
SCF: «Une solution raisonnable »

Les nouveaux uniformes SCF présentés à Berne : des lignes p lus souples.
(bélino AP)

Le point sur les affaires militaires suisses

Au cours d'une conférence dï
presse donnée hier par le chef de
l'instruction, le commandant de
corps Gérard Lattion, trois services
en mutation ont été présentés par
leurs chefs respectifs : le service
complémentaire féminin, le service
d'information de la troupe et le fi-
chier militaire « Pisa ». Pour le pre-
mier, une série d'ajustements inter-
viendront prochainement. Une révi-
sion totale des bases légales du ser-
vice complémentaire féminin est
prévue pour les années 80. Quant
au service d'information de la troupe
(SIT), il remplacera bientôt , l'orga-
nisation « Armée et foyer ». L'as-
pect «"propagande » et « défense
psychologique » cédera la place au
seul objectif d'une information adé-
quate, objective et aussi pondérée
que possible. Enfin, le fichier mili-
taire — établi à l'aide d'ordinateurs
— est en voie de création.

Le SCF, qui compte aujourd'hui
1500 femmes, n'est pas le seul ser-
vice féminin. Il faut y adjoindre la

protection civile qui comprend ac-
tuellement environ 15.000 femmes
La Croix-Rouge, enfin , occupe aussi
des femmes ; Mme Hurni , qui est le
premier chef SCF engagée à temps
partiel , a rappelé l'objectif de son
« arme » : assumer dans certains ser-
vices des tâches dévolues aux mili-
taires afin de permettre l'engage-
ment de ces derniers au front. Un
office SCF animé par des fonction-
naires à plein temps la déleste des
tâches purement administratives. El-
le peut donc se vouer complètement
à l'exercice de ses activités princi-
pales : doctrine,Y, instruction, recru-
tement, équipement, engagement et
liaison avec les autorités militaires
et civiles. Au sujet de l'obligation
de servir que certaines associations
féminines préconisent, Mme Hurni a
relevé qu'une telle mesure aurait
des conséquences considérables —
notamment financières — puisqu'el-
le mettrait à la disposition du pays
un million de femmes.

? Suite en page 10

La politique chinoise des EU évolue
En vue d'établir des relations diplomatiques

Le président Jimmy Carter donne l'impression de vouloir appliquer la
« formule japonaise » aux relations entre les Etats-Unis et la Chine populaire
avec, a'u bout du chemin, l'établissement de relations diplomatiques entre
les deux pays au niveau des ambassadeurs.

En suivant ce processus, les Etats-Unis prépareraient le terrain pour une
normalisation de leurs rapports avec la Chine en rompait les liens militaires
et diplomatiques qu'ils entretiennent avec Formose. En revanche, leurs re-
lations éconmiques et culturelles avec l'île seraient maintenues.

Jeudi, au cours d'une conférence de presse, le président américain a
réaffirmé son ambition de mener à son terme le processus de normalisation
avec Pékin et a souligné que d'autres nations qui ont agi de même « ont
maintenu leurs échanges commerciaux et culturels avec Formose », indiquant
implicitement que Washington pourrait suivre leur exemple.

Cette formule a déjà été adoptée par le Japon en 1972, sa"ns grand
dommage apparent pour Formose. Jadis, M. Henry Kissinger, l'ancien secré-
taire d'Etat américain, avait déclaré qu'elle lui ava'it été recommandée par
les Chinois eux-mêmes.

Les inspirateurs de cette stratégie au sein de l'Administration Carter
insistent bien sur la nécessité de voir la Chine donner l'assurance qu 'elle
n'envahira pas Formose. Ils considèrent d'ailleurs comme peu probable une
telle éventualité compte tenu du puissant dispositif de défense mis en
place par les nationalistes chinois, (ap)

/PASSANT
On collectionne tout, des boîtes d'al-

lumettes, des bagues de cigares, les
tickets de métro et les « perles » qu'on
trouve dans les journaux...

Preuve en soit le lecteur quï s'esi
amusé à découvrir et rassembler dans
les journaux romands — y compris
« LTmpar » — les sobriquets amicaux
et fraternels qu'on découvre parfois ,
au-dessous du nom du défunt.

Et en voici quelques-uns, particu-
lièrement évocateurs, que reproduit
mon ami André Marcel :

« Le pâle ; Pierre dit Fatty ; Ernest,
maître parqueteur dit « Salut, toi ! ;
Doudou ; Kiki ; Divico ; le Hans ; Mar-
raine ; Peggy ; oncle Henri ; Pastie ;
la Cigogne ; Paulet ; le Botch ; Ton-
Ton ; Yan-Yan ; Begnins ; Même ; Moï-
se ; Bouby ; le Loyon ; grain d'Anis ;
tante Pierine ; Féfé ; Bouliste ; profes-
seur Rex ; Bretelles... »

J'avoue que personnellement je trou-
ve ça touchant. Et cela ne me cho-
querait pas du tout que sous mon
nom, le jour où forcément, mais le
plus tard possible « l'heure sonnera »
on lise : « dit Piquerez ». Un surnom ?
Qu'est-ce que ça prouve ? Tout sim-
plement que de son vivant, le défunt
au la défunte avait un tic, une manie
amusante ou un caracrère gai, qui mé-
ritait d'être évoqué.

Alors, pourquoi taire le « Paulet »
su le « Divico » ?

U est même bien possible que Saint
Pierre en tienne compte, s'il consulte
son grand livre-

Le père Piquerez

Madrid: les éléments pro-soviétiques
du PC vont être mis sur la touche
— par Fenton WHEELER —

Plongé dans une controverse idéo-
logique avec Moscou à propos de
l'eurocommunisme, le Parti commu-
niste espagnol s'apprête à mettre
à l'écart ceux qui, en son sein, sont
suspects de sympathies pro-soviéti-
ques, apprend-on de sources proches
du PCE.

Tout en excluant l'hypothèse
d'une purge et en précisant que
personne ne sera exclu du parti, on
ajoute de même sources que plu-
sieurs cadres attachés à « la vieille
conception » du communisme seront
remplacés par des militants plus jeu-
nes, qui soutiennent la ligne suivie
par leur secrétaire général M. San-
tiago Carrillo.

Il y a une semaine, M. Carrillo a
été violemment pris à partie par le
Kremlin , qui lui reproche son indé-
pendance. Le chef du PCE a contre-
attaque en laissant entendre que les
Soviétiques tentaient de mettre sur
pied un parti « orthodoxe » rival en
Espagne.

Dans les milieux proches du PCE,
on souligne que le parti est plus uni
et plus fort que jamais depuis l' « of-
fensive » lancée contre lui par Mos-
cou. On ajoute que le repérage des
éléments pro-soviétiques à l'intérieur
de l'organisation passe après le ren-
forcement des points faibles mis en
lumière à l'issue des élections du
15 juin.

M. Carrillo a jugé positifs pour

son parti les résultats de ce scrutin ,
mais plusieurs responsables ont
avoué être déçus par le score obtenu
dans le centre du pays : c'est dans
cette région que porteront surtout
les efforts de réorganisation.

De hautes personnalités du PCE,
y compris M. Carrillo, ont démenti
que la démission de son ' siège de
député du leader syndicaliste Mar-
celine Camacho soit liée aux décla-
rations qu'il avait faites à Moscou
au début de l'an passé et dans les-
quelles il faisait l'éloge de l'Union
soviétique.

> Suite en dernière page

Zaïre: démission
du gouvernement
Le président Mobutu Sese Seko s

annoncé hier qu'une élection prési-
dentielle aura lieu au Zaïre prochai-
nement. Dans une autocritique par-
ticulièrement sévère, il a annoncé
une série de réformes profondes,
visant à la démocratisation de la
vie politique et à la décentralisation
de la gestion économique et de l'ad-
ministration du pays. Le Conseil
exécutif (gouvernement!., est « dé-
missionnaire », rapporte l'agence
Zaïre - Presse.

Lé président Mobutu a déclaré
qu'il présentera sa candidature au
suffrage universel. « Moi qui prêche
la démocratie, je dois être le pre-
mier à m'y soumettre », a-t-il dit.

Au niveau du Conseil exécutif
(gouvernement), un premier com-
missaire d'Etat (premier ministre)
sera nommé incessamment pour co-
ordonner les activités de cet organe
et constituer une nouvelle équipe.
En attendant , les membres actuels
du Conseil exécutif sont tous consi-
dérés comme démissionnaires, an-
nonce l'agence Zaïre - Presse.

Les élections législatives se dé-
rouleront en octobre et seront sui-
vies en novembre par le deuxième
congrès ordinaire du Mouvement
populaire de la révolution. Un des
points à l'ordre du jour de ce con-
grès sera la fin du mandat prési-
dentiel qui coïncide avec la tenue de
ces assises, précise l'agence.

A partir du 1er juillet , le Conseil
exécutif assure la gestion des affai-
res courantes, en attendant la no-
mination du premier commissaire
d'Etat, (ats, reuter)

Une chance pour la Suisse
OPINION

C'est parce qu il a vu les corps
charcutés, qu'il a entendu les cris
et les râles dans les plaines d'Italie
qu'Henry Dunant s'est engagé, il y
a plus d'un siècle pour que les se-
cours aux soldats blessés s'organi-
sent.

C'est parce qu'il n'a pas vu les
visages décomposés, qu'il n'a pas
entendu la douleur qui résonne dans
certaines prisons du monde, que le
Conseil fédéral est resté froid de-
vant la proposition vrasnt à mettre
sur pied une Convention contre la
torture.

La molasse du Palais fédéral est
épaisse. Et quand nos diplomates
vont dans le monde et rencontrent
leurs collègues étrangers, c'est tou-
jours dans des salons moelleux, par-
faitement insonorisés. Comment
veut-on, dans ces conditions, que le
Conseil fédéral argumente autre-
ment qu'en Conseil d'administration
raisonnable, faisant le compte des
difficultés, choisissant la prudence ?

Si, plutôt que de fendre les ondes
claires du lac de Walenstadt et de
fouler les verts pâturages du Tog-
genbourg, le Conseil fédéral avait
choisi, pour sa course d'école an-
nuelle, de passer une nuit dans une
prison argentine ou un asile sovié-
tique, il n'aurait pas publié le rap-
port qu'il nous a été donné de lire
jeudi.

Bien sûr, un gouvernement n'est
pas une société philantropique. Il ne
peut s'abandonner à tous les élans
du coeur.

Un gouvernement, cependant , doit
aussi savoir dépasser les contingen-
ces immédiates. II doit savoir inven-
ter, animer. C'est ce que le Conseil
fédéral ne fait pas. Il constate que
le monde est mauvais, que les dic-
tateurs qui peuplent cette terre sont
sourcilleux. Cela lui suffit pour en-
terrer un projet de convention et lui
clouer l'épitaphe d'irréaliste.

Henry Dunant, en 1863, était-il
irréaliste ?

Nous ne nions pas que le domaine
des prisons soit situé à peu près au
centre de l'intimité des Etats, sur-
tout des Etats autoritaires. Mais le
Conseil fédéral nous accordera, en
contre-partie , que ces Etats ne sont
pas insensibles à l'opinion mondia-
le, même quand il s'agit de leur
intimité. C'est ce facteur-là qu'il
s'agit d'exploiter. C'est ici qu'il faut
appliquer le levier.

Mais pour qu'un levier exerce sa
force, il lui faut un point d'appui.
Les rares textes internationaux qui
existent actuellement concernant les
prisonniers civils et politiques sont
insuffisants, parce qu'ils sont pri-
vés de mécanismes de contrôle et
qu'ils ne sont par conséquent pas
pris au sérieux. Il convient donc
d'aménager quelque chose de neuf.
Sans trop tarder , car le fléau de la
torture a pris ces dernières années
une ampleur inquiétante.

Une telle convention contre la
torture resterait-elle une amicale de
quelques Etats angéliques ? Elle ne
deviendrait sans doute jamai s uni-
verselle. Mais de là à prétendre
qu'elle ne ferait pas tache d'huile,
que le souci d'une détention cor-
recte ne s'étendrait pas, il y a un
pas que le Conseil fédéral franchit
avec beaucoup de légèreté.

Nul pays autre que la Suisse n'est
mieux place pour mener la lutte
contre la torture. Son passé, à cet
égard, est au-dessus de tout soup-
çon. Dépositaire des Conventions de
Genève, elle dispose déjà de quel-
ques titres. L'attitude du gouverne-
ment fédéral n'en est que plus
décevante.

Et puis, sans doute, une initiative
spectaculaire de la Suisse ferait
mieux pour notre image de marque
à l'étranger que tous les stériles re-
grets et inquiétudes que le Conseil
fédéral sait exprimer quand il abor-
de le sujet de la renommée suisse
dans le monde.

Denis BARRELET

La direction du Parti communiste
italien a approuvé hier l'accord réa-
lisé mardi entre les délégations des
cinq partis « constitutionnels » , dont
la démocratie-chrétienne, pour un
programme de gouvernement.

Le document publié à l'issue de la
réunion de la direction du PCI sou-
ligne « la nécessité d'une ample col-
laboration entre toutes les forces dé-
mocratiques et populaires pour faire
face de façon efficace à la situation
grave du pays, défendre les insti-
tutions républicaines, et amorcer
l'assainissement et la rénovation de
l'économie. » (ats, afp)

Italie :
accord approuvé

DANS CE NUMÉRO

21 annonces
d'offres d'emplois

Séance d'Information de la Fédération horlogère

« La reprise que l'on enregistre est probablement de nature technique.
Cette hypothèse est confirmée si l'on compare entre elles les courbes de
l'emploi de la production et des exportations. Depuis décembre 1976 nous
sommes entrés dans une période de stabilisation à un niveau bas, après
27 mois de recul. »

Ce contrat a été présenté et étayé jeudi soir par M. René Retornaz,
directeur de la FH et ses collaborateurs au cours d'une séance d'information
de la presse économique, présidée par M. G. Bauer.

Durant trois heures et demi d'exposés denses la FH a fait un large
survol de l'ensemble des problèmes de l'horlogerie.

Le morceau de résistance de ce co-
pieux menu était une présentation du
« Rapport Tavel », que nous avons dé-
jà souvent cité, « l'horlogerie suisse
dans la vision des dix ans à venir ».

— par Gil BAILLOD —

De la situation d'abord. Le chômage
est en régression, du total le plus éle-
vé (janvier 1976) de 2014 chômeurs on
est revenu à 437 chômeurs totaux. Le
chômage partiel est passé de 24.189 (dé-
cembre 1975) à 1480 en avril dernier.

Ces chiffres devraient évidemment
être ventilés par secteurs et faire la
part « payée » par les étrangers et les
travailleurs frontaliers. La statistique
de la perte des postes de travail est
plus précise à ce propos. Plus doulou-

reux aussi le constat : la perte est de
21.000 emplois.

Côté capital , la facture est lourde
aussi. Les pertes de substances cumu-
lées ont réduit les fonds propres et
les fonds étrangers de 600 millions de
francs depuis deux ans, et cela essen-
tiellement au débit des fonds propres ,
qui se sont amaigris de quelque 35 pour
cent.

Les prévisions d'avenir sont décrites
sur un fond gris : si les exportations
augmentent, les affaires sont traitées à
un niveau de rendement insuffisant

d'où une léthargie certaine due à un
manque de disponibilités.

