ensuite accueilli très favorablement
par les groupes. Elle constitue une
bonne transaction financière pour la
commune.

Le législatif donna également feu
vert à la constitution d'un droit de
superficie permettant la location du
domaine communal du Bouclon dont
nous avons évoqué la situation. Deux
amendements proposés par les groupes
pop et socialistes visant respectivement
à prolonger la durée du droit de super-
ficie furent repousses par la majorité
des conseillers généraux. M. Breguet
(rad) émit quelques doutes sur la possi-
bilité de trouver aisément un acquéreur,
quant à M. Lebet (soc) il dit l'étonne-
ment de son groupe d'avoir constaté
le piètre état général de cet immeu-
ble communal « La solution proposée
est-elle vraiment la meilleure et ne
risque-t-on pas d'attirer des spécula-
teurs de toute part » demanda encore
l'interpellateur. Dans sa réponse M.
Blaser (CC) ne cacha pas la difficulté
de trouver preneur. U précisa que les
conditions du contrat seraient stricte-
ment élaborées pour préserver les in-
térêts de la commune, que la préfé-
rence serait donnée à un éventuel
amateur de la région et que toutes
dispositions seraient prises pour éviter
une surenchère. Le projet fut accepté
sans opposition.

A l'instar de celui qui prévoit le
raccordement de l'immeuble Billodes
75 à l'installation générale de chauf-
fage du bâtiment voisin des Travaux
publics. Toutefois à ce propos , M. Bre-
guet (rad) demanda plusieurs préci-
sions quant à la participation des loca-
taires aux frais de l'investissement et
aux capacités de la centrale des TP.
M. Blaser (CC) y répondit de manière
positive et rassurante. A l'unanimité,
le projet d'installation fut accepté, il
est estimé à 80.000 francs.

Même unanimité pour le crédit de
66.800 francs destiné à la réalisation
de l'ultime étape de raccordement des
écoulements d'immeubles. Répondant
aux questions de Mme Gabus (rad) et
de M. Francon (soc) M. Blaser (CC)
rappela que la démolition des immeu-
bles D. JeanRichard 2 et 4 présentait
un caractère d'urgence, alors que celle

du bâtiment M.-A. Calame 5 n'était
pas pour demain.

FEU VERT A LA RANÇONNIËRE
Les discussions commencèrent à se

développer à propos du projet d'exé-
cution de divers travaux à l'usine élec-
trique de la Rançonnière. « Le rapport
ne donne pas une vue d'ensemble du
projet » déclara notamment M. Debieux
(pop) qui proposa le renvoi au Conseil
communal. MM. Schulze (soc) et Bre-
guet (rad) relevèrent au contraire la
bienfacture du rapport et la nécessité
de répondre favorablement à ce pro-
jet qui s'inscrit dans les préoccupa-
tions actuelles de ne négliger aucune
source d'énergie. M. Breguet demanda
toutefois des précisions notamment sur
le projet d'installation de la troisième
turbine, tout comme M. Chabloz (ppn).
M. Donzé (pop) insista sur la nécessi-
té de demander une participation fi-
nancière à l'ENSA.

M. Renk (CC), après avoir briève-
ment rappelé le rôle important joué
par l'usine de la Rançonnière da'ns
l'évolution de l'économie de la cité,
évoqua l'essor considérable que con-
naît aujourd'hui encore la livraison
d'énergie électrique. Durant ces six
dernières années les deux groupes
existants ont fourni du courant dont le
rendement financier est évocateur.
L'installation d'un troisième groupe,
projetée depuis longtemps déjà , s'avère
parfaitement opportune dans le cadre
de la production cantonale. Quant à
l'ENSA, ses prestations pour son ap-
provisionnement en énergie locloise
tiennent compte des divers éléments
d'une situation d'ensemble qui ne défa-
vorise pas Le Locle. Par vingt voix
contre six le rapport fut pris en con-
sidération et le crédit de 319.000 fr.
accepté sans l'apport des voix popistes.

Le volumineux dossier du chauffage
à distance fut enfin rouvert. Le man-
que de place nous contraint de l'abor-
der dans notre prochaine édition. Di-
sons pour l'heure que la réfection des
deux tronçons à forte déclivité, qui ali-
mentent la fabrique Tissot , a été ac-
ceptée par le législatif qui vota non
sans peine le crédit de 70.000 fr. y
afférent.

André ROUX

Crédits acceptés non sans âpres débats
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Jean-Marie GreZet, champion suisse
fêté par le VC Edelweiss du Locle

Pour la première fois dans les annales du club

Le fait est unique dans les annales du club loclois et il faut remonter à
plus de 30 ans pour trouver un champion suisse de cyclisme dans le can-
ton. Il était donc logique que l'Edelweiss, auquel s'était point son voisin et
ami La Pédale locloise, tienne à marquer d'une pierre blanche le magnifi-
que exploit de son meilleur représentant : le junior Jean-Marie Grezet, dont
nous avons conté les exploits lundi après les championnats suisses sur route

qui se sont déroulés samedi dernier dans la région de Genève.

Jean-Ma'rie Grezet entouré à sa droite par M. Chs-A. Montandon son en
traîneur et à sa gauche, par MM. Ch. Egger, président sportif et A. Guer

mann, nouveau président du club, (photo Impar-ar)

Une assemblée extraordinaire avait
ainsi été convoquée mercredi soir, un
grand nombre de membres de la société
avaient tenu à s'associer à la modeste
mais chaleureuse réception du jeune
champion.

M. Edmond Balmer, président de La
Pédale locloise, félicita J. -M. Grezet ,
au nom du club ami mais également à
celui de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, dont il est secrétaire.
Cet exploit, déclara-t-il notamment,
fait honneur aux couleurs de l'UCN.1
et contribue à porter haut le fanion de
votre club. Votre joie est aussi la nôtre
ajouta le président de la Pédale locloise
qui félicita le jeune sportif ainsi que
ses dirigeants ».

Au préalable, M. André Guermann,
président de l'Edelweiss, dit la fière
émotion qu'il ressentait devant le tra-
vail et la persévérance de J.-M. Grezet
et de son « chef sportif » M. Chs-Ali
Montandon , entraîneur des juniors, qui
fut incontestablement l'artisan avisé et
perspicace de la consécration du jeune

cycliste. Jean-Marie Grezet fut' alors
fleuri et chaleureusement applaudi ce
qui — assurons-le — ne saurait com-
promettre la magnifique modestie et
l'enthousiasme sans détour de cet élé-
ment dont l'avenir semble encore plein
de promesses.

IL N'IRA PAS AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
Jean-Marie Grezet a 18 ans. Junior

pour la dernière année il avait été sé-
lectionné pour les championnats du
monde qui se dérouleront à Vienne le
10 juillet. Toutefois, dans l'impossibilité
personnelle de se rendre à un ultime
camp d'entraînement en Argovie ce
prochain week-end, il devra renoncer à
participer à ce suprême affrontement
mondial. En effet, l'honnêteté foncière
du jeune homme de même que le goût
désintéressé du sport qu'il place au-
dessus de toute recherche de gloire, lui
ont interdit d'invoquer au dernier mo-
ment un quelconque motif de méforme
physique pour se dispenser de partici-

per au tour d'Argovie, que son entraî-
neur national M. Ochsner considère
comme une épreuve déterminante et
obligatoire avant la rencontre de Vien-
ne. II a donc opté personnellement et
sans aucune contrainte pour certains
engagements familiaux ce prochain
week-end et accepte, de fait , de ne
pouvoir se rendre à Vienne le 10 juillet.

Pour ce jeune champion, il s'agit
maintenant de conserver sa forme, bien
sûr, mais aussi et surtout de terminer
les études de micro-mécanicien qu'il
effectue au Technicum de La Chaux-
de-Fonds. « Au moment où j'aurai ob-
tenu mon diplôme — c'est-à-dire en
principe l'an prochain — je devrai
alors prendre la décision fondamentale :
me consacrer plus à fond à la compéti-
tion ou poursuivre mes études et me
consacrer à ma profession ».

AVENIR PROMETTEUR
Choix douloureux s'il en est mais que

J. -M. Grezet saura à n'en point douter,
effectuer avec toute la lucidité et l'in-
telligente simplicité qui le caractéri-
sent. Notons pour conclure que le
champion suisse junior a commencé à
pratiquer sérieusement le cyclisme à
l'âge de 16 ans sous la conduite de celui
qui dès le début vit en lui une graine
de champion : M. Chs-Ali Montandon.
Ce dernier consacre depuis plusieurs
années — à l'instar d'autres dirigeants
du club — la plus grande partie de ses
loisirs à la préparation des jeunes. Il a
vu chez Grezet des qualités et une vo-
lonté qui ne trompaient pas. Ainsi, sur
la base d'un programme bien compris,
il a suivi l'ascension rapide de son ju-
nior no 1 qui remporta notamment le
Tour du pays de Vaud en 1976 de même
que Le Locle-Sommartel, la course à
travers Lausanne, le titre de champion
cantonal neuchâtelois de même que le
Grand Prix de Vevey contre la montre.

Avec près de 10.000 km d'entraîne-
ment l'an dernier et déjà plus de 4500
cette année, J.-M. Grezet a mérité cette
consécration au niveau junior qui lui
ouvre sans doute très largement la rou-
te d'une belle carrière de cycliste ama-
teur. ' A. R.

Championnat cycliste UCNJ, samedi
Sur la boucle de La Brévine

C'est à 14 h., samedi , à La
Chaux-du-Milieu que sera donné le
premier départ du championnat
par équipe contre la montre de
l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne.

Organisée cette année par le Vé-
lo-Club Edelweiss et la Pédale lo-
cloise, cette épreuve sera disputée
sur le parcours La Chaux-du-Mi-
lieu - La Brévine - Le Cerneux-
Péquignot - La Soldanelle - La
Chaux-du-Milieu, parcours que les
équipes de quatre coureurs effec-
tueront quatre fois, soit une dis-
tance de 88 km.

Les équipes prendront le départ
toutes les deux minutes.

Le V.-C. du Vignoble de Colom-
bier, champion l'an dernier partira

favori à ce championnat. U aligne-
ra notamment Schmal, Doninelli et
Rieder, trois amateurs-élite. Par
ailleurs la participation de deux
équipes des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, des V.-C. de Bas-
secourt et de Tramelan ainsi que
des Vétérans neuchâtelois est d'o-
res et déjà enregistrée. Les clubs
loclois aligneront chacun une équi-
pe : Lionel Ferry, Jean-Marc An-
dré, Heinz Fuchs et Alain Singelé
pour l'Edelweisss ; Florent Ferra-
roli, Alphonse Kornmayer, Jean-
François Chopard et Jean-Claude
Favre pour la Pédale locloise.

Une course qui promet de beaux
affrontements sur le Plateau de La
Brévine samedi après-midi, (r)

Faute de place nous devons ren-
voyer à demain le compte-rendu
sur la manifestation qui s'est dé-
roulée hier soir au Temple français,
marquant la fin de la scolarité
obligatoire pour plus de deux cents
élèves. Musique et allocutions ont
empreint cette cérémonie d'une cer-
taine émotion, soulignant l'impor-
tance de l'étape que franchissent ces
adolescents, en abordant les res-
ponsabilités de la vie. (me

Libération des obligations
rie In «polaritéFillette renversée

Hier à 14 h. 30 , un automobiliste de
Chaumont, M. G. B., montait la Grand-
Rue. A la hauteur du débouché de la
rue du Collège, il s'est trouvé en pré-
sence de la petite Stéphanie Rosselet ,
5 ans, des Brenets, qui s'était élancée
inopinément pour traverser la chaussée. .
Malgré un violent coup de frein de la
part du conducteur, le véhicule heur-
ta la fillette qui a été projetée au sol.
Légèrement blessée, la petite Stéphanie
Rosselet a été transportée à l'Hôpital
du Locle.

LES BRENETS

¦nïïïïM Feuille dAvis desiVfemtagnesMMiaEHEMl
CE QU'IL FAUT SAVOIR

Demain les feux de la fête des
promotions brilleront au coeur de la
cité duement parée et aménagée de
ses nombreux stands, podium et au-
tres centres d'attraction pour tous
les âges et pour tous les goûts.

Avant de se lancer dans le tour-
billon des festivités dont nous avons
présenté les principaux volets, ren-
dons ici hommage à tous ceux, et ils
sont nombreux, qui ont tout mis en
oeuvre pour assurer à l'événement
loclois son succès et son faste. Parmi
eux, beaucoup ont travaillé dans
l'ombre et dans des conditions que
les humeurs du temps n'ont pas ren-
dues aisées, ce sont bien sûr les
membres bénévoles des sociétés lo-
cales mais aussi les services publics
tels que ceux des Travaux publics,
son maçon et son équipe, les équipes
techniques des Services industriels
de même que la Police locale qui
prête toujours main forte avant-
même le coup d'envoi de la mani-
festation dont l'organisation n'est
pas ensuite sans mobiliser tout un
effectif en hommes et en matériel.

CIRCULATION
A ce propos signalons que tout le

secteur de la fête sera interdit à la
circulation dès ce soir à 17 h. 30,
moment de l'ouverture des stands.
La circulaton d'est en ouest sera
déviée par la rue des Envers dès la
fin de la rue du Marais. La circu-
lation d'ouest en est sera elle main-
tenue normalement par la rue Da-
niel-JeanRichard. Un service d'or-
dre ainsi qu'une signalisation adé-
quate seront en place.

Durant le grand cortège des éco-
les, samedi matin, les automobilistes
venant de La Chaux-de-Fonds se-
ront déviés par la rue du Crêt-
Vaillant (qu 'ils emprunteront donc
à contre-sens par rapport à la si-
gnalisation habituelle), la Grand-
Rue et la rue des Billodes. La cir-
culation venant de France sera dé-
viée quant à elle, depuis le home
Zénith par les rues Jehan-Droz,
des Envers, A.-M. Piaget , le Pla-
teau du Stand et la Combe-Sandoz
(à contre-sens). Dès la fin du cortè-
ge des écoles le trafic ouest-est sera
normalement rétabli alors que celui
d'est en ouest sera dévié comme
décrit plus haut dès vendredi en
fin d'après-midi et jusqu'à dimân- ¦¦•
che matin.

Lés taxis "et les bus seront '"éti&- ¦
tiennes à proximité du jardin des
Trois-Rnis.

DÉFILÉ DES ÉCOLES
ET CÉRÉMONIES

La fête débutera donc ce soir dès
17 h. 30 avec l'ouverture des bu-
vettes et des stands des sociétés et
groupements du Locle. Orchestres,
cantines, jeux , cinéma pour enfants,
productions de clowns et de presti-
digitateurs, etc. animeront la place
de fête jusqu 'à minuit. Samedi ma-
tin , c'est à 8 h. 40 qu 'une sonnerie
de cloches donnera le coup d'envoi
du traditionnel défilé des élèves des
classes locloises qui se présenteront
parés de leurs plus beaux atours.
Les plus jeunes seront déguisés,
grâce au bon goût de leurs maîtres
et maîtresses. Les invités, les auto-

rités scolaires et communales, de
même que la police locale en gran-
de tenue, ouvriront la marche qui
sera conduite par six musiques. Le
cortège, au départ du Collège de
Beau-Site, empruntera les rues du
Collège, de la Concorde, J.-F. Hou-
riet , du Marais, D. JeanRichard ,
H. Grandjean, Technicum, Albert-
Piguet, de France et du Temple.
Les autorités s'arrêteront sur le
parvis de l'Hôtel-de-Ville d'où elles
pourront voir défiler les enfants
des écoles.

Au terme du cortège, vers 9 h. 30,
les classes se rendront respective-
ment à l'église catholique (2es an-
nées) au Casino (Ses années) ainsi
qu'au Moutier (4es et Ses années)
où se dérouleront les cérémonies
officielles de fin d'année. En cas
de forte pluie, les élèves se ren-
draient directement à leurs lieux
de cérémonies. La décision sera pri-
se samedi matin sur place. Dès 10
heures, sur la place du Marché, les
cinq corps de musique de la ville
donneront concert et la fête se
prolongera durant l'après-midi par
diverses démonstrations sportives et
jeux. I

Malheureusement le manège en-
fantin ne s'installera pas comme
prévu au nord-est de la place du
Marché pour des raisons de maladie
subite. Toutefois, les organisateurs
espèrent pouvoir pallier cette dé-
fection grâce à la venue de quel-
ques poneys en chair et en os, sur
le dos desquels les enfants pour-
ront « faire un tour de place ».

CORTÈGE COSTUMÉ :
SUCCÈS DÉROUTANT

L'extraordinaire succès rencontré
auprès des enfants du Locle à l'oc-
casion du cortège costumé (samedi
soir dès 19 h. 30), a contraint les
organisateurs en collaboration étroi-
te avec la police locale de prolon-
ger le circuit initialement prévu
entre le Temple et la rue de la
Banque, jusqu 'à la rue Henry-
jean. Ce ne sont en effet pas moins
de deux cents enfants costumés sur
le thème « Les métiers et leurs at-
tributs » qui défileront samedi soir
au départ du Moutier sur les rues
du Templs, Henry-Grandjean , de la
Côte et Grand-Rue. Us effectueront
le parcours deux fois et seront ju-

,gés par "un jury ad hoc qui sera
installé a l'angle dès rues du Tem-
ple et de la Banque. Cette mani-
festation promet d'attirer une nou-
velle fois une foule exceptionnelle
sur l'emplacement de fête ! Le cor-
tège costumé sera ouvert par une
voiture ancienne, le mini-train et
ses douze employés (!) Il sera mené
tambour battant par deux orches-
tres.

Vers 20 h. 30 la distribution des
prix se déroulera sur le podium
central de la place où l'animation
ne faiblira pas. Bataille de confetti ,
musique, danse et j eux divers con-
duiront la fête jusqu'à une heure
du matin...

Le soleil ? U est annoncé avec
toute la certitude de nos météoro-
logues. Alors rendez-vous à tous dès
ce soir , et que la fête commence...

(ar)

DÈS CE SOIR, UNE VILLE EN FÊTE

w* u
Autres informations
locloises
en page 9
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î V#C|B n véritable, avec bar, niche TV, etc. Ë È 1
 ̂
I I hM

>r-discount Meublorama I w W "• Prix super-discount Meublorama M M  *aW \afm /
ilement en canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 1480.— i——- . WÊÈ

: L Salon anglais transformable B
îr6 à COUCher Modèle de luxe, très confortable , riche WÊ
;pacieuse et fonctionnelle, velours de Gênes. Canapé-lit avec if A A  |1§
Diffeuse à miroir en 3 parties M "*% g% g\ 

matelas et 2 fauteuils I SW ̂ M M U 
 ̂

mtj£

I ^I5C@B Prix su
Per_c,iscount Meublorama S imw m 

\3
• WÊ

r-discount Meublorama méw%my\mW9 , , ™ ejm
: lits jumeaux ou lit français , même prix 91111 llJIIIl IBfSîffHi ^̂ l f Pra
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CYCLES - MOTOS

Michel Voisard
Parc 139, tél. (039) 2214 23

La Chaux-de-Fonds
VACANCES ANNUELLES

DU 11 AU 31 JUILLET 1977

«FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE SB

WBiiaS
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É 
Jardinières
d'enfants

Institutrices privées
Rentrée : 5 septembre 1977

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

CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 2 juillet, dès 21 h.

Super bal
des Promotions

avec l'orchestre en vogue Pier Nieder's
(5 musiciens)

aF lNG.DlPLEPF FUST sAjftl
jBr MACHINES À LAVER "̂ B
;. vj Miele 500.— de réduction I.
S AEG 540.— de réduction I'; - ;

mk LAVE-VAISSELLE i j
Pvj Miele 600.— de réduction I . j
M j Bauknecht 370.— de réduc. I
h j Conseils neutres, livraison à I ¦..-
¦BL domicile, garantie, service.̂ Jj
Kl Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 j9
Bjft, Bienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 228525 EB^Ĥ . ot 24 succursales s&ÈËy

À LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSCRANCES
Bassin 16, Neuchâtel
•Tél.-(038) 2111 71 •¦ ¦ ¦ ¦> . ....



Joie, esithoMsasasme et... ensoleillement
Finale des joutes scolaires et proclamation des résultats

Gratifiées une nouvelle fois de la
clémence des conditions atmosphéti-
ques, les finales des joutes 1977, mar-
quant la fin des activités de l'année
scolaire, se sont magnifiquement dérou-
lées hier après-midi sur le terrain du
Communal, où la proclamation des ré-
sultats et la remise attendue des mé-
dailles et des challenges a pu s'effec-
tuer sous quelques chauds rayons de
soleil.

Comme à l'accoutumée un bon mil-
lier d'élèves, peut-être plus des classes
primaires et secondaires se sont regrou-
pés pour cet ultime acte auquel ont
assisté entre autres M. Maillard, pré-
sident de la Commission scolaire, ainsi
que MM. E. Hasler et R. Reymond,
respectivement directeur de l'Ecole pri-
maire et sous-directeur de l'Ecole se-
condaire.

PRIMAIRE INFÉRIEUR
Au degré inférieur, les élèves de

Ire, 2e et 3e années ont terminé leurs
épreuves de sélection hier matin sous
le préau couvert du collège des Jean-

MM. Ramseier, A. Stuenzi, à Mlle A.
Cattin, à M. W. Girard pour son pré-
cieux appui dans l'organisation de ces
joutes, ainsi qu'à M. E. Schulze qui
confectionna de magnifiques plaquet-
tes-récompenses à l'intention des vain-
queurs.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSE

4e année filles : 1. Les Brenets 960
points Chai. Sanisport, 2. 4F 930 Chai
Métalem SA, 3. 4E 880.

4e année garçons : 1. La Chx-du-Mil.
1100 points Challenge X., 2. DM. Ad. it.
880 Chai Coop, 3. 4B 840.

5e année filles : 1. 5F 1010 points,
2. 5A 960, 3. Les Brenets et 5E 850.

5e année garçons : 1. 5C 1070 points ,
2. 5B 940 , 3. 5K 930.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

4e année filles : 1. Nicolet Valérie 4F
3030 points, 2. Guillamon Maribel 4E
2930, 3. Gremaud Christiane 4E 2870.

Chx-du-Milieu ; 3. Ferez Victor - 4H.
C : 1. Tinguely Claude - La Chx-du-
Milieu ; 2. Bonin Michel - Les Brenets ;
3. Fleischmann J.-Luc - 4C. N : 1.
Derivaz Patrick - DM. Ad. it. ; 2. Fleis-
chmann J.-Luc - 4C ; 3. Bernet Jac-
ques - 4F.

5e filles. — A : 1. Chabloz Domini-
que - 5D ; 2. Brochon Marianne - 5H ;
3. Tonossi M.-France - 5F. C : 1. Hu-
guenin Dominique - 5A ; 2. Chabloz
Dominique - 5D ; 3. Pfister Fabienne -
5A. N : 1. Baumann Solange - 5E ;
2. Stossier Pascale - 5E ; 3. Tissot Ca-
roline - 5D.

5e garçons. — A : 1. Hug Laurent -
5C ; 2. Donato Giuseppe - 5B ; 3. Pan
Jésus - 5K. C : 1. Pan Jésus - 5K ; 2.
Donato Giuseppe - 5B ; 3. Hug Laurent
- 5C. N : 1. Favre J.-Marc - 5B ; 2.
Hug Laurent - 5C ; 3. Marchon Daniel
- 5F

DEGRÉ SECONDAIRE
Enfin pour ce qui est de l'école se-

condaire, ses jeux par équipe, ses
épreuves nautiques de même que ses

Profs  (à gauche) et élèves qui se sont affrontés lors d'un match de football .

neret où se déroulèrent en début d'a-
près-midi les finales de courses d'obs-
tacles, trottinettes, hâte-toi lentement,
courses au sac et jeu de massacre. Le
directeur de l'école, après avoir félicité
les jeunes élèves pour leur bel enthou-
siasme et leurs succès, remercia les
maîtresses, Mmes Ducommun, Fran-
chon, Gruering ainsi que les institutri-
ces des leçons spéciales, de leur engage-
ment dévoué dans l'organisation de ces
épreuves. D'un même coeur et dans "la
spontanéité de leur joie -reconnaissante,
les jeunes élèves lancèrent un triple
« bravo » tonitruant qui dut s'entendre
jusque sur les Monts.

Voici le classement des équipes :
Obstacles : Ire : Cabris, 2e : Vautours

3e : Tortues.
Trottinettes : Ire : Dauphins, 21 :

Géants, 3e : Tortues.
Hâte-toi lentement : Ire : Faons, 2e :

Cardamines, 3e : Rubetts.
Course aux sacs : Ire : Oranges, 2e :

Têtes brûlées, 3e : Eperviers.
Massacre : Ire : Oliviers, 2e : Têtes

brûlées, 3e : Baleines.
Quant au classement par classes, il

s'établit de la manière suivante :
Ire : 1. Mad. Franchon, 18 points, 2.

Mme Jeanquartier 17, 3. Mme Birbaum
11, 4. Mme Crenn 10 et Mme Boissenin
10.
| 2e : 1. Mlle Deharveng 18 points, 2.
Mme Haesler 14, 3. Mlle Guélat 13.

3e : 1. Mme Manueddu 16 points, 2.
Mme Rufer 14, 3. Mlle Gaschen , Mme
Haldimann et Les Monts , Mlle Droz 11.

PRIMAIRE DEGRÉ MOYEN
Les 4e et 5e années primaires termi-

naient quant à elles leurs épreuves
jeudi matin par les relais de natation et
les épreuves individuelles. Les élèves
se virent remettre leurs récompenses et
leur prix sur la terrasse de la buvette
de la piscine où M. Hasler présida la
proclamation des résultats.

Il s'adressa également aux écoliers en
termes élogieux et rendit hommage à

4e année garçons : 1. Fleischmann
J-Luc 4C 3690 points, 2. Bonin Michel
Les Brenets 3620 , 3. Tinguely Claude
La Chaux-du-Milieu 3160 et Schmuck
Michel 4E 3160.

5e année filles : 1. Chabloz Domini-
que 5D 3690 points, 2. Tissot Caroline
5D 3440, 3. Galley Sandrine 5G 3230.

5e année garçons : 1. Hug Laurent
5C 3800 points, 2. Bergamo Robert 5B

-'¦3310, 3. Marchon.Dààier'5F L!240.-'

CLASSEMENT PAR DISCIPLINE
4e année filles. — Athlétisme : 1.

Les Brenets, 2. 4D, 3. 4F. — Balle à 2
camps : 1. 4E, 2. Les Brenets, 3. 4F et
4G. — Cross : 1. Les Brenets, 2. La
Chaux-du-Milieu, 3. 4C. — Natation :
1. 4F, 2. 4E, 3. 4D.

4e année garçons. — A : 1. La Chx-
du-Milieu, 2. Les Brenets, 3. 4G. — B :
1. DM.Ad. it., 2. La Chx-du-Mil., 3. Les
Brenets et 4H. — C : 1. La Chx-du-Mil.,
2. 4B, 3. 4C. — N : 1. DMAd.it , 2. 4F,
3. 4D. — Mixtes : 1. 4Bm, 2. La Chx-
du-Mil.m, 3. 4Am.

5e année filles : A : 1. 5A, 2. 5G, 3.
Les Brenets. — B : 1. 5A, 2. 5F, 3. Les
Brenets et 5D. — C : 1. 5F, 2. Les
Brenets, 3. 5D. — N : 1. BEI, 2. 5F, 3. 5L

5e année garçons. — A : 1. 5C, 2. 5B,
3. 5K. — B : 1. 5B, 2. 5K, 3. 5E et 5F. —
C : 1. 5C, 2. 5K, 3. 5B. — N : 1. 5C1, 2.
5D, 3. 5F1.

ÉPREUVES INDIVDDUELLES
CLASSEMENT

PAR DISCIPLINE
4e filles. — athlétisme : 1. Guillot Pa-
tricia - Les Brenets ; 2. Mesnier Ca-
therine - Les Brenets ; 3. Sorenzo Da-
nièle - 4D. Cross : 1. Capra Francine -
4G ; 2. Amez-Droz Carole - 4G ; 3.
Haldimann Sylvie - La Chx-du-Milieu.
Natation : 1. Godât Fabienne - 4B ;
2. Surdez Nancy - 4F ; 3. Rota Sandrine
4B.

4e garçons. — 1 : 1 .  Schmuck Mi-
chel - 4E ; 2. Tinguely Claude - La

Les primaires inférieurs.

épreuves d'athlétisme se sont bien dé-
roulés jusqu'à hier après-midi. Les mé-
dailles et récompenses furent remises
par M. Reymond, à mesure que les
épreuves prenaient fin.

RÉSULTATS DE FOOTBALL
Degré 1 : demi-finale, 1SB - 1MPB,

1-0 ; 1SC - Batraciens, 0-0, 1SC est
proclamé vainqueur . (3-0 aux penalties).
Finale :; 15B -jç:lSÇ, .:M-.1Degré..2 : poule¦ ¦»•! * iiÉÈ ¦ : v" ' -

demi-finales : 1. 2MA 2-3 ; 2. 2MB 2-2 ;
3. 2MC 2-1. Finale : 2MB - 2MA 0-1.
Degré 3 : poule demi-finales : 1. 3PA
(5) ; 2. 3MB (4) ; 3. 3MA (2). Finale :
3PB - 3MB 1-1 après prolongations et
penalties, Score final 8-7 pour 3PB.
Degré 4 : demi-finales : 4SB - 4SA-C
1-0 ; 4MB - 4R 1-0. Finale : 4SB -
4MB, 4-0.

Les secondaires lors des concours de natation.

UNI-HOC
Degré 1 : 1SB-2 ; 2. 1SA-1 ;

3. 1CA-1. Degré 2 : 1. 2SA ; 2. 2MC-2 ;
3. 2MA.

BASKETBALL
Degré 3 : 1. 3SC ; 2. 3SA-1 ;

3. 3PB. Degré 4 : 1. 4MA-1 ; 2. 4MB ;
3. 4R.

NATATION 8 x 50 M.
Filles : degré 1 : 1SC-1CB, 7'31"7 ;

degré 2 : 2MA, 8'06"4 ; degré 3 : 3C-
3MB, 7'43"8 ; degré 4 : 4C, 7'21"9.

Garçons et mixtes : degré 1 : 1MPA,
7'01"4 ; degré 2 : 2PA, 5'23"5 ; degré 3 :
3C, 5'33"2 ; degré 4 : 4PC, 4'37"7.

Cross
GARÇONS

Année 1960-1961, 2 km. : 1. Alain von
Allmen ; 2. Denis Billod ; 3. Nicola
Marra.

Année 1962, 2 km. : 1. Giuseppe Ca-
natella ; 2. Thomas Schwaighofer ; 3.
Bernard Russi.

Année 1963, 2 km. : 1. Bernard Gi-
rardet ; 2. Philippe Petitjean ; 3. Jean-
Marc Draeyer.

Année 1964, 2 km. : 1. Jean-François
Pellaton ; 2. Gérard Balanche ; 3. Pa-
trick Chabloz.

Année 1965, 1 km. : 1. Dimitri Nie-
derhauser ; 2. Michael Hofer ; 3. Thier-
ry Vuilleumier.

FILLES
Année 1960-1961, 1 km. : 1. Claude-

Chantal Blanc ; 2. Martine Godel ; 3.
Chantai Rayv. fjj s ë| - ,„*"' '¦"^~îij

1962, filles : 1. Isabelle Inderwildi ;
2. Valérie Walker ; 3. Maria-Luz Mar-
tinez. — Garçons : 1. Valério Vitale ;
2. Giuseppe Cannatella ; 3. Pascal
Rognon.

1963, filles : 1. Françoise Jeanneret ;
2. Véronique Delay ; 3. Sylvie Graber.
— Garçons : 1. Kai Muller ; 2. Jean-
Daniel Kunz ; 3. Alain Bovier.

1964, filles : 1. Françoise Ray ; 2.
Anne-Françoise Piepoli ; 3. Carole
Favre. — Garçons : 1. Philippe Jeanne-
ret ; 2. Stéphane Leroy ; 3. Giuscardo
Scalet.

1965, filles : 1. Véronique Bapst ; 2.
Véronique Bron ; 3. Anne-Claude Mat-
they. — Garçons : 1. Nicola Giusto ;
2. Teddy Muller ; 3. Jean-Pascal Droz.

En conclusion de ces joutes qui furent
placées sous le signe de la bonne hu-
meur, malgré les facéties du temps, le
fameux match de football opposant les
professeurs aux élèves se disputa dans
le meilleur esprit , mais aussi dans une
boue indescriptible qui ne manqua de
créer des situations particulièrement
comiques.