Le bénéfice brut a diminué dans le
temps où il a fallu maintenir la char-
ge de frais financiers et des amortisse-
ments et que l'on a tenu à conserver
des investissements en recherche et dé-
veloppement de même niveau que pré-
cédemment. Cela explique que pour un
nombre important d'entreprises, le bé-
néfice net avant impôt, qui était en-
core de l'ordre de 5 pour cent environ
il y a trois ans, se soit transformé en
une perte allant jusqu'à 12 pour cent
du chiffre d'affaires, conclut M. Re-
tornaz.

? Suite en page 7

Horlogerie suisse: vers un colossal coup de rein!



Cinéma soviétique: des chiffres... et leur sens
Comprendre, être disponible, curieux,

questionner, oublier les préjugés, savoir
posséder un regard neuf: voilà notre
état d'esprit en URSS, il y a quelques
jours. Poser des questions, beaucoup de
questions: obtenir des réponses, ici et
là , faire des recoupements... et se trou-
ver face à de diplomatiques silences
dont le sens est bien connu des diplo-
mates. Nous n'étions pas diplomates,
alors nous avons insisté... et les ré-
ponses sont parfois venues. Chaque fois ,
il y avait quelque chose qui ne mar-
chait pas très bien.

Par exemple, dans les studios, nous
voulions tout voir. Caméras, décors en
construction (magnifiques), salles de
post-synchronisation nous ont été mon-
trés immédiatement. Mais on nous dit
d'abord qu'un tournage n'était pas très
intéressant , ni une table de montage à
voir. On a vu un tournage: pour un
« Petit chaperon rouge » télévisé, une
équipe aussi lourde que le matériel.
Nous avons enfin vu des tables de mon-
tage : elles ne permettent que le passa-
ge avec l'image d'une seule bande so-
nore. Nous avons donc saisi une petite
équation révélatrice « Pas intéres-
sant = problème ».

DES CHIFFRES
On parle beaucoup de chiffres, par-

tout en URSS, en roubles, en dollars
(franc suisse, connaît pas ; c'est la faute
de nos vendeurs-acheteurs). Au change
officiel , un rouble vaut un peu plus de
trois francs suisses. Mais cela ne veut
rien dire. Un salaire de réalisateur s'é-
lève à trois cents roubles par mois,
celui d'un ouvrier à un peu plus de
150. Mais le logement est presque gra-
tuit , comme la santé. La culture ne
coûte pas cher, 30 kopeks (un rouble
égale cent kopek) en moyenne pour
une place de cinéma, cinquante dans les
grandes villes, vingt à la campagne,
dix pour les films réservés aux en-
fants. La table dans les restaurants est
fort bon marché, l'habillement hors de
prix. Une « Lada » vaut huit mille
roubles — produit de luxe — mais les
transports publics sont presque gra-
tuits. Alors...

Deux cent cinquante millions de So-
viétiques vont au cinéma de 15 à 18
fois l'an, malgré, ou à cause, de la télé-
vision d'information et de propagande
avec ses quatre chaînes. Cela fait pres-
que quatre milliards de places ven-
dues, à trente kopeks en moyenne. Re-
cette totale pour « Goskino », l'orga-
nisme d'état: plus d'un milliard de
roubles.

Dans les villes, où les salles sont
souvent immenses (mille places et plus),

Une image de « Dersou Ousala » tour-
né pour les studios de Moscou en Si-
bérie par le cinéaste japonais Akira
Kourosawa, « invité » par les autorités
soviétiques, forme nouvelle et assez
récente de collaboration avec des étran-
gers. Pour peu à peu arriver à vain-
cre le trop grand conformisme des scé-
narios ? Dans le document de « Sovex-
port f i lm », le très grand f i lm  de Kuro-
sawa est ainsi résumé: « On s'est servi
de plusieurs œuvres de Vladimir Arse-
niev, grand chercheur russe du X X e
siècle, pour réaliser ce f i lm.  Un jour ,

les séances commencent à huit heures
du matin, avec projections toutes les
deux heures, et la foule. Le cinéma, né
avec la révolution de 17, fait partie
intégrante de la vie culturelle et édu-
cative du pays, art humaniste au ser-
vice de l'état, parfois timidement sur
le chemin d'un début de vraie liberté
d'expression et d'un droit de regard
d'auteur. C'est devant les cinémas et
les théâtres que nous aurons vu les
files d'attente, pas devant les magasins
d'alimentation.

LE COUT DE PRODUCTION
Pour le cinéma, les Soviétiques, dans

les quinze studios des quinze républi-
ques aux particularismes culturels
maintenant mieux respectés, réalisent
environ cent cinquante films de fiction,
de long-métrage par année, pour un
prix moyen de quatre cent mille rou-
bles. Cela fait donc soixante millions
de roubles, et encore soixante autres
millions pour d'autres formes de ciné-
ma, de documentation, d'information,
de propagande, d'animation, etc. Sur la
recette de plus de un milliard dans les

alors que le groupe d Arseniev traver-
sait la Taiga, il rencontra Dersou Ousa-
la, chasseur qui , dès la première ren-
contre, leur f i t  une grande impression.
Amoureux de la nature, cet homme a
de l'a f fec t ion pour tout ce qui vit: oi-
seaux, plantes, êtres humains.

L'amitié avec cet homme, leurs ren-
contres et leurs séparations sont à la
base de ce f i lm qui évoque l'homme et
la nature, les soins que l'être humain
prend de la nature, les soins dont lui
aussi a également besoin ».

salles, on en retrouve donc 120 millions
pour la création cinématographique: le
dix pour cent. Ce sont là nos propor-
tions d'Europe occidentale et de marché
dit libre. Mais il y a une différence
essentielle : l'énormité du marché so-
viétique et la forte consommation de
cinéma permet pratiquement l'autofi-
nancement.

Quand un film est classé en première
catégorie, le studio obtient une prime
de quinze pour cent sur le montant
du budget, réparti entre le syndicat et
les collaborateurs de création. Un ciné-
aste peut ainsi gagner huit mille rou-
bles, 27 fois son salaire mensuel, au-
quel d'autres primes s'ajoutent encore.
Les cinéastes sont des « choyés » du
régime, ce qui ne les empêche pas de
revendiquer très poliment d'autres so-
lutions, une participation aux recettes
quand le film dépasse les dix-sept
millions de spectateurs, seuil de ren-
tabilité (calculons: 17 millions à trente
kopeks en moyenne, cela donne une
recette de 5 millions, dont le dix pour
cent, 500.000 roubles couvre le coût
moyen de production ; nos recoupe-
ments ont toujours donné d'assez bons
résultats, avec nos questions posées
partout).

L'économie cinématographique russe
est dirigée par les lois du capitalisme
d'état, semblables aux nôtres, à la pro-
priété près ; et les salles sont souvent

de véritables « maisons de culture ».
Les réformes demandées la rapproche
plus encore de la notion de répartition
des bénéfices à l'honneur en économie
capitaliste libérale.

L'URSS est un pays qui sort de la
pauvreté et fait un cinéma relative-
ment riche. La Suisse est un pays ca-
pitaliste riche qui doit faire un cinéma
d'une grand pauvreté financière. Nos
amis de Minsk nous ont souhaité « bon
courage »... comme ils l'avaient fait aux
cinéastes finlandais.

Freddy LANDRY

«La Viridiana» DE LUIS BUNUEL

Viridiana (Silvia Pinal) va prendre le
voile de religieuse. Elle se rend aupa-
ravant chez son oncle, Don Jaime (Fer-
nando Rey) pour lui faire ses adieux.
Celui-ci retrouve en elle l'image vi-
vante de sa défunte épouse. U s'efforce
de retenir sa nièce, lui offre le ma-
riage, la fait droguer par sa servante
Romona après son refus. Le lendemain.,
il prétend l'avoir violée, ce qui est
faux. Viridiana apprend , quand elle
s'enfuit, le suicide de son oncle. Elle
se sent responsable de cette mort. Sans
perdre la foi, elle décide de rester
sur les terres de son oncle, gérées par
son fils naturel, Jorge (Francisco Ra-
bal). Elle accueille un groupe de mi-
sérables pour pratiquer une vraie cha-
rité chrétienne. Alors que Jorge et
Viridiana sont absents, leurs « invités »
organisent une orgie qui se termine
tragiquement. Pour Viridiana, c'est l'é-
chec complet. Jorge, Ramona qui est
sa maîtresse, et Viridiana se mettent
à jouer à la belote, à trois...

U y a seize ans, « La Viridiana » obte-
nait à Cannes le Grand Prix , à l'ex-
trême fureur des autorités cinémato-
graphiques espagnoles qui avaient ac-
cepté le film sur lecture du scénario.
Malgré les menaces et les interdictions,
le film sortit largement, avec succès.
C'était en 1961...

Aujourd'hui, les choses ont changé
en Espagne, mais le film probablement
pas, qui doit garder son caractère sub-
versif. Il est tellement espagnol , comme
Bunuel , marqué par le catholicisme
de son enfance, la morale rigide et ses
tabous, qui fait exploser des fantasmes
libératoires dans le délire de l'amour-
fou, fidèle ainsi à une tradition de
l'excès qui trouve aussi des formes

chez des peintres, comme Ooya ou Pi-
casso.

Anticlérical, « La Viridiana » l'est, et
contre l'Eglise et sa puissance tempo-
relle aussi, surtout en Espagne où elle
n'a pas été un élément de progrès et de
justice. Mais antichrétien ? Suffit-il de
montrer l'échec d'une grande volonté
de charité, la conversion à rebours
d'une future nonne qui choisit de vivre
sa vie purement humaine : et Jorge, le
libre-penseur, partage avec elle l'échec,
alors ? Bunuel parle trop de l'Eglise
et du christianisme pour ne pas être
au' moins un athée tourmenté.

Un crucifix se transforme en cou-
teau. Durant l'orgie, les gueux se pré-
sentent à nous en une dure parodie
de la cène de Vinci. Blasphème ? Le
couteau-crucifix est un objet courant
en Espagne. Et la parodie de la cène
n'est que ricanement à propos d'ima-
ges pieuses qui se trouvent dans de
nombreux foyers.

Bunuel , l'Espagnol, est aussi poète,
dans la lignée des surréalistes, avec
les rapprochements inattendus, insoli-
tes, créateurs de cette autre réalité ;
comme cette corde, jouet d'enfant, qui
devient corde de pendu avant de re-
trouver sa fonction de jeu, pour passer
ensuite à la ceinture dénouée lors d'une
tentative de viol. Et tout cela est mon-
tré avec calme, naturel, fluidité, par
une caméra qui ne semble pas exister
mais bouge tout le temps.

« La Viridiana » est un film magnifi-
que, d'un créateur qui s'adresse à des
êtres libres d'aimer... ou de détester.
Mais pas de mépriser, même si ce
film fit scandale, même s'il peut encore
faire scandale aujourd'hui... (fl)

«Parfum de femme» de Dino Risi
Le thème : un fringant cow-boy de-

venu aveugle à la suite d'une bagar-
re, entreprend un voyage en compagnie
d'un jeune homme, enrôlé de force
comme « baby-sitter » d'un style spé-
cial. Ce dernier bénéficiera ainsi d'un
apprentissage de la vie assez original
avant d'assister au drame intime de son
capricieux tyran.

J'ai pris le résumé du scénario de
« Parfum de femme » dans une revue
en y changeant trois mot (cow-boy
pour officier, bagarre pour accident,
jeune homme pour jeune bidasse) : et
voici le sujet d'un western en forme
de ballade à travers l'Ouest, des plus
classiques.

Cela pour souligner deux choses :
on peut raconter la même histoire dans
des contextes très différents. Mais il
est évident que le sujet de « Parfum
de femme » devenu western donnerait
un film très différent. Ainsi peut-on
souligner quelques chose d'important,
que nous nommerons l'« italianité » de
« Parfum de femme ».

Prenez un film comique français,
comme « Les Vacanciers » par exem-
ple. On pourrait le tourner n'importe
où avec les mêmes acteurs. On obtien-
drait à peu près le même film. Son su-
jet n'a aucune racine nulle part.

Une comédie à l'italienne ne peut
pas être transposée dans un autre pays
sans devenir fort différente C'est pour-
quoi nous déplorons le doublage qui

ôte au film une dimension importante ,
la langue et sa musique si vivante,
même si les Italiens pratiquent pres-
que toujours la post-synchronisation
dans leur langue. Car si on « parle »
avec des gestes, on parle aussi avec
des mots et leur son, les premiers sou-
tenus par les seconds et réciproque-
ment.

Alors pourquoi cette force mainte-
nant reconnue de la comédie cinémato-
graphique italienne, cet intérêt pour
les films de Risi , Comencini, ce succès
pour de grands acteurs (comme Vitto-
rio Gassmann) ? D'abord , il y a le
mélange des genres, le rire souvent lié
au burlesque, au dramatique, au dé-
risoire, à l'amertume, rire constamment
présent comme pour masquer l'émotion
et la gravité. Ensuite, il y a ces racines
profondes, les deux protagonistes aussi
« aveugles » l'un que l'autre, le pre-
mier réellement, le deuxième à force
d'innocence, l'un en quête de la mort
tout en cherchant encore et toujours
à profiter de la vie, par ses sens au-
tres que la vue en éveil fébrile, et sur-
tout cette manière de deviner la pré-
sence des femmes, l'autre qui aimerait
pouvoir et savoir aimer la vie et la
savourer, le premier incapable de s'ac-
cepter, le second puceau intimidé. Cela
donne donc finalement ce double « por-
trait » d'un peuple mal dans sa peau
à travers deux personnages complé-
mentaires et aussi importants l'un que
l'autre, (fy)

La Chaux-de-Fonds
I© Viridiana

abc. — Dès 18 ans. En version origi-
nale, un film de Bunuel, en reprise,
avec Silvia Pinal et Fernando Rey.
Une histoire insolente et insolite. (Voir
texte dans cette page.)
@ Black Emmanuelle

Scala. — Samedi et dimanche, dès
18 ans. Avec Karin Schubert, dans une
histoire osée...
I© Opération dragon

Scala. — Dès lundi avec Bruce Lee,
champion de karaté, un film plein d'ac-
tion et de rebondissements.
© Usa, la louve du camp d'amour

No 7
Plaza. —¦ Dès 18 ans. Dans un camp

d'internement, une femme plus cruelle
que les nazis. Personnes sensibles s'abs-
tenir.
# Parfum de femmes

Eden. — Plus émouvant que fran-
chement drôle, une belle histoire, bien
contée par Dino Risi et bien interpré-
tée par Vittorio Gassmann et Agostina
Belli. (Voir texte dans cette page.)¦¦0, Le voyage de noces

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Nadine Trintignant ,
avec Jean-Louis Trintignant et Stefania
Sandrelli , un film sincère, une histoire
émouvante.
@ Allons enlève ta robe

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Au joyeux Tyrol... on ne craint
pas de prendre froid.
i© Les vacanciers

Corso. —¦ Un avant goût de ce qui
attend ceux qui vont partir , plein d'hu-
mour, avec Alice Sapricht, Michel Gâ-;

labru et Paul Préboist.

Le Locle
I© Le voyage au bout du monde

Casino. — En matinée et en soirée
samedi et dimanche. Pour tous. Un
merveilleux film, un splendide dépay-
sement, grâce au commandant Cous-
teau et à son équipe, qui savent com-
me personne dévoiler les secrets de la
nature et de la vie animale.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Saint-lmier
Relâche.

Tavannes
i@ La carrière d'une femme de

chambre
Royal. — Samedi et dimanche en

soirée. Dès 16 ans. Le nouveau film
de Dino Risi , plein de charme, avec
Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi et
Agostina Belli.
§j> Bons baisers de Russie

Royal. — Dimanche en matinée. Un
James Bond de derrière le rideau de
fer , avec imprévus, rebondissements,
gags, et tout et tout.

Tramelan
I© Les cinq salopards

Samedi en soirée. Une histoire rude,
animée par des costauds qui ne crai-
gnent pas la bagarre.
I® Dora... la frénésie du plaisir

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. Une histoire à ne pas mettre
sous tous les yeux.

Bévilard
© Le feu aux fesses

Palace. ¦— Samedi et dimanche. Un
film drôle, plein de vie, mené à un
rythme rapide...

Le Noirmont
# Le guêpier

Samedi en soirée. — De Roger Pi-
gault , avec Pierre Brasseur et Marthe
Keller , un modèle du genre « cinéma
de distraction ». Un joueur profession-
nel et sympathique se voit embarqué
dans un imbroglio invraisemblable au-
quel il ne comprend rien. Une histoire
menée tambour battant, sans bavure,
avec quelques bonnes pincées d'hu-
mour.

Dans les cinémas
de ia région Samedi 2 juillet 1977, 183e jour

de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Martinien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Après près de 40 ans de
guerre, les deux Vietnams sont offi-
ciellement réunifiés.
1974. — A Moscou; le président
Nixon et Leonid Brejnev, secrétaire
général du PCUS, annoncent la con-
clusion d'un accord américano-so-
viétique sur la limitation des essais
nucléaires souterrains.
1967. — En route pour Majorque,
un avion à bord duquel se trouve
Moïse Tshombé, ancien chef du gou-
vernement congolais, est dérouté sur
Alger.
1966. —¦ La France procède au pre-
mier de six essais nucléaires sur
1 atoll de Mururoa, dans le Pacifi-
que.
1961. — L'écrivain américain Ernest
Hemingway est trouvé mort, chez
lui dans l'Idaho : son corps porte une
blessure faite par un fusil de chasse.
1954. — Les Français évacuent la
partie sud du delta du Fleuve rouge,
au Tonkin.
1940. — Le gouvernement français
s'installe à Vichy.
1937. — L'aviatrice américaine
Amelia Earhart donne pour la der-
nière fois de ses nouvelles, alors
qu'elle survole le Pacifique.
1890. — Une conférence internatio-
nale adopte l'acte de Bruxelles en
vue de l'interdiction du commerce
d'esclaves africains et du trafic d'al-
cool avec les peuplades primitives.

ILS SONT NÉS UN 2 JUILLET :
Le compositeur allemand Christoph
Willibald, chevalier von Gluck, com-
positeur allemand (1714-1787) ; le
poète allemand Gottlieb Klopstock
(1724-1803) ; Sir William Henry
Bragg, physicien anglais (1862-1942).



Ecole supérieure de commerce: la fin
de l'année... et du «sous-développement» !

Septante-sept maturités et diplômes commerciaux distribués hier

— Je remercie les autorités politiques d'avoir permis à notre école de
sortir de son sous-développement. Désormais, la salle de gymnastique reste le
dernier serpent de mer à régler. Cette année, nous fêtons le 12e anniversaire du
début des tractations à son sujet, et désormais on peut penser que cette salle
risque de voir le jour avant la fin du deuxième millénaire de notre ère...

Le directeur de l'Ecole supérieure de commerce, M. Jean-Jacques Delémont,
peut avoir le ton « charrieur », il ne profère pas que des plaisanteries ! Et il était
sincère en parlant de cette école « sortant du sous-développement ». C'est vrai
qu'avec cette fin de l'année scolaire 1976-77, que l'école marquait hier par la
cérémonie traditionnelle de clôture tenue à l'Ancien-Stand, se termine aussi une
époque : celle d'une Ecole supérieure de commerce un peu « reléguée », un peu
méconnue, un peu sous-estimée. M. Claude Jaeggi, président de la Commission
de l'ESC, l'a exprimé en d'autres termes. II a rappelé un brin d'histoire, notam-
ment le rôle du Bureau de contrôle des objets en métaux précieux dans la vie
de l'école (il en fut le fondateur, le propriétaire quelques années, avant d'en faire
don à la ville, mais en est resté le mécène), ainsi que les péripéties politiques et
juridiques ayant abouti, ce printemps, à la mise sur pied d'une nouvelle commis-
sion (où non seulement les partis politiques, mais aussi les syndicats sont repré-
sentés à côté des délégués du Contrôle) et ce nouveau règlement (qui s'ouvre
à la participation des élèves à la gestion de l'école) prend fin une période de
mutation qui avait commencé il y a deux ans, avec l'engagement du nouveau
directeur. Dans l'intervalle, le bâtiment a été rafraîchi , modernisé ; un nouveau
laboratoire de langues a été installé ; la reconnaissance fédérale a été octroyée
à la maturité type « économique » ; enfin, l'école a été dotée de cet équipement
indispensable à la formation commerciale d'aujourd'hui : un ordinateur.

Les deux orateurs eurent naturelle-
ment l'un et l'autre aussi des propos
sentis à l'égard des septante-sept nou-
veaux titulaires d'une maturité ou d'un
diplôme de fin d'études. Notamment
M. Delémont qui, à l'instar de son
collègue du Gymnase M. Tripet , mer-
credi soir, condamna la politique uni-
versitaire suisse actuelle tout en en-
courageant les lauréats à vaincre les
obstacles qui peuvent se dresser sur
la route de leur avenir, que ce soit
dans la difficile recherche d'un emploi
ou dans la quête d'une voie universi-
taire.

M. Delémont prit également congé,
en le remerciant, de M. J.-F. Simon,
professeur de français pendant un an,
qui va poursuivre sa carrière à Neu-
châtel. Puis il passa à la distribution
des certificats et des prix. On pouvait
y voir deux autres signes de cette
« page qui se tourne » dans l'histoire
de l'école : pour la dernière fois, des
élèves de section maturité avaient pu
se présenter aux examens de diplôme,
c'est-à-dire obtenir le certificat de ty-
pe professionnel (équivalent au CFC)
avant, pour la plupart d'entre eux, de
poursuivre leurs études encore un an
et d'obtenir le certificat pré-universi-
taire, c'est-à-dire la matu. Avec l'en-
trée en vigueur de la maturité fédéra-
le type E, cette pratique ne sera plus
possible. D'autre part, on a remarqué I
que, pour la première fois, un élève,
M. Daniel Pellaton, a obtenu son di- '
plôme en informatique, réussissant en
un an à rattraper tout le programme.

Après avoir reçu la récompense de
leurs efforts, les élèves, fort sympathi-
quement, ont inversé les rôles et ap-
pelé l'un après l'autre leurs profes-
seurs sur scène, pour leur remettre un
gage de reconnaissance : un bouquet et
une bise aux dames, un flacon aux
messieurs. A noter que cette cérémo-
nie, à laquelle assistaient, parmi la
foule de parents, MM. F. Matthey,
conseiller communal, P.-F. Jeanneret,
ancien président de la commission. Ph.
Weiss, vice-président du Contrôle, fut
agrémentée par les productions musi-
cales de plusieurs élèves : Mlles Marie-
Claire Pétremand, flûte et Françoise
Gilg, piano ; MM. Philippe Horisberger,
piano, et Gilles Maître, guitare. Elle
se termina autour d'une verrée réunis-
sant enseignants, parents, invités au-
tour des « héros du jour », à l'école
même. (K-photo Impar-Bernard)

PALMARÈS
Obtiennent le certificat de maturité

commerciale :
4 A : Bernasconi Pierre-Yves (Le

Locle), Biéri Jean-Marc, Blum Antoine,
Botter Marc (Le Locle), Brunner Ro-
bert-Alain, Cattin Emmanuelle (Sai-
gnelégier), Cistero Albert, Debrot Bri-
gitte, Delévaux Yves, Eggimann Jean-
Pierre, Favre Laurent (Le Locle), Gilg
Françoise, Girard Anne-Patricia, Hau-
ser Jean-Daniel (Saignelégier), Jobin

Monique (Saignelégier), Leitenberg
Jacques, Nolde Thomas, Reichenbach
Olivier, Roth Jean , Strambo Giancar-
lo, Verdon Jean-Pierre (Le Locle) Voi-
rol Rémy.

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des :

3 A : (élèves de la section de maturi-
té s'étant présentés aux examens de
diplôme) :

Amstutz Dominique, Blanc Marie-
France (Le Locle), Brandt Catherine
(Le Locle), Brossard Michel , Fontana
Fabio, Gasser Marianne (Le Locle),
Hippenmeyer Corynne, Ischer Mary-
Claire (Les Ponts-de-Martel), Ketterer
Anne (Le Noirmont), Matthey Liliane,
Reichenbach Evelyne, Robert Yves,
Roulet Marie-Jeanne (Le Locle), Spiel-
mann Jean-Jacques (Le Locle), Wid-
mer Thierry (Le Locle).

3 B : (élèves de la section de matu-
rité s'étant présentés aux examens de
diplôme) :

Arnoux Marie-Claude (Le Noirmont),
Benoît Pierre-Yves, Corthésy Anne, De
Vicenti Pierangelo (Le Locle), Haenni
Kellita, Jelmi Josette (Le Locle),
Mayer Anne, Modolo Walter, Pellaton
Daniel (Cernier), Regli Bernard , Salvi
Norma, Schafer Eliane (Le Locle), Tri-
pet Jean.

3 C : (sous-section de comptabilité -
informatique) :

Barben Daniel , Bron Christian ¦ (Les
Hauts-Geneveys), Bourquin Simone
(Les Genèvèys-sùr-Coffrane), " Claude
Jean-Bernard, Droz Steve, Landry Phi-
lippe, Légeret Thierry, Meyrat Jean-

François, Montandon Ariane, Poffet
Michel, Voillat Philippe, Wuthrich Ma-
rie-Claude.

3 D : (sous-section langues-secréta-
riat) :

Bosson Patricia (Lausanne), Bourre-
coud Anne (Lausanne), Chappuis Pier-
re, Duc Michèle (Lausanne), Engel An-
ne-Barbara (Lausanne), Haemmerli
Marlise, Houlmann Yvette, Lopez Fer-
nande, Malpelli Marika (Lausanne),
Nobs Jean-Pierre, Parel Nicole, Pittet
Sylvia (Lausanne), Saudan Maryline
(Lausanne).

LAUREATS
BÉNÉFICIAIRES DES PRIX

M. Pierre-Yves Bernasconi (4e matu-
rité) et Melle Marlise Haemmerli (3 D,
section diplôme) : une machine à écri-
re, offerte, la première par la Société
des Anciens élèves et la seconde par
la maison Voumard Machines.

M. Christian Bron (3 C, section de
diplôme) : Prix Charles Gide offert
par les Coopératives Réunies.

M. Laurent Favre (4e maturité) et
Mlle Yvette Houlmann (3 D, section
diplôme) : Prix Ed. Heaton , institué
par la Société des Anciens élèves, au
bénéfice des élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle d'anglais.

M. Jean-Pierre Eggimann (4e matu-
rité) : Prix réservé par un généreux
donateur au candidat ayant obtenu le
meilleur résultat aux examens d'an-
glais.

Mlle Monique Jobin (4e maturité) et
M. Thierry Légeret (3 C, section de
diplôme) Prix institué par l'Union de
Banques Suisses, au bénéfice des can-
didats ayant obtenu la meilleure
moyenne en économie politique.

Mlle Monique Jobin remporte le Prix
du Rotary Club, attribué à l'élève ter-
minant ses études en section de matu-
rité avec les meilleures résultats.

RET SA: une locomotive sur de bons rails
Entre les exigences du secret de fonction et celles de l'information,

RET SA a toujours été un peu coincé. De toutes parts, on ne cesse de lui
demander : « Que faites-vous, au juste ?» Et à chaque fois, il est réduit à
répondre : « Beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit de vous le dire
précisément » ! C'est un peu caricatural. A vrai dire, on sait que Recherches
économiques et techniques SA, cet organisme au service de l'économie
régionale, fondé et soutenu .partiellement par les pouvoirs publics et par-
tiellement par l'industrie, se charge, notamment, de tenir une bourse de la
sous-traitance ; de promouvoir les industries régionales sur certains mar-
chés ; de mener à bien, sur mandat de toute entreprise intéressée, des
études de restructuration, de diversification, d'élaboration de produits
nouveaux, etc. Mais cela reste un peu abstrait. Les contribuables (l'Etat de
Neuchâtel verse 150.000 francs par an, la commune de La Chaux-de-
Fonds 240.00C Irancs par an, de subventions à RET SA) voudraient quel-
ques exefflrtpies, parfois, pour mieux comprendre. Les entreprises, qui s'en
tiennent parfois à distance, aussi. Mais le travail de RET SA n'est pas
toujours spectaculaire dans ses effets ni d'ailleurs dans son déroulement.
Ses résultats ne se font sentir qu'à terme. Et de surcroît, ce travail est géné-
ralement placé sous le boisseau du secret de fonction, quand il est en cours,
du secret d'entreprise, quand il est achevé. Pas facile, dès lors, de fournir
ces exemples susceptibles d'améliorer l'« image de marque » de RET SA...

Les dirigeants du service sont par-
faitement conscients de ce problème.
Pour leur part , ils semblent décidés à
informer le plus possible. C'est pour-
quoi, à l'issue de leur assemblée géné-
rale, la sixième, restée privée, ils ont
tenu conférence de presse.

CHANGEMENTS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

On a appris ainsi que les actionnaires
de RET SA avaient enregistré deux
arrivées au Conseil d'administration.
Celle de M. J.-Ph. Kernen, qui a rem-
placé M. A. Brandt comme secrétaire
de l'Association industrielle et patrona-
le, et celle de... M. A. Brandt , qui sié-
gera désormais comme représentant du
Conseil d'Etat , y remplaçant M. R.
Meylan, chef du Département de l'in-
dustrie, dont il est le suppléant.

ACTIVITÉ CONTINUE
On a fait , comme ces actionnaires,

un rapide tour d'horizon des activités
1976 de RET SA : édition du nouveau
catalogue de sous-traitance, qui pré-
sente à 3000 exemplaires (dont 1000 en
allemand) les possibilités de travail en
sous-traitance de 140 entreprises régio-
nales ; participation à différentes expo-
sitions internationales ou nationales ;
organisation de la 2e édition du con-
cours de design industriel horloger
« Prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds », dont les résultats seront pro-
clamés en septembre ; poursuite du ser-
vice de documentation technique et
commerciale. Cela pour l'activité cou-
rante, avec une satisfaction particuliè-
re à l'endroit du secteur « sous-traitan-
ce » qui marche très fort , et qui a déjà
valu d'intéressantes commandes à plus
d'une entreprise régionale.