Sur un score sévère de 5 à 0, les pro-
fesseurs ont dû s'incliner en dépit de
leur bel enthousiasme. Qu'ils se conso-
lent, il y a progrès depuis l'an dernier
où ils avaient récolté six buts sans
parvenir à en placer un seul ! Bravo à
tous et en particulier aux professeurs
qui ont eu le courage de se mouiller
dans ces sympathiques affrontements.

' ;4=SMM MM:,, : ;M< Te$* et|1#&ar)

Les primaires moyens.

Année 1962, 1 km. : 1. Isabelle Thou-
rot ; 2. Rosana Pecorelli ; 3. Béatrice
Vettiger.

Année 1963, 1 km. : 1. Sabine Hu-
mair ; 2. Anne Barbezat ; 3. Michèle
Sauser et Cathy Kappeler.

Année 1964-1965, 1 km. : 1. Sandrine
Charpie ; 2. Christine Lutz ; 3. Cathe-
rine Lohri.

Saut en longueur
1960-1961, filles : 1. Marianne Mon-

tandon ; 2. Catherine Empaytaz ; 3.
Françoise von Arx. — Garçons : 1.
Ronald Emery ; 2. René Casati-; 3. Ma-
nuel Moreno.

1962, filles : 1. Isabelle Inderwildi ;
2. Valérie Walker ; 3. Isabelle Hofer.
— Garçons : 1. Giuseppe Cannatella ; 2.
Valério Vitale ; 3. François Quadranti.

1963, filles : 1. Françoise Jeanneret ;
2. Françoise Matthey ; 3. Véronique
Delay. — Garçons : 1. Jean-Pierre Pit-
tet ; 2. Patrick Veuve ; 3. Kai Muller.

1964, filles : 1. Anne-Françoise Pie-
poli ; 2. Carole Favre ; 3. Françoise
Ray. — Garçons : 1. Philippe Jeanne-
ret ; 2. Stéphane Leroy ; 3. Philippe
Schmereck.

1965, filles : 1. Sylvie Wyss ; 2. Vé-
ronique Bapst ; 3. Anne-Claude Po-
chon. — Garçons : 1. José-Luiz Ferez ;
2. Renato Dallenbach ; 3. Nicolas
Giusto.

80 mètres
1960-1961, filles : 1. Sylviane Perre-

noud ; 2. Françoise von Arx ; 3. Ca-
therine Empaytaz. — Garçons : 1. Ma-
nuel Moreno ; 2. Ronald Emery ; 3.
René Casati.

MMUgagjl Feuille dAvis des Montagnes HSB1H

Fête des promotions: ce soir, orches-
tres dans la rue.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le voyage au
bout du monde.

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

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

gA^^^^^^M.t.^^M.^^^M.^M¦l ¦̂ v̂.v
.̂ v. l̂J¦̂ t̂.̂ ^^ t̂.l.l.l.'.l.'.'.•.'.'.'!'̂ ;|.|l'.¦¦¦¦̂ *

mémento

Cinéma Casino : Après « Le silence
de la mer » qui a permis de voir ce
qui se passait sous la mer, le com-
mandant Cousteau récidive avec des
moyens qui n'ont rien de comparables
avec le matériel modeste qui fut le
sien cette fois-là. Aujourd'hui, avec
« Le voyage au bout du monde », c'est
un somptueux ballet , un hymne à la
nature, beau et passionnant, que le
commandant Cousteau a réalisé. Ven-
dredi, samedi et dimanche, 20 h. 30,
matinées samedi et dimanche, 17 h.
Pour tous.

• c©stitttaaatiîqtiés
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je luttais contre ma peur. Je sentais déjà
sur ma peau le froid glacial de son ventre vis-
queux. Adam continua à lire dans mes pensées.

—• Donne-moi ta main.
J'obéis avec des sueurs froides.
— Tu vas sentir que la mienne aussi est

douce.
Un miracle se produisait. La main du cururu

avait grandi, elle avait la taille de la mienne et
elle possédait une chaleur amicale et tendre.

— Tu vois ?
Avec les doigts, j' examinai toute sa paume.

Je me sentais perplexe:
— Vous aussi, vous étudiez le piano ?
Il eut un rirre réjoui:
— Pourquoi ?
— Parce que vous n'avez pas un seul cal

dans la main. Je suis pareil : je ne peux pas

monter aux arbres, pas m'écorcher les doigts ,
je ne peux même pas faire craquer mes arti-
culations. Tout ça , c'est interdit pour ne pas
gâter mes exercices de piano.

Je soupirai , découragé.
— Tu vois ? Tu as besoin de moi.
— Et un jour , je cesserai d'étudier le piano ?
— Tu détestes tant que ça la musique ?
— Ce n'est pas que je n 'aime pas. Ce que je

n 'aime pas, c'est passer ma vie sur ce clavier.
Dans une éternité d'exercices, de gammes qui
n 'en finissent plus.

Là , je me rappelai une chose:
— Vous savez, seu Adam, j ' aime bien la

gamme chromatique.
— Je sais, seu Zézé.
Je découvrais maintenant que nous étions

trop familiers pour que je lui dise « vous » .
Nous nous mîmes à rire en même temps.
— Est-ce que tu m'aideras à cesser d'étudier

le piano ?
— Voyons, Zézé. Ça , je ne peux pas te le

promettre. Peut-être trouverai-je un moyen
pour que tu n'en souffres pas trop.

— C'est déjà quelque chose.
Il me regardait d'en bas avec une certaine

insistance. Il regarda son bracelet-montre com-
me pour me rappeler que les heures passaient.

Je n'avais plus à hésiter. Le seul fait de ne
plus m'ennuyer au piano avait hâté ma déci-
sion.

— Que dois-je faire ?

— Ouvre ta veste de pyjama et n'aie pas
peur.

— Je n'aurai pas peur.
— Maintenant, tu dois m'aider. Jette le bout

du drap par terre et soulève-moi.
Ça y était. Adam se trouvait maintenant

tout près de moi. A la lumière, ses yeux avaient
pris la couleur du bleu du ciel quand le ciel est
très bleu. Je ne le trouvais plus si laid ni si
déplaisant.

— Je veux que tu me dises la vérité. Ça va
faire mal ?

— Absolument pas.
— Mais tu ne vas pas manger mon cœur ?
— Si , mais tout doucement , comme si je

mâchais un nuage.
— Et si un jour mon père me fait une ra-

diographie ?
— Personne ne découvrira rien. Parce que,

avec le temps, je vais devenir un cœur de la
forme exacte de celui que tu avais auparavant.

— Je veux tout voir.
— Tu ne préfères pas dormir ?
— Non. Je vais m'adosser au mur et me

pencher un peu pour bien suivre.
— Alors je vais faire en sorte que tu enten-

des une musique très belle.
— Je peux choisir ?
— Tu peux.
— Je voudrais écouter la Sérénade de Schu-

bert et Rêverie de Schumann.
— Au piano ? • ¦

— Oui.
Adam passa la main sur mes cheveux et

sourit.
— Zézé ! Zézé ! Avoue que tu ne détestes

pas tant que ça le piano...
—¦ Quelquefois, je trouve ça joli.
— On y va ?
— On y va.
Une belle musique commença à jouer. Adam

se coucha sur ma poitrine et tout était doux
comme le vent.

— Au revoir.
Je le vis appuyer sa bouche sur ma poitrine

et commencer à pénétrer. Adam n'avait pas
menti. Ça ne faisait pas mal et tout se passait
rapidement. Il n 'y avait bientôt plus que ses
petites pattes qui disparaissaient dans ma chair.
Je passai la main, l'endroit était bien lisse.
Pourtant, mon cœur battait avec anxiété. J'at-
tendit un peu et n 'y tins plus.

— Adam, tu es là ?
Sa voix , maintenant, me parvenait plus bas-

se:
— Je suis là , Zézé.
— Tu as déjà mangé mon cœur ?
— Je le mange. Mais je ne peux pas parler

la bouche pleine. Attends une minute.
J'obéis en comptant sur mes doigts. Ç'allait

être formidable. Personne ne pourrait deviner
que je n'avais plus un cœur comme tout le
monde. Mais un crapaud-cururu, mon ami.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Lisez L'Impartial

À LOUER Champ-
du-Moulin, chambre
avec cuisine au mois
ou à l'année, à cinq
minutes gare. Tél.
038/31 18 76-45 10 98

SAINT-IMIER
Locatif de 12
appartements
et 1 atelier-magasin
Immeuble bien en-
tretenu avec poêles
à mazout, boilers ,
machine à laver 6
kilos.
Rendement 21 000 fr.
Prix de vente
210 000 fr.
Tél. (021) 56 19 51,
entre 8 et 10 h. ou
après 18 h.
Courtiers exclus.

CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
|tt j' 9̂ des 14 

heures

KERMESSES
organisées

par le Club d'accordéonistes
LA RUCHE

Dimanche dès 11 heures

CONCERT-APERITIF
Musique - Jeux divers

Distribution aux enfants

Se recommandent :
Le tenancier et la société

Jusqu'à maintenant,
aucune cigarette légère ne
m'a autant plu pour son

goût que la R6.

DISCOUNT BERTHOUD

En prévision de l'ouverture d'un nouveau maga-
sin, nous cherchons :

GÉRANT
Le talent pour la vente, le sérieux, l'efficacité,
le sens de l'organisation et des responsabilités
sont des caractéristiques que nous attendons de
notre futur collaborateur.

Nous cherchons également :

caissière-vendeuse
Vendeuse (à temps partiel)

expérimentées et consciencieuses.

Entrée en fonction : 15 septembre et 1er octobre
1977.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, à :
Philippe Berthoud & Cie, 2035 Corcelles (NE),
rue de la Gare 7.



f Délices à gogo ]
pourjouer
avec lefeu

Schaschlick 100 g 2.30
Steak barbecue 100 g 2-

Tendrons de porc 100 g 1-
Brochette barbecue 100 g 2.80

Saucisse à rôtir du jubilé pièce 1.40
Thermomètre (Mélior) pièce 17-

Epices barbecue verre 2.80
Cervelas géant pièce 1.40
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VENTE SPÉCIALE
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RABAIS JUSQU'À 50%
RAg'0- __ RC; STEREO + HI-FI TÉLÉVISEURS
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8 pig^^^T^lf SOLDé # mr mf m 

ïf cèf INTER VISION RP 204 C
IgÉilM ?» RANK ARENA AS 3616 secteur -h accus, 1 norme,

"" » Duocentre (radio + gramo) écran 31 cm.
iiin ii mi ' 'iî.fiSSïgSTiifii Stéréo de table très moderne »̂. m am

valeur 695.— 1  ̂CSONY CF 140 (selon i l lus t ra t ion )  _ _ _
^ M_ mtm \ J ¦ «

3 ondes , piles + secteur , témoin *%/P%CÏ 
TOUJOURS Ai^T*d*•

d'enregistrement, tonalité réglable cnl r.* MB Bi  ̂ g _ M 1 
valeur 265.— SOLD*U « ***** M m

_ -fc-^ 8« CAR AD CORON ADO 375 
^
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- r̂ïc f̂es;'tloir-blShc, écran 1 59 cm.
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valeur 1348.-
Un Sony pour un tel prix ! . 'faw MB 'IWII WIIHIIllilill ? K '̂
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j; POPPY CU 213 le radiorecorder de fil If Jj - ¦! SOLDÉ %ff B 4 »̂™
luxe, 3 ondes, micro incorporé, très MIIF H' ¦ H" llfl •

| beau boîtier amgu . . __

valeur 345.— GRUNDIG 2000 HI-FI TV f ^O I I I  F* I I R

2 M ^ %  
chaîne intégrée 2 X 
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 ̂ -̂. _̂ tion modulaire !
NIVICO 9465, 4 ondes , 2 haut -par-  ïÎ^BC# «&  ̂H  ̂jflLleurs, puissance .5 watts; micro mixing TV V̂#% n MB «L.ÏBB H
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valeur 465.— SOLDÉ AV # W«
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DISQUES -» RASOIRS TRèS GRAND CHOIX
I jazz 30 cm. / #" grand choix> exemple : DE TV NOIR-BLANC
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5

fS5ngM- 'îÉSi Le rasoir a piles • TW^M^Hll 
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CASSETTES "Am "3 ~ | "* .;*¦ " se \
Populaire suisse 30 cm. H x^© SOLDÉ IHJ -: ¦¦¦' ¦-V .-.H'

4QA 
M Éf 4- gratuit Tous les prix s'entendent départ ma-

HELIÉ B Bn ' ]i 'u tle 'liles gasin, droit d'échange 8 jours contre
^m *mW0 longue durée appareils non soldés. j
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f M-I Comparez, cela en vaut la peine! !
t -  Quelques exemples de notre tarif: j

! Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois mÊ
aj Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité p '-M

M | 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 :
MM 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M

\ 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 . '
25000.- 2218.75 i 1171.90 822.90 648.45 | j

. '.'f 4 Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la l-f. ' ;
U. j dette inclus. '> • " . .1

) se Je désire un prêt personnel de j
| "C1

'!* == par mensualités i - j

S| Nom . Prénom Hq
i.-t NP/Localité Rue/no BJ;!
¦ Habite ici depuis ! Téléphone . H j

U9 Domicile précédent . WK&
U Date de naissance Etat civil Profession : H

:, I , ,„,, j.„,,„i„0 Chez l'employeur Revenu mensuel !
I 

L|0U d or'9ine actuel depuis total ¦ ,
H Loyer „ . i. . /
¦ mensuel Date Signature ¦ ,

! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ma
'". ! Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ip|
:D Crédit Suisse W
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^ que votre roue de secours ! M
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"""""""" f̂ "»M' - " - ^̂ Ifc I
industriel. 

^>̂  ̂ ^̂
Bplwf 

^Bî;V c* 'V* f̂-̂ ;-;, m
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A©/  ̂ de voitures d'occasion Ŝsv^l
r CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - OUVERT LE SAMEDI  ̂•

Alfasud 1975 J UmT.- 6 800.- Peugeot 304 S 1975 32 700
Alfasud L 1975 24 500 VW Passât L (1300) 1974 __S-efrOT̂  7 800.-
Alfasud TI 1976 _10 etïïT- 9 500.- VW Passât L (1300) 1974 22 900
Audi 80 (1300) 1973 47 000 VW Passât LS (1600) 1974 ^S-SOfT- 7 800.-
Audi 80 LS (1600) 1973 JJ^tt- 7 700.- VW Passât LS (1600) 1974 31 500
Audi 80 GL autom. (1600) 1973 43 200 VW Passât S (1600) 1974 21 150
Audi 100 Coupé 1971 _ -̂8fltT- 5 800.- Renault 17 TL autom. 1974 ^90lT- 8 800.-
Austin 1300 GT 1972 jLSeflT- 4 200.- Simca 1000 GLS 1975 35 900
Citroën GS 1220 Break 1974 37 800 Simca 1100 GLS 1974 _>£ffl!  ̂ 5 600.-
Citroën GS 1220 Club 1972-73 -&-401T- 5 500.- Simca 1100 GLS 1974 26 000
Lada 1200 1973 30 500 _4-9efl  ̂ 3 900.- Simca 1100 Spéciale 1973 _£-2LTLT- 5 500.-
Lancia Fulvia Coupé 1973 -8-9ffiT- 7 900.- VW 1600 TL 1972 75 000 _>3fflJ "- 2 500.-
Peugeot 304 GL 1972 _4-7-0TT"- 3 900.-

SP0RTING G A R A G E - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-de-Fonds AGENCE VW - AUDI - PORSCHE

Vente autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1977
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PHOTO Ĵfevuwtf-
m PI. Hôtel-de-Ville 5

Tél. (039) 221168

FILMS + TRAVAUX

Photographiez le monde comme il est
EN COULEUR !

GRATUIT
j JUILLET - AOÛT, au choix :

1 DÉVELOPPEMENT COULEUR ou

1 AGRANDISSEMENT 13x18 COULEUR

4 PHOTOS-
PASSEPORT

instantanées

Noir et blanc (Fr. 8.—) Fl*. T.- juillet-août

Couleur (Fr. 12.—) Ft\10.- juillet-août

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

AVIS
PENDANT LES VACANCES

LE SALON

Idéal-Coiffure
EST OUVERT

Avenue Léopold-Robert 30
Tél. (039) 22 14 80

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche :

jeunes filles
à former sur différents travaux
de remontage ou de contrôle

remonteuses
de finissage qualifiées.

Téléphoner au (039) 23 37 91

Cadre commercial
administratif

ayant quelques années d'expérience
dans le service commercial et l'or-
donnancement CHERCHE POSTE à
responsabilité.

Ecrire sous chiffre AL 14227 au bu- ;
reau de L'Impartial. , I

REVOR - Fabrique de Boîtes
Rue du Nord 152

cherche :

JEUNES HOMMES
à former sur la fabrication des boîtes or.

ACHEVEURS
qualifiés.

OUVRIERS
pour travaux d'atelier, fraisage, étampage.

POLISSEUR
DAME

avec expérience dans la terminaison des boîtes.
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 22 58 35,
ou se présenter.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

EL_ PAYSf NEUCHÂTELOIS" »'PAYS NEUCHAfÊLOISr» PAYS JSTËUCHÂTELOIS ".]
Au Stade des Fourches à Saint-Biaise et à Pierre-à-Bot

Les 34es championnats des policiers neuchâtelois se sont déroulés mercredi, le
matin, au Stade des Fourches de Saint-Biaise, l'après-midi au Stand de tir de
Pierre-à-Bot. L'organisation de ceux-ci avait été confiée au Groupe sportif de
la Police cantonale et la présidence assurée par le cap André Stoudmann. Cin-
quante-quatre concurrents, dont 15 policiers d'élite et 3 vétérans. Une belle
réussite si l'on tient compte qu'il faut malgré tout assurer le service sur tout

le territoire du canton.

Ces joutes sont certes placées sous
le signe de la compétition, mais elles
sont aussi une détente et une occasion
de se retrouver entre policiers en de-
hors des heures de service. Elles furent
d'ailleurs suivies par de nombreux invi-
tés: MM. André Brandt , conseiller
d'Etat , Pierre Guye, chef de la Police
cantonale, Henri-Louis Perrin , chef de
la Sûreté, et les capitaines Marendaz
et Habersaat, respectivement comman-
dants des polices locales de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.

Par tradition aussi, les épreuves
étaient divisées en deux parties. Le
matin était réservé aux épreuves d'a-
thlétisme qui comprenaient le 100 m.,
le saut en hauteur, le jet du boulet et
le 1500 mètres. L'après-midi, le tir
au pistolet à 50 mètres. Enfin , c'est à
la Tène que la journée se terminait
avec la proclamation des résultats et
la distribution des prix et challenges.

La victoire interclubs est revenue à

la Police cantonale, alors que Werner
Fluhmann (police cantonale), Jean-
Pierre Kunz (police cantonale) et Ber-
nard Lingg (police locale La Chaux-
de-Fonds) étaient respectivement sa-
crés champions neuchâtelois élite, land-
wehr et landsturm. R. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Inter-Clubs. —¦ 1. Police cantonale,

8057 points ; 2. Police locale, Neuchâtel,
7767 ; 3. Police locale, La Chaux-de-
Fonds, 6732 ; 4. Police locale, Le Locle,
3401.

Classement général individuel. — 1.
Fluhmann Werner, PC, 2827 points ;
2. Roulin André, NE, 2709 ; 3. Sauvain
Roger, PC, 2648 ; 4. Berger Daniel,
CF, 2630 ; 5. Huguenin Jean-B., PC,
2582 ; 6. Kung Jean-R., NE, 2533 ; 7.
Dubois Michel , NE , 2525; 8. Ballaman
Michel , PC, ER, 2291 ; 9. Humbert-Droz
Daniel , NE, 2258 ; 10. Germanier René,
PC, 2240.

La dernière épreuve , le 1500 mètres. '

Landsturm, classement général. —
1. Lingg Bernard, CF, 2360 points ; 2.
Guye Francis, NE , 1665 ; 3. Aebischer
Germain, LL, 914.

Un invité de marque, à droite, le
conseiller d'Etat Brandt.

Ceux de La Chaux-de-Fonds étaient aussi présents. (Photos impar-rd)

Les 34es championnats neuchâtelois des policiers

Le Conseil d'Etat neuchâtelois in
corpore effectue depuis hier et jus-
qu 'à aujourd'hui une visite de courtoi-
sie dans les Grisons. Il répond ainsi à
une invitation du gouvernement de ce
canton, que dirige M Jakob Schutz ,
chef du Département de justice et po-
lice.

Le gouvernement des Grisons avait
rendu visite aux autorités neuchâte-
loises les 13 et 14 septembre 1976, dans
le cadre des contacts entre gouverne-
ments confédérés.

La visite de ces deux jours com-
prend le déplacement des deux Conseils
d'Etat à Saint-Moritz et la visite du
Musée de l'Engadine. Ils se rendront
ensuite à Davos par la Fluela, pren-
dront le repas de midi au Jakobshorn
et visiteront enfin le Palais des con-
¦ grès à Davos, (ats)

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois aux Grisons

Neuchâtel
La Tène, ce soir, 20 h. 45 , Gala Gé-

rard Lenorman.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
' Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, C'est arrivé...
entre midi et 3 heures; 17 h. 45,
Chair pour Frankenstein.

Arcades : 20 h. 30, Bilitis.
Bio: 18 h. 40 , Un dimanche comme

les autres ; 20 h. 45, Le dernier
baiser.

j Palace: 15 h., 20 h. 45, 22 h. 45, Le
bataillon en folie.

j Rex : 20 h. 45, La grande casse.
Studio: 21 h., Hibernatus; 18 h. 45 ,

L'homme à tout faire.

Val-cïe-Travers
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.

Fleurier, infirmière-visitante : tél.
61 38 48.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Dombresson, au Temple, ce soir, 20 h.

15, Concert par la Chorale de l'E-
cole normale cantonale.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

.- .- .:- . .^. | v̂rf /'^.̂ '• '¦¦rv'É'LM'-fl jliifc-'-'- '-
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NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL^
Sur le terrain des Jeunes-Rives

Une tente une fois encore sur les Jeunes Rives, (photo Impar-rws)

Depuis des années, mais surtout de-
puis que le tracé de la route nationale
5 est connu pour la traversée de Neu-
châtel, puis que c'est de lui que dépen-
daient bien des projets , on se demande
au chef-lieu le sort qui sera fa i t  aux
terrains gagnés sur le lac au sud du
quai allant du Port au stade de La Ma-
ladière. On a parlé tout d'abord d' un
centre commercial , puis de places de
jeux  et de loisirs, de parcs de station-
nement pour les véhicules.

Pour l'instant, l'immense terrain ac-
cueille les voitures et, occasionnelle-
ment mais de plus en pl us ¦ souvent ,
des spectacles. Plusieurs artistes se
sont produits à cet endroit avec plus ou
moins de bonheur pour les organisa-
teurs , des tentes servant de salles.
Neuchâtel est en e f f e t  pauvre en locaux
suffisamment grands pour loger des
milliers de personnes.

Les Jeunes Rives, pendant quatre
jours , feron t f lot ter  les couleurs canto-
nales rouge blanc et vert. C' est une
immense Fête neuchâteloise qui a com-
mencé hier soir, à laquelle participeront
jusqu 'à dimanche soir, une vingtaine de
sociétés : orchestres de jazz , groupes
folkloriques , gymnastes, fan fares , ac-
cordéonistes, chanteurs. On attend mê-
me un conteur, un lanceur de pierres et
des spécialistes de la lutte au caleçon

qui feront peut-être une démonstration
aux sons de cors des Alpes !

Des fan far i s tes  viendront de Neuchâ-
tel, de Boudry, des Brenets ; ils f ra-
terniseront avec les gymnastes de Hau-
terive, avec les jodleurs du Val-de-Ruz,
les Francs-Habergeants du Locle, Ceux
de La Tchaux, et les membres de la
Chanson neuchâteloise.

On notera aussi la présence d'invités
hors canton : L'Union des costumes de
Domat-Ilanz, un orchestre folklorique
des Grisons, des groupes de Zurich.

Autour des tentes, des stands, des bu-
vettes , de l' animation contribueront
aussi à créer une chaude ambiance Le
soleil est invité , cela va de soi.

Cette Fête neuchâteloise est mise sur
pied par le Centre culturel neuchâtelois
et les Fabriques de tabac réunies SA de
Serrières. Il fau t  souhaiter que le pu-
blic sera nombreux à prof i ter  de cette
aubaine. Les occasions de se distraire
et de se délasser ne manqueront pas.

RWS

Une grande fête neuchâteloise Dubied: «Nous résistons»
r PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Au mieux des affaires, en 1972, Du-
bied a réalisé un chiffre d'affaires de
quelque 115 millions de francs. Dans
ce volume, les machines à tricoter cir-
culaires comptaient pour 51 millions de
francs. A la clôture de l'exercice, ces
mêmes machines ne représentaient plus
que 2 à 3 millions de francs de chiffre
d'affaires.

Cette brutale comparaison expose à
elle seule l'ampleur des problèmes aux-
quels l'entreprise doit faire face. Dans
notre édition du 21 juin dernier nous
avons donné un large résumé du rap-
port d'exercice de la société Edouard
Dubied et Cie SA, qui a tenu, hier à
Neuchâtel, son assemblée générale. Cet-
te assemblée a été précédée d'une con-
férence de presse où, en l'absence des
patrons, MM. Thorens et Fuchs, direc-
teurs, ont commenté l'exercice et les
comptes.

« Nous continuons donc à résister »,
3 dit M. Thorens en soulignant que
nombre de concurrents étrangers ont ,
eux , cédé sous les assauts conjugués
de la récession, du changement de
mode qui a momentanément condam-
né le tricot , donc les tricoteuses mé-
caniques. 1976, fut une année difficile
dans un marché étroit.

Et la grève de 76 ? Du point de vue
de la direction elle ne peut , évidem-
ment, n'avoir eu que des effets néga-
tifs. Elle a entraîné des retards dans
la livraison de commandes, elle a re-
tardé la réalisation du plan de res-
tructuration admis par les parties en
cause.

S'agissant du « million » extrait du
fonds en faveur du personnel, la se-
conde tranche de 500.000 francs vient
d'être versée. A la fin de 1977 , l'en-
treprise versera à l'ensemble du per-
sonnel un montant égal au 25 pour
cent du salaire mensuel.

Enchaînant son propos, M. Thorens
souligna que le souci premier de Du-
bied consiste à maintenir la compétiti-
vité de ses produits permettant de réa-
liser un chiffre d'affaires suffisant
avec la marge de profit nécessaire,
aussi mince soit-elle afin de maintenir
l'ensemble des activités , faute de quoi
« la situation » aurait des répercussions
sur l'emploi. De fait cette situation
n'est pas particulière à Dubied, tant
s'en faut !

Des efforts de rationalisation et
d'amélioration de la productivité ont
été réalisés à l'intérieur de l'entreprise,
c'est-à-dire, là où une action est possi-
ble. Mais des facteurs négatifs échap-
pent aux moyens d'action de la société,
à'savoir le taux c]e'change du franco
la situation des mâfôhés , la concurren-
ce étrangère bSiéficiant ' d'un niveau
de salaires très .bas etc. etc.

La gammé des produits est bonne
quant à l'avance technologique, Dubied
tend à la diversifier au maximum,
maintenant un important effort de re-
cherche et développement.

Durant 1976, la société a exporté
82 pour cent de sa production contre
75 pour cent en 1975.

Par secteur d'activité, la grosse dé-
pression qui frappe les machines à
tricoter circulaires ne semble pas en-
core marquer le pas. Toutefois Dubied
maintient sa présence dans ce secteur,
convaincu de sa bonne position en
cas de reprise, la concurrence s'étant
assez généralement, déclarée à bout
de souffle.

La machine à tricoter rectiligne a
connu une légère reprise fin 76 début
77, mais le marché s'est à nouveau
rétréci. La concurrence des textiles
d'Asie sur le marché européen essouf-
fle les bonnetiers occidentaux, d'où un
relâchement dans les investissements
en équipements.

Sur le front de la machine-outil on
a noté deux phases en 1976, après un
premier semestre extrêmement calme,
une animation s'est manifestée qui se
prolonge en 1977. Dans ce secteur la
concurrence est plus qu'acharnée, et
les affaires se traitent dans des limi-
tes de prix qui exigent des sacrifices
considérables.

Le secteur de la mécanique générale
« est un chemin semé d'embûches ».
En effet, cette activité qui touche,
notamment, à l'armement, est une ac-
tivité de sous-traitance, donc aléatoire
par nature.

M. Fuchs, directeur du service comp-
table et financier a analysé le bilan en
le commentant d'une manière succinte
et dans les limites, assez étroites que
permet la conservation du secret dans
les affaires.

Un bilan expose une tendance et
non point des chiffres rigoureux. Celui
de Dubied, comme tous les autres, ne
fait pas exception à la règle.

1974
%o fr.

Actif immobilisé 7.500
Actif réalisable 91.228
Actif disponible 3.547
Total de l'actif 102.275 :
Capital et réserves 40.000
./. perte reportée + 108 •
= fonds propres 40.108
Fonds étrangers 62.167
Total du passif 102.275 :

Un tableau récapitulatif des trois
derniers exercices donne des indica-
tions générales sur la situation de
Dubied.

I 1975 1976
«/o »/oo fr. °/o %o fr. 'It

7,3 7.500 8,1 10.000 11,9
89,2 82.421 88,9 70.714 83,9
3,5 2.749 3,0 3.549 4,2

100,0 92.670 100,0 84.263 100,0
39.1 40.000 43,2 38.000 45,1

+ 0,1 — 2.938 — 3 ,2 — 4.647 — 5 ,5
39.2 37.062 40,0 33.353 39,6
60,8 55.608 60,0 50.910 60,4

100,0 92.670 100,0 84.263 100,0

COMMUNIQUE GmCIEL
L'assemblée générale d'Edouard

Dubied et Cie SA s'est tenue le
jeudi 30 juin 1977 à Neuchâtel sous
la présidence de Monsieur Rodo de
Salis. Toutes les propositions du
Conseil d'administration ont été ap-
prouvées.

Bien qu'en 1976 le cumul des com-
mandes reçues ait progresse de
28,5 pour cent par rapport à 1975,
le chiffre d'affaires a reculé de 13
pour cent de 79,4 millions à 69 mil-
lions. Ce recul est dû à la grève qui
a frappé l'entreprise en été 1976, à
l'introduction de nouveaux modèles
et à la diminution de travaux de
sous-traitance.

La part des exportations de Suisse

a atteint 82 pour cent en 1976 contre
75 pour cent en 1975.

L'exercice 1976 se solde par une
perte de 3.709.632,64 francs. Avec
le report déficitaire de 1975 de
937.851,89 francs, le compte de pro-
fits et pertes présente un solde défi-
citaire de 4.647.483,53 francs , qui est
couvert partiellement par l'utilisa-
tion d'une réserve ouverte de
2.500.000 francs. La perte restante
reportée est de 2.147.484.53 francs.
Aucun dividende ne sera distribué.

Pour les six premiers mois de
1977, l'entrée de commandes est
très légèrement supérieure à celles
enregistrées pour la même période
de 1975.

M. Fuchs a relevé qu'après trois
exercices déficitaires le patrimoine de
l'entreprise n'a pas trop souffert. De
même la part des fonds propres, de
40 pour cent a pu être maintenue.
Ainsi l'assise financière de l'entrepri-
se reste solide.

La vente de l'usine de Marin à la
Coopérative Migros (environ 20 mil-
lions de francs) soulagera positivement
le bilan. Quelque 8 millions de cette
rentrée seront affectés à l'installation

des activités de Marin à l'usine de
Peseux.

Les actes de vente pourraient être
signés dans le courant du mois de
juillet. Le transfert sera étalé sur
deux années et demie.

En conclusion , Dubied espère par-
venir à des comptes équilibrés en
1979-1980, grâce aux mesures de res-
tructuration en cours d'exécution.

G. Bd

%o fr. •/«
Produits des ventes + 60.452 + 96,5
Produits financiers + 2.210 + 3,5
Recettes d'exploitation + 62.662 + 100,0
Dépenses d'exploitation y compris frais

financiers — 69.308 — 110,6
Cash drain d'exploitation — 6.646 — 10,6
Amortissement = investissement — 396 — 0,6
Perte d'exploitation — 7.042 — 11,2

.Produits extroardinaires + 833 + JAiw»
Réévaluation Marin + 2.500 + 4,0
Perte de l'exercice — 3,709 — 5,9

Succès de la fête du CP Fleurier
L DANS LE VM^E-TR^IMIJ

De gauche à droite : M.  Claude Montandon, animateur de la soirée ; Pierre-Eric
Rey et son père Michel Rey, tous deux fondeurs. (Photo et texte jjc )

Ce n'est un secret pour personne,
les finances du CP Fleurier ne sont
pas des plus saines et pour assurer
quelques rentrées d'argent, les mem-
bres du comité ainsi que les joueurs
ont mis sur pied une grande fête villa-
geoise qui s'est déroulée sous la can-
tine de l'USL ; place Longereuse, sa-
medi passé.