NOUVEAUX PRODUITS,
NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Mais on a aussi pu lever un petit
coin de voile sur les fameuses études
entreprises par RET SA. Ont abouti
notamment un projet de fabrication de
machines destinées à l'assemblage de
circuits intégrés, ainsi que l'étude d'un

composant pour l'industrie électronique
et une autre sur la fabrication d'un
thermomètre médical électronique. Voi-
là du concret , donc : avec le concours
de RET SA, des entreprises se diversi-
fient, les technologies maîtrisées dans
la région trouvent de nouveaux débou-
chés. Et il y en aurait plus encore si
n'intervenait douloureusement le pro-
blème du financement, et celui de la
distribution, s'agissant de nouveaux
produits. Ce problème (« notre région
est à même de fabriquer tout ce qu'on
veut, mais n'a pas l'argent pour le faire
ni les canaux pour le vendre») est une
des motivations du travail de « redéfi-
nition » qu'est en train de mener RET
SA.

EN PLEINE TRANSITION

Car tel est le point principal du mo-
ment : RET SA est en pleine phase
de transition. Bien entendu, on n'y re-
met pas tout en question : les buts gé-
néraux , les acquis réalisés jusqu'à pré-
sent, demeurent. Mais un nouveau di-
recteur prend ses fonctions le 1er août
prochain : M. Gérard Friedling, ingé-
nieur de l'Ecole technique d'aéronau-
tique et de construction automobile de
Paris, succède à son compatriote M. R.
Grudzinsky. Pourquoi ce changement,
que nous avions déjà annoncé ? Honnê-
tement , M. A. Grisel, président de RET
SA, a parlé d'incompatibilité de person-
nes. La valeur professionnelle et le tra-
vail accompli par M. Grudzinsky ne
sont pas en cause. En somme, il y a eu
« bringue », mais pas crise, si nous
avons bien compris... Parallèlement à
ce changement, le Conseil d'adminis-
tration de RET SA a chargé un grou-
pe de travail extérieur (composé de
MM. L. Huttenlocher, directeur de l'ad-
ministration cantonale des impôts, F.
Matthey, conseiller communal et H.
Voumard, industriel) d'examiner la si-
tuation de RET SA face aux problè-
mes qui lui sont posés et de redéfinir
sa mission en fonction des besoins de
développement de la région. Simulta-
nément, le comité et le Conseil d'ad-
ministration de la société menaient un
semblable travail de réflexion. Le grou-

pe et les dirigeants ont confronté leurs
conclusions. Elles sont fort proches :
on va redéfinir le rôle de RET SA, ses
frontières géographiques d'action, le rô-
le du Conseil d'administration, du co-
mité, de la Commission technique créée
pour seconder le directeur ; on va dé-
limiter les activités des différentes or-
ganisations complémentaires que sont
les services cantonaux, les services
communaux, la Chambre du commerce
et de l'industrie, afin de savoir qui
fait quoi et comment, par rapport à
RET SA ; on va examiner dans quel-
le mesure pourront être accordés les
appuis financiers nécessaires aux en-
treprises décidées à investir dans la
diversification ; on va réexaminer le
propre statut économique de RET SA,
le financement de ses prestations ; ete,
C'est donc un travail en profondeur qui
se fait maintenant à 1 intérieur de la
société, dans le but d'améliorer son
adéquation d'une part aux besoins ef-
fectifs de ses clients, d'autre part , sem-
ble-t-il, à la structuration en cours aus-
si, dans le domaine de la politique éco-
nomique, au niveau du canton. Il pa-
raît vraisemblable que ce travail dé-
bouche sur un élargissement des acti-
vités de RET SA, et sur un meilleur
dimensionnement de ses forces de tra-
vail. Car actuellement, le travail ne
manque pas, et la petite équipe de
RET SA est très loin de chômer !

En somme, RET SA reste sur ses
rails, qui sont bons. Ce qui change, c'est
la locomotive. Et aussi l'organisation
de la compagnie, sa manière de con-
cevoir la marche des trains et l'entre-
tien du matériel ! On devrait , d'ici quel-
que temps, pouvoir accrocher plusieurs
wagons supplémentaires. MHK

Guettés par une petite troupe de
photographes de presse et de cu-
rieux, le conseiller fédéral Pierre
Graber et Mme Renée Noverraz ont
célébré, hier en fin de matinée,
leur mariage à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds. Les témoins
étaient Mme Monique Pasche et le
conseiller national René Felber, pré-
sident de la ville du Locle. La cé-
rémonie fut brève, nous le serons
aussi : quelle que soit leur condi-
tion , les mariés ont droit , nous sem-
ble-t-il, à autant de discrétion que
de félicitations !

(k - photo Impar-Bernard)

La musique des Cadets
à Genève

Grâce au succès qu'elle a rempor-
té à la Fête fédérale des musiques
de jeunes gens à Altdorf , la fanfare
des Cadets de La Chaux-de-Fonds
a été invitée à participer au Festi-
val international des Musiques de
jeunes gens à Genève aujourd'hui
et demain. Seules trois fanfares
suisses représenteront notre pays à
cette manifestation internationale
où sera réunie l'élite mondiale
des jeunes musiciens des USA, du
Japon, d'Angleterre, du Canada, du
Danemark etc.

Nul doute qu'avec leur enthou-
siasme coutumier, nos cadets sous
la baguette de leur directeur, M.
Henri Zanoni feront honneur à la
ville. Ils partiront pour Genève si-
tôt après le cortège de ce matin.

Mariage illustre

Depuis jeudi que la Fête de la jeunesse a commencé à dérouler ses
fastes multiples, le temps ne cesse de s'améliorer. Ainsi, hier soir, ou plutôt
la nuit dernière, il a fait chaud au Pavillon des sports, où se déroulait le
grand bal de la jeunesse, organisé dans le cadre d'Estiville. U a même fait
show, si l'on ose ce jeu de mots digne de l'heure de la mise sous presse !
A cette heure-là, grâce aux prestations de haut niveau fournies par les six
musiciens et les deux chanteurs du fameux orchestre Jean Couroyer et par
les 17 musiciens du Sixty-Eight Jazz Band. C'était la fête de nuit de la Fête
de la jeunesse, une manière de prouver que cette fête ne connaît pas d'exclu-
sive, ni dans les genres, ni dans les âges, puisque la danse attire même des
jeunes qui ont plusieurs dizaines de printemps à leur actif !

A relever aussi que le programme d'Estiville permettait même aux ma-
lades, aux alités, d'avoir un petit air de la Fête de la jeunesse, puisque durant
la soirée, des fanfares ont donné sérénade devant les établissements hospi-
taliers de la ville.

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : aujourd'hui, après le

cortège des enfants (3500 participants), c'est-à-dire dès 10 h. 30, au parc des
Crêtets, concert varié avec la fanfare des Cadets de Framcries, un chœur
d'enfants, du jazz, de la musique folk , « Ceux de La Tschaux », etc. Cantine
et carrousel.

Pavillon haut
pour la fête
de nuit

DEMAIN DIMANCHE
LA VUE-DES-ALPES

30e FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

Début des luttes à 8 h. 30, avec la par-
ticipation des meilleurs lutteurs ro-
mands, jurassiens ainsi que de l'Ober-

land bernois.
LE RÉPUTÉ

Club des Yodleurs
d'Oberdorf (Soleure)

animera la fête
• Endroit idéal pour le pique-nique
Service autocars place de la Gare dès

8 heures P 14217

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

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

Aujourd'hui et dimanche
AU BOIS NOIR

Grande kermesse
du Jodleur-Club

Ambiance - gaieté - jeux - cantine
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie située
dans le vallon de Saint-lmier

engage, tou t de suite :

- un chauffeur-manutentionnaire
- un mécanicien d'entretien
- un manœuvre d'atelier
Ecrire sous chiffre 28 - 900155, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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.Ĉ K»- j à___% JMr_ 4fi

. ÉÉK HI S flTffW
_^«. _i m © i-jir̂¦jggl̂ ^̂ ~̂ a6_as_g~HS_i"rg:iigQ-

AUBERGE" DU PRÉVOUX
s / Le Locle

Ce soir complet
M. et Mme H. Large, cuisinier - Tél. (039) 31 48 70

n VACANCES

¦U 
HORI-OG,ERES

; pMpuipuj 1 9 / /
Iffan iffSB SERVICE POSTAL AU LOCLE j

Ouverture des guichets
du 11 au 30 juillet 1977
Du lundi au vendredi 07.30 - 12.00 15.00 - 18.00
Samedi 07.30 - 11.00

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent
être déposés ou retirés au guichet spécial à partir de
6 heures et jusqu 'à 20 h. 30 (samedi jusqu 'à 15 h. 45).

BERGEON & CIE - 2400 LE LOCLE

désire engager, pour travail à la demi-journée,

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe pour correspondance fran-
çaise et anglaise.

Date d'entrée : 1er août ou à convenir.

Horaire : 13 h. 45 à 18 h., éventuellement à discuter.

Se présenter au bureau, Av. du Technicum 11.

Hl VILLE DU LOCLE

llpl Mise au concours
un poste de cantonnier
Entrée en fonction : à convenir.
Les conditions d'engagement peuvent être obtenues
au Secrétariat des Travaux publics (1er étage Hô-
tel de Ville). Les personnes que cette offre intéresse
sont invitées à faire parvenir leur postulation jus-
qu 'au 13 août 1977 , à la Direction des Travaux pu-
blics.
La date de naissance et la situation familiale seront
précisées dans la lettre de postulation. I

CONSEIL COMMUNAL

Je cherche

GARAGE
quartier de l'Est.

Tél. (039) 23 02 80,
dès 19 heures.

i À LOUER AU LOCLE

Avenue de France 21, pour tout
de suite ou date à convenir :

locaux commerciaux
de 70 m2 avec quai de chargement.
Chauffage général.

A la même adresse :

locaux commerciaux
de 35 m2 + appartement de deux
pièces-cuisine, les commerces avec
vitrine sur rue.

Téléphone (039) 21 11 51.

LE LOCLE
LE SALON -LAVOIR

«LA LAVANDIÈRE»

BOUCHERIE CHEVALINE
J. Monnier - Bournot 13

SERONT FERMÉS
du 4 juillet au 1er août

RÉOUVERTURE: MARDI 2 AOÛT

À LOUER
à l'année

une place
de parc

pour voiture dans
cour immeuble

Paix 107
Fr. 20.—

par mois + frais de
déneigement
S'adresser à :

HENRI ROBERT
Paix 107

Tél. (039) 23 22 33.

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, jeune

ingénieur ETS
en micromécanique
pour son département recherche.

Une expérience de quelques années dans l'industrie
est indispensable.

Ce poste offre une grande indépendance et des possi-
bilités de développement. Il conviendrait à une per-
sonne sachant faire preuve de décision et d'entrain.
Ecrire sous chiffre DC 14195 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision
ayant expérience dans l'outillage pour le décolletage
et la reprise.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à BÉROCHE S. A., rue du Tombet 29, j
2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée imédiate ou à
convenir

a viveur
sur plaqué or.

Ecrire sous chiffre AD 14354 au
bureau de L'Impartial.

H
X r

CONTACTOR S. A.
Fabrique de contacts électriques
La Chaux-de-Fonds

.; cherche

jeune homme
pour être formé comme régleur sur
machines automatiques.

La préférence serait donnée au
candidat ayant quelques notions
de mécanique.

Faire offres écrites ou se présen-
ter, sur rendez-vous, au bureau

, rue du Commerce 5-7, tél. (039)
23 66 30 (demander M. Kessler).

Prix d'abonnement j
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon leg
1 an Fr. 105 —
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » "29.— notre àdminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

LOCAL
cherché par groupe
de 4 musiciens. —
Tél. (039) 63 12 46,
le soir.

GARDE
Maman garderait
enfants à la journée
ou à la semaine.
Jardin. Bons soins
assurés.
Tél. (039) 26 77 10.A vendre

LAPINS
Tél. (039) 22 48 29.

QUI
peut me donner
des leçons de flûte
traversière ? Tél.
(039) 63 12 46, le soir.

A VENDRE
pour bricoleur
(carrossier)

Fiat 124 cp 1600
Mécanique en bon
état.
Au plus offrant.

Tél. (038) 31 55 78.

J'ACHÈTE
tous meubles an-
ciens pendules —
montres de poche
anciennes.

Case postale 216
2610 Saint-lmier

A vendre au Locle

maison de 3 appartements
avec jardin.

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

A louer au Locle
place dans

garage
collectif.

Rue du Midi.
Loyer : Fr. 65.—.
Tél. (039) 31 34 17.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Feuille dAyis desMontagnes

Le feuilleton illustré des enfants jj

par Wilhslm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



La Société des Sentiers du Doubs lance un appel à la compréhension
La pluie depuis quelques semaines

n'a plus beaucoup d'amis chez nous.
Seule bénéficiaire, l'herbe pousse drue
et haute, encore faudrait-il que le so-
leil permette à nos agriculteurs de la
récolter avant qu'elle ne perde de sa
valeur. Le Doubs, lui, conserve toute
sa beauté, son courant est puissant, et
le nombre de ses admirateurs continue
à s'augmenter. Ils étaient plus de 250
à se retrouver dimanche aux Graviers.
â la réunion amicale que, selon la cou-
tume, organisait la Sté franco-suisse
des Sentiers du Doubs. Les sentiers
d'approche étaient bien un peu boueux,
les ondées fréquentes, mais la luxurian-
te végétation des sous-bois, où la reine
des prés régnait avec majesté , avait
de quoi faire accepter la corvée de dé-
crottage des souliers qui nous atten-
dait au retour. 250 mordus du Doubs
qui se rencontrent à époques réguliè-
res, cela correspond à 250 poignées de
mains, à l'inventaire approfondi de l'é-
tat des sentiers, excellent dans son en-

semble, ce dont vous êtes invités à
vous rendre compte sur place. Dans
une courte allocution prononcée par le
président M. J. Benoit , à l'occasion de
cette réunion, le comité de la Sté des
Sentiers du Doubs, s'autorise à lancer
un nouvel appel à la compréhension.
Les sentiers dont il s'occupe, les nou-
veaux et importants tracés qu'il a ou-
vert ces trois dernières années, doi-
vent rester à l'usage exclusif des pié-
tons. Ils ne sont en effet nullement
destinés aux promenades hippiques car
ils ne sont pas à même de résister à
l'assaut des fers à chevaux. Ils ne sont
pas non plus destinés à l'usage du trial,

car ceux qui les parcourent sont à la
recherche du silence et de la sécurité.
La société espère par ce nouvel appel
à la raison qu'elle sera entendue et
qu'elle ne devra pas être dans l'obli-
gation de recourir à des méthodes de
répression consistant à établir des obs-
tacles afin de préserver les piétons sur
les seuls lieux où ils se sentent encore
en sécurité.

Autrement dit, « mieux vaut prévenir
que sévir », le comité de la Sté des
Sentiers du Doubs espère être enten-
du, et ne pas être dans l'obligation de
changer de tactique.