Mais plus qu 'une simple fête, cette
manifestation a permis de mieux faire
connaître les joueurs du Club des pa-
tineurs et un hommage a été rendu
à trente sportifs vallonniers méritants.
Pourquoi ce chiffre de trente ? Parce
que les critères de sélection étaient
les suivants : étaient invités les foot-
balleurs et les hockeyeurs qui avaient
évolué ou qui évoluent dans une équipe
de LNA ; alors que pour le sport indi-
viduel , les athlètes devaient avoir ob-
tenu des résultats sur le plan romand
en tout cas.

A noter que sur la trentaine de
sportifs présents samedi dernier, la plus
jeune avait 11 ans (Sandrine Zurcher
de Couvet) et le plus âgé 74 ans (Ro-
bert Bachmann de Fleurier) .

Le public s'est rendu en nombre
sous la cantine puisque 800 personnes
ont pris leur billet d'entrée et que
500 repas ont été servis dans une
parfaite ambiance. La soirée était ani-
mée par M. Claude Montandon, pré-
sident du club. A noter que c'était la
première fois qu'une telle initiative
était prise au Vallon.

SPORTIFS HONORÉS
Gymnastique à l'artistique : René

Winterreg, Couvet.

Athlétisme : Willy Bovet, Métiers ;
Sandrine Zurcher, Couvet.

Judo : Raymond Monnier, Travers.
Boxe : Albert Champod, Fleurier.
Ski alpin : Willy Bouquet , Boveresse;

Henri Bernasconi, Fleurier.
Ski nordique : Michel et Pierre-Eric

Rey, Les Cernets-Verrières.
Kilomètre lancé : Claude Leuba ,

Fleurier (champion suisse du kilomètre
lancé).

Motocross : Maurice Caretti, ancien-
nement à Travers.

Automobilisme : Michel Salvi, Saint-
Sulpice (champion de France en for-
mule libre).

Cyclisme : Fritz Zbinden , ancienne-
ment à Fleurier ; Patrick Mcerlen,
Fleurier.

Tir : Hermann Otz, Travers ; Henri
Buchs, La Côte-aux-Fées.

Football : Robert Bachmann, Fleu-
rier ; Jean Loup, Fleurier ; Jean-Robert
Rub , Boveresse.

Hockey sur glace : Jean-Louis Bar-
bezat , Fleurier (Young Sprinters) ;
Jean-Robert Wildbolz , anciennement à
Fleurier ; Jacques Pousaz, ancienne-
ment à Fleurier ; Guy-René Dubois,
anciennement à Fleurier.

Entraîneurs de hockey : Stu Cruik-
shank, Jacques Dannmeyer, Alfred
Stettler, René Huguenin, tous de La
Chaux-de-Fonds.

Un diplôme a été également remis
à M. Robert Perrin jaquet , depuis 20
ans chef du matériel du CP Fleurier.

L VAL-DE-RUZ^ 
VAL-DE -RUZ ]

Les actionnaires de la Société de
consommation de Fontainemelon SA
étaient convoqués en assemblée gé-
nérale jeudi dernier à la salle de
spectacles. L'assemblée était prési-
dée par M. Baumberger et l'on
comptait 38 actionnaires présents.

Après avoir salué les membres pré-
sents, le président procéda à la nomi-
nation de MM. J. Perrin jaquet et G.
Dubois comme scrutateurs.

Les comptes ont été commentés par
M. R. Rebord , directeur qui releva la

décembre dernier. Il releva aussi que
le magasin des Hauts-Geneveys a été
loué à M. W. Maillardet dès le 1er
mars 1977. Pour celui de Corgémont,
des études sont en cours pour une
éventuelle transformation.

La perte nette de l'exercice est de
128.046 fr. 11. Coop Neuchâtel a ga-
ranti la prise en charge de cette perte
en cas d'approbation des comptes par
l'assemblée. Ce qui a été le cas. Le
président donna connaissance d'une let-
tre du Conseil d'administration de Coop
Neuchâtel qui atteste les faits. Il est
également décidé de prélever 50.000
francs sur la réserve légale et de
virer cette somme au compte de Pertes
et profits.

Il a avissi été décidé de vendre l'im-
meuble du chemin de l'Orée à Fon-
tainemelon pour le prix de 95.000 fr.
à M. Huether , antiquaire.

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration , la société a été transformée
en société immobilière Coop de Fon-
tainemelon S. A. Après avoir pris con-
naissance des nouveaux statuts, les ac-
tionnaires ont accepté ces derniers.

Dans les divers on entendit Mme
Humbert-Droz, présidente de l'union
féminine de Coop Neuchâtel s'expri-
mer. Elle espère beaucoup créer une
section dans le Val-de-Ruz. Avant de
clore la séance, M. P. Monnier a tenu
encore à remercier le Conseil d'admi-
nistration pour les réalisations faites
dans le village, (m)

Assemblée générale de la Société
de consommation de Fontainemelon

Courses d 'école
Profitant de ce mardi ensoleillé, les

trois classes ont fait leur course d'école
annuelle. Les Ire et 2e années sont
montées en car aux Brenets; puis, à
pied, ils se sont rendus au Saut-du-
Doubs où ils ont pique-niqué. Le re-
tour s'est effectué en bateau jusqu'aux
Brenets, puis en train jusqu'aux Hauts-
Geneveys.

Les 3e et 4e années se sont rendues
en car, à Grandson, pour une visite fort
intéressante du château. Puis, par Yver-
don, le car a conduit ce petit monde à
Orbe pour y explorer les fameuses
grottes. Montant ensuite par Ste-Croix,
le retour s'effectua par le Val-de-Tra-
vers.

Quant à la classe de 5e, elle voulut
démontrer que le retour à des moyens
plus simples de déplacement n 'était pas
un vain mot. Enfourchant leur bicy-
clette, filles et garçons grimpèrent la
Charrière de Savagnier. Puis, par la
Dame et Chuffort, longeant la crête,
ils arrivèrent à la Combe Biosse. Là,
un camion attendait pour charger les
cycles et les ramener à Fontaines, tan-
dis que la vaillante cohorte montait
allègrement à l'assaut de Chasserai. De
là, au gré des fatigues, la descente
s'opéra en funiculaire jusqu'à La Neu-
veville. Le bateau les ramena à Neu-
châtel puis un bus à Fontaines, (e)

Promotions
La Commission scolaire a définitive-

ment fixé la Fête des promotions au
mercredi soir, 6 juillet, à la salle de
gymnastique.
transformation des magasins de Fon-
tainemelon en novembre, Cernier en

FONTAINES

Les sociétés locales sont à nouveau
très actives, preuve en est l'assemblée de
lundi dernier sous la présidence de M.
Roger Perret-Gentil et en présence de
M. Philippe Clôt, conseiller cqmmunal.
Il a été décidé de mettre sur pied une
« Fête villageoise » et ceci dans la cour
et dans le collège. Elle a été fixée au
samedi 3 septembre.

Il y aura des jeux, des concours, de la
danse et tout a été prévu afin qu'elle
puisse se faire par n'importe quel
temps. Toutes les sociétés participe-
ront à cette manifestation, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Assemblée des sociétés
locales

Rue de l'Hôpital 20, le 29 juin , vers
23 heures, il a été volé le motocycle lé-
ger marque Kreidler Florette, portant
plaque de contrôle NE 3516, véhicule
de couleur gris foncé, blanc et orange.

Motocycle volé

Pendant le mois
de juillet,

des aquarelles de

J.-F. DIACON
sont aux murs de la
librairie «La Plume»
4, rue de la Balance

P 14157
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vous en Gruyère > j '• ' ' , ';& HMÊÉlfii pour tout renseignement

'Mm ^ammmmwÊÊË- !. >;: ;: TTWTMtTraBriMnrir i'MTlL •

| Le géant romand ._ son exposition
du meuble vous 
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La ^hauXacle',FoildSaLe Locle

| invite à visiter... J ĵ f̂ilsTr-N ®^ ̂ es EpïcBtssres 44
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Mardi à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur
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^BOS "̂ ^BO*̂ ^̂ fl«B»wHK'̂ ^̂  

avantageuses 

sur le mar- m part 4 «'ana parking 
^\g| impeccable ché du meuble. ««"W devant l'exposition

facilement que dans une Foire ouverte au public! ^aLM &*̂  *̂ m\ %\\Jë m̂*. «% —-. n --*. _ ___. __ ___ «. «.— — -_« *^

<=zrr:TnÏ.T m̂\ \̂̂  ̂
BRADERIE /BIENNE 

1
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THOUNE 

"̂ f

ySj lMIGROS  ̂ *

"JlP̂  spécialiste pour ^W
W IjJIIJj l HARTMANN portes de garages 

^] H HIMII + CO SA constr. métalliques T| :
! stores à rouleaux V vvj

NEUCHÂTEL
V 038 / 31 44 53 service de réparation V

3^ECH3U-L
radio télévision hi-fi stereo

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

radio TV
électricien

ayant de bonnes connaissances des
TV couleurs et en possession du per-
mis cat. A.
Nous offrons un travail varié et in-
dépendant , des conditions d'engement
et de salaire correspondant à nos
exigences.
Faire offre ou téléphoner au (032)
97 15 97, M. Desilvestri.

33EG3U-L

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour début août

employée
très bonne dactylo

connaissant l'allemand et si possible la sténo pour
travaux de secrétariat, réception, etc.

aide de bureau
pour son service ordinateur

Travaux de classement, de dactylo et de perforation
(sera mise au courant).

Faire offres détaillées sous chiffre AG 14072 au :
bureau de L'Impartial.



| N'attendez pas la dernière minute pour |
| préparez vos vacances >|
(« PROFITEZ DE NOS TRÈS GRANDS ASSORTIMENTS >>)

>>> Produits solaires (39 marques) <«

«/ Eaux de toilette (50 marques de 4.50 à 19.50) %

H >>\ Lunettes Balenciaga - Guy Laroche - Lorris Azzaro - Mary Quant - (//
\S\ Nina Ricci - Emilio Pucci - Sunsitive - Yves St Laurent /«

/// Linges de bain signés Pierre Cardin - Delorme - Givenchy - Guy Laroche - Créa- ))\
/// tion Jean Cocteau - Lanvin - Emanuel Ungaro \\\

\(( Poncho Stendhal agréable à la sortie du bain ))/

/)) Foulards signés dès 14.50 {&(

((( Produits de soins pour le visage et le corps \\\

| Nous vous offrons >|
H notre cadeau vacances jusqu'à épuisement du stock) %
\\\ «a M trty m / / /
«/ + double chèques fidélité J23 sur bijouterie, lunettes, trousses toilette, beauty >S\
(u case, foulards, articles d'été ">>>

| Boutique , |

PARFUMERIE DUMONT
| Institut de beauté jCe \iarUjou |
<« Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard (4 entrées) - Téléphone (039) 22 44 55 %
/// La Chaux-de-Fonds SSS

% LIVRAISONS A DOMICILE également au Locle - )))
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65 cm 
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En vente également à «'INNOVATION, Le Locle.
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KONICA C 35 EF y^
LE PREMIER APPAREIL 24 X 36 H-̂ ~xf
avec flash électronique incorporé. Entièrement Q ^^^  ̂ vj j
automatique. L'appareil pour toutes les situa- ^3* >C« "'r'fions de prises de vue. r \  t'~̂  f^j —̂1 —

2  ̂̂  u Sâirf ^Hv
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^
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Participer avec

M A n KONICA
René JUNOD SA Ĵ ^^̂ Ĥ

'

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
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TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «% mm. mi gr ma w
Ville et extérieur & •& S O m O

A remettre pour raison de santé

petit
hôtel-restaurant

de campagne
dans Jura neuchâtelois.
Passage route principale Neuchâ-
tel Pontarlier - Spécialités de
truites - Grand parc à 150 m. -
Loyer modéré. ':

; Ecrire sous chiffre 28-350.077 , Pu-
blicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

JM̂ W—II ¦¦»¦!! iiii iiiiiiiii i-»TiTrTniuiriWM~ir-r-Ti Mir—imTfTiiMTm

Calorie s.a.
chauffage et ventilation

j .• . .¦*' '. &ip h ¦ . .
cherche pour son siège de Neuchâtel, pour entrée
immédiate ou à convenir

chauffeur -
magasinier

ayant déjà quelque expérience de cette fonction.

' Véhicule moderne à disposition , permis pour voiture
suffisant, pas de gros transports.

1 "; Place stable convenant à magasinier qualifié désirant
t participer activement à la mise en place d'un système

moderne de gestion des stocks d'une entreprise
j moyenne et sachant s'organiser pour les transports.

i Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous à CALORIE S. A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86, interne 14.

i

Ç J

j
RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause imprévue,
tout de suite ou date à convenir ,

magnifique villa '
familiale
5 V: pièces, cuisine et buanderie,
complètement agencées.

Tél. (039) 22 55 43.
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Réservoirs à eau
La Régie fédérale des alcools met en vente à son entrepôt de Delémont,
un lot de 32 RÉSERVOIRS USAGÉS, en bon état , en tôle d'acier rivée(5 à 8 mm. d'épaisseur), de forme rectangulaire (4,5 X 2,5 X 2,5 m),
contenance environ 28 000 litres.

A visiter le vendredi 8 jui llet 1977, à 10 heures, sur place.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de rla Régie fédérale des alcools, division des marchandises à Berne, tél. '(031) 23 12 33.

m ï Lfc?ï?ï?Jj B\ <"
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

j . j En vue de renforcer l'effectif de nos secteurs d'horlo-
! '• ! gerie conventionnelle et électronique, nous sommes à !
| j la recherche de personnel ayant les qualifications sui- j

i vantes :

H • HORLOGERS H
I • EMBOÎTEURS (EUSES) B
I • OUVRIERS (ÈRES) B
' | Les personnes qui désirent, sans engagement, des ren-
1 | seignements au sujet des postes de travail à repourvoir j &|
j j dans nos ateliers du LOCLE peuvent prendre contact M "

| téléphoniquement avec nous (il n 'est pas nécessaire de ¦
-J nous écrire) au numéro

(039) 34 11 31 M

B en demandant le service du personnel. Une entière j j
L discrétion est assurée. | j

I IJ U bjoinJ 1Fabrique d'Horlogerie BB ' "'¦ '' "¦¦ > *r+*  ̂«-"
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I j

| 2400 Le Locle s EB? '; ^ 
Société Suisse pour j

j HIESBn l'Industrie Horlogère SA 8

DÉCOLLETAGE SA
! Saint-Maurice

CHERCHE

deux mécaniciens
de première force
pour son atelier de production de contacts électroniques, pouvant par •«
la suite fonctionner comme CHEF DE DÉPARTEMENT.

— Excellent salaire
— Semaine de cinq jours
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone au (025) 3 73 73,
interne 22.

l

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
S. A. C. R. SPILLMANN & CIE

Nous cherchons pour nos ateliers
de tournage, achevage et étampage

personnel
féminin
et masculin
Se présenter à la rue du Nord 49-
51 ou téléphoner au (039) 23 47 53.

CHERCHONS pour entrée immé-
diate ou à convenir,

téléphoniste-
réceptionniste
Sténodactylo de langue maternel- j
le française. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand indispensables. '
Adresser offres à NUSSLÉ S. A.
Tél. (039) 22 45 31, interne 32.

On cherche

BON OUVRIER
sérieux, pour être formé comme scieur.

Scierie des Enfers, Le Locle. Tél. (039)
31 1166.

M»Hllf¦! iMM««pMM|m|M



Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse entre à l'ONU
Mettre fin à une originalité qui n'est pas profitable

Une adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies est souhai-
table. Le Conseil fédéral en a acquis la conviction « après mûre réflexion ».
Il le dit dans un rapport, publié hier, destiné aux Chambres. Pour quand,
cette adhésion ? Là, le gouvernement central est évasif. L'opinion publique
ne lui semble pas assez mûre. « Nous nous prononcerons ultérieurement
sur le moment opportun », dit-il. « Ce moment ne devrait cependant pas
se situer dans un avenir trop lointain ». Un autre rapport a été publié hier.
Il concerne l'éventuelle initiative que la Suisse pourrait prendre en vue de
la conclusion d'une convention internationale antitorture. Le Conseil fédé-
ral se déclare franchement sceptique à l'égard d'une telle convention. Il

propose le classement de la motion votée par le Parlement en 1971.

On en est au troisième rapport gou-
vernemental sur les relations de la
Suisse avec l'ONU. Le troisième et le
dernier. Car pour le Conseil fédéral ,
tout est maintenant clair. La Suisse
s'est approchée à petits pas de la gran-
de organisation internationale. Le pas
suivant ne peut être que l'adhésion.
Aucun argument juridi que ne saurait
être invoqué à rencontre d'une telle
décision, surtout pas des arguments
tirés de la neutralité. Les exemples de
la Suède et de l'Autriche sont de na-
ture à calmer les dernières appréhen-
sions.

Dans ses précédents rapports, de
1969 et 1971, le Conseil fédéral s'in-
terrogeait encore sur la question de
savoir si la Suisse pouvait adhérer.
Cette fois, il se demande plutôt si notre
pays peut encore rester à l'écart. Les

conclusions de la Commission consulta-
tive-mammouth instituée en 1973 sont
aussi les siennes : la Suisse a tout à
perdre en continuant de se singulari-
ser.

PLACÉ DEVANT DES FAITS
ACCOMPLIS

Car — et c'est là le début de la dé-
monstration du Conseil fédéral — la
Suisse se singularise. L'ONU est deve-
nue pratiquement universelle. La Suis-
se est désormais le seul pays au monde
à demeurer à l'écart sans y être con-
trainte. Universelle, l'ONU l'est égale-
ment devenue de par l'extension de ses
tâches. Elle ne se contente plus d'éta-
blir des bases statistiques et documen-
taires. Peu à peu, les conceptions qu 'el-
le élabore tendent à devenir des nor-

mes universelles, qui s'appliquent aus-
si aux institutions spécialisées dont la
Suisse fait partie.

Ainsi, dit le Conseil fédéral, un Etat
qui n'appartient pas à l'ONU n'est pas
en mesure de défendre ses positions
là où se dessinent les orientations poli-
tiques et se prennent les décisions qui
ensuite déterminent toute l'action du
système des Nations Unies. Il est placé
devant des faits accomplis. C'est no-
tamment -le cas pour ce qui concerne
la définition d'un nouvel ordre éco-
nomique international et la codifica-
tion du droit des gens.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Notre absence à PONU, poursuit le
Conseil fédéral , s'accorde mal avec no-
tre politique étrangère, dont les com-
posantes essentielles sont la neutrali-
té, la solidarité et la participation. Il
s'agit « d'une véritable anomalie, que la
Suisse pourra de moins en moins sup-
porter sans dommage, dans le monde
interdépendant d'aujourd'hui ».

Le gouvernement ne nie pas que
l'Assemblée générale de New York a
pris des décisions qui n'étaient pas
toujours compatibles avec les idées ju-
ridiques et morales que la Suisse se
fait de l'ordre international.

Mais , dit-il , il serait périlleux de
s'en tenir à une vue incomplète du rôle
des Nations Unies dans le monde d'au-
jourd'hui. L'ONU n'est pas une cons-
truction abstraite, indépendante de la
volonté des Etats qui la composent.

« Elle est au contraire le forum par
excellence où s'expriment les contra-
dictions politiques, économiques et so-
ciales d'un monde plus complexe et
plus déchiré, mais en même temps plus
interdépendant que jamais dans son
histoire. Sans l'ONU, bien des diffé-
rends auraient connu des développe-
ments beaucoup plus redoutables pour
la paix mondiale ».

LES DANGERS D'UN VOTE
NÉGATIF

Le Conseil fédéral aborde ensuite
l'attitude de la population suisse, une
attitude qui n 'est pas précisément en-
courageante. Depuis quelques années,
le scepticisme a plutôt eu tendance à
croître. Soumettre la question aujour-
d'hui au peuple ? Le Conseil fédéral n'y
songe pas. Un vote négatif , dit-il ,
« susciterait à l'étranger des doutes
quant à notre volonté de collaboration
internationale. Bien plus, il risquerait
d'ouvrir à l'intérieur une crise de con-
fiance majeure dans la conduite de
notre politique étrangère ».

Il ne reste au Conseil fédéral qu 'à
donner suite aux propositions de la
Commission consultative qui visaient
une meilleure information du public.
Il peut seulement « souhaiter vive-
ment », d'autre part , que le présent
rapport donnera lieu à un débat ap-
profondi ; qu 'il incitera « chacun d'en-
tre nous à s'interroger sur la place de
la Suisse dans le monde contempo-
rain, en se souvenant que cette place
n'est pas acquise une fois pour toutes,
que notre pays doit rendre crédible sa
politique de solidarité et de partici-
pation. »

Un couple saint-gallois se noie
Dans le lac de Constance

Un couple de Saint-Gall s'est noyé mercredi après-midi dans le
lac de Constance après que leur yole eut chaviré, probablement à la
suite d'un orage subit. Les corps des deux victimes, M. et Mme Karl
et Verena Haeberling, qui passaient une semaine de vacances dans
les environs, ont été retrouvés durant la nuit. Les conjoints étaient âgés
de 32 et 33 ans.

BALE: MANSUéTUDE POUR
DES TRAFIQUANTS
D'HéROïNE

La Cour d'appel du. canton
de Bâle a condamné un 'jeune nom-

"^ tne, encore mineur au moment deé
faits, à 4 '/s ans de réclusion pour
infraction réduisant sensiblement la
peine prononcée en première ins-
tance, soit 6 ans et trois mois de
réclusion. L'amie et complice de
l'accusé a également vu sa peine ré-
duite de 4 ans et neuf mois à trois
ans, la Cour d'appel ayant jugé sa
capacité de discernement diminuée.

C'est pour empêcher son amie de
continuer à se prostituer pour pou-
voir satisfaire ses besoins de drogue
que le jeune homme s'était livré au
trafic d'héroïne. Ses transactions ont
porté au total sur 150 grammes de
cette substance, celles de son amie
sur 95 grammes.

MORT TRAGIQUE
D'UN VALAISAN

Un habitant d'Eisten dans le
Haut-Valais est mort tragiquement
mercredi. La victime, M. AIoï 's de
Kalbermatten, 73 ans, a fait une
chute de trente mètres dans les
rochers et tomba finalement dans
les eaux de la Viège où il trouva la
mort. Il fut tué sur le coup.

Un hélicoptère a ramené son corps
dans la vallée.

VOLEUSE COMME UNE PIE !
923 articles, pour enfants, 156 piè-

ces de literie, 358 articles d'habiflé-
ment pour dames et des dizaines
d'objets de tout genre : tel est le
résultat d'une perquisition effectuée
par la police zurichoise dans l'appar-
tement d'une ménagère de 27 ans
qui, voleuse comme une pie, avait
sévi depuis 1969 dans un 1 grand ma-
gasin de Zurich.

Chanceuse dans sa malchance, la
jeune femme avait conservé les ti-
ckets de caisse de ses achats régu-
liers, ce qui a permis aux enquêteurs
d'établir le montant total exact des
délits, qui s'élève à 7500 francs.

ZURICH: ON CHERCHE
TÉMOINS D'UN ACCIDENT
MORTEL

M. Marc VVinkler, 23 ans, a été
mortellement blessé mercredi soir à
Zurich alors qu'au guidon de sa bi-
cyclette, sur la chaussée mouillée,
il a glissé sur les rails du tram, puis
est tombé sur la chaussée opposée.
Happé par une automobile qui a
poursuivi sa route, le cycliste est
décédé durant son transport à l'hô-
pital. La police municipale est en
quête de témoins, (ats)

Une expérience «Lip»
A Carouge-Genève

Depuis le 23 mai , une entreprise de
Carouge (GE), spécialisée dans la pro-
duction et vente de machines à mettre
sous enveloppes, a passé sous le contrô-
le des travailleurs par décision unani-
me de l'assemblée du personnel, ont
révélé jeudi à la presse M. Pierre
Schmid , secrétaire de la FTMH-Genève
et la commission du personnel.

L'entreprise, Ertma SA, qui occupe
62 personnes (cadres , employés, ou-
vriers) sera fermée à fin août par déci-
sion du propriétaire, la Multinationale
britannique Roneo-Vickers, qui a vendu
matériel, brevets et dessins à la multi-
nationale française CGE (Compagnie
générale d'électricité). Tout le person-
nel est licencié pour le 30 août.

Des offres de « mini-compensations »
ont été faites au personnel mais il n 'a
pu les accepter, d'où la mise sous con-
trôle de l'entreprise : des travailleurs
sont présents 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine, pour empêcher le démé-
nagement du matériel par la CGE à
Orléans. Le travail continue « relati-
vement normalement ».

Les autorités genevoises, alertées,
n'ont pu intervenir avec succès.

Depuis fin mars, la FTMH, sachant
que Roneo-Vickers voulait déplacer

Ertma à l'étranger, est intervenue pour
assurer le maintien de l'entreprise à
Genève. Une maison de la place a fait
aux Britanniques une offre d'achat , et
la maintient encore aujourd'hui , selon
la FTMH, qui affirme que le départ de
Genève d'Ertma serait une perte cer-
taine pour l'économie cantonale.

Le personnel, qui n'a pas touché de
compensation de renchérissement de-
puis 3 ans, a présenté un plan d'indem-
nisation qui prévoit notamment 2 mois
de salaire pour tous et 2000 francs par
année de service. Le propriétaire offre
un demi-mois de salaire et 500 francs
par année de service. Pour juin , les
salaires sont assurés, mais la situation
n'est pas sûre pour juillet.

Pour l'heure, c'est la rupture, a dé-
claré M. Schmid. Le personnel qui est
convaincu que l'entreprise est rentable,
contrairement au propriétaire, s'est tu
pendant des mois pour faciliter un ar-
rangement, mais aujourd'hui l'opinion
doit être informée.

La CGE a envoyé lundi des délégués
pour préparer le déménagement d'Ert-
ma mais l'entrée leur a été interdite :
« Les croque-morts sont tenus à distan-
ce. Ils finiront bien par demander des
comptes à Roneo-Vickers ou se décou-
rager », estime la FTMH. (ats)

En une année et en moyenne

44,96 francs , c'est la somme que
chaque Suisse , en moyenne, a consa-
crée en 1976 à des billets de loteries.
Et la récession n'a pas rendu M.  Suisse
beaucoup plus économe dans ce domai-
ne, puisqu 'en 1975 il avvait consacré
45,51 francs aux billets de loteries.
Le tableau des loteries établi par la
division de police du Département f é -
déral de justice et police fa i t  apparaî-
tre que par rapport à 1975 , le nombre
des loteries organisées a passé de 665 à
744 en 1976 , tandis que le montant to-
tal des billets a légèrement diminué,
passant de 291,4 à 285,3 millions de
francs.

La répartition du montant total des
billets par canton montre que Bâle-
Ville, siège du Sport-Toto et de la Lo-
teri e à numéros, se taille la part du
lion, puisqu 'avec 10 loteries seulement
il obtient un montant total de billets
de 226 ,13 millions de francs. Par com-
paraison, 311 loteries ont été organisées

dans le canton de Vaud , mais elles ne
représentent qu'un montant total de
billets de 20,17 millions de francs.

Le tableau des loteries par canton
démontre que c'est Vaud qui a connu
le plus grand nombre de loteries (311)
en 1976 , suivi de Berne (255). Le Tessin
vient en troisième position avec 61 lo-
teries suivi de Genève (31). Dans plu-
sieurs cantons, aucune loterie n'a été
organisée : c'est le cas pour le Valais,
Thurgovie, Argovie, Fribourg, Glaris,
Nidwald et Appenzell Rhodes-extérieu-
res.

Le lot le plus élevé revient à la Lo-
terie intercantonale (1 million de fr .) ,
suivie par la Loterie à numéros
(512.862 f r .  15). Enfin, le tableau de la
division de police du Département f é -
déral de justice et police montre que de
1924 à 1976 , le montant total des bil-
lets de loteries dans notre pays at-
teint 3,8 milliards de francs,  (ats)

Chaque Suisse dépense 45 fr.
pour des billets de loteries

Objet: mesures financières
Conférence du Conseil fédéra! avec les gouvernements cantonaux

Le Conseil fédéral a rencontré hier
à Berne les représentants des gou-
vernements cantonaux, la conférence
avait pour objet les nouvelles mesu-
res de la Confédération en matière
financière. La délégation du Conseil
fédéral était dirigée par M. Furgler,
président de la Confédération, MM.
Ritschaard et Chevallaz, conseillers fé-
déraux , een faisaient également partie.

Les entretiens ont porté notamment
sur les problèmes que posent les fi-
nances fédérales au lendemain de l'is-
sue négative de la votation populaire
du 12 juin. Les membres du Conseil
fédéral ont fait part aux représentants
des cantons des mesures envisagées
sur le plan fédéral. Une attention par-
ticulière a été vouée à la question de

savoir jusqu 'à quel point les cantons
pourraient contribuer à améliorer la
situation des finances fédérales s'ils
acceptaient par exemple une réduc-
tion , limitée à l'année 1978, de leurs
parts dans diverses recettes fédérales.

L'échange de vues qui a suivi préci-
se un communiqué du service d'infor-
mation de la chancellerie fédérale, a
permis de constater que les intéres-
sés étaient disposés à résoudre en
commun les problèmes qui se posent.
Pour ce qui est de la réduction des
parts cantonales, les divergences de
vues ont porté essentiellement sur
l'ampleur de cette limitation. A une
forte majorité, les interlocuteurs ont
cependant admis le principe d'une tel-
le action empreinte de solidarité, (ats)

Prudence ou
lâcheté ?

Admirons ce courage ! Le Conseil
fédéral constate combien intenable
flevient la position de la Suisse hors
de l'ONU. Mais il n'ose pas formu-
ler une ferme proposition d'adhé-
sion. Le peuple lui fait peur.

Le Conseeil fédéral déplore les sé-
vices dont sont victimes les prison-
niers politiques dans le monde. Mais
il enterre une proposition intelli-
gente visant à contrecarrer une bon-
ne fois le développement de la tor-
ture. Le monde lui fait peur.

Les visites, les voyages, le Conseil
fédéral veut bien les multiplier. II
ne manquera pas ensuite de vanter
sa politique étrangère active. II
montrera d'autant plus d'empresse-
ment qu'il pourra chiffrer en francs
et en centimes le résultat de ses
efforts sur la scène internationale.
Mais dès qu'il s'agit d'idées motri-
ces à défendre, à promouvoir, quelle
pâleur !

Il est vrai que pour certains, dans
ce pays, la politique étrangère n'a
d'utilité que dans la mesure où elle
permet de ramasser des contrats....

Peur du peuple ? Mais pourquoi,
par exemple ? Si vraiment, on con-
sidère une idée comme juste, il faut
savoir se lancer à l'eau, même quand
on s'appelle Conseil fédéral. Surtout
que rien ne vaut un scrutin popu-
laire pour faire mûrir les esprits,
Croit-on sincèrement , au Conseil fé-
déral , qu'il soit possible un joui
d'obtenir du premier coup un oui
populaire à l'ONU ?

Sincèrement, le Conseil fédéral ne
le croit pas. M. Graber a laissé en-
tendre hier qu'il redoutait moins un
résultat négatif qu'un résultat mas-
sivement négatif. Car, a-t-il dit, au
lieu de franchir le seuil qui la sépare
encore de l'ONU, la Suisse partirait
en marche-arrière. Et puis, le Con-
seil fédéral, en se ménageant un
délai, veut aussi s'assurer que l'ONU
conservera son caractère d'universa-
lité. L'exclusion de tel ou tel mem-
bre serait évidemment fatal à son
dossier.

Ce sont-Ià, admettons, des consi-
dérations de prudence qui convien-
nent à un gouvernement. Mais la
prudence est proche de la lâcheté.
Les années qui sépareront le rapport
publié hier du message proposant
l'adhésion, les efforts qui seront
faits pour informer l'opinion publi-
que 'lions ;~ renseigneront définitive-
ment sur le degré d'indulgence ou
de sévérité que mérite l'attitude du
gouvernement.