E. Mis

Le législatif loclois accepte un projet de réfection, non sans mal
Chauffage à distance: perspectives qui donnent froid dans le dos

Ainsi que nous l'écrivions dans notre
compte-rendu de la séance du Conseil
général de jeudi, le projet de réfection
de deux tronçons du réseau loclois de
chauffage à distance ralluma les pas-
sions dans les rangs du législatif. Com-
me on pouvait s'y attendre, certains
conseillers généraux ne ménagèrent
pas, une fois de plus, leurs virulentes
critiques à l'adresse des — ou du —
responsables d'une situation dont les
cuisantes retombées risquent bien d'é-

| branler longtemps encore la sérénité
des débats du législatif loclois. Non sans
une glaciale ironie M. Jaquet (rad) dit à
quel point il frissonnait à l'idée des
mauvaises surprises que ce douloureux
chapitre était encore à même de lui
réserver. Et un interpellateur d'ajouter
à voix basse : « Il est temps que M. Ja-
quet se raccorde au réseau ! »

Mais le débat n'était pas à la plai-
santerie.

En effet , cinq ans après le raccorde-
ment de la Fabrique Tissot au réseau
urbain, les conduites de transport d'é-
nergie calorifique situées dans les en-
droits à forte déclivité présentent des
signes de détérioration grave. Le sys-
tème adopté qui semblait offrir toutes
garanties de sécurité n'a pas donné
satisfaction à tel point que l'autorité
communale se trouve aujourd'hui con-
trainte de procéder, dans les meilleurs
délais, aux réfections qui s'imposent.

Le législatif avait à se prononcer
à cet effet, sur une demande de crédit
de 70.000 francs.

C'est M. Jaquet (rad) qui ouvrit les
feux oratoires au nom de son groupe
en proposant d'emblée le renvoi du rap-
port au Conseil communal , l'estimant
trop imprécis et incomplet. « La mau-
vaise expérience du Conseil commu-
nal lors de la réalisation de ces ma-
lheureux tronçons aurait dû l'inciter à
plus de prudence en présentant ce pro-
jet de réfection » déclara l'interpella-
teur qui insista à l'instar des rappor-
teurs des autres groupes sur l'inconnue
que constituerait l'attitude de l'entre-
prise cliente de la commune au mo-
ment du renouvellement de son con-
trat dans cinq ans. •

DOUTE POUR L'AVENIR
« La maison concernée acceptera-t-

elle nos nouvelles conditions ou pré-
fèrera-t-elle revenir à un système in-
dépendant de chauffage ? » demanda M.
Jaquet qui s'étonna que l'entreprise
n 'ait pas été consultée à ce sujet. Il

émit donc des doutes quant à l'oppor-
tunité d'investir à nouveau dans ce
tronçon de malheurs, tronçon qui ne
dessert qu'un seul client. — Mais un
bon client devait préciser M. Renk
puisqu 'il consomme à lui seul quelque
18 pour cent de l'énergie livrée au
total par la centrale des SI —

M. Jaquet cita plusieurs rapports
d'experts ou d'ingénieurs à l'appui d'u-
ne limitation du périmètre de distri-
bution. Il évoqua ensuite l'expérience
désastreuse du système adopté jusqu 'ici
par les services techniques des SI et se
refusa de tenter une nouvelle aventure
avec un système qui sera utilisé pour
la première fois au Locle. Il confirma
l'opposition de son groupe au rapport
concernant les réfections que nous
avons présentées avant la séance.

A son tour M. Chabloz (ppn) s'insur-
gea contre «la légèreté et l'incompéten-
ce avec lesquelles ingénieurs et tech-
niciens avaient dilapidé les deniers
communaux dans cette sombre affaire.

« La région du Plateau du Stand a-t-
elle des chances de présenter des occa-
sions de nouveaux raccordements,
avons-nous du moins des garanties de
la part de notre client » demanda l'in-
terpellateur qui donna toutefois l'ac-
cord de son groupe au projet sous ré-
serve de ces interrogations.

« Nous payons aujourd'hui la facture
des erreurs d'un chef technique incom-
pétent » déclara à son tour M. Mail-
lard (soc). Toutefois la remise en état
de ces conduites s'impose ajouta-t-il en
donnant l'accord de son groupe.

M. Debieux (pop) se montra quant à
lui catégoriquement opposé au projet ,

A telles charges, M. Renk (CC) ré-
pondit sereinement invoquant tout d'a-
bord la nécessité de promouvoir le
principe d'un chauffage urbain, celui
du futur.

« Dans le cas qui nous occupe nous
nous devons de maintenir un service
pour lequel nous sommes engagés. Bien
qu'il soit pour l'heure impossible de
prendre des engagements à un terme
de cinq ans, nous prendrons contact
avec l'entreprise avant le début des
travaux déclara en substance le direc-
teur des SI. D'autre part l'obligation
actuelle de remettre en état ces deux
tronçons est d'autant plus impérieuse
que le risque d'un grave pépin cet
hiver est grand. La réfection que nous
proposons est la seule possible à des
conditions abordables devait encore
ajouter M. Renk en réponse à une
nouvelle intervention de M. Jaquet.

Une solution provisoire ne serait pas
moins onéreuse.

Le rapport fut finalement voté par
17 voix contre 6 et le crédit accepté
par 19 voix.

GIRARDET 47 SERA DÉMOLI
A l'unanimité, le Conseil général vota

ensuite un crédit de 62.000 fr. destiné
à l'achat et à la démolition de l'im-
meuble Girardet 47, démolition qui per-
mettra de créer le trottoir actuelle-
ment inexistant le long de cette ar-
tère. A M. Donzé (pop) qui considérait
que l'opération constituait une mauvai-
se affaire, et qui demandait une par-
ticipation de 50 pour cent pour la dé-
molition de la part de l'entreprise inté-
ressée par les terrains afférant à cet
article, M. Blaser (CC) répondit que la
demande serait transmise.

Enfin en réponse aux questions de
M. Maillard et de Mme Bottani que
nous avons publiées récemment, M.
Blaser (CC) répondit que le problème
des subventions aux camps de ski se-
rait repris plus tard , que d'autre part
le projet de construction d'une nouvelle
halle de gymnastique ne pouvait sans
autre être ramené à un degré d'urgen-
ce dans la mesure où il ne figure que
pour mémoire au programme des tra-
vaux pour la législature en cour (au
même titre que le bâtiment police-pom-
piers) et qu'enfin l'effort portait actuel-
lement sur la réfection de l'ancienne
halle de Beau-Site et la restauration
des douches des halles des Jeanneret.

M. Renk répondit à Mme Bottani
qu 'il n'était actuellement guère possi-
ble d'envisager la mise en place d'un
service réduit de bus ALL durant les va-
cances horlogères sans engager de nou-
velles charges. La demande sera néan-
moins transmise pour la forme au Con-
seil d'administration ALL. Dans tous
les cas réponse ne pourrait y être don-
née avant les vacances 1978.

A. ROUX

La 8e saison de patinage estival
débutera lundi 4 juillet pour s'éten-
dre jusqu'au 30 septembre, ce qui
permettra à de très nombreux jeu-
nes patineurs de mettre à profit
cette période de vacances pour s'en-
traîner sous la conduite de plu-
sieurs professeurs de patin. L'Ecole
internationale de hockey sur glace
ouvrira son camp d'été du 31 juil-
let au 27 août prochain sous la com-
pétente direction de Gaston Pelle-
tier et Stu Cruikshank. Les stagiai-
res seront composés de jeunes ho-
ckeyeurs de 9 à 18 ans. Des inscrip-
tions d'Allemagne, d'Italie, de Fran-
ce, de Belgique, du Canada et bien
entendu de Suisse sont déjà parve-
nues. Rappelons qu 'il existe encore
des places libres tant pour le pati-
nage artistique que pour le hockey
sur glace et que la patinoire des
Mélèzes dans son cadre de verdure,
à côté de la piscine, offre ainsi de
magnifiques possibilités de conju-
guer sports, vacances et loisirs à
1000 mètres d'altitude.

Début de la saison
de patinage estival

JOUEZ AVEC
L IMPARTIAL

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.
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu jeudi après-midi son au-
dience hebdomadaire, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assis-
té de M. J. Roulet , commis-greffier.
Une fois de plus, les infractions à la
loi sur la circulation routière et l'ivres-
se au volant ont occupé une très lar-
ge partie des débats.

Pour une taxe militaire impayée,
malgré plusieurs sommations et aver-
tissements — s'agissant d'une somme
de 250 francs — A. P. est condamné
à 8 jours d'arrêt ferme, peine à laquelle
s'ajoutent 10 fr. de frais. Indépendam-
ment de la situation difficile du pré-
venu, qui est momentanément sans
travail , il y a une grave négligence de
sa part , finalement coûteuse et lourde-
ment sanctionnée.

* * *
M. W. M., négociant , payera une

amende de 40 francs et 10 francs de
frais pour avoir ignoré l'interdiction
de mentionner le mot « action » dans
l'une ou l'autre de ses vitrines. Il y a
toute une législation qui règle les pro-
blèmes de soldes, d'actions ou de liqui-
dations, que les commerçants doivent
connaître, évitant ainsi les dénoncia-
tions plus ou moins anonymes de con-
currents jaloux.

• • *
M. C. H. a interprété en sa faveur

un signe que l'agent ne lui destinait
pas. Cette cause fait rebondir l'éternel
conflit résultant de la compréhension
ou de l'incompréhension des signaux
faits par les agents de la circulation
aux heures de pointe des carrefours
difficiles de notre ville et , s'il y a
doute, il est bien évident qu 'un arrêt
supplémentaire vaut mieux que le ris-
que de provoquer un accident. Finale-
ment, c'est ce doute qui profite au pré-
venu qui est libéré, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

* * *
M. G. D., en payant 80 francs d'a-

mende et 15 fr. de frais, apprendra
qu'il ne faut jamais dépasser un vé-
hicule par la droite, même si ce der-
nier roule à une vitesse inférieure à
celle figurant sur les signaux routiers.
En agissant ainsi, il a fait preuve d'une
témérité dangereuse que le président
a sanctionnée en suivant les réquisi-
tions du procureur.

• » *

M. S. P., contre lequel l'ivresse est
retenue, ainsi qu'une vitesse follement
exagérée, est condamné à dix jours
d'emprisonnement, 200 francs d'amen-
de, auxquels s'ajoutent 230 francs de
frais. U est poursuivi pour avoir fauché
une borne d'hydrant, puis abîmé une
voiture régulièrement stationnée, avant
de démolir son propre véhicule contre
la façade d'un immeuble de la rue du
Marais. M. Duvaneel, toutefois, ne s'op-
pose pas à l'application du sursis pen-
dant trois ans, appliquant un certain
assouplissement intervenu récemment
dans la législation fédérale.

* * «

A peine sorti de l'adolescence et
après des débuts difficiles dans un
métier qui ne correspondait pas à ses
aspirations, M. S. M. a voulu essayer
la profession de sommelier. Généreux
avec des clients qui étaient ses amis,
il a omis d'établir des tickets de caisse,
aggravant encore son cas par l'utili-
sation abusive de tickets déjà encais-
sés, « pour se refaire » a-t-il déclaré ,
des pertes subies au début de son en-
gagement. Encaissant en outre des con-
sommations pour ses collègues, en ne
les remboursant que partiellement, il
a encore dérobé quelques numéraires
dans la bourse du tenancier, lui fau-
chant de plus, au passage, quelques
bouteilles de spiritueux. Le prévenu ,
visiblement, a fait preuve de faiblesse
et il semble, aujourd'hui, regretter les
actes délictueux qu 'il a commis, s'en-
gageant non seulement à sortir d'une
voie dangereuse, mais également à
rembourser les parties lésées.

Enfin , M. J.-P. C, prévenu d'avoir
enfreint la loi sur la priorité de droite,
au carrefour Chemin-Blanc - Avenir -
Etangs , reconnu pour être particulière-
ment dangereux , en raison de la mau-
vaise visibilité, saura dans huit jours
si sa faute est sanctionnée par l'amende
de 80 francs qui est requise contre
lui. (me)

Ivresse, stock-car et spiritueux

f ^Autres informations
locloises
en page 6

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

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

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dès dimanche,
fermeture.

Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ou-
verte l'après-midi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61.

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

LA VUE-DES-ALPES
Dimanche, dès 8 h. 30, 30e Fête alpes-

tre de lutte suisse.

treéiBieiatis

Chalet des Sapins, La Recorne : Au-
jourd'hui et dimanche, dès 14 h., grande
kermesse organisée par le Club d'accor-
déonistes La Ruche. Dimanche, dès 11
heures, concert apéritif.

«Oiffisisuiâiiqpiés

PERDU
entre Les Brenets et Boveresse

la somme de

Fr. 6000.-
Bonne récompense.
Tél. (039) 32 10 91



Le cœur de la cité en liesse
Les promotions ont pris un départ fulgurant

La chance sourit aux audacieux dit-
on. Au Locle après une semaine de
grisaille et de pluie on n'osait plus
trop croire au miracle. Pourtant, il
faut admettre que les organisateurs
n 'ont pas manqué d'audace car une
fois de plus la chance fut de leur côté
à l'occasion de la première soirée de

liesse populaire locloise marquant la
grande Fête des promotions.

Les Loclois ont répondu avec un
enthousiasme délirant à l'invite des
21 sociétés qui ont investi le centre de
la cité avec force orchestres, buvettes
et stands d'animation de tous genres.

La fête ne fait que commencer mais
déjà on sent qu'elle sera à nouveau
un très grand succès populaire. Ren-
dez-vous donc à tous ce jour sur la
place du Marché pour vivre un événe-
ment unique en son genre dans la ré-
gion. (Photos Impar-ar)

Fin de scolarité pour 208 élèves
Après une vibrante marche exécutée

par une Musique scolaire en pleine for-
me, qui a retrouvé enfin sa véritable
vocation de fanfare, sous la direction
de M. Trifoni, M. J.-M. Maillard, pré-
sident de la Commission scolaire, a
rappelé à toute cette jeunesse rassem-
blée jeudi soir au Temple français, que
si une étape se termine ce jour , une
autre, tout aussi importante, s'ouvre
devant elle. En les invitant à regar-
der l'avenir avec courage et résolution,
il forme ses voeux les meilleurs pour

la réussite des carrières qu'ils ont choi-
sies.

LE MESSAGE DE L'AUTORITÉ
COMMUNALE

« Si le temps des vacances est en-
fin arrivé, c'est aussi un virage qui
s'amorce, au-delà duquel vous avez
rendez-vous avec la vie tout entière ».
C'est ainsi que devait s'exprimer M.
René Felber, président de la ville du
Locle, en rappelant que si les élèves
aujourd'hui libérés ressentent l'impres-
sion d'un soulagement, ils doivent pren-
dre conscience que c'est aussi pour
eux, l'heure d'un choix important. Ce-
lui d'une profession, d'un genre de vie,
d'un idéal. En jetant un regard sur le
passé scolaire, malgré son obsédante
présence, il préservait les élèves en
les maintenant dans un monde fermé.

Les souvenirs s'embelliront et les exi-
gences du passé trouveront leur vraie
justification. C'est l'incertitude du mon-
de d'aujourd'hui que toute cette jeu-
nesse est appelée à modifier et son
adaptation, son recyclage à des tâches
nouvelles et passionnantes, seront d'au-
tant plus faciles que ses connaissances
seront vastes et sa curiosité éveillée.

Le citoyen, c'est celui qui vit en se
prononçant sur la société à laquelle il
appartient.

LES VOEUX DE LA DIRECTION
Quant à M. Jean Klaus, il a démon-

tré, ainsi qu'il l'a fait ces dernières
années, l'orientation choisie par les élè-
ves pour leur avenir et il nous paraît
intéressant de relever qu'une certaine
stabilité s'établit dans les chiffres des
exercices écoulés. Nous mettons entre
parenthèses ceux de l'année dernière.