Denis BARRELET

Il aura fallu six ans au Conseil fédéral pour étudier une motion votée una-
nimement par les Chambres, et pour conclure à son classement. La motion
de l'indépendant zurichois Werner Schmid invitait le Conseil fédéral à pré-
parer la conclusion d'une convention internationale pour la protection

des détenus politiques.

Prié de donner son avis, l'Institut
genevois Henry-Dunant déposa ses
conclusions eh février 1976. Une con-
vention, déclara-t-il, devrait englober
le sort de tous les détenus. Le Comité
international de 13.'"Croix-Rouge serait
particulièrement qualifié pour assumer
les fonctions de contrôle.

« Idées simpathiques. Nous sommes
aujourd'hui -plus que jamais préoccu-
pés par le grave problème que pose la
détention de personnes privées de leur
liberté pour des motifs d'ordre poli-
tique », déclare le Conseil fédéral dans
son rapport. « Mais... »

Il y a de gros « mais ». Le problè-
me des détenus politiques, dit le Con-
seil fédéral, appartient à un domaine
particulièrement délicat et sensible,
politisé au plus haut point , parce qu'il
touche de tout près au maintien de
l'ordre public, à l'existence même des
régimes en place. Si la Suisse prenait
une initiative spectaculaire en la ma-
tière, non seulement elle s'exposerait
à de multiples fins de non-recevoir.
Elle risquerait encore de compromet-
tre les possibilités d'intervention ou
d'investigation dont dispose le CICR,
possibilités qui reposent sur des faci-
lités accordées à bien plaire.

Le Conseil fédéral ne croit pas au
phénomène de la tache d'huile. La ré-
cente Conférence de Genève sur le
droit humanitaire l'a encore confirmé
dans sa conviction. Les atteintes à la
souveraineté sont mal tolérées par les
régimes aux assises précaires, majo-
ritaires dans ce monde. Leurs concep-
tions des droits divergent fondamenta-
lement des nôtres.

Certes, les Conventions de Genève,
en 1864, furent élaborées par onze
Etats seulement et elles ont connu
par la suite une extension croissante,
jusqu 'à devenir universelles. Mais, dit
le Conseil fédéral , « il serait témérai-
re d'en conclure qu 'une telle expérien-
ce devrait nécessairement se répéter
aujourd'hui ». Le climat international
s'est profondément modifié. La com-
munauté internationale d'aujourd'hui
est beaucoup plus composite.

Conclusion du Conseil fédéral : « La
convention envisagée resterait isolée
et le fameux effet de tache d'huile
serait , pour un temps encore imprévi-
sible, arrêté par les murs de l'arbitrai-
re politique » .

UN PETIT PAS EN AVANT
Le Conseil fédéral assure qu'il ne se

désintéresse pas du problème pour au-
tant. La question, dit-il, doit rester au
premier rang des préoccupations de
ceux qui ont à cœur la défense des
Droits de l'homme.

Concrètement, le gouvernement se
déclare disposé à examiner de quelle
manière il serait possible de parvenir
à une plus stricte application des tex-
tes internationaux qui touchent au-
jourd'hui déjà les prisonniers.

Pour ce qui est de nouvelles disposi-
tions, plus précises, mieux articulées,
instaurant à la limite des systèmes de
contrôle, le Conseil fédéral souligne

la soigneuse préparation diplomatique
que nécessiterait leur élaboration. Il
annonce sa ferme intention d'entrer en
consultation prochainement avec les
gouvernements qui partagent les
préoccupations de la Suisse. Il le fera
« sans- aucune espèce d'idée concrète'»!
Le gouvernement n'a en effet pas de
programme. Son intention est de se
mettre en recherche, a déclaré hier le
chef du Département politique fédéral.

Convention antitorture: non, mais...



Assemblée de l'Association Centre-Jura

M. Felber (à droite), pe ndant la lecture de son rapport présidentiel .  A gauche ,
M.  Mcensch, secrétaire et économiste de Centre-Jura, (photo Impar-r j )

Sous la présidence dynamique de M.
René Felber (marre du Locle et con-
seiller national), les délégués de l'As-
sociation Centre-Jura se sont retrouvés
mercredi soir à Saint-lmier. Evéne-
ment d'importance puisque c'était l'as-
semblée générale statutaire. Les com-
munes des cantons de Neuchâtel et de
Berne l'avaient parfaitement compris
puisqu'il ne manquait qu'une locali'/é
à l'appel.

Après que les délégués aient adopté
le procès-verbal de l'Assemblée cons-
tituante du 17 juin 1976, le président ,
M. Felber, rappela que la reconnais-
sance officielle datait du 15 septem-
bre 1976. Par la suite le maire du
Locle retraça en bref l'historique de
l'association (organisation, mise sur
pied , constitution , adhésion des com-
munes, modifications des statuts, etc.. ).
En résumé, la première année d'exis-
tence de Centre-Jura aura permis la
mise sur pied d'une base de travail à
partir de laquelle, l'association pourra
aller plus loin.

DES FINANCES SAINES
Les comptes 1976 n'ont pas été l'ob-

jet de longues discussions. En effet ,
l'exercice 1976 boucle avec un reliquat
actif de 4394 fr. 45. Ce bénéfice pro-
vient surtout du fait que les dépenses
n'ont pas été aussi grandes que pré-
vues, vu" l'activité réduite de Centre-
Jura dans sa première année d'exis-
tence. De cette manière les cotisations
des communes 'pour,.. 1977 ne subiront
aucune modification. Le budget 1977
tourne sur un chiffre de 6000 fr. Tou-
tefois un . budget extraordinaire a été
prévu pour trois ans (77, 78, 79). Les
communes devront payer une contri-
bution extraordinaire de 0 fr. 50 par
habitant sur la base du recensement de
décembre 1976 Cela représente un
montant de 37.478 francs qui sera né-
cessaire pour éponger les dépenses con-
cernant notamment la part de l'étude
à charge de Centre-Jura, les intérêts

intercalaires, la location d'un bureau ,
etc.. Les délégués avaient également
à adopter les nouveaux statuts modi-
fiés puisque Centre-Jura a été reconnu
par les instances fédérales et cantona-
les compétentes. Cette reconnaissance
implique la possibilité d' appliquer la
loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne du 28 juin 1974 (Lim). C'est
pourquoi Centre-Jura a dû adapter
les statuts de l'association et surtout
préciser les compétences de ses diffé-
rents organes. De plus , comme l'asso-
ciation Centre-Jura se compose de
communes de deux cantons, il fallait
prévoir dans les statuts le respect d'un
certain équilibre entre les membres
bernois et neuchâtelois. Inutile de di-
re que les statuts ont été adoptés
avec les modifications.

LE BUT DE CENTRE-JURA
Centre-Jura qu 'est-ce que c'est ? La

question nous a déjà souvent été po-
sée. C'est pourquoi nous donnons ci-
dessous le but de l'association tel qu 'il
figure dans les statuts adoptés mer-
credi soir. « L'association a pour but
de défendre les intérêts communs , éco-
nomiques, sociaux, culturels et touris-
tiques, et de promouvoir le dévelop-
pement et l'organisation de l'espace
de la région Ce but pourra être at-
teint notamment par l'élaboration d'un
programme de développement écono-
mique et d'un plan d'aménagement

régional au sens de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne du 28
juin 1974 » .

Mais revenons à l'assemblée propre-
ment dite qui devait se prononcer en-
core sur des nominations. Ainsi M.
Matthey des Brenets avait été rempla-
cé ad intérim au comité par M. Sieber.
Les délégués présents ratifièrent donc
la présence de M. Sieber. Les nou-
veaux statuts prévoyant l'augmenta-
tion des membres du comité, quatre
nouvelles personnes ont été élues à
savoir MM. Racle (maire de Courtela-
ry), Choffat (maire de Tramelan), Ri-
chard (maire de La Brévine), et Wag-
ner (maire de La Sagne). C'est alors
que le professeur Denis Maillât , dans
un exposé brillant , donna des préci-
sions quant à l'avenir industriel de la
région , horlogerie, etc.. Un vaste pro-
gramme d'activité portant sur 30 mois
d'études, sera en effet amorcé le 1er
octobre 1977, et concernera l'établis-
sement d'un plan de développement de
la région et la définition de projets
d'investissements chiffrés, situés dans
le temps et dans l'espace. Cette étude
est devisée à 560.000 fr., dont 8 pour
cent à la charge des communes, 12 à
celle des cantons et 80 pour cent à
celle de la Confédération.

L'orateur qui succéda à M. Maillât ,
l' architecte Fritz Thormann de Berne
parla de l'aménagement du territoire
et du programme de développement
de la région. Les deux programmes
ont été adoptés à l'unanimité.

La prochaine séance du comité se
tiendra à La Chaux-de-Fonds le 24
août 1977. (lg - rj)

Statuts, comptes et programme de développement adoptés

Conférence de concertation sur le Jura
La délégation du Conseil fédéral pour

la question jurassienne, la délégation
du Conseil exécutif bernois pour les
affaires jurassiennes et le Bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne se
sont rencontrés mercredi pour de nou-
veaux entretiens sous la direction de
M. Kurt Furgler, président de la Con-
fédération, annonce un communiqué du
secrétariat de la délégation du Conseil
fédéral.

La discussion a porté sur les con-

ditions et les modalités d'une collabo-
ration harmonieuse pour la création
du futur canton du Jura. Dès que les
textes élaborés en commun auront reçu
leur forme définitive et auront été
approuvés par les autorités compéten-
tes, l'opinion publique en sera infor-
mée, (ats)

V

Un alerte centenaire...

QUOTIDIEN JURASSIEN DU MATIN

Aujourd'hui même notre contrere
« Le Démocrate », de Delémont, fête
son centenaire. Son premier numéro
est en effet daté du 1er juillet 1877
qui, curieusement, était... un diman-
che. Le journal précisait alors qu'il
paraîtrait « tous les jours, excepté
le lundi... » Cela a changé depuis,
évidemment, et le jeune journal d'il
y a un siècle est devenu maintenant
un quotidien du matin.

Dans la présentation des nouvel-
les, dans sa forme typographique, il
a évolué, de belle façon, sans tomber
dans le travers de la presse à sensa-
tion. Tout en reflétant jour après
jour l'histoire d'un monde en pleine
et rapide évolution, il a tenu à jouer
surtout, et avec raison, son rôle d'in-
formateur local et régional.

Dans notre pays, ce rôle est im-
portant, mais délicat à assumer. Il
faut beaucoup de tact et de sagesse
pour ne pas heurter le lecteur, il
faut s'intéresser à fond et en détails
aux problèmes de la cité et de la
région, pour en traiter en toute
connaissance de cause, et être son
porte-parole fidèle et vigilant. Il
faut savoir aussi évoluer, sur le plan
technique et sur celui des idées, sans
pour autant perdre sa personnalité
propre, et sans trop s'éloigner d'une
certaine ligne de conduite.

Tout cela, les éditeurs et les ré-
dacteurs du « Démocrate » ont su
le faire , et de mieux en mieux, au
cours de ce siècle dont P. O. Walzer
relève les nombreux bouleverse-
ments: « deux guerres mondiales, la
Révolution d'octobre, la montée des
fascismes, la guerre civile espagno-
le, l'occupation de la France, la di-
vision de l'Allemagne, la mainmise
de l'URSS sur les pays de l'Est, la
décolonisation, tous événements qui
ont profondément marqué la plupart
des pays européens et qui ont donné
au monde une nouvelle figure. En
même temps, des progrès techniques
éblouissants affranchissaient l'hom-
me des travaux les plus pénibles,
créaient des moyens de communi-
cation de plus en plus rapides, en-
voyaient les premiers explorateurs
sur la Inné, en même temps d'ail-
leurs qu'ils mettaient aux mains de
l'humanité les pouvoirs de faire
sauter la planète... »

Tous ces grands événements mon-
diaux, le journal régional se doit de
les refléter et d'en traduire les ef-
fets pour la petite portion de monde
où vivent ses lecteurs.

Mais il doit aussi, et surtout, s'ex-
primer sur le plan régional et local ,
sur ce petit monde dont il est le
plus proche et dont il connaît les
aspirations, les problèmes, les diffi-
cultés. Dès son premier numéro « Le
Démocrate » a voulu s'en tenir à une
règle précise: examen des faits, res-
pects des faits , soumission aux faits,
dans la plus stricte honnêteté in-
tellectuelle, en se moquant de la
tradition, ainsi que le souligne P. O.
Walzer, qui relève encore que le
journal (régional) « exprime ses lec-
teurs, que ses lecteurs l'aiment par-
ce qu'ils y trouvent leurs opinions
ou leurs idées traduites dans une
ordonnance solide et dans un style
brillant ; parce qu'ils y découvrent
jour après jour, mis en belle forme,
ce qu'ils n'expriment le plus sou-
vent , eux, que par des cris ou des
grognements. Ainsi leur journal par-
le pour eux... Les journaux ne prê-
chent que des convertis et si l'on
choisit tel quotidien, plutôt que tel
autre, c'est précisément parce qu'on
s'y reconnaît, parce qu'on y retrouve
sa façon de juger des choses, des
hommes et du monde, parce qu'on y
découvre sa vérité ».

On ne saurait mieux définir la
ligne suivie, avec un succès crois-
sant, par « Le Démocrate » depuis
ce lointain dimanche où son premier
numéro tomba de la presse d'autre-
fois, remplacée aujourd'hui par une
moderne rotative offset , qui lui don-
ne, malgré son grand âge, un air
jeune et pimpant. Il faut en effet
souligner le bel effort accompli par
son éditeur pour perfectionner sans
cesse ses équipements techniques
grâce aux machines les plus mo-
dernes. En l'occurence, il est l'un
des pionniers en la matière, ce qui
est aussi tout à son honneur.

A ce vaillant centenaire, nous
présentons nos félicitations confra-
ternelles et nos voeux sincères à
l'occasion de cet anniversaire !

(imp)

Samedi 25 juin 1977, s'est déroulée
au terrain de la Courtine à Corgémont
la 2e Course cycliste pour écolières et
écoliers. Environ 25 concurrents de tout
le Jura ont pris part à cette journée ,
qui s'est déroulée sans accident. Voici
le classement final , proclamé par le
président sportif A. de Tomi, qui remit
une médaille ainsi qu 'un prix à chaque
coureur :

Groupes filles I (1962-65) : 1. Nicolet
Michèle, Courtelary, 25'05". 2. Messer-
li Cora , Courtelary, 25'06".

Groupe garçons II (1967-68-69) : 1.
Châtelain Nicolas , Tavannes, 22'05". 2.
Fellrath Stéphane, Tavannes, 23'05". 3.
Franioli David , Tavannes, 23'50". 4.
Grosjean François, Corgémont. 5. Son-
ville Pierre , Porrentruy.

Groupe garçons III (1962-63) : 1. Reti-
rer Philippe, Corgémont, 24'30". 2. Du-
plain Bernard , Sonceboz , 24'65". 3.
Marti Pierre-André, Sombeval, 25'20".
4. Sonville Dominique, Porrentruy. 5.
Sonville Michel , Porrentruy.

Groupe garçons IV (1964-65) : 1. Ren-
fer Michel , Corgémont, 23'20". 2. De
Tomi Fabio, Corgémont, 24'10". 3.
Stauffer Roland , Corgémont 24'20". 4.
Duplain René, Sonceboz. 5. Minisgallo
David , Corgémont.

Groupe Cadets A (licenciés) : 1. Ren-
fer Pierre-Alain, Corgémont , 10'09". 2.
Juillerat Yves, Delémont, 10*12".
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Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Corgémont : course cycliste pour écoliers

Vendredi dernier, M. Ivan Gagnebin,
conseiller municipal aux SI, entouré
de M. Pierre-André Perrin et du di-
recteur des STT, a remis, au cours
d'une brève cérémonie, la gratification
usuelle à M. Léon Vuilleumier.

Ce fidèle employé est entré, en qua-
lité d'apprenti électricien, au Service
électrique de Tramelan-Dessus le 1er
juin 1927 ! A cette époque la durée
d'apprentissage était de 3 ans.

M. Vuilleumier quitte le Service de
l'électricité pour jouir d'une retraite
bien méritée après 50 ans d'activité.

(comm)

TRAMELAN
Jubilé

Les cantonniers communaux profi-
tant des rares moments de beau temps
ont procédé dernièrement à la réfec-
tion de plusieurs trottoirs. Celui de la
rue de l'Industrie, celui de la rue de
la Printanlère et celui de la rue des
Frênes ont reçu un tapis neuf. Par la
même occasion le passage à niveau de
la rue des Frênes a été nettement
amélioré. Le trottoir de la Grand-Rue
(tronçon Coop - passage poste) sera
très prochainement remis à neuf.

Un essai d'éclairage jaune destiné à
améliorer la sécurité des passages pour
piétons de la Grand-Rue est en cours
à deux endroits. Les électriciens ont
en effet modifié les installations exis-
tantes afin de permettre à l'autorité
et aux usagers de tester l'efficacité
d'un éclairage spécifique pour les en-
droits dangereux.

La réfection complète de la rue du
Plan et du chemin des Sources a dé-
buté ; elle a pour but d'améliorer les
conditions de circulation sur une
chaussée étroite et en très bon état.

Les travaux consistent principale-
ment à des améliorations :

— de l'éclairage public , du profil
en long, des profils en travers, de la
largeur utile, de la sécurité du pas-
sage à niveau (fermeture pour les
véhicules et aménagement convenable
pour les piétons), (comm)

Pour les piétons...
et les voitures

Durant la journée de j eudi, les
grands élèves de l'Ecole primaire et
ceux de l'Ecole secondaire ont pris
part à des épreuves sportives qui , en
raison des conditions atmosphériques
particulièrement défavorables , se sont
déroulées dans les halles de gymnasti-
que et ont par conséquent dû être
réduites.

Les plus jeunes , divisés en trois
groupes ont assisté à la Salle de spec-
tacles à un récital donné par le sym-
pathique chanteur Gaby Marchand. Ce
fut plus qu'un simple concert pour les
enfants, mais une véritable fête. Ceux-
ci, en effet reprirent fréquemment en
chœur des airs chantés par Gaby Mar-
chand. Ce dernier leur enseigna de
nombreuses mélodies. Il créa de véri-

Au premier plan, à gauche , Gab y Marchand avec son jeune public.

tables petits orchestres qui l'accompa-
gnaient et fit réciter des comptines
à quelques-uns Quant aux tout petits
du Jardin d'enfants , ils découvrirent
un film à la Salle des Rameaux. Tou-
tes ces activités de divertissement
avaient été prévues par le Centre de
culture et de loisirs.

Puis, hier soir, la fanfare des Ca-
dets donna un concert en plein air.
Aujourd'hui , se dérouleront les diffé-
rentes cérémonies de clôtures des Eco-
les primaires, secondaires et de com-
merce. Enfin , ce soir, les élèves don-
neront un concert composé de produc-
tions chorales et instrumentales. Nous
aurons l' occasion d'y revenir.

(Texte et photo Rin.)

Première journée des promotions

Des cours de décoration f lorale , ciné-
ma-amateur , introduction à la déter-
mination des plantes et introduction
à la parapsychologie seront organisés
au mois d' août par l'Université popu-
laire jurassienne , section Erguel , en
collaboration avec le Centre de culture
et de loisirs. Les animateurs seront
Mlle  Rosine Keller , ainsi que M M .
Nicolas Kolly, Eric Mathys et M.  L.
Rybarczyk.  D' autre part , des stages d'é-
té auront lieu entre le 11 et le 23
juillet (trois jours pour chaque stage)
et auront pour thème : les fermes ju-
rassiennes , les châteaux du Jura, l'or-
nithologie , l'écologie de la Sorne et la
lithographie, (r j )

Cours et stages d'été

[ • LA. VIE JURASSIENNE «
A Cortébert, hier après-midi

Un bâtiment abritant un élevage de 5000 poules en batterie a été la
proie des flammes hier après-midi à Cortébert. Les pompiers ont dû se con-
tenter de protéger un silo à fourrage attenant au bâtiment en feu. Il a été
complètement détruit et les 5000 poules qu'il contenait ont péri carbonisées.
Les dégâts se montent à 400.000 francs environ.

Le feu s'est déclaré à 14 heures et malgré l'intervention rapide du corps
des sapeurs-pompiers locaux le parc avicole, construit entre autres avec
des matières facilement inflammables, a été la proie des flammes en quel- |
ques minutes. C'est pourquoi les soldats du feu se sont surtout attachés à
préserver les bâtiments attenants, dont un silo à fourrage. La police canto-
nale de Courtelary a ouvert une enquête mais c'est seulement aujourd'hui
que les causes du sinistre seront établies avec exactitude bien qu'il s'agisse
probablement d'une négligence selon les premiers éléments que nous avons
reçus. Le bâtiment appartenait à M. Keusen, de Bienne, et pouvait contenir
10.000 poules. Le propriétaire, tout comme une personne de la localité s'oc- j
cupant de l'exploitation, étaient absents lorsque le feu s'est déclaré. En !
effet, selon un système moderne, les poules étaient fourragées le matin :
puis simplement contrôlées en fin d'après-midi. Le président du Tribunal de
district, M. Favre, ainsi que le préfet, M. Monnier, se sont rendus sur les
lieux avec la police pour les besoins de l'enquête. Nous ne manquerons pas,
dans une prochaine édition, de signaler les causes exactes de ce sinistre
dont les dégâts sont donc très importants, (rj)

5000 poules périssent dans un incendie

M • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

MALLERAY. — On apprend avec
peine le décès de M. Georges Monbaron ,
décès survenu à l'Hôpital de Moutier
à l'âge de 86 ans. M. Monbaron était
natif des Montagnes neuchâteloises et
était arrivé à Malleray il y a une soi-
xantaine d'années. Il était très hono-
rablement connu, (kr)

Carnet de deuil

Cycliste blessée
Hier soir , à 17 h. 25 , un accident de

la circulation s'est produit sur la route
Moutier - Roches dans les Gorges. Deux
jeunes filles descendaient à cyclomo-
teur au moment où un car postal les a
dépassées. Elles roulaient de front et
une des jeunes filles, Eliane Steiner, 17
ans, de Moutier, est tombée sur la
chaussée et souffre d'une clavicule cas-
sée. Elle a dû être hospitalisée à Mou-
tier au moyen de l'ambulance, (kr)

MOUTIER
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À VENDRE

four électrique
avec ventilation, chauffe à 40°, pour peinture de
carrosserie.
Conviendrait aussi pour grand local sans cheminée.
A enlever tout de suite.

GARAGE MARCHON
Fritz-Courvoisier 60, tél . 039/23 28 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Famille 5 personnes cherche à louer pou
le 1er septembre ou date à convenir

VILLA OÙ
APPARTEMENT
5 à 6 pièces, jardin si possible, à La
Chaux-de-Fonds ou proche extérieur.
Tél. privé (066) 71 21 96, bureau (039
23 29 66.

Peintres
en bâtiment
SONT CHERCHÉS

) pour tout de suite ou date à convenir

. Entreprise CHARLES PERRET
Crêtets 80, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 41 92 bureau, 039/22 57 07 privé

Entreprise spécialisée du bâtiment

cherche

un couvreur -
chef d'équipe
possédant certificat fédéral de ca-
pacité et au moins 5 ans d'expé-
rience.

Ecrire sous chiffre 28-20837, Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 33 60 33.

Jeune
commissionnaire
avec vélomoteur, est cherché pour la
période des vacances horlogères.

Se présenter chez Florès, 79, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, ou tél. (039)
22 12 31.

ON DEMANDE

chauffeur
pour train routier, capable et hon-

! nête, pour entrée immédiate ou
date à convenir.

S'adresser à :
CURTY TRANSPORTS
Marais 20, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01

Entreprise Paul PIRETTI SA, à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

plâtriers
et
peintres
qualifiés.
Faire offre soit en téléphonant au (022)
29 22 22 (heures bureau) soit • en écrivant
à Entreprise Paul PIRETTI SA, 15, rue
des Voisins, Case postale, 1211 Genève 4.

NOUS CHERCHONS
pour notre fabrique de moyenne
importance

un jeune homme
de 25 à 30 ans, ayant de bonnes
notions d'allemand, pour le former
comme REPRÉSENTANT.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 28 - 950082
à Publicitas, Av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Magasin confection hommes à Genève
engagerait

tailleur-retoucheur
connaissant bien la retouche et pouvant
aider à la vente. — Offres à Maison du
VÊTEMENT S. A., GENÈVE. Tél. (022)
21 71 97.

r ^RESTAURANT CAMPAGNARD

à quelques kilomètres de Neuchâ-
tel, engagerait pour compléter son
équipe :

UNE AIDE DE CUISINE
ET DE MAISON
âge indifférent, entrée immédiate
ou à convenir. Tél. (038) 36 12 21.

k à

À VENDRE

magnifique
> villa

en terrasse
Vue imprenable, situation particu-
lièrement ensoleillée, 5 chambres,
cuisine agencée, etc.

Surface 150 m2. Terrasse 125 m2.

Ecrire sous chiffre AF 14012 au
bureau de L'Impartial.
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V^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ i1^̂ ^^^^
308*2*8̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

Pour cause de démolition
de l'immeuble Léopold-Robert 21 a

Liquidation
d'un entrepôt

meubles
d'occasion
CHAMBRE À COUCHER

I SALLE À MANGER
SALON - FAUTEUILS - DIVANS

PAROI-BIBLIOTHÈQUE
BUFFETS DE SERVICES

TABLE DE SALLE À MANGER

Bois de lits, sommiers, fourneaux
à mazout, boiler, etc.

S'adresser à : M. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

La Chaux-de-Fonds

Tessin /
Agno
A louer
APPARTEMENT
3 personnes, beau
jardin , piscine.
Libre du 3-23 juil-
let et dès le 6 août.
Fr. 50.— par jour.

Téléphone le soir :
(091) 59 17 08.

^̂ L\\ maître
\^g&S opticien

diplômé fédéral

À VENDRE

VW 1300
en parfait état ,
expertisée.

Tél. (039) 41 42 16.
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Absents de marque, Real Madrid et Benfica
A quelques jours du tirage au sort des Coupes européennes de football

Le Real Madrid ne participera la saison prochaine à aucune des compétitions
internationales interclubs. Il se trouve ainsi rejoin t par Benfica Lisbonne qui ,
pour la seizième fois, s'est qualifié pour la Coupe d'Europe des champions.
A quelques jours du tirage au sort de l'ordre des rencontres du premier tour de
la Coupe d'Europe des champions, de la Coupe des vainqueurs de coupe et de
la Coupe de l'UEFA (mardi prochain à Zurich), quelques participants ne sont
pas encore connus : le champion de Roumanie, le vainqueur de la Coupe d'Ita-
lie, en Pologne, en Roumanie et en URSS ainsi que quelques qualifiés pour la

Coupe de l'UEFA.

CINQ DOUBLÉS

Cinq équipes ont réussi le doublé
Coupe-Championnat dans leur pays:
Dynamo Dresde, Levsky-Spartak So-
fia , Celtic Glasgow, Panathinaikos
Athènes et Trabzonspor. En Coupe des
champions, Dynamo Dresde, Borussia
Moenchengladbach, Liverpool (tenant
du trophée), le FC Brugeois, Omonia
Nicosie, Benfica Lisbonne, Trabzonspor
et Jeunesse Esch-sur-Alzette étaient
déjà en lice la saison dernière. Sligo
Rovers (Eire), Lillestroem (Norvège),
Slask Wroclaw (Pologne) et Halmstad
(Suède) ont obtenu pour la première
fois leur qualification.

En Coupe des coupes, Lok Leipzig,
Lokomotive Sofia , Glasgow Rangers,
Paok Salonique et Besiktas Istanbul
bénéficient du fait que leur vainqueur
en finale de leur coupe nationale a éga-
lement gagné le championnat et qu'il
disputera donc la Coupe des champions.
Comme l'an dernier, 33 équipes sont
inscrites pour la Coupe des vainqueurs
de coupe , ce qui rend nécessaire un
match éliminatoire préliminaire. La sai-
son dernière, Servette avait eu la mal-
chance de devoir disputer cette rencon-
tre et il avait été éliminé par Cardiff
City. En Coupe d'europe des champions,
31 clubs sont annoncés. Il y aura donc
un qualifié d'office pour le deuxième
tour.

Les participants
Coupe d'Europe des champions (31

clubs): Dynamo Dresde (RDA-4e par-
ticipation à la Coupe des champions),
Borussia Moenchengladbach (RFA-5),
Liverpool (GB-5-tenant), SSW Inns-
bruck (AUT-5), FC Bruges (BE-3),
Levsky-Spartak Sofia (BUL-4), Omonia
Nicosie (CHY-5), B 1903 Copenhague
(DAN-3), Celtic Glasgow (ECO-10),

Atletico Madrid (ESP-4), Kuopio PS
(FIN-3), Nantes (FR-4), Panathinaikos
Athènes (GRE-9), Vasas Budapest
(Hon-6), Sligo Rovers (IRL-1), Glento-
ran Belfast (EIRE-5), Valur Reykjavik
(ISL-3), Juventus Turin (IT-8), Floriana
La Valette (Malte-6), SK Lillestroem
(NO-1), Ajax Amsterdam (HO-10),
Slask Wroclaw (POL-1), Benfica Lis-
bonne (POR-16) , Dinamo Bucarest ou
Steaua Burest (ROU), Halmstad (SU-1),
Bâle (6), Dukla Prague (TCH-8), Trab-
zonspor (TUR-2), Torpédo Moscou
(URSS-2), Etoile Rouge Belgrade
(YOU-10), Jeunesse Esch (LUX-12).

Coupe des vainqueurs de coupe (33
clubs): Lok Leipzig (RDA-finaliste), SV
Hambourg (RFA-tenant), Cologne
(RFA), Manchester United (GB), Aus-
tria-Wac (AUT) , Anderlecht (BE), Lo-
komotiv Sofia (BUL-finaliste), Olym-
piakos Nicosie (CHY), Vejle BK (DAN),
Glasgow Rangers (ECO-finaliste), Real
Betis Séville (ESP), Reipas Lahti (FIN),
St-Etienne (FR), Paok Salonique (GRE-
finaliste), Diosgyoer (HON), Dundalk
FC (IRL), Coleraine (Eire), IA Akranes
(ISL), AC Milan ou Internationale (IT),
FC La Valette (Malte), Brann Bergen
(NO), Twente Enschede (HO), Cardiff
City (Pays de Galles-finaliste), Zaglebie
Sosnowiec ou Polonia Bytom (POL),
FC Porto (POR), Steaua Bucarest ou
Uni Craiova (ROU), Oester Vaexjoe
(SU), Young Boys, Lokomotive Kosice
(TCH), Besiktas Istanbul (TUR-finalis-
te> Hajduk Split (YOU), Progrès Nie-
dercorn (LUX). — Finales encore à
jouer: Milan - Inter le 3 juillet , Zagle-
bie Sosnowiec - Polonia Bytom le 22
juillet , Steaua Bucarest - Uni Craiova
le 3 juillet, finale de la Coupe d'URSS
le 12 août.

Coupe de l'UEFA (64 clubs): FC Mag-
debourg et Cari Zeiss Jena (RDA),
Schalke 04, Eintracht Brunswick, Ein-
tracht Francfort et Bayern Munich
(RFA), Manchester City, Ipswich Town,
Aston Villa et Newçastle United (ANC),
Rapid Vienne, Austria Vienne ou Ask
Linz (AUT), Standard Liège et RWD
Molenbeek (BE), CSCA Sofia et Ma-
rek Stanke Dimitrov (BUL) , Apoel Ni-
cosie (CHY), Frem Copenhague et KB
Copenhague (DAN), Aberdeeen et Dun-
dee United (ECO), FC Barcelone, Atle-
tico Bilbao et Union Las Palmas (ESP),

Haka Valkeakoski (FIN), Lens et Bas-
tia (FR), Olympiakos Pirée et AEK
Athènes (GRE), Ujpesti Dosza Buda-
pest et Ferencvaros Budapest (HON),
Bohemians Dublin (IRL) , Glenavon
(Eire), Fra Reykjavik (ISL), Torino,
Fiorentina , Lazio Rome, Internazionale
ou Perugia (IT), Sliema Wanderers
(Malte), Mjoendalen et Start Kirstian-
sand (NO), AZ 67 Alkmaar et PSV Ein-
dhoven (HO), Widzew Lodz, Gornik
Zabrze et Odra Opole (POL), Sporting
Lisbonne et Boavista Porto (POR), Mal-
moe FF et Landskorna Bois (SU),
Zurich, Grasshoppers et Servette (S),
Inter Bratislava et Slavia Prague (TCH)
Fenerbahce Istanbul , Altay Izmir (TUR)
Dynamo Kiev et Dynamo Tiflis (URSS),
Dynamo Zagreb et Soboda Tuzla (YOU)
Red Boys Differdange (LUX) et deux
équipes roumaines choisies parmi les
quatre clubs Dinamo Bucarest, Steaua
Bucarest, Uni Craiova et Jiul Petrosani. Les Espagnols du Real ne seront pas présents , (asl)

Revanche pour Andretti au Grand Prix de France
Neuvième manche du championnat du monde des conducteurs

Le 63e Grand Prix de France, neuvième épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs de Formule 1, sera disputé dimanche,
à partir de 13 h., sur 80 tours du circuit de Dijon-Prenois (3 km. 800), soit sur
304 km. L'Américain Mario Andretti (Lotus), si malchanceux il y a deux
semaines en Suède — panne d'essence à deux tours de la fin alors qu 'il était
nettement en tête — partira avec l'intention bien arrêtée de prendre sa revanche.
Depuis le Grand Prix des Etats-Unis à Long Beach, remporté par Andretti qui
s'est octroyé ensuite le Grand Prix d'Espagne, les Lotus, parfaitement au point ,
ont largement dominé leurs rivales. Domination confirmée à Zolder par le succès
du jeune Suédois Gunnar Nilsson , qui avait su magnifiquement remplacer son
chef de file, éliminé dès le premier tour à la suite d'un accrochage avec

l'Irlandais John Watson (Brabham).

LES OUTSIDERS
Une fois encore, Mario Andretti par-

tira grand favori à Dijon. Il ne faut
toutefois pas oublier que Watson, tout
au moins aux essais, a été très souvent
le plus difficile adversaire de l'Améri-
cain. Sa Brabham à moteur Alfa-Romeo
est également l'une des plus rapides
du lot. Contrairement à ce qui était

guignon aura toutefois l'occasion d'en-
courager un pilote français: Jacques
Laffite, encore tout auréolé de sa vic-
toire à Anderstorp sur sa Ligier, et qui
sait que désormais il peut lutter avec
les meilleurs. Sans aucun complexe.
Comme le relevait Jackie Stewart:
« Le plus difficile est de remporter son
premier Grand prix. Par la suite, cela
vient tout seul ». C'est certainement ce
que pense désormais Laffite.

LES FERRARI EN PROGRÈS
On peut également s'attendre à une

bonne course du Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf) et des deux Ferrari
de l'Autrichien Niki Lauda et de l'Ar-
gentin Carlos Reutemann. Par contre.

prévu, on n'assistera pas aux débuts
en compétition de la nouvelle Renault
à turbo de formule 1, reportés proba-
blement au Grand prix de Grande-Bre-
tagne le 16 juillet , mais le public bour-

deux écuries n 'ont pu encore se mettre
en évidence, Tyrrell avec le Français
Patrick Depailler et le Suédois Ronnie
Peterson, et McLaren avec le champion
du monde en titre, le Britannique Ja-
mes Hunt, à la recherche d'un premier
succès 1977, et l'Allemand Jochen Mass.
Mauvaise tenue de route pour le pre-
mier team et mise au point de la M26
pour le second. Toutefois , l'espoir appa-
raît après les deux bonnes courses réa-
lisées en Suède par Mass (2e) et De-
pailler (4e).

Il y aura bien entendu les habitués,
Vittorio Brambilla (Surtees), Emerson
Fittipaldi (Copersucar), Clay Regazzo-
ni (Ensign) , Hans Stuck (Brabham) et
Jean-Pierre Jarier (Ats-Penske) tandis
que le Français Patrick Tambay effec-
tuera ses débuts en formule 1 au vo-
lant d'une Ensign. Vingt-sept concur-Mario Andretti. (asl)

rents seulement ont été invtités à dis-
puter les essais qualificatifs à l'issue
desquels seront désignés les 22 par-
tants. Trois anciens vainqueurs du
Grand prix de France seront par ail-
leurs présents: Ronnie Peterson (1973
et 1974), Niki Lauda (1975) et James
Hunt (1976).

: M Boxe \

Championnat d 'Europe
des lourds

Le combat comptant pour le Cham-
pionnat d'Europe des poids lourds, en-
tre le tenant du tire, le Français Lu-
cien Rodriguez, et l'Hispano-Uruguayen
Alfredo Evangelista, aura lieu le 15
juillet aux arènes de Vista Alegre à
Madrid. Evangelista a déjà battu Ro-
droguez par k.o. technique l'an dernier
à Bilbao.

Nouveaux combats
*ivi pour les Mucarïa.

Les deux néo - professionnels
chaux-de-fonniers figurent au pro-
gramme du prochain championnat
d'Europe des poids mi-lourds, entre
le Yougoslave Parlov (tenant) et le
Norvégien Skog. Ce meeting se dé-
roulera à la halle des Sports St-
Jakob, à Bâle, le 9 juillet , à 20 heu-
res. En combats d'ouverture Rosa-
rio Mucaria sera opposé à l'Italien
Scorza (Milan) tandis que son frère
Joseph rencontrera l'Allemand Lutz
(Hambourg). Un nouveau pas im-
portant pour les Chaux-de-Fonniers.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 juin B = Cours du 30 juin

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 I240
Cdit Fonc. Vd. 970 d 985
Cossonay 110° 1050 d
Chaux & Cim. 490 d 490 d
Innovation 295 d 2"
La Suisse 3150 3200 a

GENÈVE
Grand Passage 33p 335
Financ. Presse 173 172 a
Physique port. 160 d 160 d
Fin. Parisbas 73 a 73.50
Montedison — 60 —-62
Olivetti priv. 2 - 30 2.35
Zyma 765 760

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 699 702
Swissair nom. 653 657
U.B.S. port. 2865 2875
U.B.S. nom. 525 526
Crédit S. port. 2010 2045
Crédit S. nom. 385 388

ZURICH A B

B P S  1965 1970
Bàiiy

" 1260 1260
Electrowatt 1540 I550
Holderbk port. 448 d 450
Holderbk nom. 396 3" c
Interfood «A» 53° d 53°Interfood «B» 2? 50 d 2760 c
Juvena hold. 220 222
Motor Colomb. 920 925
Oerlikon-Bùhr. 2060 2070
Oerlik.-B. nom. 692 698
Réassurances 2405 2410
Winterth. port. 1860 1880
Winterth. nom. 1330 1350
Zurich accid. 7200 d 7275
Aar et Tessin 885 870
Brown Bov. «A» 1490 1510
Saurer 825 d 830 £
Fischer port. 680 675
Fischer nom. 115 d 115 c
Jelmoli H30 1140
Hero 3020 3040
Landis & Gyr 840 835
Globus port. 2125 d 2125 c
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2095 2100
Alusuisse port. 1520 1520
Alusuisse nom. 628 628
Sulzer nom. 2610 2610
Sulzer b. part. 387 d 390
Schindler port. 1580 1580
Schindler nom. 295 o 275 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 30 30.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.15
Amgold I 39 39.25
Machine Bull 13.50 13.50
Cia Argent. El 117.50 117.—
De Beers 8.35 8.50
Imp. Chemical 17 17.25
Pechiney 40 38.50e
Philips 27.50 27.50
Royal Dutch 142 141.50
Unilever 122.50 122.50
A.E.G. 95.50 93.75
Bad. Anilin 163.50 162.50
Farb. Bayer 148.50 142.50
Farb. Hoechst 145.50 145.50
Mannesmann 166.50 166. 
Siemens 277.50 276. 
Thyssen-Hiitte 120 d 119 50
V.W. 184.50 181.80

BALE
(Actions suisses)
Roche jce B7500 88000
Roche 1/10 8750 8850
S.B.S. port. 372 372
S.B.S. nom. 268 269
S.B.S. b. p. 321 319
Ciba-Geigy p. 1335 1400
Ciba-Geigy n. 670 672
Ciba-Geigy b. p.1075 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4360 d 4375 d
Sandoz nom. 1870 1875
Sandoz b. p. 600 605 d
Bque C. Coop. 910 910

(Actions étrangères)
Alcan 67.50 66.50
A.T.T. 157 156.50
Burroughs 149 154.—
Canad. Pac. 43.25 43.25
Chrysler 41 41
Colgate Palm. 61 60.50d
Contr. Data 52 52.50
Dow Chemical 35 84.—
Du Pont 286 285 —
Eastman Kodak 143.50 144.50
Exxon 130.50 130
Ford 114.50 113.50
Gen. Electric 13g 139 .
Gen. Motors 169.50 169.50
Goodyear 49.75 50 50
I.B.M. 650 653.—
!"«¦¦<> P 65 65
Intern. Paper 128 127.50
Int. Tel. & Tel. 88 25 88 50
Kennecott 71.75 71
Litton 36 36 .25
Halliburton ,53.50 16g ._
Mobil OU 167.50 167.—
Nat. Cash Reg. 91 go 5Q
Nat. Distillers 58 75 gg _
Union Carbide 122 121 ¦
U.S. Steel 95 7g g5;5Q

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 913,33 916,30
Transports . 236,61 238 ,80
Services public 114,74 114,68
Vol. (milliers) 19.010 19.380

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

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.25 107.25
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes — .27V< —.293/4
Florins holland. 98.25 101.25
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)! 1240 _  H440 -
Vreneli 98._ 108 _
Napoléon j _ g  119 
Souverain _ _ 5  117 
Double Eagle 510__ 545;_

Y/ \# Communiqués

\—y par la BCN

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

/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V ri J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 73.— 73.50
CANAC 74.25 74.75
CONVERT-INVEST 75.50 76.—
DENAC — •— — •—
ESPAC 156.50 158.50
EURIT 107.— 109.—
FONSA 89-75 90.75
FRANCIT 51.50 52.50
GERMAC 98.— 100 —
GLOBINVEST 60.50 61.—
HELVETINVEST 106.30 106.90
ITAC 68.25 69.25
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 303.— 305.—
SAFIT 104.50 106.50
SIMA 173.— 174.—

wm âm Dem. Offre
pL La CS FDS BONDS 72 ,5 73,5
I . I I I CS FDS INT. 63,0 64,5
IBJ fL,. M ACT. SUISSES 249 ,0 251,0

LaaJ CANASEC 466,0 476 ,0

Crédit Suisse ^SSEC 5ÎÎ 'Î ÂENERGIE-VALOR 83,5 84,5

FONDS SBS Em. Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.— 86.— SWISSIM 1961 1030 — 1040.—
UNIV. FUND 89.73 91.25 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.— 223.— FONCIPARS II 1110— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 413.— ANFOS II 108.50 109.50

|7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , . ,. . ,

Automation fi8 5 6q 5 Pharma 125,0 126 ,0 -9 juin j u juin

Eurac. 2 ' 990 0 siat 1380,0 - I"d"stne 295 ,3 298,4
Intermobil n{ ï 70 5  siat 63 1075 ,0 1080,0 Finance et ass 299,8 301,8

' ' Poly-Bond 79 ,25 80,25 Indice gênerai 297 ,0 298 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Le Danois Herluf Bang (32 ans) , qui
opérait dans les rangs de l'AC Bellin-
zone , a été transféré au FC Chiassor
pour la saison prochaine. Chiasso, qui
a cédé Rosario Martinelli aux Young
Fellows, enregistre encore les arrivées
de Walter Iselin (24 ans, ex-FC Zurich
et Gossau) et de l'Allemand Hans Franz
(25 ans), lequel jouait à Bruxelles.

Bang à Chiasso

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

10.6 17.6 24.6

Confédération 4,53 4,39 4,46
Cantons 4,94 4,81 4,84
Communes 4,94 4,86 4,88
Transports 5,23 5,06 5,15
Banques 4,94 4,88 4,88
Stés financières 5^2 5,83 5,85
Forces motrices 5^5 5,17 5,21
Industries 4^75 5,67 5,67

Rendement général 5,07 4,98 5,01

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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PEUGEOT 104 ZS 1976 Fr. 7 900.— SIMCA 1100 SPÉCIAL 1972 km. 19 000 FORD ESCORT 1300 1973 Fr. 6 300.— 1

PEUGEOT 104 GL6 1977 km. 37 000 SIMCA 1100 1973 km. 73 000 PEUGEOT 304 GL 1972 Fr. 5 700.— 
^

? 
LANCIA FULVIA COUPÉ 1971 Fr. 7 000.— PEUGEOT 304 S 1976 km. 10000 PEUGEOT 304 GL 1974 km. 47 000 A

RENAULT 4 FOURGON 1973 Fr. 5 200.— PEUGEOT 504 TI 1976 km. 22 500 FIAT 127 1973 km. 24100 |

g\ OPEL ADMIRAL 1973 Fr. 11 000.— PEUGEOT 504 GL AUT. 1971 km. 70 500 MINI 1000 1973 Fr. 4 600.— M

? 

PEUGEOT 204 BREAK 1975 Fr. 6 500.— PEUGEOT 504 TI AUT. 1974 Fr. 12300.— PEUGEOT 504 GL 1972 Fr. 7 600.— A

CITROËN DYANE 6 1974 km. 33 000 TOYOTA 1600 CARINA 1975 Fr. 6 700.— PEUGEOT 504 TI AUT. 1973 km. 70 000

__AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA^

30e Fête alpestre de lutte suisse ^f^*La Vue-deS-ÂîpeS Dimanche 3 juillet JMBLJI
Début des luttes à 8 h. 30, avec la participation des meilleurs lutteurs romands , jurassiens ainsi que les invités de l'Oberîand T^OP
bernois. Dans ce site enchanteur , vous applaudirez également le Club des Yodleurs d'Oberdorf (Soleure) uLJ jpSj

f Service Autocars Giger , place de la Gare Ê̂ÊJL&*Ê$M
toutes les heures dès 8 h. # Endroit idéal pour le pique-nique Iw ~ ŷ

À VENDRE

FIAT 128
coupé
Modèle 1974
53 000 km.
Expertisée

"Voiture très soignée

GARAGE
DE LA CROIX

2205 Montmollin
Tél. (038) 3140 66

À VENDRE

4 PNEUS
Michelin ZX
radiaux , 155 X 12,
sur jantes, parfait
état.

Prix : Fr. 200.—.

Tél. (039) '23 47 75,
de 11 à 13 heures.

IMPORTANT - Avis à nos abonnés i

Changements d'adresse I
pour les périodes I

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

; Dans notre édition du 22 juin 1977, le bulletin de versement encarté sert à
deux usages :

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

du au y compris.

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

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

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

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

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

Administration de II I BM, BflkRTI Afc¦ dj iiiiij .u.mL-a.î -a.i.i.iJL^Aiij -wj .i.'i.iJjj .'ihiîna

au printemps
cherche

NETTOYEUR
pour son service d'entretien.
Travail facile.
Mise au courant rapide.

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE

pour le Super-Marché, pour
j les après-midi, de 14 h. à
I . . .l,8 hj.30....,i -mbmchiTsf.

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

Ezza
*it^< Ville de La 

Chaux-de-Fonds I

Htf MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE !

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. François
Willemin, architecte aux Frètes, au
nom de «HÔTEL DES GLACIERS» SA,
par M. L. de Pourtalès, pour la cons-
truction de 3 bâtiments locatifs de 4
étages comprenant chacun 4 loge-
ments de 4 pièces, 4 logements de 3
pièces et 7 garages à la rue du CHA-
LET 4-6-8.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du I
1er au 15 juillet 1977.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci- |
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. -JeanRichard 13

Le Locle
au prix de Fr.

33.—

BEP VILLE DE

^ = ̂f  LA CHAUX-DE-FONDS
B'=* ' DIRECTION
JVVV DES TRAVAUX PUBLICS

MISE À BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Travaux
publics,

MET À BAN
le chantier et ses abords situé sur l'ar-
ticle 3294 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de pénétrer
sur ce chantier.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.

; La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1977.
Pour le Président .
du Tribunal il : ' • 

JËtf
F: Boarid

Homme
d'un certain âge, ayant travaillé 10 ans
dans la même usine cherche changement
de situation, préférence aide-magasinier.

, Ecrire sous chiffre TB 14133, au bureau
j de L'Impartial.

CHERCHE :

appartement
2 ou 3 pièces, tout confort , pour le
31.10.77, avec garage si possible.
Ecrire sous chiffre HL 14213, au bureau
de L'Impartial.

Magasinier-
facturier
aimant les chiffres, traductions et cor-
respondance arabe-français.

\ CHERCHE PLACE
Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre 28-300434, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE à SONVILIER

maison familiale
neuve

STYLE FERME JURASSIENNE
4 chambres à coucher
1 salon avec cheminée française

! 1 grand hall d'entrée
1 grand garage de 30 m2
1 cuisine équipée
Hypothèques à disposition selon
besoin du client.
Tél. (032) 92 13 49.

A louer
appartement
1 V-2 chambre, cuisine installée, tout con-
fort , loyer Fr. 288.50, charges comprises
Date d'entrée 1er novembre 1977 ou i
convenir. 

studio
tout confort , salle de bains, cuisinette
installée. Loyer Fr. 220.—, charges com-
prises. Date d'entrée 1er octobre 1977 ou
à convenir.
S'adresser M. Philippe Monnier, Char-
rière 22, tél. (039) 22 48 08.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er septembre 1977

appartement
2 pièces, tout confort, dans villa
locative. Situation exceptionnelle
et tranquille. Quartier nord.
Loyer mensuel Fr. 298,50.
Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre AD 14212, au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

3 appartements
de 2 pièces, plein centre, tout de
suite ou à convenir.

À LOUER

1 appartement
de 3 pièces, plein centre, à partir
du mois d'octobre.

S'adresser au bureau de La Gene-
voise, tél. (039) 23 22 18.

Corsair
Champion d'Italie et d'Europe

Bateaux pneumatiques, qualité soignéi

Gamme de 3,75 à 4,80 m.

•'. 'lïi Prix .très compétitifs

Importation directement de fabrique

A votre disposition pour tous
renseignements ou démonstration

UDO PAUSE - Mécanique navale
Dépôt c/o Garage de la Gare

2035 CORCELLES - ® (038) 3117 95

A VENDRE

Chevrolet
Impala. Mécanique
en parfait état.
Prix Fr. 500.—.

Garage de
LA CROIX

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

A VENDRE

VALIANT1974
19 CV, crème-noir,
32 000 km.
Parfait état.
Tél. (038) 25 69 29.

À VENDRE

caravane
3-4 places
avec frigo

Fr. 2000.—

Tél. (039) 26 68 18
après 18 h.

A REMETTRE
pour date à conve-
nir

SERVICE DE
CONCIERGERIE
d'un immeuble an-
cien de 4 étages,
appartement de 3
pièces à disposition,
avec douche et
chauffage central ,
rue Jacob-Brandt.
Tél. (039) 23 78 33.

Adriatique
Tout près de la mer
bel appartement
dans résidence mo-
derne. Confort , bal-
con, vue.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

22* L'Impartial

M̂
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INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Place du Marché. Tél. (039)
22 19 75.

MAQUETTE DE TRAIN, 1,22 m. - 2,46
m. formant une armoire en se fermant.
Tél. (039) 22 46 88.

. SALLE À MANGER de style ancien, bien
conservée. Prix intéressant. Tél. (039)

i 23 37 25, aux heures des repas.

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

GUITARE ÉLECTRIQUE, imitation Gib-
son, Les Paul Deluxe. Une chaîne Hi-Fi
2 X 40 w. Tél. (039) 31 40 66.
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Ne vous éloignez pas trop, nous recom-
manda Mme de Labran en s'abritant les yeux
de l'éclat du soleil. Restez dans les limites de
la propriété.

— Ne vous tracassez pas pour ce garçon, ma
chérie. Il faut le laisser grandir , dit son mari
avec indulgence, en lui entourant les épaules
de son bras.

Ils nous firent des gestes d'adieu et nous
franchîmes les grilles.

Bientôt nous traversâmes les oliveraies, aux
arbres si différents de ceux que j' avais connus
en Angleterre. Avec leurs branches tordues et
grises, ils me donnaient l'impression de surgir
de la haute antiquité. Mon père m'avait dit
un jour que l'olivier était l'arbre de Pallas
Athènè, la sage déesse de l'Iliade, et que sur
cette terre de Provence, les Grecs s'étaient
implantés, puis les Romains. Au cours de notre
voyage, Lucien m'avait montré quelques-uns
des monuments laissés par eux : arcs de triom-
phe, arènes immenses où les gladiateurs se
livraient combat et où les chrétiens subissaient
le martyre.

Louis tendit le bras vers un groupe de bâ-
tisses en pierre.

— C'est là que l'on presse les olives pour
en extraire l'huile, dit-il. Ce n'est pas encore la
saison. On ne les cueille qu 'au début de l'hiver.
Aimeriez-vous visiter un de ces pressoirs ?

J'acquiesçai. A l'intérieur, il faisait sombre

et frais. Deux hommes retirèrent respectueuse-
ment leur casquette à notre vue et s'écartèrent
pour me permettre de voir les cuves, les grands
pressoirs actionnés par des ânes marchant en
rond , la rigole où courait l'huile fruitée. Le
bois était imprégné de son odeur lourde.

Quand nous ressortîmes la lumière nous
éblouit. Nous chevauchâmes à travers les her-
bes hautes des champs. Partout ce n'étaient
que fleurs or et rouge. Plus loin, la lavande
bleu foncé s'épanouissait, embaumant l'air. Et
à l'horizon j' apercevais l'ombre des montagnes.

— Il ne faut pas aller plus loin, Louis,
dis-je.

Sans écouter , il talonna son cheval et partit
au trot.

— Je veux vous montrer le séjour préféré
des lézards , me cria-t-il par-dessus son épaule.
Il y en a des milliers. Vous serez contente de
les voir , n'est-ce pas ?

A dire vrai , cette perspective ne m'enchan-
tait guère, cependant j'éperonnai Beauregard
pour suivre la petite silhouette qui me distan-
çait rapidement. Thyms et ajoncs bordaient la
piste. Peu à peu la terre rouge céda la place
à la craie grise. Quittant les champs baignés
de soleil, nous pénétrâmes dans une vallée
sauvage et désolé. Çà et là, des rochers se
dressaient, les uns semblables à des crânes
blanchis , d'autres à des reptiles monstrueux.
Un village fantomatique s'accrochait à des pen-
tes pierreuses, raides, dominé par les ruines
d'un château assis sur la crête. Les murs et les
tours étaient sculptés dans la roche vive au
point qu'on ne pouvait distinguer les parois
naturelle des parois bâties par la main de
l'homme. Par cette chaleur intense, il y avait
peu de monde dehors. Un ou deux enfants nous
jetèrent au passage un regard maussade.

Une piste abrupte nous emmena au-dessus
des maisons. Jadis un jardin couvrait les ter-
rasses du château ; on en apercevait encore
les vestiges : ici un seringa en fleurs, dont
le doux arôme emplissait l'air , là des escaliers
qui montaient ou descendaient dans de grandes

cavernes. Sur une vaste saillie, ombragée par
des arbousiers en fleurs, un petit pavillon à
demi écroulé m'apparut. Louis mit pied à terre
et, quand j' eus attaché nos montures, il me
prit par la main et m'entraîna jusqu 'à une
fente rocheuse, blanche au soleil ardent.

— Ne bougez surtout pas, dit-il , sinon vous
les effaroucherez.

Il ne m'avait pas trompée. Au bout d'un
moment, abritant mes yeux des rayons aveu-
glants, je les vis, le corps recouvert d'une
carapace, absolument immobiles, dragons mi-
niatures dont les paupières de cuir ne battaient
pas, dont les longues langues, aussi rapides
que l'éclair, volaient vers leur proie. Je com-
mençai à comprendre la fureur de Nicole en
trouvant un de ces petits monstres dans son
lit.

—¦ Louis, comment appelle-t-on cet endroit ?
— La place des Pierres. Jeanne, notre cuisi-

nière, prétend que seuls les diables hantent ces
lieux et que si je n'y prends pas garde , ils
m'emporteront, dit-il gaiement. Cela m'est égal ,
ce qu'elle raconte. Moi j' aime venir ici. Je
m'y plais beaucoup.

Il tendit la main vers un rocher en surplomb,
se profilant sur le ciel bleu et or.

—¦ Il y a plein de grottes là-haut. C'est trop
abrupt. Je ne peux pas y grimper, mais c'est
là que mon père s'est caché avant qu 'ils le
capturent.

— Comment le savez-vous ?
— Mouton me l'a raconté. Je n'étais pas

encore né, dit-il d'un ton positif. Mon vrai
papa a été tué avant ma naissance, vous savez.

Ainsi donc Mme de Labran était enceinte
quand son mari avait été assassiné. Combien
cruelle est la vie ! Il n'était pas surprenant
qu'elle chérît cet enfant, le dernier gage d'a-
mour de ce père qu'il ne connaîtrait pas.

¦—¦ Restez ici , mademoiselle, dit Louis. Je
vais monter un peu plus haut. Mouton affirme
qu 'il y a des serpents et je n'en ai pas encore
vu.

— Non , Louis, je ne vous le permets pas.

C'est trop dangereux. Revenez immédiatement.
Il courait déjà sur le sentier abrupt et ne

se retourna pas. La gorge serrée, je le regardai
sauter légèrement de rocher en rocher , le pied
aussi sûr que celui d'un cabri. Je me décidai
à le suivre. Levant les yeux, je le vis danser
sur un éperon rocheux. Il battait des mains
en criant :

— Regardez-moi ! Regardez-moi !
Faisant demi-tour, il grimpa plus haut. Je

l'entendis annoncer triomphalement :
— Je les aperçois. Je les aperçois !
Et il disparut.
Affolée, je courus après lui en l'appelant. La

pente était raide, difficile ; ajoncs et genêts me
griffaient au passage. Je m'arrachais les mains
sur les épines pointues, me meurtrissais contre
les rochers. Le sentier se rétrécissait en con-
tournant un vaste éperon et je n 'osai jeter
un regard vers le bas. Enfin , je fus en sécurité.
Je pris une profonde inspiration et , au même
moment, un homme bondit dans ma direction.
Un homme grand , aux cheveux bruns, vêtu
d'un costume de chasse en cuir et portant
dans ses bras un Louis gigotant et furibond.

— Je vous conseille de mieux surveiller vo-
tre élève, mademoiselle. Une seconde de plus
et il plongeait la main dans un nid de vipères.
Tu es trop aventureux, mon garçon. Retourne
auprès de ta gouvernante.

Il posa Louis par terre et d'une tape sur
le derrière le poussa vers moi. Je croisai son
regard et vit qu 'il me reconnaissait. Les yeux
écarquillés, il s'adossa à la muraille et, soudain ,
partit d'un grand éclat de rire.

— « Nom de Dieu » c'est a croire que je passe
mon temps à vous tirer d'embarras.

Je restai un moment hébétée, incapable de
parler. Louis me serrait la main en promenant
le regard de l'inconnu à moi.

— Qui est-ce ? demanda-t-il avec rancune.
— Louis, voulez-vous dire merci , fis-je d'un

ton ferme. Sans l'intervention de ce monsieur
vous auriez été piqué par un serpent veni-
meux.

%^ 
Autorisation officielle du 1er au 21 juillet
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conseils à domicile; cél (038) 25 98 78

Samedi 2 juillet 1977 dès 10 h. Menu sur assiette

GRANDE KERMESSE-CONCERT par les accordéonistes «Edelweiss»
Sandwiches - Tombola - Grillades Restaurant Elite, Serre 45

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. SS21!
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 12 Break 73 - 75
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 6 TL blanche 73 CITROEN 2 CV 4 orange 74
RENAULT 12 TS bleu métal 76 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 12 aut. vert-métal 75 CITROËN GS PALLAS bronze 75
RENAULT 12 TL bleue 75 LADA 1500 verte 76

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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Rien de tel pour
arrondir les angles .

Toblerone .
Le meilleur

triangle à la ronde.

—• Non, protesta le petit garçon, indigné. Je
connais les serpents.

— Parfait , dit l'homme en riant. Je suis
heureux de constater que tu as reçu une bonne
éducation. Maintenant, écoute-moi. Si tu t'a-
vances un peu sur l'éperon rocheux là-bas et
que tu t'allonges dessus à plat ventre, tu
pourras voir juste au-dessous de toi toutes
sortes de créatures déplaisantes, mais ne les
touche pas, compris ?

— Non , Louis, intervins-je vivement. Je vous
le défends. D'ailleurs, il est grand temps que
nous rentrions.

Mais le petit garçon s'était déjà précipité sur
le plateau. L'homme que je connaissais sous
le nom de Pierre se tourna vers moi.

— Il est en sécurité, mademoiselle, ne vous
inquiétez pas, me dit-il en anglaish Je désirais
vous entretenir hors de sa présence. Ne prenez
pas cet air affolé, mademoiselle Tremayne ;
il n 'est nullement dans mes intentions de vous
dénoncer à la police.

— Comment savez-vous mon nom ?
— Cela vous intrigue, pas vrai ?
Il ricana sans me quitter du regard.
— Vous m'avez causé une surprise, reprit-il.

Je vous croyais en Angleterre.
— Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?
— Je ne vous veux rien. Simple curiosité

de ma part. M. James Tremayne sait-il où sa
fille se cache ?

Comment se faisait-il qu 'il en sût autant sur
moi ?

— Qu'est mon père par rapport à vous ?
— J'ai eu l'occasion de le rencontrer... disons

que nous avons des intérêts communs.
— Lesquels ?
— Allons, allons... le moment n'est pas venu

de répondre à cette question, vous ne croyez
pas ?

Il s'adossa au rocher, bras croisés, parfai-
tement à l'aise, conversant comme dans un
salon.

— J'étais loin de penser , je l'avoue, que la
petite gouvernante ramenée de Paris par Lu-

cien n'était autre que vous. Ce cher garçon
n'est pas coutumier de ce genre de galanterie.
Comment avez-vous réussi à le convaincre de
vous arracher aux griffes de cet ogre de Bona-
parte ?

— Que savez-vous de Lucien ou de moi ?
— Beaucoup plus que vous ne le suppose-

riez. C'est drôle, n'est-ce pas ? de nous retrou-
ver tous les trois dans ce coin perdu de la
Provence. Vous plaisez-vous à Villeroy ? Qu'en
pense Nicole ?

— En quoi cela vous regarde-t-il ? explosai-
je. Pourquoi répondrais-je à vos questions ?

— Aucun motif particulier, si ce n'est que
cela m'intéresse. Quand annoncera-t-on les
fiançailles ?

— Quelles fiançailles ?
— Celles de Lucien et de Nicole, bien en-

tendu. N'allez pas prétendre que vous l'igno-
riez.

— Je ne suis ici que depuis quelques jours.
— Lucien serait fou de laisser échapper une

pareille occasion. Henri de Labran est très
riche et toute sa fortune reviendra un jour
à Nicole et à Armand, alors que Lucien est
aussi pauvre qu'un mendiant.

— Vous connaissez bien mal Lucien, ce me
semble.

—¦ Et vous, ma chère demoiselle ? dit-il avec
un sourire provoquant. Qui diantre vous a
conduit dans ce repaire de brigands ?

— C'est Louis, répondis-je à contrecœur.
Nous nous promenions à cheval et il a insisté
pour venir ici. Pourquoi appelez-vous cet en-
droit un repaire de brigands ?

— Pourquoi pas ? fit-il en haussant les épau-
les. Au Moyen Age, ce château appartenait
à l'une des familles les plus sanguinaires, les
plus curelles de la région... ce qui n'est pas
peu dire , croyez-moi. Un des seigneurs des
Baux soupçonnait sa femme d'échanger autre
chose que des jolis vers avec son troubadour
favori ; fort mécontent, il eut l'heureuse idée
de faire assassiner le malheureux poète ; puis
il lui arracha le cœur qu'il fit servir à sa douce

épouse sur un plat doré. On prétend qu'Henri
de Labran descend de cet aimable personnage.

— Cherchez-vous à m'effrayer ?
—¦ Dieu m'en garde.
— Est-ce dans ce repaire de bandits que

vous avez élu domicile ? plaisantai-je. Et
qu 'avez-vous fait de l'argent que vous avez
dérobé dans la diligence de Lyon ?

C'était un coup porté dans le noir. A ma
surprise je vis une lueur s'allumer dans ses
yeux.

— Je ne tombe pas dans les pièges aussi
facilement que vous l'imaginez, répondit-il sans
perdre son calme. Rassurez-vous cet argent
servira à une juste cause ; la vôtre, miss Emma,
celle de votre père.

— Fallait-il aller jusqu'au meurtre pour
vous emparer de cette somme ?

— Il ne s'agissait pas d'un jeu d'enfants.
Vous devriez remercier ceux qui ont risqué
leur vie pour empêcher ces coffres d'arriver
à destination. L'or qu'ils contenaient devait
servir à armer une flotte de navires, déjà
rassemblée en vue de l'invasion de l'Angleterre.
Faites-moi confiance, le général Bonaparte, lui ,
ne perd pas de temps.