21 élèves (24) suivront les différen-
tes sections du Gymnase cantonal ; 21
(23) rejoindront les rangs de l'ETS ou
du Technicum, alors que 29 (24) ont

choisi les branches commerciales. Les
diverses écoles professionnelles des arts
et métiers enregistrent l'entrée de 22
(16) élèves, alors que 84 (97) futurs
citoyens ou citoyennes entrent en ap-
prentissage. Relevons à ce sujet que
22 jeunes gens sont encore à la re-
cherche de places d'apprentis.

15 autres (7) entrent en usine, sans
apprentissage et 4 (1) ont choisi l'agri-
culture. Trois (4) s'en vont « aux Al-
lemands », — comme nous disions au-
trefois — ayant décidé de franchir la
Sarine pour y apprendre la langue de
Goethe^ H ¦"'-¦

LA VOIX DE L'EGLISE
C'est à M. l'abbé Meigniez, curé du

Locle, qu'il appartenait d'apporter le
message de l'Eglise et il s'est acquitté
avec l'aisance et l'élocution qui lui sont
coutumières, de cette tâche particuliè-
rement délicate, en face d'une jeunesse
dont une trop grande partie déserte
l'église, en s'éloignant des voies chré-
tiennes.

En face de cet avenir qui s'ouvre
devant elle, il engage la jeunesse à
prendre ses responsabilités et à faire
preuve de solidarité, pour bâtir, avec
les aînés, un monde meilleur, tel que
Dieu l'a voulu.

Après ces sages paroles et celles des
autorités municipales et scolaires, tou-
tes vigoureusement applaudies et en-
cadrées par les belles productions de la
Musique scolaire, c'est un élève, M.
Christophe Losberger, qui s'est expri-
mé. Il l'a fait avec beaucoup de fran-
chise, recueillant non seulement les suf-
frages — bruyants — de ses camarades,
mais aussi ceux des membres du Corps
enseignant et de leur directeur.

M. J.-M. Maillard, enfin, a clôturé la
cérémonie, en souhaitant à ses ouailles
de bonnes et fructueuses vacances et
un plein succès pour leur avenir, (me)
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Ce week-end au Locle
Fête des Promotions : samedi , 10 h.,

concert ; 15 h., démonstration de
judo ; 19 h. 30, cortège costumé.

Cinéma Casino : samedi, dimanche 17
h., 20 h. 30, Le voyage au bout du
monde.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art
et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

LES BRENETS
Samedi : Fête de la jeunesse : 10 h. 30,

cortège, ensuite jeux , forains, mu-
sique.

Joutes scolaires aux Ponts-de-Martel

Avec le beau temps enfin revenu hier
matin, les enfants du collège des Ponts-
de-Martel se sont retrouvés au terrain
de sport des Prises pour les joutes
sportives. Le corps enseignant aidé de
quelques mamans et du président de la
commission scolaire faisait le jury. C'est
dans une ambiance de fête, que les di-
vers jeux se sont déroulés pour le plus

grand plaisir des enfants qui sont res-
tés disciplinés. Les jeux les ont beau-
coup captivés. Ce samedi matin il y au-
ra le traditionnel cortège avec ensuite
la manifestation au Temple. Ce cortè-
ge promet d'être haut en couleurs, cha-
cun ayant fait le maximum pour que
sa classe attire tous les regards, (ff)

Le repos, c'est quoi ?
Propos du samedi

Bon nombre des vérités sur les
premières pages de la Bible ne sau-
tent pas aux yeux. Elles sont ca-
chées entre les lignes et les expres-
sions, elles sont récompense d'une
recherche et d'une réflexion appro-
fondies.

Si nous lisons tout au début que
Dieu séparait le premier jour déjà
les ténèbres de la lumière, tandis
que, bien paradoxalement à nos
yeux, les corps célestes ne furent
créés que le quatrième jour , c'est
dire que Dieu est au-dessus des as-
tres et il ne peut être confondu avec
eux. Us ne régnent sur les jours, les
mois et les années que par déléga-
tion et non pas en souverain.

De même au second chapitre. S'il
est dit que Dieu formait l'homme
« de la poussière de la terre », cette
affirmation se déduit du fait irré-
futable et bien connu que, après sa
mort l'homme « retourne » à la terre,
d'où il a été tiré.

Au début du second chapitre, il
est question du repos de Dieu le
septième jour. A première vue une
affirmation bien naïve — un Dieu
qui a besoin de repos... En regar-
dant de plus près, ce sont plutôt
nous, les naïfs. Ce n'est pas Dieu,
mais bien sa création, qui a besoin
de repos, un peu à l'instar d'un
nouveau-né, après les tourments de
la « délivrance ». Sans repos il y
manque quelque chose. Et cette dé-
ficience, nul autre que le Créateur
ne peut la combler, par son repos
à Lui qui devient le repos authen-
tique de sa création.

Le moment des vacances est tout
trouvé pour se poser la question de
savoir ce qu'est le repos. La ré-
ponse que chacun y donne est fonc-
tion des besoins qu'il éprouve et
l'ensemble de ces réponses est aussi
varié qu'instructif. Cette multitude
de réponses déblaie le terrain pour
mieux en cerner la substance. Est-
ce le sommeil, le « dolce far niente » ,
le changement d'occupation, d'air ,
d'entourage, etc. ? Est-ce un savant
mélange de tous ces éléments ? Mais
un tel « cocktail », et fut-ce le plus
subtil, pourrait fort bien manquer

encore de l'esentiel. 1 équipement le
plus raffiné et le plus coûteux pour
meubler ses loisirs n'en garantit pas
pour autant le succès, les accessoires
les plus rudimentaires peuvent le
valoir. Gotthelf , ce grand connais-
seur de la nature humaine, parlait
volontiers des rudiments contem-
porains pour bien vivre un dimanche
après-midi: De quoi s'asseoir de-
vant une table, avec dessus, la Bible
et une tasse de café au lait , où les
moments de somnolence ne gâtaient
rien, bien au contraire. U faut qu'il
en ait rencontré, des gens parfaite-
ment contents et équilibrés à ce
régime.

Le repos a affaire avec Dieu , qui ,
lui, prend du temps pour sa création.
Il pourrait bien dire qu'il n'a pas le
temps, qu'il a mieux à faire en con-
tinuant de créer des galaxies... En
prenant du temps pour sa création ,
Dieu donne du temps à celle-ci —
du temps pour Lui — tout le temps
de l'existence de chacune de ses
créatures !

Déjà à l'époque de l'ancienne al-
liance l'on interprétait le chant de
l'oiseau, le cri de la bête sauvage
comme louange à l'adresse du Créa-
teur, de même le murmure de la
source, le rugissement des flots et le
hurlement de la tempête. Et l'on
savait déjà qu'à l'homme il était
possible de faire mieux encore ;
qu 'il pouvait louer Dieu, non seule-
ment par réaction inconsciente et
quasi mécanique au lever du jour ou
bien au retour du printemps, mais
« en toute conscience », étant la seu-
le créateur capable à éprouver « en
conscience » la bonté de Dieu et
d'en jouir.

L inquiétude de l homme, son agi-
tation est toujours une déficience.
U lui manque alors la « conscience »,
la certitude d'être à l'abri sous la
main de Dieu. — Pour passer de
vraiment bonnes vacances, ce serait
indispensable —. Faudrait peut-être
que l'on finisse par chercher un peu
plus de ce côté-là cette fameuse
qualité de vie...

E. T.

a été consacrée
au ministère diaconal

Comme nous l'avions annoncé,
Mlle Liliane Malcotti a donc été
consacrée au ministère de diacre, au
Moutier du Locle dimanche dernier.

La cérémonie était présidée par le
pasteur Michel de Montmollin, pré-
sident du Conseil synodal. La pré-
dication fut prononcée par M. Mau-
rice Schneider, jadis pasteur aux
Brenets. Mme Pipoz, diacre à La
Chaux-de-Fonds, les pasteurs E.
Perrenoud et G. Tissot, M. Pierre
Pilly agent du Département romand
des ministères diaconaux, prirent
une part active à ce service em-
preint de solennité et de joie. Il fut
réhaussé par des interprétations
d'orgue et de flûte ainsi que par
un chant d'enfants.

Une assemblée nombreuse — plu-
sieurs Eglises ou communautés
étaient représentées — entourait
Mlle Malcotti et lui faisait com-
prendre à quel point son ministère
de service est apprécié dans les cer-
cles les plus divers, (sp)

Mlle Liliane Malcotti MARDI 28 JUIN
Naissance

Froidevaux, Sébastien Marc, né le
25 juin 1977, fils de Froidevaux, René
Antoine, employé CFF, et de Sylviane
Rose, née Mounoud.
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Les heureuses candidates entourées de MM. R. Hentzi et J. Klaus
(photo Impar-ar)

Dans toute la simplicité mais aussi la
belle tenue qui caractérisent la céré-
monie de remise des diplômes de l'Eco-
le de commerce, cinq jeunes filles ont
reçu hier soir au Château des Monts le
certificat sanctionnant une étape im-
portante de leur formation profession-
nelle.

Avant de s'adresser aux élèves, M.
Richard Hentzi , président de la Com-
mission de l'Ecole de commerce, salua
la présence de M. Beiner, conseiller
communal, directeur du dicastère de
l'Instruction publique ; MM. Eisenring
et Blaser, conseillers communaux ; M.
Maillard, président de la Commission
scolaire, ainsi que les parents et pro-
fesseurs des jeunes diplômées.

Il félicita chaleureusement les élè-
ves en leur souhaitant plein succès
pour l'avenir, et remercia la direction
et les membres du corps enseignant de
l'Ecole. M. Klaus, directeur, procéda
ensuite à la distribution des diplômes
et des prix, non sans s'être associé aux
voeux formulés par M. Hentzi.

Le directeur de l'Ecole releva avec
satisfaction le bon niveau des nou-
velles diplômées, mais aussi la qualité
de l'enseignement dispensé dans le ca-
dre de l'établissement loclois. A ce pro-
pos, il se fit le porte-parole des experts
habilités à juger les épreuves de diplô-
me pour reconnaître l'excellente prépa-
ration — en langues notamment. —-
des candidates locloises, comparative-
ment à d'autres.

BELLES MENTIONS
La mini-volée de diplômées se com-

pose de Mlles Marie-Christine Eisen-

ring qui obtient la mention très bien ;
Catherine Inderwildi qui obtient la
mention bien ; Christiane Romailler
qui obtient la mention bien ; Patricia
Mettraux qui obtient la mention bien,
et Evelyne Baillod qui obtient la men-
tion satisfaisant.

La Commission de l'Ecole a décidé
d'attribuer trois prix aux candidates.
Mlle Marie-Christine Eisenring reçoit
ainsi le Prix du Lion's-Club ainsi que
le Prix de l'Ecole de commerce pour sa
mention, alors que le Prix Charles Gide
offert par la Cité du Livre est attribué
à Mlle Catherine Inderwildi.

Parmi les cinq diplômées, deux pour-
suivront leurs études et les trois autres
se perfectionneront dans les langues.

A l'issue de la cérémonie, lauréates,
professeurs et parents étaient convies
au vin d'honneur offert par le Conseil
communal, à la Salle d'armes du Châ-
teau. A cette occasion, M. Beiner ap-
porta au nom de l'autorité communale,
le message de circonstance et ne man-
qua pas d'associer au succès des élèves
le directeur de l'Ecole ainsi que les
professeurs. Il formula des voeux cha-
leureux pour l'avenir des jeunes filles.

AR

Cinq jeunes filles reçoivent leur diplôme de
l'Ecole de commerce au Château des Monts

___________¦ Feuille d Avis des Montaqnes MM I II I II 1 1  M
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Les désavantages de posséder deux nationalités
Tribunal militaire de division 1

Le lieutenant-colonel André Cattin,
de Saignelégier, a fonctionné comme
grand juge hier lors de l'audience du
Tribunal militaire de division 2 tenue
au Château. II était entouré par les ju-
ges major Georges Corpataux , Ecuvil-
lens, capitaine Jean-Pierre Droz , Sala-
vaux, plt François Tharin , Pully, four-

rier Jacques Haemmerli, Genève, ap-
pointé Jean-François Clavel , Epalinges,
chef gr. Jacques Torrent, Genève. Le
major André Imer de La Neuveville
occupait le siège de l'auditeur , le plt
Yves Aubert de Genève celui de gref-
fier. L'audiencier était M. Francis Ro-
chat de Cugy et le défenseur d'office
M. Denis Oswald de Neuchâtel.

L'avocat de la défense a cédé sa
place à une jeune femme pour la cause
la plus importante, celle de S. R., ac-
cusé de refus de servir et d'inobser-
vation de prescriptions de service. Ce
jeune homme possède la nationalité
suisse et la nationalité française. Au
moment du recrutement , il était en
stage au Locle et il touchait une bour-
se d'études suisse. Il ne se présenta
pas au recrutement, déclarant qu 'il
envisageait de s'établir en France. Jeu-
ne homme extrêmement nerveux et
qui doit souvent être dépassé par les
événements, S. R. ne prit jamais la
peine de mettre de l'ordre dans ses af-
faires. Savait-il lui-même s'il se consi-
dérait comme Suisse ou comme Fran-
çais ? Avait-il opté pour servir l'un
des deux pays ? La Suisse lui envoya
plusieurs convocations qui ne connu-
rent aucun résultat. Depuis quelques,
S. R. effectue son service militaire en
France en tant que barman.

L'auditeur démontre que S. R. était
bel et bien établi en Suisse au moment
de son recrutement et qu 'il devait se
présenter devant l'armée à ce mo-
ment-là. Il a toujours ignoré les ap-
pels et les conseils, s'affolant ensuite
lorsqu 'il se sentait acculé.

Après la plaidoirie courte de son
avocat , S. R. a eu la mauvaise idée
de prendre la parole. Il déclara en
avoir assez de cette situation , assez
des reproches continuels que lui fait
l'armée suisse. Il est bien décidé à re-
noncer à la nationalité suisse pour
avoir la paix. Et de parler ensuite
d'une entreprise tenue par son père en
Suisse, entreprise qui risque fort de
passer les frontières si on continue à
lui chercher chicane. C'est une espèce
de chantage fort déplaisant, d'autant
plus que le conscrit ne doit s'en pren-

dre qu 'à lui-même s'il se trouve devant
un tribunal militaire.

Le tribunal délibère pendant plus
d'une heure. Il reprend place pour
annoncer qu 'il ne peut prononcer un
jugement. Il manque des éléments im-
portants dans le dossier qui sera ren-
voyé au juge d'instruction. La défense
est priée de faire transmettre plusieurs
pièces officielles qui permettront de
situer le pays dans lequel se trouvaient
les intérêts principaux du prévenu lors
de son recrutement, un certificat de
résidence principale en France, les
raisons qui ont amené les Français à
l'incorporer dans leur armée. Des té-
moins seront entendus et seront éga-
lement étudiées attentivement les insi-
dences qu'une condamnation en Suisse
pourrait entraîner sur l'actuelle situa-
tion de S. R. en France dans sa car-
rière de conscrit.

Les longs débats sont donc ajournés.