Il se redressa , promena le regard à la ronde.
— Il faut que nous repartions chacun de

notre côté... et n'essayez pas de lancer le chef
de la police à mes trousses.

Avec un sourire ironique, il ajouta :
— Nous en savons un peu trop l'un sur

l'autre, n 'est-il pas vrai ? Je ne vous ai pas
vue et vous ne m'avez pas vu , d'accord ?

J'inclinai la tête. Il alla remettre Louis sur
ses pieds.

— Assez d'histoire naturelle pour cet après-
midi, mon garçon.

D'un geste galant, il souleva ma main, la
porta à ses lèvres.

— Vous souhaitez de tout cœur ne jamais
me revoir , je le devine: Cependant, il y a
beaucoup de chances pour que nos chemins
se croisent de nouveau , plus d'une fois même.
Au revoir, mademoiselle.

Un petit salut de la main et il disparut.
Louis regardait avec stupeur dans la direc-

tion qu'il avait prise.
— Parliez-vous avec lui en anglais ?
— Oui.
— Pourquoi ? Que voulait-il ?
— Nous n'avons pas de temps à perdre,

Louis. Rentrons vite.
Arrivés près du pavillon, nous détachâmes

nos chevaux et sautâmes en selle. Sur le che-
min qui nous ramenait à Villeroy, Louis bavar-
da avec l'insouciance propre aux enfants. Je
l'écoutai à peine. Ce Pierre n'était pas un
bandit ordinaire, cela sautait aux yeux. Ses
manières, sa voix, son apparence n'étaient pas
non plus celles d'un paysan. De toute évi-
dence, il connaissait très bien Villeroy et ses
habitants. Il m'apparaissait de plus en plus
comme ayant fait partie de ces rebelles roya-
listes dispersés et chassés après la mort du
marquis de Fontenoy. Il avait quitté un refuge
sûr en Angleterre pour mener la lutte contre
Bonaparte comme il avait combattu les révo-
lutionnaires. Et qu'en était-il de mon père ?
Lui aussi avait dû appartenir à leur bande.
Peu à peu , une certitude s'imposa : ce fameux
jour , à Trevira, il avait rencontré Pierre en
secret , lui avait peut-être même donné des
instructions ; à Paris aussi... Paris ! Je sentis
un grand coup au cœur. Qu'avait donc dit mon
père la nuit où il avait été si violemment
agressé... ? « Les mobiles humains sont compli-
qués ; patriotisme, loyauté, jalousie, vengeance,
haine... tous ces sentiments peuvent coexis-
ter... » Pourquoi avais-je peur de Pierre ? Sa
cause était la mienne et , pourtant, il y avait
sous son ironie un élément énigmatique qui
me troublait. Etait-ce lui qui avait frappé
aussi sauvagement mon père... ou était-ce Lu-
cien ? Lucien que j ' avais croisé d'une façon
si inattendue dans les jardins du Palais-Royal ?
Ce soupçon était tellement horrible, tellement
grotesque, que je tirai sur les rênes. Beaure-
gard trébucha et, tournant la tête, me lança
un regard de reproche. (A suivre)
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À LOUER

APPARTEMENT
DE WEEK-END
indépendant, meu-
blé, moderne, tout
confort , cheminée,
jardin , vue panora-
mique sur les lacs.
Libre tout de suite.

Tél. (024) 73 14 31.

PHOTO-STUDIO
J. FROIIUCH
31 AV. L-ROBERT
IA CHAUX-DE-FONDS

# 0(019) 23 8428
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PAUL DUBOIS S.A., DÉC01LETAGES
2610 SAINT-IMIER
met au concours son service de

conciergerie
EXPEDITIONS - COURSES

Ce poste conviendrait pour un couple de confiance,
dont l'épouse pourrait aider au nettoyage des bureaux.

Permis de conduire catégorie A nécessaire.

Entrée en service : 1er septembre 1977 ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la direc-
tion (039/41 27 82) ou de présenter leurs offres par écrit, avec prétentions
de salaire.
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XXXe Fête alpestre de La Vue-des-Alpes

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Double festivités pour les lutteurs du club de La Chaux-de-Fonds

dans le cadre du cinquantième anniversaire de la société
C'est en effet il y a cinquante ans que le Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds effectuait ses premiers pas. Rapidement cette active société devait
se faire une place parmi les fervents de ce sport dont l'apothéose était
l'organisation de la Fête fédérale de lutte suisse, à La Charrière ! Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir plus en détil sur cette longue activité
dans un prochain article, celui de ce jour étant réservé à une autre mani-
festation ayant acquis ses droits au fil des ans : la Fête alpestre de La
Vue-des-Alpes. Elle est fixée à dimanche (renvoi éventuel au 10 juillet) et
elle réunira pour son trentième anniversaire un « plateau » relevé de

concurrents.

C'est désormais devant ce côté de l'hôtel de La Vue-des-Alpes que se déroulera la fête de lutte.
(Impar-Bernard)

Plus de cent en liste
Heureuse coïncidence , la trentième

fê t e  se déroulera sur un nouvel em-
p lacement. Ce dernier est situé sur le
côté ¦¦chaux-de-fomiier -' -de ' 't 'hôtet
(derrière les cuisines) et il se révélera
plus adéquat que l'ancien car il per-
met un plus facile accès aux ronds
de lutte. Les actifs organisateurs (ils
sont près de quarante) de ces deux
anniversaires ont fai t  de l' excellent
travail et ils ont obtenu des diri-
geants helvétiques l' assurance que
les résultats obtenus à La Vue-des-
Alpes seront pris en compte pour les
sélections — combien recherchées —
en vue de la prochaine Fête fédérale
de lutte suisse. Pas surprenant donc
si p lus de cent lutteurs sont inscrits
à ces joutes.

De grands noms
Parmi les inscrits signalons la pré-

sence de nombreux couronnés ro-
mands. L'Association vaudoise an-
nonce Claude et Pierre-Alain Ber-
thet , Philippe Bubloz , Marcel Clerc
et Arnold Casser, sans oublier Mar-
cel Ponnaz et Peter Von Vyl , cou-
ronnés cantonaux. Chez les membres
du club d 'Estavayer-le-Lac , Kurt
Schwab (couronne romande) ; à Mo-
ral Rudolf Zurcher (même titre),
Werner Herren et Walter Trachsel ,
couronnés cantonaux ; exploit réussi
également par Robert Jakob , de
Chiètres. Des participants « ambi-
tieux » de Haute-Sarine, Gruyère,
Cottens et Bernois non couronnés

Présence mondiale avec le
Neuchâtelois Philippe Mottier.

sont également inscrits et ceci pro-
met de belles luttes.

Chez les Neuchâtelois
Le Val-de-Travers sera présent

avec 12 lutteurs, dont le couronné
cantonal Christian Mathis chez les
seniors, tandis que les écoliers et
juniors seront au nombre de six. Le
club de Neuchâtel s'il ne compte que
sur ses couronnés cantonaux J.-P.
Neuhaus et F. Mermod reportera ses
espoirs sur la relève. Juniors et éco-
liers seront en e f f e t  en nombre avec

Le Loclois Lesquereux et le Chaux-de-Forinier Dubois devraient figurer aux
places d'honneur. (Photo AS)

13 participants, dont le champion
du monde Philippe Mottier ! Pour le
Val-de-Ruz la participation sera li-
mitée aux juniors Bernard Kunzi et
Christian Lorimier, tandis que les
Loclois aligneront chez les seniors
Jean-François Lesquereux et Patrick
Girard. Réjouissante participation de
la Mère commune par contre en ca-
tégorie juniors et écoliers avec hui
inscrits capables d' exploits .

Le Chaux-de-Fonnier "Willy Schwab (à droite), un des favoris de cette fête
(Photos Schneider)

Chez les Chaux-de-Fonniers
Il y a certainement p lusieurs an-

nées que le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds attend une telle re-
présentation. Il aligne en e f f e t  cinq
couronnés romands, Otto Grunder,
Kurt Wydler , Andréas Weber, Mar-
cel Dubois et surtout Willy Schwab
(quatrième couronne romande la se-
maine dernière), Michel Aelen com-
plétant cet encourageant contin-
gent. Preuve de la belle vitalité du
club des Montagnes neuchâteloises,
les inscriptions, en catégories juniors
et écoliers de 18 membres du club
cher au président Ernest Grossen-
bacher.

Selon la tradition
C' est chose connue qui dit f ê te  de

lutte dit tradition. Ce sera également
le cas cette année avec la partici-
pation de yodleurs (Soleure), de lan-
ceurs de drap eau et joueurs de cor
des Alpes. Quant à l'ambiance il est
inutile d' en parler car tous les fer -
vents de ce sport national en sont
conscients. Souhaitons que cette an-
née 1977 se révèle favorable aux ac-

tifs dirigeants qui, depuis p lusieurs
mois, préparent avec soin ces deux
anniversaires... Et rendez-vous di-
manche, sur le haut sommet neuchâ-
telois, le déplacement en vaudra la
peine. A. W.

IVSïettes d'événements sportifs
Le point de vue de Squibbs

Il ne faut pas le cacher. Le temps
détestable que nous connaissons avec
orages brusques, pluies violentes et
inattendues et retour du froid, a porté
un coup très sensible au sport , surtout
s'il s'agit d'amateurisme pur ! C'est hu-
main et c'est compréhensible. Ainsi,
qu'alors à Genève il faisait beau, il
y a dix jours, dans le reste du pays,
hormis le Tessin, conditions météoro-
logiques et climat étaient épouvanta-
bles. Résultat ? Au bout du Léman les
Journées romandes de la Société suisse
des sous-officiers connaissaient un suc-
cès complet. Cinq cents s'étaient dépla-
cés et plus de 350 d'entre eux parti-
cipèrent aux différents concours. Le
passage du Rhône en canots pneuma-
tiques comme la descente dans une
gravière et le lancer de « cocktail Mo-
lotov » furent les clous de cette ami-
cale compétition à laquelle les auto-
rités, par la présence du président du
Conseil d'Etat , et l'armée, par celle
du colonel commandant de corps Oli-
vier Pittet conférèrent un caractère
officiel.

Presque en même temps le Tir fé-
déral en campagne à 300 mètres, qui
est une sorte de baromètre de l'atta-
chement de nos tireurs à leur arme et
au pays , causait une légère déception
à la Société suisse des carabiniers. On
espérait dépasser le cap des 200.000
participants. On n'y est pas parvenu.
On en est resté à 194.000 ; ce qui est
sans doute considérable, mais de 5000
inférieur à l'année précédente. Phéno-
mène curieux et inattendu, ce ne sont
ni les cantons romands ni surtout le
Tessin qui ont manqué à l'appel , mais
bien le centre de PAlémanie, où Berne,
Argovie, Lucerne (où aura pourtant
lieu, dans deux ans, le prochain Tir
fédéral), ainsi (c'est un comble) que
les cantons primitifs, qui, proportion-
nellement à leur population et à leur
contingent, sont traditionnellement en
tête. Faut-il rappeler que nos Cara-
biniers, qui composent la plus nom-
breuse de nos Fédérations sportives,
sont plus de 550.000 et qu'ils sont
d'ordinaire d'une fidélité exemplaire
aux épreuves qui leur sont réservées ?

SUR DEUX OU TROIS ROUES
En cyclisme, nous abordons le troi-

sième acte de la grande saison : le
Tour de France. Pollentier a dominé
les deux premiers, mais le dernier,
l'apothéose, est en soi-même une œuvre
souvent dramatique, car les Pyrénées
et les Alpes sont des terrains où les
coups de théâtre furent fréquents et
lourds de conséquences. De plus, cette
saison, sur un aussi long périple, la
lutte sera implacable entre « anciens
et modernes », c'est-à-dire entre ve-
dettes connues, chevronnées, et jeunes
résolus à se faire connaître et à s'im-

poser. Souvent les organisateurs tra-
çaient leur parcours pour favoriser soit
un homme, soit une catégorie de cou-
reurs, grimpeurs, hommes de grand
fond, sprinters. Cette année, le Tour
nous paraît très bien équilibré, offrant
aux uns et aux autres spécialistes, des
occasion égales de se distinguer. Bien
sûr il y a ceux qui connaissent la
« manicle », tels Merckx, Ocana. Ils ont
l'expérience, mais n'ont peut-être plus
la volonté , la fougue, la hardiesse indis-
pensables quand se dessine la défail-
lance qui surgit sans prévenir personne.
U est certain, comme on l'a vu au
championnat de France que des incon-
nus, des « outsiders » vont surgir et
jeter bas les pronostics des augures.
Cela n'en rendra l'épreuve que plus
intéressante.

Mettez un moteur au centre du ca-
dre, renforcez-en la résistance et nous
voilà sur une pétaradante motocyclette.
Le moins qu'on puisse dire est qu'elle
est dangereuse. La puissance des en-
gins, même de faible cylindrée, est
devenue telle, que les audacieux,
mieux, les téméraires, risquent désor-
mais leur vie, surtout quand les cir-

cuits classiques, tortueux, terribles,
n'ont pas été modifiés et présentent
des difficultés qui ne sont plus de
notre époque. Naguère, il n'y avait que
celui du « Tourist Trophy » en Irlande,
pour inquiéter coureurs et dirigeants.
La Fédération internationale motocy-
cliste avait dû intervenir et décréter
des mesures de précaution. Aujour-
d'hui, où les concurrents roulent entre
200 et 250 km. à l'heure, tous les
circuits peuvent être mortels.

Nous en avons eu plusieurs terribles
exemples en ce seul début de saison.
C'est extrêmement grave, voire inad-
missible ; cela d'autant plus que nos
compatriotes sont parmi les victimes.
Parallèlement — il faut bien le re-
connaître — les foules qui se rendent
à ces « spectacles » ne cessent d'être
plus compactes. C'est un peu comme
à la ménagerie ou aux courses de bo-
lides de la formule I ! Le jour n'est
pas loin où les deux Fédérations mon-
diales motorisées seront dans l'obli-
gation de réglementer de façon dra-
conienne, d'une manière ou d'une au-
tre, pour mettre fin à ces massacres
volontaires. SQUIBBS

Le Tour cycliste de Suisse orientale

Après le Grand Prix suisse de la
route , remporté par Richard Trinkler
devant Nyffeler et Gisiger, le Tour de
la Suisse orientale (30 juin au 3 juillet)
donnera la possibilité aux amateurs
d'élite de disputer une nouvelle course
par étapes. Cette année le peloton est
bien garni avec 75 coureurs de 16
nations dont la Hollande qui alignera
une bonne formation.

Il y a deux ans c'était Adrianus
Gevers, le futur champion du monde
amateur, qui s'était d'ailleurs imposé.
Cette année, Oscar Plattner dispose
d'une volée de grande valeur avec
Trinkler , le coriace Robert Thalmann
qui a retrouvé la grande forme , Nyffe-
ler et le Biennois Daniel Gisiger qui
vient d'ajouter un nouveau succès à
son palmarès sur route 1977 dix jours
après avoir battu le record du monde
amateur de l'heure sur piste couver-
te...

Iwan Schmid, aujourd'hui retiré , fut
le dernier Suisse a remporter le Tour
de la Suisse orientale il y a quatre
ans. Il faut s'attendre à ce que la dé-
cision tombe samedi lors de la ' course
de côte contre la montre (5,7 km.) de
Hérisau et Schwellbrunn-Risi. Au to-
tal, 13.000 fr. de primes à gagner.

Le Biennois Daniel Gisiger vient
d'établir un nouveau record du mon-
de de l'heure pour amateur, (asl)

Le Biennois Gisiger parmi les favoris

Le 9e Trial de Bassecourt, hui-
tième manche du championnat
suisse, aura lieu dimanche avec
départ et arrivée à Montchoisi.
Les meilleurs spécialistes suisses
du moment seront en lice et en
particulier, en catégorie interna-
tionale, Guedou Linder, Marcel
Wittemer (champion suisse 1976)
et Bernard Basset, qui ont pris
les trois premières places diman-
che dernier à Monthey.

Le premier départ de la caté-
gorie internationale sera donné
dimanche à 11 h., celui de la ca-
tégorie nationale à 12 h. Les in-
ternationaux devront couvrir 4
tours de 20 km., les nationaux
3 tours.

Trial de Bassecourt
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FÊTE DE LA JEUNESSE 1977
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand bal pour la jeunesse
CE SOIR À 21 HEURES

AU PAVILLON DES SPORTS (1500 places)

AVEC L'ORCHESTRE PROFESSIONNEL DE
JEAN C0UR0YER : «ZE BIG F00T »

6 musiciens et 2 chanteurs
LORIS ET « JOHNNY ROCK'N'ROLL »

ET EN ATTRACTION L'EXTRAORDINAIRE
ENSEMBLE DE JAZZ TRADITIONNEL

DU CORPS ENSEIGNANT

THE SIXTI EIGHT JAZZ BAND
(17 musiciens)

Entrées : Prix jeunesse : Fr. 3.—
Public : Fr. 5.—

Organisation Commission de la F. J.

I 

LUNETTERIE CENTRALE
J.-E. MAHEAS Tél. (039) 22 11 00
Daniel-JeanRichard 15 La Chaux-de-Fonds

Fermé pendant
les vacances horlogères

Nouvel horaire dès le mois d'août :

Lundi FERMÉ

Mardi - Vendredi
8 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 18 h. 30

Samedi 3 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 17 h.

HÉLIO COURVOISIER S.A.
il  IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTISSAGE
Nous cherchons à engager pour tout
de suite

un apprenti photographe
de reproduction
en héliogravure

Pour tout renseignement, téléphoner
au (039) 23 34 45, interne 406.

I 1

Il est raisonnable
de fumer léger. Mais pour
moi, ce n'est un plaisir

CHAUSSURES I

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43 ]
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche

une secrétaire
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bilingue français-anglais, avec quelques années i
d'expérience dans l'import-export.
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Nous cherchons :

1 vendeuse
à temps partiel

pour tout de suite ou pour date à
convenir

Le feuilleton illustré des enfants f

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Plus difficile pour Borg que pour Connors
Pas de surprise chez les hommes en demi-finales, à Wimbledon

Tête de série No 1 et vainqueur de l'épreuve en 1974, Jim Connors s'est
qualifié pour la finale des championnats internationaux open de Wimble-
don. Le joueur américain a en effet battu en demi-finale du simple messieurs,
sur le « central » de Wimbledon, son jeune compatriote John AAcEnroe (18
ans), qui restera la grande révélation de ce tournoi malgré cette défaite.
Depuis l'introduction des qualifications en 1925, McEnroe était en effet le

seul joueur à être parvenu en demi-finale après avoir passé par ces
qualifications.

TARDIVE RÉACTION
Devant les 14.000 spectateurs du

« Central », McEnroe a d'ailleurs paru
écrasé par l'ampleur de la tâche à
laquelle il se trouvait confronté et il
lui fallut plus d'une heure de jeu pour
parvenir à se défaire de sa nervosité.
Le temps pour Connors de gagner les
deux premières manches. Par la suite,
McEnroe refit quelque peu surface,
remporta le troisième set , mais ne put

empêcher le succès logique de Connors,
qui l'emporta finalement par 6-3, 6-3,
4-6, 6-4, au terme d'une lutte qui dura
deux heures et quarante minutes.

Vainqueur en 1974, battu en finale
par le Noir américain Arthur Ashe en
1975, éliminé en quarts de finale par
Roscoe Tanner l'an dernier, Jim Con-
nors se retrouve donc en finale du plus
prestigieux tournoi du monde. Et mê-
me s'il concéda une manche à son

jeune adversaire, Connors ne fut ja-
mais en réel danger dans cet affronte-
ment entre deux gauchers dont le ni-
veau alla en s'améliorant au fil des
échanges.

BORG A SOUFFERT
C'est au terme d'une partie ma-

gnifique, qui a duré près de trois heu-
res, que Borg a éliminé l'Américain
d'origine lituanienne Vitas Gerulaitis,
le vainqueur des Internationaux d'Ita-
lie 1977. Déjà remarquable en quarts
de finale contre le Roumain Ilie Nas-
tase, le Suédois a de nouveau produit
une formidable impression de puissan-
ce et de sûreté pour s'adjuger un suc-
cès que lui a toutefois toujours con-
testé son adversaire. Etonnant serveur
et volleyeur, Gerulaitis a été en effet
tout près de réussir l'exploit en ayant
une balle de 4-2 dans la manche déci-
sive. Mais Borg, en grand champion ,
a retourné la situation pour arracher
la victoire (6-2, 9-8, 5-7, 7-9, 8-6), après
des échanges d'une rare qualité qui
ont ravi un public resté un peu sur
sa faim dans la première, demi-finale
Connors-McEnroe. Connors (ci-dessus) a remporté un facile succès devant McEnroe. (ASL)Merckx, le meilleur des favoris

Hier, prologue du Tour de France, à Fleurance

mais succès, contre la montre, de l'Allemand Thurau
Le jeune Allemand Dietrich Thurau (23 ans) a endossé hier à Fleurance-sur-
Gers le premier maillot jaune de la 64e édition du Tour de France. Thurau
a remporté en effet le prologue contre la montre, long de cinq kilomètres,
devant son coéquipier, le Hollandais Gerrie Knetemann, qu'il a battu de
4". Derrière on trouve le Belge Eddy Merckx à 8", le Portugais Joaquim

Agostinho à 11" et Joseph Bruyère, le lieutenant de Merckx, à 12".

VAM IMPE DIXIÈME
Quant aux autres favoris de ce Tour

de France, ils ont déjà concédé du
temps. Ainsi le vainqueur de l'an der-
nier , le Belge Lucien Van Impe, a ter-
miné dixième, à 14". Le petit grim-
peur belge aura toutefois la première
satisfaction d'avoir devancé des hom-
mes mieux faits que lui pour ce genre
d'exercice, puisqu'il s'est classé avant
le Hollandais Joop Zoetemelk (18e à
18") ou le Français Bernard Thévenet
(19e à 18" également).

Ce prologue dénué de difficultés,
plat et composé de grands secteurs de
routes droites , est donc revenu à un
spécialiste de l'effort solitaire. Die-

trich Thurau fut en effet champion du
monde de poursuite par équipes en
1974 à Montréal alors qu 'il était encore
dans les rangs des amateurs.

CONSTAT DE CARENCE
POUR POZZO

TJn constat de carence a été établi
par le médecin charge du contrôle
médical sur le Tour de France à ren-
contre de l'Espagnol Sébastian Pozzo.
Celui-ci, dont le nom avait été tiré
au sort pour satisfaire au contrôle mé-
dical , n'a pu se soumettre à ce contrôle
dans le délai réglementaire de deux
heures.

En conséquence, il sera rétrogradé à
la dernière place du classement du pro-
logue et se verra infliger une pénali-
sation de dix minutes. De plus, Pozzo
devra payer une amende de 1000 francs
et aura un mois ' de suspension avec
sursis.

Résidtats
1. Dietrich Thurau (RFA) 6'16"07

(moyenne 47 km. 863) ; 2. Gerrie Kne-
temann (Ho) 6'20"93 ; 3. Eddy Merckx
(Be) 6'24"47 ; 4. Joaquim Agostinho
(Por) 6'27"10 ; 5. Joseph Bruyère (Be)
6'27"60 ; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA)
6'28"36 ; 7. Ferdinand Bracke (Be) 6'
28"72 ; 8. Michel Laurent (Fr) 6'29"72 ;
9. Wilfried Wesemael (Be) 6'29"80 ; 10.
Lucien Van Impe (Be) 6'30"62 ; 11.
Rouxel (Fr) 6'32"50 ; 12. Wellens (Be)
6'33"20 ; 13. Kuiper (Ho) 6'31"51 ; 14.
Pronk (Ho) 6'34"04 ; 15. Van Linden
(Be) 6'34"50.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Raleigh (Thurau , Knetemann, Kuiper)
19'10"51 ; 2. Fiat (Merckx, Bruyère,
Delcroix) 19'28"08 ; 3. Teka (Agostinho,
Thaler , Aja) 19'35"98 ; 4. Lejeune 19'
36"71 ; 5. Frisol 19'39"78.

L'étape d'aujourd'hui

I Escrime

Brassard de juin 1977
à La Chaux-de-Fonds

Il fallut recourir à un barrage afin
de désigner le vainqueur du brassard
de juin. Ce barrage opposait Yves Hu-
guenin à André Kuhn, et vit la victoire
du premier nommé, qui plus expéri-
menté et animé du désir de vaincre
s'imposa par 5 à 2 face au double
champion suisse. A noter encore la
très jolie performance du très jeune
G. Schneider, ainsi que celle de D.
Thévenaz qui fut le seul à battre le
futur vainqueur. Classement :

1. Y. Huguenin, 6 victoires (après
barrage) ; 2. A. Kuhn, 5 v. ; 3. D. Pier-
rehumbert, 4 v. ; 4. D. Thévenaz, 3 v. ;
5. G. Schneider, 2 v. ; 6. J.-P. Perre-
geaux, 1 v. ; 7. R. Raisin , 0 v. (jl)

1 1 Football

Tournoi mondial junior s
Tour préliminaire, en Tunisie, groupe

A : Espagne - Mexique 1-1 (0-0). —
Groupe C : Italie - Iran 0-0 ; Brésil -
Côte d'Ivoire 1-1 (0-0).

Championnat de Roumanie
Grâce à une victoire par 5-0 obtenue

aux dépens de Resita lors de la 34e
et dernière journée de championnat,
Dinamo Bucarest s'est assuré pour la
huitième fois du titre national. Dinamo
Bucarest a finalement précédé de qua-
tre points Steaua Bucarest , battu a Ut
Arad 0-5, la troisième place revenant
à Uni Craiova.

Les cavaliers hollandais très forts
Concours hippique international d'Aix-la-Chapelle

Devant 10.000 spectateurs, le Hol-
landais Gerhard Meier a remporté le
Grand Prix de RFA, épreuve principale
de la troisième journée du concours de
saut international officiel d'Aix-la-
Chapelle.

RESULTATS
GRAND PRIX DE RFA : 1. Gerhard

Meier (Ho) Casimir 0 - 163"5 ; 2. Tony
Newberry (GB) Warwick 0,25 - 187"0 ;
3. John Whitaker (GB) Ryan's Son 4 -
161"3 ; 4. Michael Matz (EU) Grande
4 - 168"8; 5. Norbert Koof (RFA) Minis-
ter 4 - 169"5. Puis : 13. Walter Gaba-
thuler (S) Harley 12 - 159"2.

SAUT AUX POINTS, BAREME A :
1. Harvey Smith (GB) Graffiti 21 pts -

37"6 ; 2. John Whitaker (GB) Roselight
21 - 43"8 ; 3. Hauke Schmidt (RFA) Si-
rio 21 - 44"5, tous au barrage.

DRESSAGE INTERMEDIAIRE II : 1.
Gabriela Grillo (RFA) Wilhelm Tell
1367 pts; 2. Uwe Sauer (RFA) Ligretto
1363 ; 3. Uwe Schulten - Baumer (RFA)
Feudal 1337. Puis : 10. Christine Stuc-
kelberger (S) Cameera 1269,5.

EPREUVE DE QUALIFICATION,
BAREME A : Ire série : 1. Henk Noo-
ren (Ho) Funest 0 - 59"3 ; 2. Karsten
Huck (RFA) Miss Motlke 0 - 62"9 ; 3.
Iris Bayer (RFA) Cvallerist 0 - 67"0.
— 2e série : 1. Gerd Wiltfang (RFA)
Gratulant 0 - 60"6 ; 2. Piero d'Inzeo
(It) Easter Light et Gennadi Hajanen
(URSS) Reis 0 - 66"2.

Les athlètes jurassiens aux championnats régionaux

v.. Les athlètes de l'Erguel lors de ces joutes.
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Les quatre athlètes jurassiens sélectionnés dans l'équipe suisse juniors pour
le match triangulaire Hollande - Belgique - Suisse de dimanche prochain
à Roosendaal ont confirmé leurs performances. En effet, dans le cadre
des championnats romands organisés par le CA Genève, ils ont obtenu
d'excellents résultats malgré les pluies torrentielles qui s'abattirent sur le

stade de Champel.

MALGRÉ LA PLUIE
Marie-Claire Vitali (CA Moutier)

remporta le 100 m. et le 200 m. en
12"56 et 25"20 , Patrick Schindler (CA
Courtelary) le disque et le javelot  avec
des je ts  de 43,72 m. et 54,24 m. et
André Widmer (CA Courtelary) le 400
m. haies en 55"50. Schindler se classa
encore deuxième au poids (12,36 m.) et
Widmer 3e au 110 m. haies (16"29).

Philippe Girod (US La Neuveville)
résista au dur train puis aux nom-
breux démarrages de l' excellent Vin-
cent Jacot (Olympic La Chaux-de-
Fonds). Il réussit à battre son adver-
saire s,ur le f i l , remportant ainsi un
très beau titre du 5000 m. juniors -

Autres agréables surprises, les vic-
toires d'Eliane Jecker au saut lon-
gueur avec un bond de 5,47 m. et de
Marc Friolet sur 400 m. en 50"53.

Quand ces ¦ d eux -athlètes de Basse-
court et Delémont auront encore amé-
lioré quelques détails techniques, ils
seront redoutables.

Biaise Schull (GGB) participait hors
concours au 1500 m. Il s'imposa facile-
ment en 3'59"6. A noter que de véri-
tables trombes d'eau perturbèrent l'é-
preuv e, obligeant les coureurs à se
battre aux 2e et 3e couloirs.

Parmi les résultats obtenus par les
30 participants jurassiens à ces cham-
pionnats romands, il convient encore
de signaler les très belles 3e places de
Valéri e Divorne, USN , 100 m. haies, et
de Claudine Erard , CA Courtelary,
200 m. Jean-Claude Scha f fner  et Marc
Friolet (CC Delémont) (200 m. en 22"80)
(200 m. en 22"99) gagnèrent également
la médaille de bronze. Se classent qua-
trième : Georges Paratte (CAC) 1500
m. en 4'36"5 ; Jean-Claude Schaf fner
(CAM) 400 m. en 49"96 ; Roland Guer-
dat , poids (14,18 m.) (SFG Bassecourt) ;
Andréa Rummele (USN)  400 m. en
l'05"66 et Myriam Babusiaux ( CAC)
1500 m. en 5'36"1.

Trois athlètes de Saint-lmier se sont
honorablement comportés : John Mo-
ser 5e au javelot (50 ,98 m.), Jean-Pas-
cal Donzé , 7e au saut en hauteur et
Jean-Jacques Zivahlen, Se au disque
(37 ,86 7ii.). A Berne se déroulaient les
championnats régionaux des catégories
cadets. Yvan Béguelin, CA Courtelary
a égalé son record au saut en hauteur
en franchissant 1 m. 82, remportant
ainsi le titre de champion romand.

(spa)

Victoires et excellentes performances

M i Handball!

Ce soir, dernier mtach
à La Chaux-de-Fonds

L'équipe chaux-de-fonnière mettra fin
ce soir, sur le terrain du nouveau gym-
nase, au championnat d'été. Un ren-
dez-vous a ne pas manquer face à
Satus Bienne, soit un derby !

Le 10.000 mètres a constitué le haut
fait de la deuxième journée de la
réunion internationale d'Helsinki. Il
faut dire que le Kenyan Samson Ki-
mombwa y a réussi un record du mon-
de aussi sensationnel qu'inattendu. Peu
connu jusqu'ici, Kimombwa a en effet
remporté l'épreuve en 27'30"47, battant
ainsi de trois dixièmes de seconde le
précédent record du Britannique Davc
Bedford , qui datait de quatre ans
(27'30"8 le 13 juillet 1973 à Londres).

Record mondial
à Helsinki

Le week-end dernier à Berne et à Genève, les athlètes de l'Olympic ont eu
un bon comportement d'ensemble avec notamment quatre titres et plusieurs
places d'honneur. A Genève, sous une pluie intense, Alain Aeschlimann
remportait le 1500 mètres juniors en 4'20"0. Dans cette même catégorie,
Vincent Jacot se classait deuxième du 5000 mètres en 15'15"51, soit six
centièmes de plus que le vainqueur ; José Blanco terminait troisième du
400 mètres en 51 "09 et Christian Tissot se classait troisième au marteau avec

37 m. 18.

G. BALDINETTI
ESPOIR EN SPRINT

A Berne, c'est Giorgio Baldinetti
qui fut le plus rapide des écoliers sur
80 m. où il remporta la série, la demi-
finale et la finale en 10"41, alors que
son camarade Scalera accédait à la
demi-finale avec 11"08. Crédité de 15"
10 au 80 m. haies, Bernard Kocher se
qualifiait pour la finale où il terminait
7e en 15"36. Seul minime inscrit , Yvan
Jaquier se classait 3e du saut à la
perche en franchissant 3 m. 10. Chez
les cadets A, le champion suisse Chris-
tian Hostettler a enlevé la victoire au
poids (6 kg. 250) avec 13 m. 82 et au
marteau (6 kg. 250 avec 44 m. 74, alors
qu 'il se classait 2e du disque (1 kg.500)
avec 38 m. 78. Sur 100 m. et 200 m.,
Thierry Dubois se , classait 2e avec
respectivement 11"41 et 23"81. Sur 400
m. Gérard Kubler était 3e en 52"44.
Qualifiés pour la finale du 110 m.
haies, Hoesli et Bastardoz y ont aban-
donne, mais Bastardoz terminait en-
suite 7e en finale du 300 m. haies avec
43"40, temps qui le qualifie pour les
championnats suisses. Yves-Alain Du-
bois terminait lie du 3000 m. en 9'43"7,
alors que W. Faedo se classait 8e du
triple saut avec 11 m. 80.

Chez les féminines Raymonde Feller
prenait la 3e place au disque chez les
juniors avec 30 m. 66, performance qui
assure sa qualification pour les cham-

A. Aeschlimann, champion régional
du 1500 mètres juniors.

pionnats suisses. Marie-Christine Fel-
ler prenait la 5e place de la finale du
100 m. cadettes B, en 13"59.

V. JACOT 8'34"4 AU 3000 M.
A Dôle, mercredi, Vincent Jacot a

abaissé son record du 3000 m. à 8'34"4
dans une course où il ne bénéficia
d'aucune aide en raison des cinq pre-
miers qui le distancèrent après 500 m.
de course et des suivants qui ne purent
jamais le relayer. Le temps du ju-
nior chaux-de-fonnier est présentement
le deuxième de Suisse de sa catégorie.
A Lausanne, par de mauvaises condi-
tions , G. Bauer a couru le 800 m. en
2'01"0. (jr)

Bon comportement de l'Olympic



A VOIR
PÉNITENTS NOIRS...
Pour les amateurs du genre, ce

peut être un très bon feuilleton qui
commence ce soir sur Antenne 2,
avec « L'Italien, ou le confessionnal
des pénitents noirs ». Il est tiré d'un
roman à rebondissements d'Ann
Radcliffe et a été adapté, assez fi-
dèlement semble-t-il, par Marcel
Moussy. Si ce dernier a bien fait
son travail , ceux qui aiment les his-
toires où s'opposent les bons et les
mauvais, où l'amour de purs jeunes
gens est contrarié pour des raisons
de fortune ou de filiation , où les
surprises (et de taille !) ne manquent
pas, où les sombres desseins des uns
se heurtent à la bonté des autres,
ceux-là donc seront servis à souhait!

C'est Claude Barma qui a eu
l'idée de porter ce récit à l'écran.
Son but était de créer une série
d'émissions dans le style « aventu-
res pour tout public », mais qui
sortirait des sentiers battus par l'in-
troduction d'un élément dramatique
inhabituel : l'Inquisition au dix-
huitième siècle en Italie.

Si vous avez manqué le début ,
en voici un résumé succinct:

Naples 1775, sous le règne de
Ferdinand 1er. A l'église de San
Lorenzo, Vincenzo, vingt ans, re-
joint ses parents, le marquis et la
marquise de Vivaldi qui assistent
à la messe. Le Père Schedoni, un
dominicain, achève son sermon. Vin-
cenzo est distrait. Il aperçoit sou-
dain le pur visage d'une jeune fille
inconnue. Cette vision le bouleverse.
A la fin de la messe, Vincenzo se
faufile parmi la foule et parvient
à descendre les marches du parvis
derrière la jeune fille que sa tante
accompagne. Soudain celle-ci glisse
et tombe, Vincenzo se précipite et
l'aide à se relever. Il obtient d'ac-
compagner la signora Blanchi et
sa nièce Elena à leur résidence, la
villa Altieri...

Vincenzo est amoureux. Il deman-
de à son ami Bonarmo de lui pro-
curer des renseignements sur Elena.
Au palais Vivaldi, la marquise le
présente à la comtesse de Ruvo et
à sa fille Feliciana , l'une des plus
riches héritières du royaume des
Deux Siciles.

L'enquête menée par Bonarmo ap-
prend à Vincenzo qu'Elena est une
orpheline sans fortune qui doit exé-
cuter des travaux de broderie pour
subvenir à ses besoins. Le jeune
homme est de plus en plus amou-
reux et ne résiste pas au désir de
revenir plusieurs fois à la villa Al-
tieri. '

Un soir , alors qu'il en revient, un
moine l'avertit que ses pas sont
surveillés et qu'il doit s'abstenir de
retourner à la villa.

Il y revient pourtant et, accom-
pagné à la guitare par son ami
Bonarmo, il chante une sérénade
sous les fenêtres de sa bien-aimée.
Des bruits dans le jardin de la villa
intriguent les deux jeunes gens. Vi-
cenzo pense que le moine le pour-
suit. Il veut découvrir sa véritable
identité car il voit en lui son rival...
Son assiduité à la villa Altieri finit
par convaincre la signora Blanchi
de la vérité de son amour pour
Elena et de la pureté de ses inten-
tions. Il est autorisé à revenir faire
sa cour.

Mais les avertissements du moine
se multiplient. Un soir Vicenzo s'en-
tend dire : « Ne va pas à la villa
Altieri : la mort est là ». Quand il
se présente la mort a en effet frap-
pé : la signora Blanchi repose sans
vie veillée par Elena en pleurs... (ec)

Sélection de vendrediTVR

20.25 - 22.00 Spectacle d'un soir :
Quinzaine Maupassant.
Pierre et Jean, de Guy de
Maupassant. Avec Fran-
çois Marthouret et Jean-
Pierre Duperray.

Ecrit en 1887, « Pierre et Jean »
est un roman plutôt court , que Guy
de Maupassant rédigea dans sa pro-
priété d'Etretat. L'histoire de ce jeu-
ne homme qui hérite la totalité de
la fortune d'un ami de ses parents
est inspirée d'un fait réel, à en croi-
re l'auteur lui-même. Toutefois, de
nombreux biographes de Maupas-
sant ont émis l'hypothèse que
« Pierre et Jean » était un récit
autobiographique, le thème de la
bâtardise étant l'un des favoris de
Maupassant, qui avait par ailleurs
bénéficié lors de ses débuts d'une
bienveillance très paternelle de la
part de Flaubert... Bref , si l'on a
beaucoup extrapolé, il n'en demeure
pas moins que cette œuvre est l'une
des plus intéressantes de l'auteur de
« Boule-de-Suif ». Et la télévision a
su fort bien rendre cette histoire
d'une famille bourgeoise au sein de
laquelle jalousies et rancœurs ap-
paraissent soudain au grand jour , à
la suite d'un héritage...

Si vous avez manqué le début :
Une barque se balançant sur la mer.
Jérôme Roland et ses deux fils pè-
chent à la ligne. Louise Roland s'est
assoupie. Dans l'embarcation, on
trouve aussi Mme Rosemilly, une
jeune veuve, qui semble beaucoup
s'intéresser à l'un des deux fils Ro-
land. L'heure vient de rentrer. Pierre

A la Télévision romande, à 20 h. 25. Spectacle d'un soir : Pierre et Jean ,
de Guy de Maupassant. Avec, François Marthouret, Jean-Pierre Duperray

et Blanchette Brunoy . (Photo TV suisse)

et Jean rament en cadence , rivali-
sant silencieusement de force, pour
capter l'attention de la ravissante
invitée...
TF 1
19.30 - 21.20 Au théâtre ce soir :

« Zoé » de Jean Marsan.
Tantôt riche, tantôt démunie, mais

toujours insouciante et animée d'un
dynamisme communicatif , Zoé est

une jeune personne aux talents mul-
tiples et à l'imbattable astuce.

Deux principes règlent sa vie:
user d'expédients pour ne pas dé-
penser d'argent... Toujours dire la
vérité quelles qu'en soient les con-
séquences.

A la faveur du subterfuge quo-
tidien qui lui permet de se faire
offrir (sans contrepartie) son déjeu-

ner, Zoé fait la connaissance de
Louis. Celui-ci, attiré par l'incroya-
ble abattage et l'accent de sincérité
qui anime Zoé, l'introduira dans le
groupe qu'il forme avec quelques
amis.

Louis et son « Amie » Madeleine,
Arthur et Anne, sa maîtresse du
moment , ont, en effet , formé une
association que dirigent Hugues et
sa filleule Theresane. Une maison de
couture s'est ainsi créée. Tous sont
liés par l'amour ou l'amitié et les
apparences sont maintenues par les
habituels mensonges.

Beau terrain pour Zoé !

A 2
21.55 - 23.00 Ciné-Club : « Les

joies de la Famille ». Un
film de Clyde Bruckman.

Dans ce film qui commence par
une scène désopilante, Fields ap-
paraît comme un mari qui se laisse
maltraiter par sa femme et dont les
aventures le conduisent de son lit
à la cave pour chasser des cambrio-
leurs qui chantent. Au lieu de les
en faire déguerpir , il se joint à eux ,
pour boire son propre cidre. Il se
retrouve plus tard à la tête d'un
quatuor formé à la hâte...

Finalement il se retrouve en pri-
son avec consternation tandis que
ses compagnons sont libres. Sa fille,
Mary Brian vient à son secours,
comme s'il n'avait pas assez d'en-
nuis, on a volé son billet pour le
match de lutte. A partir de ce mo-
ment, ses tentatives pour éviter sa
« famille » et obtenir de son patron
la permission d'assister au match de
l'après-midi maintiennent les choses
à rythme animé et tumultueux...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 Les nouveautés du
disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Mystérieux Docteur Cornélius
(20). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 La Suisse des voies étroites. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Les mordus
de l'accordéon. 20.30 Pourquoi pas ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Musique demandée. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Soirée populaire à Munsingen.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Naples chante. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Eux
et nous. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 Route libre. 20.35 La RSI à l'O-
lympia: Johnny Mathis. 21.35 Chants
italiens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

y SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jar-
dins. 7.40 Votre loisir Madame X. 7.55
Cinéma et photographie. 8.15 Chas-
seurs de son. 8.30 Philatélie. 9.00 In-
formations. 9.05 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Au-delà du Verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique lé-
gère. 6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque
musicale. 11.05 Politique. 11.30 Paso-
dobles. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

lue isUTiceri ue Lausanne
Un instrument soliste insolite :

La contrebasse
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
En transmission différée, le sixième

concert et dernier concert populaire de
la saison donné par l'OCL au Théâtre
de Lausanne. Sous la direction d'Arpad
Gerecz , et avec le concours du contre-
bassiste Fritz Widmer, l'auditeur pour-
ra entendre les œuvres suivantes: la
« Symphonie en mi bémol majeur » op.
9 No 2, de Jean-Chrétien Bach, le
« Concerto en ré majeur pour contre-
basse et orchestre », de Franz-Anton
Hoffmeister (orchestration de Fritz
Widmer), la suite « Au temps d'Hol-
berg », op. 40, pour orchestre à cordes,
et « Un jour d'été », op. 65, suite en-
fantine pour petit orchestre, de Serge
Prokofiev.

A la lecture de ce programme, on
constate d'emblée que l'élément propre
à attirer l'attention de l'auditeur est
la présence en soliste de la contrebasse.

Habituellement, cet instrument , pi-
lier de l'orchestre, ne sort pas des
rangs, sans pour autant que son rôle
soit négligeable. Bien au contraire, sa
fonction première est le soutien, à
l'octave basse, du discours des violon-
celles.

Le rôle de soliste joué par la contre-
basse est évidemment épisodique, mais
il faut saluer l'intrépidité des instru-
mentistes qui assument cette responsa-
bilité: ainsi Fritz Widmer qui révélera
ce soir un concerto de Franz-Anton
Hoffmeister, œuvre dont il a réalisé
l'orchestration, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.00 En alternance : Tennis

Championnats internationaux d'Angleterre. Finale
simple dames. Finale double messieurs. En Eu-
rovision de Wimbledon.

14.35 (ou 15.05) Tour de France
Ire étape : Fleurance - Aucjr. En Eurovision
d'Auch.

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 Le Dessous du Ciel
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
romande à travers dès informations,, des enquê-
tes et des reportages.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.10 Tour de France
20.25 Spectacle d'un soir. Quinzaine

Maupassant : Pierre et Jean
22.00 Hippisme

Grand Prix des Nations. En différé d'Aix-la-
Chapelle.

23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
14.00 Tennis
14.45 Hippisme
16.45 TV-Junior
17.30 Tour de France
18.00 La Ligne Onedin
18.50 Téléjournal
18.55 Fin de journée
19.05 Oh ces Locataires !
19.30 Point chaud
19.35 Les Frères Plem Plem
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Le cinéma

d'aujourd'hui, un
nouveau Hollywood

22.05 Téléjournal
22.25 Julie Andrews :

My favourite things
23.00 Affaires en suspens...
23.20 Hippisme
24.00 Tennis

0.30 Téléjournal
0.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Tennis
Championnats interna-
tionaux d'Angleterre
Cyclisme : Tour de
France
Hippisme
Grand Prix des Na-
tions

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
La vie en Tanzanie

19.30 Téléjournal
19.45 Sur les traces

des Etrusques
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Per una Giovanetta

che nessuno plange
Comédie de Renato
Mainardi

22.45 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.50 Tour de France
23.05 Téléjournal
23.10 Prochainement

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.00 Tournoi de tennis

Finale simple dames à Wimbledon.
14.50 Tour de France cycliste

Ire étape : Fleurance - Auch.
15.50 Tournoi de tennis
17.00 A la bonne heure
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins j
18.03 Graine d'Ortie (19)
18.15 Bonnes Vacances, Chapougnot

(10 et fin)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : Zoé
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (20)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Champions
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Vacances avec Mathilda
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Détours de France

Fleurance - Auch, reportage de Noël Mamere.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 L'Italien ou le Confessionnal des

Pénitents noirs
20.42 Apostrophes

L'art de voyager. Avec : Dominique Bussereau
et Nicolas Giscard d'Estaing, Yves Courrière, Gil-
les Lapouge, Suzanne Prou, Patrick Segal.

21.50 Journal de l'A 2
21.57 Ciné-club : The Man of the fl ying

Trapèze
Un film de Clyde Bruckman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France: Le
procès de Jeanne d'Arc
- Des livres pour nous:
L'Année Rubens

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

i Service public : Entre
chiens et chats

20.30 Les mystères de la
Terre

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Hit-journal
16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwork 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 « Unter der Linden »
21.35 Conseils de la police

criminelle
21.40 Ici Bonn
22.05 Téléjournal
22.20 Vampyr
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
14.00 Tennis
16.15 La parole aux pères

célibataires
17.00 Téléjournal
17.10 Warum zeigt ihr auf

uns ?
18.35 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Le cours d'une vie
22.30 Vendredi-sports
23.10 Affaires en suspens...
23.40 Téléjournal
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et jusqu'au 10 juillet 1977

un GRAND BOUM au Grenier
célèbre orchestre "©Tô I M IM II © M

de retour de sa tournée
d'Amérique

S

FABRIQUE DE LA PLACE cherche à
acheter d'occasion :

une machine
à timbrer
Ecrire sous chiffre RD 14164, au bureau
de L'Impartial.

! 1 Hôtel Rôssli
SCHWARZENBERG J—,

; . - •( près Lucerne, . f̂rôiStK^
; 3 Tél. (041) 97 12 47 JBBHB M
i |gj Propr. Famille Riissli «MHSfiS Sun

| L'hôtel familial de 1er ABJ îfii
. | ordre à des prix rai- A %e .gÈSg

I sonnables. Jardin avec ^H Bstim terrasse, minigolf , __], ^E: W2
. -. 1  piscine à proximité, j m  5P

\ Pension complète de «g MA
I Fr. 34 .— à Fr. 38.—-. ^yaB!l™a,

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

filets mignons
aux champignons

Nouilles, salade, salade de fruits Fr. 13.50
avec ONESIME à l'accordéon

JACK Y au banjo

CAFÉ DU MUSÉE (
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

,"«,* Fonds vend la nà,;

^*
la promena*»^

RESTAURANT
DE LA PLACE

Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

SAMEDI DES PROMOTIONS

MENU SUR ASSIETTE
COTE DE PORC

POMMES FRITES
PETITS POIS

Fr. 7 —

Dim. 3 juil l., dép. 13 h. 30, Fr. 22.-
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

 ̂
gif RÉPUBLIQUE

H U  ET CANTON DE
m 11 NEUCHATEL
^l__Jlr DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment, Colombier

Inscription des
nouveaux apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis sur les formules ad hoc à
disposition au secrétariat.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre, tél.
(038) 41 35 73.

Le Directeur : G. GRABER

À LOUER AUX ROCHES-DE-MORON
pour tout de suite

APPARTEMENT
DE WEEK-END

2 pièces boisées, petite cuisine. Prix
Fr. 140.— par mois. Tél. (039) 31 37 63.

On cherche à louer

café- restaurant
ou PETIT HOTEL

Ecrire sous chiffre RL 14135, au bureau
de L'Impartial.

1 Ecole-Club Migres i
1 LA CHAUX-DE-FONDS B

I fermée 1
I du 2 juillet au 20 août 1977 SS

, .

*̂^ CHOPARD
Armes de sport

Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER
Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc. ;

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Soidiers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

— Le magasin sera ouvert pendant les vacances horlogères —

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i j

Nom et prénom : ! ..;

Domicile : i

No - Localité : i

Signature : 1 !

A B O N N E M E N T S :  ; ;
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j

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

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

Fabrique de boîtes de montres
LUSA S. A. - 2853 COURFAIVRE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un galvanoplaste
pour son département de chro-

', mage et de dorage;
personne consciencieuse pourrait
éventuellement être mise au cou-
rant.

; Faire offres ou s'adresser à la Di-
rection du personnel , tél. (066)
56 63 63 - 64 - 65.

S COURSES ET CONCOURS
ai HIPPIQUES

2-3 juillet 1977 
2 jours. Pas de nocturne

6 concours : cat D U R + dressage
6 courses : pari mutuel - tiercé

Organisation S.A.R.C.

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12. 21.

SALLE DE SPECTACLES
SAINT-IMIER

Samedi 2 juillet 1977 dès 20 h. 30

Grand bal
des Promotions

avec l'orchestre Les Globe Trotters
(5 musiciens)
Dès 16 heures

Ouverture du Grotto tessinois
Possibilité de savourer les meil-

leurs pizza , cannellonis, etc.
Ambiance - Tombola - Gaîté

Organisation :
Corps de Musique Saint-lmier

n Nos courts circuits!
(

ALSACE - STRASBOURG - COLMAR y
9-10 juillet 2 jours Fr. 185.- «a

MOSELLE - RHIN - RHÉNANIE S
X 18-20 juillet 3 jours Fr. 365.- ¦ im J1Lr  ̂ MAINAU - CHUTES DU RHIN ^

23-24 juillet 2 jours Fr. 195.-

t

RUDESHEIM - RHÉNANIE |yf
25-27 juillet 3 jours Fr. 380.-

ENGADINE - COME - TESSIN fah
Si 30 juil.-l août 3 jours Fr. 275.- i jn #

V O Y A G E S  Renseignements
Byi//^w0n3 à touies les

NEUCHÂTEL et COUVET de voyages ¦£

i

L'AUTOMNE en TOSCANE
Un pittoresque DOMAINE DU XVIIe SIÈCLE vient d'être transforme en une RÉSIDENCE DE
VACANCES de grande classe au cœur du CHIANTI, à portée de main de Florence, Sienne, San
Gimignono et autres lieux prestigieux.

Les amateurs de cette belle région pourront choisir entre deux possibilités :

# « VACANCES PAR ACTIONS »
une solution nouvelle et d'actualité qui transformera vos frais de vacances en un modeste
investissement et vous assurera pour toujours la jouissance d'un appartement pour la
seule durée de vos vacances ; ou

| # LOCATION D'APPARTEMENTS DE VACANCES
selon la formule traditionnelle. . !

RÉSIDENCE SAN LUIGI
44 studios et deux-pièces originaux et de grand confort, entièrement équipés. Parc de 60 000 m2,
piscine chauffée, tennis illuminés, sauna, golf driving-range, garderie d'enfants, bar, restaurant,
discothèque, salle de lecture avec riche documentation sur la Toscane historique, folklorique et
touristique, etc.

\ . A eli»v - 
¦ :: ¦ IV :¦ la ¦ ¦ - -  

j i .( ¦ = - , . . . ¦ ,.J «• »< ! i
«iii i |||_"I 'e charme italien, la beauté toscane, la qualité suisse. (Une réalisation d'un
jAN LUIlll • des premiers groupes financiers suisses I)

TOUTES INFORMATIONS : CUENDET Spa. 1-53030 Strove XVI (Sienne), tél. 0039/577/304125

CAFÉ D'ESPAGNE
« CHEZ MARCEL »

Paix 69, 2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 juillet, de 11 h. à 13 h.
APÉRITIF - CONCERT

Menus des promotions midi et soir
TRUITES DU DOUBS (400 gr.)

au bleu ou meunière
POMMES NATURE

SALADE
Fr. 14.— par personne

BROCHET DU DOUBS (450 gr.)
Sauce neuchâteloise
POMMES NATURE

SALADE
Fr. 16.— par personne

RÛTI DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
FRITES - SALADE

Sur assiette Fr. 9.— par personne

j BUFFET FROID
QUART DE POULET
SALADE DE SAISON

Sur assiette Fr. 6.50 par personne

Dès 21 h. : SOIRËE DANSANTE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite

Se recommande : Famille FA VET
Tél. (039) 23 29 98

J ' _____j_T___|__________ i

Libre pour
remplacement
du 9 au 31 juillet.
Permis A er, D.

comme

LIVREUR
ou autre.

Ecrire sous chiffre
FB 14246 au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer

PIANO
À QUEUE
+ PIANO
Tél. (031) 44 10 82.

Monsieur
possédant auto, soli-
taire, cherche per-
sonne libre possé-
dant permis de con-
duire, éventuelle-
ment auto, pour pe-
tites sorties, deux
ou trois après-midi
par semaine.
Conditions à conve-
nir.

Tél. (039) 23 15 72,
dès 19 heures.

CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

1 i Prochaine ouverture de son
DÉPÔT DE MEUBLES à LA JONCHËRE

SAMEDI
2 JUILLET
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Les jeunes artistes en plein travail.

Six mois après la réalisation d'une
peinture murale dans Paula de l'E-
cole secondaire consacrée aux In-
diens, œuvre très intéressante pein-
te par les enfants de 4e classe, M.
Gilles Fleury, professeur de dessin,
a proposé aux 46 élèves de 2e et 3e
classes d'entreprendre la décoration
d'une partie de la façade sud du
bâtiment donnant sur le préau et
encadrant l'entrée, soit une surface
impressionnante de quelque 60 m.
carrés. Malgré les difficultés de l'en-
treprise, les élèves se sont mis à
l'ouvrage avec beaucoup d'enthou-
siasme. Ils ont eu la chance de pou-
voir bénéficier des conseils de M.
Gottfried Tritten, responsable de la
formation des maîtres de dessin à
l'Université de Berne, auteur de plu-
sieurs ouvrages faisant autorité en
la matière, de Mme Ruth Rebetez,
des Breuleux, de M. André Bueche,
du Noirmont, et de M. Fleury, bien
sûr.

RÉALISATION D'UN FILM
Leur entreprise a suscité un tel in-

térêt qu'elle a été patronnée par le
Centre de perfectionnement du corps
enseignant de Moutier. C'est d'ailleurs
à sa demande qu'un cinéaste, M. Jurg
Hofer de Thoune, a réalisé un film sur-
cette expérience. Son titre : « Le mur
nu ». A but documentaire et pédagogi-
que, il retracera toutes les démarches
des enfants, le cheminement de leur
pensée, puis la réalisation. Des photos
ont également été tirées pour illustrer
le prochain livre de G. Tritten.

Une telle entreprise a évidemment
nécessité un très grand travail de pré-
paration. Après de longues discussions,
les élèves ont retenu comme thème,
l'homme à travers les saisons associé
à un hommage à l'artisanat. C'est alors
qu'ont débuté les longues études pré-
liminaires : visites aux six artisans re-
tenus, esquisses, composition des scènes
choisies, recherche des détails, étude
approfondie de l'atmosphère et des
couleurs de chaque saison. Une partie
de ce travail s'est effectué durant la
semaine hors cadre de l'établissement
et les leçons de dessin.

Dans la bonne humeur, mais cons-
cients de l'importance de leur démar-
che et animés d'une volonté de bien
faire, les enfants se sont alors atta-
qués à la réalisation sur le mur nu.
Chaque heure, le travail était inter-
rompu pour permettre la discussion
au sein des groupes, discussion animée

par les quatre adultes responsables.
Ceux-ci se sont bornés à entourer les
enfants, à les sécuriser, à les conseiller
et à organiser le travail.

Le résultat est absolument remar-
quable, tant au niveau de la création
que de l'observation. Le premier ta-
bleau présente le printemps et les
corvées paysannes, l'été est consacré
à un goûter campagnard et l'automne
à une scène de chasse. Enfin, l'hiver
montre une vieille coutume franc-mon-
tagnarde, le Baitchai. Les décrochages
du mur séparant les différents ta-
bleaux sont réservés aux artisans. Dans
un sens, trois activités d'intérieur sont
évoquées : le forgeron, le distilleur et
le sabotier, et dans l'autre, l'apiculteur,
le vannier et la bouchoyade à la ferme.

La fresque étant située à l'extérieur
de l'école, il est possible à chacun
d'aller l'admirer sans contrainte. Un
vernissage, avec projection du film ,
est prévu pour l'automne prochain, (y)

Une fresque de 60 m2 à l'Ecole
secondaire de Saignelégier

Parfaitement organisé par la société
dû Bémont, le tir du groupe B a connu
un franc succès avec la participation de
458 tireurs, dont 187 ont obtenu l'insi-
gne. La première dame est Véronique
Beuchat de Soulce, 34 points, le meil-
leur junior Dominique Fleury de Cour-
roux-Courcelon, alors , que les vétérans
Charles Fauguel de Boudry et André
Grutter de La Chaux-de-Fonds sont à
égalité parfaite. Par groupe, très net
succès des policiers biennois de Chante-
merle.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Individuel. — 39 points : Fauguel

Charles, Cie des Mousquetaires, Bou-
dry ; Grutter André, La Chaux-de-
Fonds ; Probst Willy, Bienne-Police ;
Mamie Paul , Aile ; Friederich Willy,
Bienne-Police ; Châtelain André, Tra-
melan. — 38 points: Marchand Roland ,
Bienne Sous-officiers ; Chèvre Joseph,
Mettemberg ; Huber Erhard , Bienne ;
Rufer Martin , Bienne-Ville ; Bacon Ju-
lien, Armes réunies, Boncourt ; Méril-
lat Roland , Le Landeron ; Cortat Lau-
rent, Châtillon ; Rottet Oscar, Châtil-
lon ; Faisst Gerold, Delémont-Grutli ;
Métille Michel, Epiquerez ; Mendelin
Willy, Feldschutzenges. Nenzlingen ;
Gerber Marius, Sorvilier ; Challet Jean,
Vendlincourt ; Grun Bruno, Schutzen-
verein Liesberg ; Nussbaumer Heinz,
Schutzenverein Liesberg ; Evalet Roger,
Les Bois ; Boichat Jean-Louis, Les Bois;

Beuret Alphonse, Courrendlin-Militai-
re ; Tièche André, Courrendlin-Mili-
taire ; Voumard Eric, Tramelan-Châ-
teau ; Jost Paul, Saignelégier ; Valet

¦ Walter, Delémont-Grutli ; Joray Plus,
Delémont-Grutli ; Fankhauser Walter,
Bienne-Police.

188 insignes ou cartes-prime délivrés
représentant 40,6 pour cent des tireurs.

Groupes. — 190 points: Chantemerle,
Bienne-Police. — 180: Les Pirates, De-
lémont-Grutli ; Saignelégier I, Saigne-
légier. — 179: Le Château, Tramelan-
Campagne ; Warteck , Courrendlin-Mi-
litaire ; Les Cracs, Les Bois. — 178:
Montoz , Reconvilier. — 177: Kennedy,
Schutzenverein Liesberg ; Jocker,
Courrendlin-Militaire ; Montoz, Tavan-
nes. — 176: Les Loups, Courroux-Cour-
celon ; Vendline I, Vendlincourt ; Les
Faibles, Bassecourt ; Montoz , Sorvilier ;
Mercédès-Benz, Develier ; Eggfluh,
Feldschutzenges. Nenzlingen ; Les Rois,
Le Fuet. — 174: Les Lurons, Bourri-
gnon ; Les Faibles, Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds ; Epiquerez I, Epique-
rez ; Les Mouches, Saulcy. — 173:
Grutli 2, Delémont-Grutli. — 172: Les
Lièvres, Soyhières ; St-Maurice, Glo-
velier-Campagne ; Béridier, Delémont-
Ville. — 171: Les Vengeurs, Courroux-
Courcelon ; Les Breuleux I, Breuleux-
Paroisse ; Les Spoutniks, Rossemai-
son. — 170: Les As, Châtillon ; Lande-
ron I, Le Landeron ; Parisienne, Armes
Réunies, Boncourt.

458 participants au tir du groupe B du Bémont

Nous défonçons les prix,
A%9 m

&g\ËWC l__Q_ HAfAH Perceuse frappeuse
Ir Efl lÊ^mfMmg IV ral*lVHI« à réglage électronique

^¦Î>M ^**âj» 
intègre DNJ 84 SE

5 autres défonceurs f/ ¦_«_» «MA «PA AAA «M
de prix et de béton à 109. - 139.-159.- 229.-259.-

TOULEFER S A . B/ack&ûecAsr
QUINCAILLERIE - Place de I'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

f̂ ~̂ ~""™Hl
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POUCE

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.

a Commandement de la police il

¦ 
du canton de Berne ,

Case postale 2695, 3001 Berne !
. Téléphone 031 40 42 04
' Nom:

| Prénom: j
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance: j
• Profession: '

| Adresse: |
i NPA Lieu: i

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 1er au 21 juillet 1977

GRANDE BAISSE
DE PRIX

RAYONS : DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
SANDALETTES - PUMPS - MOLIÈRES

MULES EN LIÈGE - ARTICLES EN TOILE
MODÈLES DE PLAGE - PANTOUFLES

CHAUSSURES DE SPORT ET D'ENTRAINEMENT

CHAUSSURES

i< J (Bi(__^̂ | ̂ mr B mt^r̂ ara ' M V l̂jfl

LA CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
LE LANDERON - NEUCHÂTEL - LA NEUVEVILLE

APTIVIA pour ''arc!litecture
nu 11Vin pour votre immeuble

pour votre villa

î APTIWIA pour votre ^r'que
nu IIVIn pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIËRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

...SOLDE à tour de bras!
Quelques exemples de notre immense choix :

Chambres à coucher Salons
Moderne noyer blanc -2730"̂  1600.- Moderne, transformable,

Moderne acajou et blanc Jè6SrT- 2900.- tissus Lancina ***£ M0-
Louis XVI blanche Moderne, Lancina j m G*- 1250.-

baguettes dorées -353t£ 1600.- Rustique, cuir de vachettei^eSO'- 2880.-
Provençale chêne massif JïfZtS*- 1990.- Anglais, transformable,
D i<Mtr yinnn velours J2490? 1790.-Baroque su.sse ^SOT- 4000.- Lou|s XV j noyer ^^Acajou (mod. Perrenoud) _5ée«r- 3500.- velours Gold J3390  ̂ 1980.-... ., . ... 1nn oaa  ̂ ._. Louis-Philippe, capitonné,L,t capitonne 160x190 cm. ^988  ̂ 550.- noyer, velours couleur
_, „ _ à choix J&XT.- 1980.-
Salles a manger
Tudor, chêne massif, Parois

9 pièces JOKfà.- 6900.- Noyer antique -3530  ̂ 1420.-
Style belge, chêne Noyer antique

9 pièces .JKW- 3390.- avec baguettes J&tt- 1790.-

Louis XIII, noyer massif, Noyer antique, 295 cm. J98fJ  ̂ 1900.-
8 pièces 4̂960 -̂ 3370.- „ .. , , nz*»r- inn#>r Palissandre moderne JXfàl.- 1990.-

Pm naturel, massif, Moderne noire et chromée
banc d angle JV&T.- 2300.- avec rodio Jufgm „„„ ,

Louis-Philippe, noyer, Chêne rustique,
table ronde, 4 chaises J98TĴ  1380.- 3 éléments, 300 cm. -3660  ̂ 2500.-

Vaste choix de meubles de sty le Louis XIII, Louis-Philippe, espagnol, armoires vaudoises
en noyer, petits meubles et tapis. Meubles d'occasion: Salon dès Fr. 250.—

Vente spéciale autorisée dès le 1.7.77

13 CCDQE AR LA CHAUX-DE-FONDSBM TEL 039/231270 A

i

Machine
à laver
linge-vaisselle
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Ff. 30.- mois
Livraison et pose
gratuites
service après-vente

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

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

$ 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

Av. LéoD.-Robert 38
TéL (039) 83 38 08.