* * «
Plusieurs causes étaient encore ins-

crites au rôle. Les peines suivantes
ont été infligées :

— Un mois d'emprisonnement au cp
H. V. qui n'a pas participé à un cours
de répétition. Il avait omis de donner
sa nouvelle adresse et la convocation
ne lui est pas parvenus.

— Un mois d'arrêts de rigueur à la
recrue E. S., sursis pendant deux ans,
objecteur de conscience qui se déclare
prêt à remplir son devoir dans une
unité non armée.

— 45 jours d'emprisonnement, sursis
pendant deux ans, au sdt san P. H. qui
a choisi de partir en vacances plutôt
que de faire un cours de répétition.

— Un mois d'emprisonnement, sur-
sis de deux ans, à la recrue C. G., ob-
jecteur de conscienc. Le tribunal re-
commande d'incorporer C. G. dans une
troupe non armée.

— Par défaut , le tribunal a con-
damné A. M. à quatre mois d'empri-
sonnement pour insoumission et B. B.
à deux mois d'emprisonnement pour
absence injustifiée, ces deux peines
étant fermes.

RWS
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Pour les personnes âgées
Procédant à leur traditionnelle vente

de pâtisserie Maison, les cadets sont
réalisé samedi dernier un coquet bé-
néfice. Celui-ci est destiné au Noël
des personnes âgées du Village, (ad)

Succès pour VASL
Sous l'impulsion de son dynamique

président, M. Walter Schindler, l'Asso-
ciation des sociétés locales de Travers
avait organisé d i f f é ren te s  manifesta-
tions le week-end dernier en vue du
financement de l' achat de nouvelles
tables. C' est ainsi qu'un grand match
au loto s'est déroulé le samedi en soi-
rée. Dimanche avait lieu une grande
f ê t e  villageoise par un temps malheu-
reusement peu clément , nécessitant son
déroulement en salle plutôt qu' en plein
air , sur la place du Chalet , où tout
était pourtant prévu. La population
a été nombreuse à participer aux jeux
préparés pour petits et grands.

Un concert apéritif auquel partici-
paient la f a n f a r e , le Club d' accordéo-
nistes et le Chœur d'hommes précédait
la distribution gratuite d'une excellen-
te soupe aux pois. Quant à la restau-
ration, elle allait du jambon à l'os
à la fondue servie en soirée, en passant
par les saucisses et côtelettes grillées.
Tout au cours de l'après-midi , jeunes
et moins jeunes ont pu s'adonner aux
joies de la danse sur les rythmes
entraînants d'un excellent orchestre. En
conclusion, une toute belle journée,
malgré le temps pluvieux, grâce aussi
à la collaboration des membres de
toutes les sociétés du village, (ad)

TRIBUNE LIBRE

CONTRE LA CEINTURE
DE SÉCURITÉ

Monsieur le rédacteur ,
En complément de l'article publié

dans votre journal du 29 juin écoulé ,
sous la plume de JAL, je  voudrais ap-
porter quelques précisions. Il est bien
entendu que les listes de signatures
que nous faisons circuler sont des listes
de pétition destinées à faire  compren-
dre aux autorités que nous ne voulons
pas de l'obligation du port de la cein-
ture de sécurité (dernier délai pour si-
gner : 5 juillet 1977, téléphone 038 -
25 99 42) et ne passera donc pas en
votation.

Par contre, suivant la décision du
Tribunal f édéra l , concernant le recours
introduit par trois automobilistes, et
non deux comme indiqué par erreur
par notre président , nous lancerons à
ce moment-là, une initiative sur le plan
national qui, elle, devra passer en
votation.

Marcel Evard , membre du comité
élargi de l'ANCAT (Association
neuchâteloise contre les abus
technocratiques), Case 377, Neu-
r.h.â.t.p l.

Horlogerie suisse: vers un colossal coup de rein !
Séance d information de la Fédération horlogère

? Suite de la 1re page
Pour M. Bauer la vraie bataille sera

celle des marques. Sur les marchés, les
marques conservent en effet une im-
portance plus grande qu'on ne le pense
généralement. Le bas de gamme et les
marques de moyenne importance au-
ront plus de difficultés à livrer la ba-
taille en cours.

Aussi ce niveau doit-il être soutenu.
Comment ? A travers une conjonction
d'efforts en « ajoutant tous les bouts les
uns aux autres ». D'abord en portant
l'accent sur tout ce qui relève de la
construction de la montre. Normalisa-
tion , centralisation de l'assemblage,
standardisation sont autant de moyens
qui doivent permettre de produire des
séries plus importantes à partir des-
quelles on pourra espérer une politi-
que tarifaire efficace de la part d'E-
bauches SA.

La livraison d'un état avancé de l'é-
bauche peut relever de cet effort de
rationalisation , cela se fait déjà non
sans que certains établisseurs en éprou-
vent un sentiment de frustration. L'é-
tablisseur doit récupérer une marge de
profit mais il faut obtenir d'Ebauches
SA qu'elle fasse profiter à son échelon ,
sa part de profit récupéré en le repor-
tant sur le « styling, le marketing et la
publicité, face au racket de Seiko sur
le marché américain » lança M. Bauer.

On entre là dans le domaine de la
haute stratégie globale, chère au prési-
dent de la FH, laquelle à la fois vision-
naire et réaliste se distancie beaucoup
des turpitudes quotidiennes estiment
souvent les praticiens.

SITUATION
SUR CERTAINS MARCHÉS

L'analyse des marchés se fait , géné-
ralement sur la base des statistiques
démographiques. Une approche diffé-
rente, celle de la part des revenus par
classes d'âges et l'usage fait de la part
disponible de ces revenus.

Ainsi il ressort que, dans les pays
développés économiquement, les clas-
ses âgées orientent leurs dépenses sur
l'industrie de la santé et les services
liés aux loisirs.

Par tranche de 1000 habitants, la con-
sommation de montres s'établit comme
suit : Amérique du Nord , 260, Améri-
que Latine 36, Europe 230, Europe de
l'Est 99, URSS 50, Chine 12, Japon
168, Asie 21, Océanie 114, Afrique 24.

Il saute aux yeux que le marché d'A-
mérique du Nord conserve une impor-
tance primordiale et que tout relâche-
ment des efforts des marques implan-
tées sur ce marché non seulement ne
sauraient être compensés ailleurs mais
seront lourds de conséquences dans l'a-
venir.

Ce problème, « le marketing », méri-
terait à lui seul un long exposé tant il

est vrai que certains abandons sont une
véritable aberration, voir des opéra-
tions suicides.

En conclusion, le double exemple
présenté plus en détail de l'Amérique
du Nord et de l'Amérique latine, mon-
tre que le maintien de la montre suis-
se sur les marchés étrangers est un
pari qui réclame une action coordonnée
sur les plans complémentaires de la
politique commerciale, de la défense
des marques, de leur promotion et d'un
contact étroit avec les distributeurs.

Bel et beau , mais une telle politi-
que coûte cher, et c'est là le nœud du
problème, tant il est vrai que l'on ne
saurait gagner demain sans investir au-
jourd'hui .

Mais la réalité est là : la majeure
partie du profit réalisé sur le marché
de détail va au détaillant (42 pour
cent) marge de gros (17 pour cent)
douane et taxes (10 pour cent). Le prix
total ex-usine représente 31 pour cent
du prix de vente public mais la mar-
ge brut de l'établisseur, tous frais payés
(ébauches plus fourniture 9 pour cent ,
autres composants 12 pour cent , main
d'oeuvre directe plus assemblage 4 pour
cent) n 'est guère que de 6 pour cent...
quand ce 6 pour cent est atteint !

On touche ici au problème fondamen-
tal de l'horlogerie qui , à défaut de con-
trôler sa distribution ne tire de ses ef-
forts qu'un gain médiocre et pratique-
ment plus de profit.

L'horlogerie est lourdement endettée,
elle manque de disponibilités et elle
est au tournant où elle doit investir
dans sa distribution. C'est la quadra-
ture de cercle à résoudre. Le « reste »
n 'est que bavardage.

La solution proposée en conclusion
du rapport d'experts dit « Rapport Ta-
vel » tient dans une formule déjà énon-
cée il y a 50 ans lors de la création
d'Ebauches SA ! : « L'industrie horlo-
gère dans son ensemble doit dégager
une meilleure convergence ».

La FH pense qu'une volonté interne
est préférable, pour aboutir à cette
« convergence » aux opérations chirur-
gicales.

Peut-être, mais ce à quoi nous assis-
tons chaque jour me semble plutôt re-
lever de l'art du scalpel , dans les faits.

LE POIDS DU STOCK
M. Tavel a très succintement résumé

les travaux du groupe d'experts, nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion plus en détails. Une remarque tout
de même, elle a été faite par M. A.
Waldmeyer de la Fiduco : dans le bilan
consolidé de l'horlogerie, le stock repré-
sente 40 pour cent des actifs !

Réduire les temps de fabrication ,
adopter des méthodes de travail plus
souples, lutter contre les pertes énor-
mes dues aux rapides changements de
mode, autant de solutions proposées

. A i ZU
pour lutter contre, cette . cellulite oné-
reuse qu'est le stock.

« CENTRE DE CONTROLE »
La FH s'est penchée sur ce problè-

me, a dit M. Beuchat qui a annoncé la
création à Bienne, dans les locaux de
la FH d'un « Centre de contrôle de la
fiabilité » qui sera équipé de nouveaux
moyens de tests permettant d'accélé-
rer la procédure d'estimation d'un pro-
duit.

Ainsi , les nouveaux produits qui, jus-
qu 'à présent devaient « revenir » du
marché pour être estimés à leur juste
valeur, ce qui prenait jusqu 'à trois ans,
pourront révéler leurs qualités et dé-
fauts en quelques semaines.

Ce « Centre » installé à la FH, pour-
rait être une source de revenus pour
l'organisation de la montre ancre, qui
en a bien besoin, ceci dit en passant !
Et qu'en pense le CTM ?

UN « LABEL »
M. Max Hool, conclut cette série

d'exposés qui pourraient tous faire l'ob-
jet de plusieurs articles en levant un
coin de voile qui recouvre encore le
nouvel enfant chéri de l'horlogerie de
qualité : la création d'un « Label de
qualité », sorte de « club » ouvert à tous
ceux qui voudront se conformer à un
certain nombre d'exigences techniques
et commerciales.

Il faudra en reparler tant il est vrai
que l'on n'a pas fini d'en parler.

Ce « Label » honorera la qualité hor-
logère suisse, bravo !, mais il sera aus-
si l'aveu public de l'effrondement d'une
effigie trop galvaudée, celle du «swiss-
made ».

On sera attentif au fait que « le dos-
sier « Label» a été conduit en étroite
collaboration entre l'Asuag et la FH »
ainsi que le souligne le rapport .

Trop de membres de la FH ont fait
joujou avec le « swiss made » sans qu 'il
soit possible d'y mettre bon ordre, mais
l'a-t-on seulement voulu pour que
l'Asuag ne s'occupe pas très personnel-
lement du « Label » en voie de création.
La sélection , à n 'en point douter, sera
sévère pour ne pas dire dure, impi-
toyable même. Il y a plusieurs années
que le PDG de l'Asuag et depuis peu
PDG également d'Ebauches SA dénon-
ce les méfaits du galvaudage de la qua-
lité suisse. Maintenant qu 'il a tous les
pouvoirs en main ou presque, il pour-
ra avancer un bras très long dans les
milieux de la production, jusqu'à la
source pour voir où pèchent les pê-
cheurs, pour autant qu 'il nourrisse en-
core quelques illusions à ce propos.

Paradoxalement l'horlogerie suisse,
percluse de rhumatismes a un bel ave-
nir devant elle mais pour redresser sa
situation elle devra donner un tel coup
de rein... que plusieurs en sortiront les
reins brisés !

Gil RATT.T.OD

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016, Marc Jurt, es-

tampes ; Zalnie, peintures et des-
sins.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
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. 30,
film italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le dernier baiser ;

17 h. 30, Un dimanche comme les
autres.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 (samedi
22 h. 45), Le bataillon en folie.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La grande
casse.

Studio : 15 h., 21 h., Hibernatus ; 17 h.
30, Les heures brûlantes du plaisir.

Val-de-Travers
Môtiers , Maison des Mascarons et Châ-

teau , François Jaques, peintre du
Jura.

Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Musée régional de Môtiers : samedi,

14 à 17 h.
Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin, place de fête, sa-

medi, grande kermesse, dès 20 h.
30.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Perriard , hôpital,
tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56 samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

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

mémenf©

CORNAUX : dimanche, course cy-
cliste populaire pour non licenciés, 50
km. Départ : 9 heures, terrain de foot-
ball de Cornaux. Inscriptions sur place
dès 7 h. 45. Club cycliste du Littoral.
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Exposition de
photographies
PORTALBAN

de 1941 à 1977
Fernand et Daniel Perret

(photographes)
Portalban - La Chaux-de-Fonds -

Besançon
sous le patronage de la Société de
développement.
Collège de Portalban (Fribourg)
Vernissage, samedi 2 juillet dès 16 h. 30.
L'exposition est ouverte jusqu'au 31
juillet , samedi et dimanche de 14 à 20
heures, en semaine de 17 à 21 heures.

CHÉZARD-SAENT-MÂRTIN
Place de fête (couverte)

Grande Kermesse
Dès 20 h. 30 DANSE

avec THE COMBO STARS
Permission tardive
SOCIÉTÉ DE TIR

P 14256

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DE NEUCHATEL

AUTOMATES
JAQUET-DROZ

REPRISE DES DÉMONSTRATIONS
DIMANCHE 3 JUILLET 1977

P 14403

Hier à 4 heures, au volant d'une
auto, M. L. M., de Neuchâtel, circulait
faubourg de l'Hôpital , en direction du
service des automobiles. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble numéro 54, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
embouti quatre véhicules en stationne-
ment qui ont été fortement endomma-
gés. Au terme de ce carambolage, M.
L. M. continua sa route sans se soucier
des dégâts causés. Il a été identifié par
la suite. Son permis de conduire a été
saisi. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

II emboutit quatre autos
et prend la fuite

Passante renversée
Hier à 9 heures, au volant d'une auto,

Mlle A. F., de Bevaix, reculait en sor-
tant d'une place de parc au sud du bu-
reau communal. Ce faisant elle n'a pas
remarqué le piéton qui cheminait sur
le trottoir d'ouest en est, en l'occurren-
ce Mlle Marguerite Dubois, 74 ans ,
de Bevaix. Suite à cette manœuvre, Mlle
Dubois a été heurtée et a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital de La Béroche à Saint-Au-
bin par l'automobiliste en cause.

BEVAIX

La treizième volée d'élèves de l'Ecole
cantonale de laborantines et laboran-
tins médicaux est arrivée su terme de
son apprentissage. Quatorze jeunes fil-
les et femmes et un jeune homme ont
réussi leurs examens et ils ont reçu
leur diplôme hier, dans la salle du
Grand Conseil.

L'Ecole connaît un bel essor ; elle a
distribué deux diplômes en 1964, qua-
tre en 1966, dix en 1968, douze en 1970,
quatorze en 1973 mais huit seulement
l'année dernière.

L'effectif total des élèves, pour les
trois classes, était de trente-quatre en
1974, il sera de soixante et un à la
rentrée de septembre prochain.