Pour la première fois, la Fanfare a
effectué une excursion de deux jours
avec comme but le Valais. Arrivés en
train à Sion, les musiciens ont défilé
dans les rues de la capitale où ils ont
été reçus par l'Harmonie municipale.
Après la visite du lac souterrain de
Saint-Léonard, ils sont montés à Mon-
tana. Le soir, ils ont donné un concert
apprécié sur la place Victoria. Le len-
demain, le retour de cette course fort
réussie s'est effectué par le Lbtschberg.

(y)

La Fanfare en Valais

Pour sa traditionnelle soirée estivale
à la halle-cantine, le Football-Club
avait pris l'heureuse initiative d'invi-
ter deux sociétés de la région à se pro-
duire. Son idée a été couronnée de
succès et un public fort nombreux a
répondu à son invitation. Dans des cos-
tumes seyants et originaux, les jeunes
filles de l'Ecole de danse des Franches-
Montagnes ont présenté quelques dan-
ses dont elles avaient elles-mêmes assu-
ré la chorégraphie, sous la direction de
leur animatrice, Catherine Burkhardt.

C'est ensuite l'Ecole d'accordéon « Le
Muguet » qui s'est produite sous la di-
rection de M. William Donzé. Par la
qualité de leurs productions, les deux
sociétés ont remporté un succès ample-
ment mérité.

Quant au tournoi de juniors C orga-
nisé pour l'occasion, il a été remporté
par l'équipe locale devant Glovelier. (y)

Une soirée réussie



Votations populaires ce week-end à Porrentruy

LA VIE IU RAS SIE N N E
Incinération des ordures à Cridor

C'est par un double vote durant ce
week-end que le corps électoral de
Porrentruy donnera le feu vert à l'inci-
nération des ordures de la ville à l'usine
Cridor de La Chaux-de-Fonds.

Il y a de nombreuses années déjà que
toute la ville de Porrentruy attend
avec impatience la mise hors service de
la décharge de l'Oiselier. Celle-ci , par
ses volutes de fumée et autres émana-
tions, gêne en effet les quartiers ouest
de la ville et la localité voisine de Fon-
tenais. Tous les partis politiques brun-
trutains avaient mis la disparition de
cette décharge à leur programme de-
puis plusieurs années. Après avoir ten-
té de créer une décharge contrôlée à
Chevenez, la municipalité, faute de
pouvoir obtenir le terrain nécessaire à
des prix normaux , a fait diverses étu-
des et démarches pour tenter de trou-
ver une solution par l'incinération. Fi-
nalement, en raison des conditions of-
fertes, ce fut Cridor qui fut choisi en
date du 17 février dernier.

Ce week-end, les citoyens doivent se
prononcer sur deux points. Le premier
a trait au nouveau règlement sur les

ordures ménagères. La principale mo-
dification introduite dès le 31 août 1977
est la suppression des poubelles qui
devront être remplacées par des sacs
spéciaux ou des containers. Le deuxiè-
me objet soumis au peuple concerne le
tarif des émoluments se rapportant au
ramassage des ordures ménagères. La
loi oblige en effet les communes à fi-
nancer de tels services par une taxe
spéciale. La taxe proposée est basée sur

les unités de locaux définies dans les
procès-verbaux d' estimation des va-
leurs officielles des immeubles. Elle
sera de 50 à 100 francs par apparte-
ment et maison familiale. En acceptant
ce règlement et ce tarif , les citoyens
permettront donc à la municipalité de
mettre en vigueur le nouveau système
de ramassage des ordures et de suppri-
mer dans les meilleurs délais la fa-
meuse décharge de l'Oiselier, (r)

COMPTES 1976 APPROUVES
Au législatif de Bienne

Le législatif biennois a accepté, au
cours de sa séance d'hier soir , les comp-
tes 1976 de la ville. Le résultat de
l'exercice représente une amélioration
de 2,7 pour cent par rapport au budget ,
présente un compte ordinaire équilibré,
et un excédent de dépenses de 4,250
millions au compte extraordinaire (in-
avertissements). Durant l'année écoulée,
la dette non couverte de la ville (45

millions à fin 1976) a régressé de 5,6
millions. L'administration a réalisé pour
sa part des économies représentant le
0,7 pour cent de ses dépenses totales.

Les conseillers de ville ont abordé
longuement les problèmes relatifs à la
construction du nouveau gymnase de
Bienne. Au stade actuel des travaux, les
dépassements de coûts de montent à
1,6 million et sont, selon la Commission
de construction , imputables aux diffi-
cultés inhérentes à la géologie du sous-
sol. La discussion sur ce sujet donnait
réponse à des motions de l'Entente bien-
noise hors parti , mais le Conseil muni-
cipal entend donner dorénavant des
informations régulières sur ce dossier.

(ats)

Assemblée des Chemins de fer du Jura
Réunie hier après-midi sous la prési-

dence de M. Maurice Péquignot , con-
seiller aux Etats, de Moutier , l'assem-
blée des actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer du Jura a adopté
les comptes et le rapport de gestion
pour 1976 de la société. L'entreprise
occupe 127 personnes. En 1976 les Che-
mins de fer du Jura ont transporté
889.000 voyageurs et 73.800 tonnes de
marchandises. Les recettes sont en di-
minution de 1,4 pour cent , et ont atteint
2.990.000 francs. Les dépenses , elles,
ont augmenté de 4,5 pour cent pour at-
teindre 6.845.000 francs. Le déficit to-
tal s'élève à 3.855.000 francs. Il sera
couvert par la Confédération et les
cantons de Berne et de Neuchâtel. En
couverture du déficit 1975, la Confédé-

ration a versé l'an dernier plus de 2
millions de subventions aux CJ, le can-
ton de Berne 1,4 million et le canton
de Neuchâtel 146.000 francs. Rappelons
que les Chemins de fer du Jura exploi-
tent trois lignes, soit la ligne Glovelier-
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, la li-
gne Tavannes-Le Noirmont et la ligne
Porrentruy-Bonfol. En ce qui concerne
l'importance des gares, cinq gares ont
délivré plus de 10.000 billets et abonne-
ments en 1976. Il s'agit dans l'ordre de
Tramelan, Saignelégier, Le Noirmont ,
La Chaux-de-Fonds et Les Bois. Pour
ce qui est du trafic des marchandises,
ce sont en revanche les stations de la
ligne Porrentruy-Bonfol qui viennent
en tête, notamment Aile, Bonfol et
Vendlincourt. (r)

.PAYS NEUCHATELOIS,. .* PAYS NEUCHATELOIS]

Une promenade de quelques heures sur le lac
Une véritable tranche de vacances supplémentaires

Si les cordonniers sont mal chaussés,
les habitants qui ont la chance d' avoir
un lac à leur portée oublient trop sou-
vent d'en apprécier la beauté. Ils y
jettent un coup d' œil lorsque le soleil
le dore ou qu'au contraire l'orage le
déchaîne , mais en tirent-ils toutes les
ressources qu'il o f f r e  ?

La Société de navigation, en colla-
boration avec le restaurateur qui s 'oc-
cupe de la cuisine à bord , a décidé
d' o f f r i r  de véritables vacances sur l' eau
à tous ceux qui veulent se délasser et
même se prélasser.

Les soucis et les tracas restent à

Pour les enfants, une course d'école avec un voyage en bateau est doublement
réussie. (Photo Impar-RWS)

terre, l' embarquement peut se faire '
pour une heure ou deux ou toute la
journée. Les itinéraires sont nombreux
en e f f e t , il est possible de longer les,-
rives, de traverser le lac, de f i ler , par
le canal de la Thielle ou celui de
la Broie, dans les eaux des lacs de
Bienne et de Morat. La promenade
est alors exceptionnelle, le paysage
change continuellement.

Le grand air, cela est connu, donne
faim et soif .  Pendant une quinzaine
de jours, les bateaux offriront des re-
pas lacustres avec au premier rang les
poissons habituels mais rehaussés de

sauces inédites, des canards', des cô-
telettes à la pirate, du bœuf bouca-
nier. Les vins de Neuchâtel navigue-
ront avec ceux du Vully et il sera
possible aussi de découvrir le caviar
d' or du Lac de Neuchâtel , des œufs  de
bondelle , eh oui !

Les bateaux sont choisis de plus en
plus souvent par les organisateurs de
réunions et d'assemblées ainsi que par
les jeunes mariés. Des courses spocia-
les sont alors mises sur pied et le
repas à bord est toujours for t  apprécié.
Il est possible de servir jusquà 480
personnes. Cela fu t  le cas en 1976
lors de la rencontre au chef-lieu des
Suisses de l'étranger. Les journalistes
participant à la Fête des vendanges
connaissent eux aussi les promenades
sur le lac , ils ont for t  goûté celle e f -
fectuée il y a deux ans et passeront
de nouveau une partie de leur samedi
soir 1977 sur l' eau.

Les Neuchâtelois, tout comme les
touristes peuvent même commencer la
journée en bateau. Tôt le matin, un
bateau quitte le port , s'en va à Cu-
dref in et revient une heure plus tard.
Le petit déjeuner est servi en f i n  de
semaine. N' est-ce pas merveilleux de
souhaiter le bonjour au soleil qui se
lève et aux oiseaux aquatiques en train
de faire leur toilette ?

Arrangement bateau-train, participa-
tion à une course dansante en f in  de
semaine, utilisation des nombreuses
courses régulières, ce sont des prome-
nades splendides que redécouvriront
certainement tous les Neuchâtelois dès
les beaux jours revenus. RWS

. VAL-DE-TRAVERS
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MÔTÏERS

François Jaques,
peintre du Jura

Il y a cent ans naissait à Fleurier
François Jaques, peintre du Jura, qui
mourait il y a quarante ans. Pour cé-
lébrer ce double anniversaire, le Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers, la Fondation du
Château de Métiers, en collaboration
avec la famille de l'artiste et un comi-
té ad-hoc organisent une importante
exposition rétrospective des œuvres de
François Jaques, des toiles à la Mai-
son des Mascarons, des aquarelles, af-
fiches, documents au Château de Mé-
tiers dans la petite galerie et la salle
polyvalente.

Vendredi , les invités et le public cu-
rieux se retrouveront à 18 h. au Châ-
teau pour participer ensuite, dès 19 h.,
au vernissage officiel à la Maison des
Mascarons où MM. von Allmen et En-
gel (gendre de François Jaques) pren-
dront la parole (mlb)

Nouvelle jeunesse pour le
Musée d'art et d'histoire

[ NEUCHÂTEL • NEÛCHÂTËLl

Le Musée d'art et d'histoire subit des
transformations depuis des mois. Le
bâtiment que d'aucuns vouaient déjà à
la démolition est en train de refaire
une seconde jeunesse

Le premier étage est déjà retapé
comme l'ont été le toit et l'immense
coupole qui était , il y a un an encore,
une véritable passoire.

Hier soir, trois inaugurations ont eu
lieu en présence d'une nombreuse as-
sistance parmi laquelle on notait MM.
Jean Cavadini , conseiller communal , et
M. Von Allmen, conservateur.

M. Edmond Leuba , né à Buttes, est
président de la Section suisse des pein-

tres et sculpteurs à Paris. Il expose de
nombreuses peintures, toutes placées
sous le thème de l'abstraction géomé-
trique.

Une autre salle est réservée à une
collection de peinture miniature des
Indes royales.

Le Musée possède de véritables tré-
sors, des oeuvres signées des grands
noms. Les toiles ont retrouvé une place
digne d'elles et dans des salles fort bien
aménagées elles sont de nouveau sou-
mises à l'admiration des visiteurs.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ces trois expositions de
grande valeur (rws)

SAINT-IMIER
Aula de l'Ecole primaire: 10 h., céré-

monie de clôture; Salle de Specta-
cles: 17 h., cérémonie de clôture
de l'Ecole secondaire; Cercle de
l'Union: 16 h. 30, cérémonie de clô-
ture de l'Ecole professionnelle com-
merciale.

Salle de Spectacles: 20 h., Concert des
Ecoles primaire et secondaire.

Stade de la Fin des Fourches: dès 18
h. 30, suite des Jeux d'Erguel de
football.

Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél . (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial » , Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, La carrière

d'une femme de chambre.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d' aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

LES BREULEUX
Ce soir , 20 h. 15, Le roi Lear, par le

TPR (représ, annulée en cas de
mauvais temps).

intéitirêtito'
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Repose en paix.

Monsieur et Madame René Amez-Droz et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Gilbert Gertsch-Amez-Droz ;

Monsieur et Madame Pierre Amez-Droz et leurs enfants , Le Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

René AMEZ-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu, subitement, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 juin 1977.

L'incinération aura lieu samedi 2 juillet.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : République 5.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I N  M E M O R I A M

Joseph BELP0IX
1er juillet 1976
1er juillet 1977

Déjà une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Tes parents
Ton frère

RENAN
La famille de

Monsieur Alfred SCHONENBERG
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons à l'Hôpital
de Saint-lmier et au Home Bethel lui ont été un précieux réconfort.
Elle prie ces personnes de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
RENAN , juin 1977.

La famille de

Monsieur Roland LANGEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

La grande fête d'été des Biennois
débute ce soir. Elle se poursuivra same-
di et dimanche. La grande nouveauté de
la fête de l'été 1977 sera sans conteste
la gratuité de la danse sur les 4 ponts
dressés à cet effet. Comme le veut la
tradition on bradera à même la rue.
Samedi et dimanche sera réservé au
grand corso fleuri qui comprendra 37
groupes dont 9 corps de Musique dont
celui d'Orvin , et de Bellement 12 chars
fleuris, des majorettes, et des groupes
folkloriques.

Braderie 1977



Règlement à l'amiable
Remède de Ciba-Geigy sur la sellette au Japon

Le Tribunal de district de Tokyo
avait proposé en janvier dernier un
règlement à l'amiable dans le procès
opposant des personnes atteintes du
syndrome « SMON » (sigle anglais
de « névropathie myelo-optique su-
baiguë ») à trois sociétés pharma-
ceutiques, Ciba-Geigy (Japon), Ta'-
keda et Tanaba. Il proposait le ver-
sement d'indemnités « pouvant aller
jusqu'à 38,75 millions de yens (en-
viron 330.000 francs) par victime ».
Les plaignants sont au nombre de
1700 dans ce procès. Dans un com-
muniqué de Bâle, Ciba-Geigy fa'it sa-
voir que Ciba-Geigy (Japon) Ltd a
confirmé hier devant le Tribunal de
Tokyo son accord avec la proposition
de règlement à l'amiable présentée
par cette instance. « L'acceptation de
cette proposition », indique le com-
muniqué, « de concert avec le gou-
vernement japonais, ouvre la voie à
une procédure de conciliation avec
les personnes ayant subi les attein-
tes de la maladie de « SMON » .

Les plaignants relevant qu 'un dé-
sordre nerveux est apparu chez eux
à la1 suite de l'absorption d'un médi-
cament antidiarrhétique en vente li-
bre, contenant du clioquinol.

Ciba-Geigy, Bâle, avait fait savoir
que d'importantes questions demeu-
raient sans réponse au sujet de la
maladie « SMON » : 15 pour cent des
pa'tients atteints, par exemple, n'a-
vaient pas pris de médicaments à
base de clioquinol.

Depuis 1955, date à laquelle le pro-
duit avait été retiré de la vente,
3268 personnes, dont celles parties
au procès de Tokyo, cherchent à ob-
tenir un dédommagement du gouver-
nement et de 20 sociétés pharmaceu-
tiques devant 18 tribuna'ux japonais.

(ats)

Une page se tourne
Histoire amoureuse de la Roumanie

Magda Lupescu, 81 ans, qui épou-
sa l' ex-roi Carol de Roumanie en
1947 après avoir été 22 ans sa maî-
tresse, est décédée mercredi dans sa
résidence à l'Estoril, déclarait-on de
sources proches de la famille.

Depuis son remariage elle portait
le nom de princesse Helena. L' ex-
roi était mort en 1953.

Epouse juive d'un o f f i c i e r  de l'ar-
mée roumaine, elle avait captivé
par sa beauté le prince Carol dès la
première rencontre. En 1925 , il se
sépara de sa femme, la princesse
Hélène de Grèce et renonça à ses
droits sur le trône avant de venir
s'installer sur la Côte d'Azur où le
couple eut son heure de célébrité.

A la mort du roi Ferdinand en
1927 , le plus jeune f i l s  du roi Carol ,
Michel devint roi, mais après deux
années d'intrigue et d' agitation, le
gouvernement demanda à Carol de
revenir sur le trône.

Pendant onze ans, la rumeur ac-
cusa Mme Lupescu de manœuvrer
son amant. En 1937 , le roi Carol se
proclama dictateur, mais l'idée en
f u t  attribuée à sa maîtresse. En 1940 ,
le gouvernement obligea le souve-
rain à abdiquer, l' accusant de faire  le
jeu  de l'Allemagne nazie.

Le coupl e s'établit au Mexique,
puis alla au Brésil en 1944. En 1947 ,
le roi Carol accepta d'épouser sa
maîtresse après que les médecins lui
eurent annoncé qu'elle se mourait
de leucémie. La princesse Helena
se remit de sa maladie.

Le coup le finit  par s'établir à
l'Estoril au Portugal. Le couple n'a
pas eu d' enfants,  (ap)

L'OTASE est morte
L'OTASE (Organisation du traité

de l'Asie du Sud-Est) a vécu hier sa
dernière journée.

Il ne restait qu 'une poignée d'em-
ployés dans l'immeuble du siège de
l'organisation sur lequel devaient
être amenés les drapeaux des pays
membres (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, Australie, Nouvelle-Zélande,
Philippines et Thaïlande) à 18 heu-
res.

Aujourd'hui, l'immeuble reviendra
au ministère thaïlandais des Affaires
étrangères et seul le drapeau thaï-
landais y flottera désormais.

Malgré la dissolution de l'organi-
sation, certaines activités qu'elle pa-
tronnait continueront, comme un la-
boratoire de recherches sur les mala-
dies tropicales et un atelier de ré-
parations de véhicules, qui finance-
ront , sur une base bilatérale, la
Thaïlande et les Etats-Unis ou l'Aus-
tralie.

Née en 1954, en pleine guerre
froide, l'OTASE n 'a jamais eu à
connaître l'affrontement sur le
champ de bataille, que d'aucuns crai-
gnaient. Par contre, la subversion
dans la région est devenue un pro-
blème de plus en plus important.

Mais, au fil des ans, la France
quitta discrètement l'organisation et
le Pakistan s'en retira en 1973, après
que l'OTASE eut refusé de se mêler
à ce qu 'il disait être une agression
indienne.

L'organisation devait , ultérieure-
ment , s'attacher principalement à
une action civique et à des program-
mes de recherches, tandis que les
manœuvres militaires communes
perdaient peu à peu de leur impor-
tance, (ap)

En Somalie, un an de prison pour un Suisse
Le Suisse Walter Da Rin et deux

autres personnes ont été condamnés
hier à Mogadiscio à des peines de
un an de prison et à des amendes
pour être entrés illégalement en ter-
ritoire somalien à bord d'un yacht, le
« Julia II » . Le capitaine du « Julia
II », qui s'était échoué en novem-
bre dernier près de Hafun, dans le

nord du pays, M. George de Neef ,
un ressortissant néerlandais, s'est
vu infliger une peine de deux ans, de
réclusion ainsi qu'une amende de
12.000 shillings (env. 4800 francs
suisses).

Le délit d'espionnage qui pesait
sur les quatre jeunes gens n'a pas
été retenu par la Cour, faute de
preuves. L'inculpation d'espionnage
s'appuyait sur la découverte, dans
l'embarcation d'appareils photogra-
phiques, de jumelles et de livres
de comptes.

Ce procès à huis clos s'était ou-
vert samedi dernier. Le ministère
public avait requis des peines d'em-
prisonnement de 23 ans.

Walter Da Rin , âgé de 33 ans,
une Britannique, Jane Wright, âgée
de 2 Oans et Charlene Hollis, âgée
de 23 ans et titulaire d'un passeport
sud-africain, ont été condamnés en
plus de la peine d'emprisonnement
d'un an chacun à une amende de
10.000 shillings (env. 4000 francs).

(reuter)

Les USA renoncent au B-1
M. Carter a tenu parole

? Suite de la Ire page
Les B-52, a encore déclaré M.

Carter, seront modernisés et équipés
de missiles « Cruise » arme en cours
de mise au point.

RÉACTIONS
La décision du président Carter

de ne pas autoriser la production
du bombardier stratégique B-1 a
surpris le Congrès, qui semblait le
croire revenu sur l'opposition qu'il
avait manifesté lors de sa campa-
gne électorale.

« Je suis consterné et choqué »,
a déclaré le représentant républi-
cain Robert Dornan, dans la cir-
conscription californienne dans la-
quelle se trouve le constructeur de
l'appareil , Rockwell International.
La décision n'affectera pas seule-
ment 68.000 emplois de l'aéronauti-
que en Californie, elle portera aussi
atteinte à la sécurité des Etats-Unis.
« On s'en félicite à Moscou », a-t-il
dit.

Les sénateurs démocrates John
Culver et Gary Hart, de la Commis-
sion des services armés, ont estimé
pour leur part que la décision consti-
tuait « une victoire de bon sens ».

Le représentant démocrate Morris
Udall, rival de Carter lors des élec-
tions primaires de l'an dernier, s'est
déclaré enchanté de la nouvelle.
« C'était certainement une décision
difficile à prendre. Il lui a fallu
beaucoup de courage pour affronter

le soutien accordé au projet par le
complexe mîlitaro-industriel », a-t-
il dit. (ats, reuter)

BE€iCEflBAyE&
ET LE FISC

Franz Beckenbauer, ex-libero de
Bayern Munich et actuellement au
Cosmos New York, serait un mau-
vais contribuable et ses dettes vis-à-
vis du fisc allemand s'élèveraient à
environ un million de marks. La
Chambre des députés de la RFA va
se pencher sur son cas. Le groupe
social-démocrate a en effet annoncé
que plusieurs questions concernant
les impôts de « Kaiser Franz » se-
raient posées prochainement au gou-
vernement du chancelier Schmidt.

Un député SPD veut en effet sa-
voir ce que le fisc peut entreprendre
ou aurait pu entreprendre pour as-
surer le versement des impôts dus
à l'Etat. Il désire également être
renseigné sur les possibilités qui sub-
sisteraient encore d'obtenir le ver-
sement de ces impôts si des signes
d'une « réalisation de sa fortune »
en RFA devaient apparaître, (sj)

En Italie

? Suite de la Ire page
A Bologne, une bombe a endom-

magé un bureau relevant du gouver-
nement dans un quartier à forte
population. Dans la même ville, la
police a découvert une puissante
bombe à retardement au siège local
de la Fédération du patronat.

TOUJOURS LES BRIGADES
ROUGES

Quatre membres des Brigades rou-
ges ont grièvement blessé Franco
Visca, 38 ans, directeur des services
d'entretien de Fiat.

M. Visca a été touché de plusieurs
balles aux jambes et à la poitrine au
moment où il quittait son domicile.
Ses assaillants ont réussi à prendre
la fuite.

La police a été prévenue de l'atten-
tat par un coup de téléphone anony-
me. L'inconnu a annoncé qu 'un com-
muniqué serait diffusé ultérieure-
ment, (ap)

TERRORISME

Vente de montres dans la rue
Chez Lip à Besancon

Les ouvriers de Lip qui jusque-là
ne proposaient leurs montres qu 'à
l'intérieur de l'usine de Palente ont
organisé le 30 juin une vente dans
la zone piétonne de Besançon en
l'annonçant dans les rues de la ville
par voie de haut-parleurs.

Un orage est venu interrompre
cette action. Les ouvriers de Lip
font par ailleurs état de commandes
importantes de montres et citent no-
tamment le cas d'un comité d'en-
treprise qui leur a pris pour 40.000

ff. de montres depuis le début de la
semaine.

La ligne téléphonique qu 'ils
avaient tirée mercredi matin à par-
tir d'une école du quartier de Pa-
lente a été coupée à la demande du
recteur, par contre le courant élec-
trique continue dé parvenir à l'usine
depuis le branchement effectué mar-
di matin dans un transformateur
placé sous tension de 20.000 volts.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Wimbledon, Grand Prix de France
automobile.

Nous sommes au cœur de la sai-
son sportive du tennis et des courses
de voitures.

De plus en plus, la télévision con-
sacre à l'un et aux autres de lon-
gues séquences.

Normal ?...
Ces dernières années, le tennis et

les courses automobiles tendent à
devenir les sports où l'on gagne le
plus.

Naguère on s'extasiait sur les gains
d'un Killy, d'un Merckx ou d'un
Beckenbauer. II y avait de quoi !
Mais les superprofits des skieurs al-
pins, des cyclistes et des footbal-
leurs sont en bonne voie de devenir
ridiculement faibles en comparaison
des hyperprofits des tennismen et
des as du volant.

Un Jimmy Connors, par exemple,
gagne en deux heures, lors d'un
tournoi, une somme qui doit s'appro-
cher des 300.000 francs suisses, li-
bres d'impôts.

Un Lauda peut demander 500.000
francs par année pour une inscrip-
tion publicitaire de 20 cm. sur dix
sur sa combinaison de course.

Ces chiffres astronomiques sont
rendus possibles par la publicité que
la télévision assure aux compétitions
de tennis et de voitures.

Et dès lors, c'est l'engrenage, la
porte ouverte à toutes les corrup-
tions.

Car, enfin , des images qui valent
des sommes si gigantesques, pour
les montrer, on se fait payer. Non 1
Et à tous les niveaux. Et à l'Est
comme à l'Ouest.

Nastase, c'est des devises pour la
Roumanie, Fibak pour la Pologne.

Avec le ski, le football , le cyclis-
me, on pouvait encore se consoler
en se disant que les sommes ver-
sées aux champions servaient à l'ex-
tension de sports de masse, propres
à créer des peuples forts et saiqp.

Mais la course automobile n'a
rien de fortifiant , le tennis est fata-
lement réservé à un petit nombre
d'adeptes.

D'autre part , l'engagement physi-
que dans ces deux sports est nette-
ment plus faible que dans le cyclis-
me ou même que dans le football.

Pour la course automobile, on met
en avant les dangers. Mais ils ne
sont pas plus grands que ceux en-
courus par un adepte de la petite
reine ou par un ouvrier travail-
lant sur des chantiers.

La vérité, c'est qu'il faut cesser
de romantiser l'image du sport pro-
fessionnel. C'est qu'il faut montrer
que c'est une affaire et une sale
affaire.

On demande à corps et à cris un
contrôle plus strict des banques.
Bon ! Mais il est tout aussi urgent
de contrôler la publicité indirecte
à la télévision !

Les intérêts sont tout aussi gros.
Mais qui écrira un livre intitulé :

« Une télévision au-dessus de tout
soupçon ? » Pas tellement pour la
TV suisse, mais bien pour toutes
les télévisions !

Willy BRANDT

UNE TV AU-DESSUS
DE TOUT SOUPÇON

« French connection »

Urbain Giaume, arrêté en 1975
dans le cadre de l'enquête sur un
important trafic d'héroïne entre la
France et les Etats-Unis, et remis
en liberté un an plus tard, a été à
nouveau appréhendé hier.

Des faits nouveaux importants ont
conduit un juge de Paris, à lancer
un nouveau mandat d'amener contre
Urbain Giaume, que les enquêteurs
avaient à l'époque de sa première
incarcération présenté comme un di-
rigeant de la « French Connection ».

Appréhendé le 25 février 1975 en
même temps que son associé mar-
seillais Joseph Patrizzi , le trafiquant
niçois est soupçonné d'avoir intro-
duit près d'une tonne d'héroïne pure
aux Etats-Unis. Il avait toutefois été
libéré pour « raison de santé » après
le versement d'une caution de
300.000 francs, (afp)

Une arrestation
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• ADDIS-ABEBA. — Des forces ré-
gulières soudanaises auraient occupé la
ville éthiopienne de Bagi.
• PARIS. — Le président Giscard a

signé la loi sur l'élection du Parlement
européen au suffrage universel.
• MOSCOU. — L'URSS a démenti

avoir accepté l'organisation d'une ren-
contre Carter-Brejnev.
• AMSTERDAM. — La Cour d'Am-

sterdam a refusé de se saisir d'une
plainte contre le gouvernement néer-
landais, visant en fait le prince Bern-
hard des Pays-Bas et son rôle dans
l'affaire Lockheed.
• BUDAPEST. — Le parti commu-

niste hongrois a adopté une ligne pru-
dente dans la querelle entre le Krem-
lin et les partis communistes occiden-
taux en affirmant que chaque parti
communiste avait le droit de fixer sa
propre politique.
• LONDRES. — Le septième Con-

seil européen s'est achevé hier à Lon-

dres par un appel des Neuf à tous les
pays industrialisés en faveur d'une ex-
pansion économique pour réduire le
chômage, tout en luttant contre l'in-
flation.
• LISBONNE. — L'assemblée de la

République a adopté la loi sur le
droit de grève grâce aux voix des dé-
putés communistes et socialistes. Les
centristes et les sociaux-démocrates se
sont abstenus. L'extrême gauche a vo-
té contre.
• CITÉ DU VATICAN. — Le Vati-

can a annoncé que la congrégation de
la doctrine de la foi va ouvrir une
enquête sur la rébellion de Mgr Le-
febvre avant que le pape Paul VI ne
prenne une décision.
• MADRID. — Les Cortès espa-

gnoles sont officiellement mortes hier,
après avoir été pendant exactement
34 ans, 3 mois et 13 jours la Chambre
unique et inconditionnelle du régime
franquiste.

AU PROCHE-ORIENT

> Suite de la Ire page
a) — Le Jourdain reste la ligne de

défense avancée d'Israël, quelles que
soient les frontières agréées pour un
Etat palestinien souverain.

b) — Les Palestiniens, quels que
soient leurs représentants, reconnais-
sent le droit à l'existence d'Israël dans
des frontières sûres.

c) — Si les Palestiniens refusent cet-
te reconnaissance, M. Carter est prêt à
user de son influence pour amener
Israël à se retirer de la CisJordanie, qui
serait alors placée sous tutelle des
Nations-Unies ou des pays arabes. Le
tuteur ne restituera la Cis Jordanie aux
Palestiniens que lorsqu'ils auront plei-
nement reconnu Israël.
• La bande de Gaza sera probable-

ment annexée par Israël pour former
une barrière géographique entre
l'Egypte et l'Etat palestinien.
? Création de zones-tampon sous

contrôle des Nations-Unies sur les fron-
tières d'Israël avec les pays arabes, zo-
nes équipées d'un matériel de surveil-
lance perfectionné.
• Des négociations sur le statut fu-

tur de Jérusalem seront différées en
attendant que le climat de paix engen-
dre la confiance mutuelle qui permettra
la coexistence dans la Ville sainte,
laquelle ne saurait être à nouveau divi-
sée.

Selon M. Heykal, la forme définitive
du plan Carter sera arrêtée après les
entretiens du président américain avec
le preemier ministre israélien M. Mena-
hem Begin.

Si le plan est accepté dans son prin-
cipe par les parties, M. Carter est prêt
à discuter avec l'Union soviétique pour
que soit créé un système conjoint de
contrôle des armements.

LE PESSIMISME DE DAMAS

Quant à l'interview du président
Assad que publie le journal libanais,
elle marque un nouveau pessimisme de
Damas. « Tout ce qui vient de Menahem
Begin et de sa clique militante montre
qu'ils sont manifestement engagés sur
le chemin de la guerre », dit M. Assad.
Le dirigeant syrien doute que la nou-
velle équipe dirigeante de Jérusalem
accepte un plan de paix prévoyant des
frontières en retrait des frontières de
fait actuelles.
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Prévisions météorologiques
Assez ensoleillé, parfois nuageux

au nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,46.