La volée 1974-1977 était internatio-
nale , les élèves venant de Suisse, de
France et d'Afrique.

Le directeur de l'Ecole, M. Denis Ro-
bert , a dit la satisfaction que les élèves
lui ont apportée. M. André Jacot-Guil-

larmod a transmis le message de la
Commission d'école, et le Dr Jacques
Bize, médecin cantonal, a parlé du rôle
et de la fonction de ce médecin dans
notre région.

Après la remise des diplômes, un vin
d'honneur a été offert à tous les parti-
cipants, (rws)

Ont obtenu leur diplôme :
Mlle Christiane Aubry, Neuchâtel ;

Mlle Christine Domon, Neuchâtel; Mlle
Jacqueline Donzé, Neuchâtel ; Mlle Ni-
cole Ducrot , Fribourg ; Mlle Rosalie
Edu Nchama , Guinée Equatoriale; Mlle
Marie-Jeanne Erard , Neuchâtel ; Mlle
France Erni , La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Christine Freiburghaus, La Chaux-de-
Fonds ; Mlle Evelyne Genoud, La Chx-
de-Fonds ; Mme Bettina Kamgang, Zu-
rich ; Mlle Erika Leuenberger, Bienne ;
M. Antoine Rudasigwa, Rwanda ; Mlle
Yolande Soudry, Maroc ; Mlle Maria
Lidia Vaz Martins, Guinée Bissau ;
Mlle Marie-Jeanne Voirol , Bienne.

Remise de diplôme à quatorze
laborantines et laborantins
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Dim. 3 juillet Dép. 13.30 Fr. 22.—
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI

Mardi 5 juillet Dép. 13.30. Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

ENCHÈRES
PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le MERCREDI 6 JUIL-
LET 1977 dès 14 h. 15, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-après désignés :

1 voiture automobile LADA 1200 Com-
merciale limousine jaune. Modèle 09.
1976, expertisée. 5850 km.

des tables diverses
des chaises
des fauteuils
des étagères métalliques
1 coffre-fort
1 armoire métal
2 photocopieuses
1 aspirateur
1 bureau
1 machine à écrire
1 ventilateur avec moteur
1 lot d'habits, pullovers neufs
1 lot de vaisselle
ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

Les amateurs pourront visiter le jour
des enchères dès 14 heures.
VENTE AU COMPTANT conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

La cordonnerie
Falzone

SERRE 9

sera fermée
pour vacances annuelles,

LE 9 JUILLET

Réouverture :
LE 1er AOÛT
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NOUS ENGAGEONS

CHAUFFEUR (permis poids lourds)
et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans
toute la Suisse romande.

Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable , un
bon salaire et une ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

(Rgf mbnà
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. - JeanRichard 13

Le LocJe
au prix de Fr.

33.—

Des postes de travail dans notre département de CONDITIONNEMENT
(emballage) sont à repourvoir par du

PERSONNEL
FÉMININ

"SIOIAT i uoj tAua.p saHIVHOdWai stotduia sop jnod

Date d'entrée : début août 1977, ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent nous téléphoner (039/44 17 17) pour
' tous renseignements complémentaires et, cas échéant, pour venir se

présenter.

Chocolats  ̂Camille Bloch SA, Courtelary

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

m -|

IO N  

CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée.

Faire offres au
Restaurant - Brasserie BA VARIA
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

——y

HOME pour PERSONNES ÂGÉES
du canton de Neuchâtel

cherche pour date à convenir

un (e)
cuisinier (ère)
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre 28 - 300436, à
Publicitas Neuchâtel.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

SOLDES
Mous faisons
de la place
Plus de 200 ar-
ticles en soldes.
Machines à la-
ver, lave-vais-
selle, cuisiniè-
res, congéla-
teurs, frigos,
aspirateurs,
friteuses, etc.

Rabais
jusqu'à 50 %
Tout doit dis-
paraître.
NOS SOLDES
à prix incroya-
bles.

À LOUER
sur l'avenue Léopold-Robert
CENTRE VILLE j

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée
Surface environ 450 m2
Location mensuelle, charges com-
prises, environ Fr. 3000.—.

Ecrire sous chiffre LS 14326 au
bureau de L'Impartial.

Pour usage en Suisse, nous cherchons à
acheter d'occasion :

machines
outillages et équipements destinés à
usiner les ancres et les roues d'échappe-
ments ou pièces similaires.

Prière d'écrire sous chiffre P 44-305 417
à Publicitas, 8021 Zurich.

C O I F F U R E
C O S I M O
C R É A T I O N

Rue des Flandres 5, 2000 Neuchâtel

cherche

lre coiffeuse
pour le 15 août ou à convenir.

Bon salaire.

Tél. (038) 25 55 50 ou (038) 33 25 81 J
dès 20 heures.

;•; .,- .' . : ¦ , iml \ f  n ;. .... .

| AIDE-TOI fi
. INTERVALLE T'AIDERA J

LAUSANNE - 10, rue Centrale
| p 021 22 55 21 / 021 22 57 59 f
¦ GENÈVE - 10, rue de Hesse ¦

<P 022 28 49 40 '

I Je désire un rendez-vous sans engage- 9¦ ment (A retourner à Intervalle SA) H

£] Nom: . Ij
il Prénom : I!

— Rue : _
m Vil le:  "'

¦ Tél. : B

Les Ateliers du timbre HELIO COURVOISIER

cherchent pour leur bureau

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

Entrée souhaitée : automne 1977.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction, rue Jardinière 149 a, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

une secrétaire
bonne dactylo, connaissance des langues allemande et
anglaise souhaitée mais non indispensable.
' , . . , ,., j ' .Y ' ¦ i ... ¦: „> . . , , . :  u. ,. ,j.. :, .i > .j

Entrée : 1er août ou à convenir.
-> :. I Y.-tT. if.r,ot-t'ï"' .T r'K 'unv ' lr  ï Ml' i- rnV'' -IT U*

Ecrire sous chiffre P 28 - 950085 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

C O R N U  C I E  S. A.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter Jardinière 107 ou tél. (039) 23 11 25.

À LOUER

APPARTE MENT
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.

SW§\\ maître
X_5^r °P''c'en

diplômé fédéra l

Lisez L'Impartial

y
À VENDRE

VW 1300
en parfait état,
expertisée.

Tél. (039) 41 42 16.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Ça y est ?
— Terminé. C'était bon. Maintenant, tu dois

dormir, et demain sera un jour nouveau.
Je m'étirai, plein de bonheur. Je remontai

la couverture pour mettre au chaud ma poitrine
et mon cœur qui battait régulièrement et sans
crainte aucune.

Une chose me fit m'asseoir d'un bond dans
mon lit.

— Qu'y a-t-il, Zézé ?
— C'est que tu as oublié d'éteindre la lu-

mière.
Je vais t'apprendre comment faire. Gonfle

bien tes joues et souffle.
J'obéis et tout redevint obscur dans ma

chambre. Le sommeil venait, fermant lourde-
ment mes paupières. Et je souriais.

— Adam, tu dors ?

— Non , pourquoi ?
— Merci pour tout. Et tu peux m'appeler

Zézé tout le temps. Même quand je serai de-
venu un homme. Tu peux, j ' aime bien. D'ac-
cord ?

La réponse venait, lontaine, lointaine, on ne
l'entendait presque plus:

— Dors, mon enfant, dors, car l'enfance est
très belle.

2

PAUL LOUS FAYOLLE

Dadada avait frappé à la porte de ma cham-
bre, et comme je ne répondais pas, elle tourna
la poignée de ses mains calleuses et ouvrit.
D'abord elle fut surprise de mes gémissements.
Mais elle ne les prit pas au sérieux :

— Debout , fiston. C'est l'heure du collège.
Tu ne vas par rester là à dormir tout le
jour ?

Comme mes gémissements continuaient, elle
s'approcha du lit et s'étonna de ma torpeur.
Jamais je n'avais été de ces enfants paresseux.
Je devais me lever, hop ! je me levais.

Dadada s'approcha plus près du lit et s'in-
quiéta en voyant mes yeux congestionnés. Tout
de suite, elle posa la main sur mon front et
grommela, préoccupée :

— Credo ! Mon saint François du Canindé !
Ce petit est brûlant de fièvre.

Elle ferma ma veste de pyjama et tira les

couvertures sur moi. Elle sortit rapidement
pour chercher de l' aide.

La somnolence s'emparait à nouveau de mes
yeux. Ma faiblesse était si grande que je ne
sentais même pas mes bras. Ma mère arrivait
en protestant :

— Il doit encore mijoter quelque chose. Il
cherche un prétexte pour manquer le collège
et ne pas étudier son piano aujourd'hui.

Mais quand elle toucha mon front, elle chan-
gea d' avis. Et aussitôt d'accuser tout. Ce sont
ces amygdales. Il s'est endormi avec la fenêtre
entrouverte et la fraîcheur du matin lui a
donné la grippe. Il ne manquait plus que ça.

Déjà Dadada s'agitait. Elle prenait mon parti:
— Pauvret. Il est malade, ce gamin. Toujours

si sage, si tranquille. On va attendre que le
docteur rentre de la messe.

Quand mon père revint de la messe, il n'eut
pas une hésitation :

— Une pneumonie, et une bonne.
Là, ce fut un branle-bas général. Pharmacie.

Piqûres. Cachets...
— Si son état ne s'améliore pas, il faudra lui

appliquer des ventouses.
Je répondis mollement :
— Ce n'est pas la peine. Ça va passer.
— Comment sais-tu que ça va passer ? Ça

doit passer, ça oui.
— Mais ce n'est pas une pneumonie, non.
Mon père leva les bras au ciel :
— Voyez-vous ça. On passe sa vie dans les

livres, et un nigaud pareil veut apprendre le
Pater noster à notre curé.

J'étais Ij errifié par ces fameuses ventouses :
— Qu'est-ce que c'est, des ventouses ?
— C'est une chose très simple pour faire

expectorer. Une chose qui va te faire circuler
le sang. Allons, ça suffit ! Tu ne peux pas com-
prendre.

— Comment fait-on ?
— Comme on doit faire. Et ne pose plus de

questions, tu vas faire monter la fièvre.
Il eut pitié de moi et m'expliqua plus calme-

ment:
— Ce n'est pas compliqué. On les pose sur la

poitrine et ensuite dans le dos. On peut utiliser
une simple tasse à café. Et n'aie pas peur, tu
n'auras pas mal.

Une chose me tourmentait intérieurement.
Est-ce que ça ne ferait pas mal au cururu ?
Adam devait tout écouter, et lui aussi, certai-
nement, tremblait de peur.

— Et cette seringue qui met des heures à
bouillir !

Il alla protester et la seringue apparut, avec
le remède dedans et l'ordre immédiat:

— Tourne-toi, le derrière en l'air.
Je me tournai. Autre protestation:
— Ce galopin n'a que la peau sur les os.
Ma mère le sermonna:
— Cesse de te fâcher, voyons. Tu reviens

juste de la messe et de la communion.
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Les causes de S'incendie établies
A Cortébert

Nous avons signale dans notre édition
d'hier l'incendie du parc avicole de
Cortébert qui a été complètement dé-
truit (notre photo) et dans lequel 5000
poules ont péri carbonisées, les dégâts
s'élevant à 400.000 frs.

Poursuivant hier son enquête, la po-
lice a établi les causes du sinistre avec
exactitude. Il s'agit d'une négligence

d'un jeune homme qui s'occupait de
l'exploitation du bâtiment abritant l'é-
levage. Un poêle à gaz est resté allumé
et, à force de trop chauffer, a bouté le
feu à un local renfermant des matières
facilement inflammables. Rappelons
que le parc avicole était la propriété
de M. Keusen de Bienne. (rj)

(ri)

Cérémonies cie clôture dans les écoles
I Les promotions se poursuivent à Saint-lmier

La Fête des promotions en était hier
à sa deuxième journée à Saint-lmier ;
une journée d'importance puisqu'il s'a-
gissait des cérémonies de clôture dans
les écoles. Le matin dans l'aula de l'é-
cole primaire, le pasteur Wenger, pré-
sident de la commission, a présidé la
séance ; les chants interprétés par les
élèves de 5e à 8e années, sous la di-
rection de M. Jean-René Ackermann
du Conseil général présenta le mes-
sage des autorités, le curé Schwab s'a-
dressa avec des paroles bien senties
aux élèves de 9e année qui ont tour-
né une page de leur vie et sont en rou-
te vers l'apprentissage ou les études.
Quant au pasteur Wenger, il s'adressa
au corps enseignant, dont il ne man-
qua pas de souligner les nombreux mé-
rites, alors que le directeur de l'école,
M. Daetwyler a procédé à la distribu-
tion des livrets scolaires, ainsi que du
traditionnel souvenir (un livre illustré
sur les beautés de la 'Combe-Grède et
du Chasserai) à ceux qui participaient
à leur dernier jour de scolarité obli-
gatoire. Les mutations dans le corps en-
seignant et les commissions des ouvra-
ges et des classes auxiliaires (nous les
avons régulièrement signalées dans
l'Impartial en cours d'année) ont été
rappelées, Mmes Sylviane Muller et

Ariane Meyer étant fleuries à l'occa-
sion de leurs départs.

AUX ÉCOLES SECONDAIRE,
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

ET PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

En fin d'après-midi, ce fut au tour
des élèves de l'école secondaire et su-
périeure de commerce de fêter la clô-
ture de l'année scolaire, à la Salle de
Spectacles. Dans une récente édition,
nous avons signalé le palmarès de
l'ESC, dont les élèves ont reçu le di-
plôme. Sous la direction de M. Sylvano
Fasolis, des chants furent interprétés,
alors que l'élève G. Schneider démon-
trait ses nombreuses qualités à la trom-
pette. Par ailleurs, le directeur, M.
Jean-Pierre Méroz présenta son tradi-
tionnel rapport annuel, tandis que M.

John Buchs, chef du Département des
écoles, apporta le message des autorités
et M. Gilbert Schafroth, président de la
commission des deux écoles sut trou-
ver les paroles de circonstance pour
une telle rencontre. Enfin, c'est par
des souhaits aux élèves sortants et
deux chœurs d'ensemble que prit fin
cette cérémonie de clôture bien sympa-
thique.

En ce qui concerne la remise des cer-
tificats fédéraux de capacité aux ap-
prentis des écoles professionnelles com-
merciales de Saint-lmier et Tramelan
(au Cercle de l'Union) nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans une prochaine
édition, en publiant notamment le pal-
marès.

Aujourd'hui, fin de la Fête avec no-
tamment le cortège à ne pas manquer
dès 10 h. 30 dans les rues de la cité.

R.J.

A l'Ecole primaire hier matin, les 9es au premier plan et leurs plus jeunes
camarades chantant sous la direction de M. Ackermann. (photo Impar-rj )

Des finales cichsarnées
Jeux d'Erguel de football 1977

Les Jeux d'Erguel de football 1977
tirent à leur fin. Le dernier acte s'est
joué hier soir devant un public nom-
breux. Malheureusement vu nos dé-
lais d'impression, il ne nous a pas été
possible de vous donner les noms des

gagnants. Par contre, nous pouvons
vous assurer que les finales qui ont eu
lieu promettaient beaucoup. Il suffi-
sait de se rendre un soir au stade de
la Fin des Fourches pour être convain-
cu que les finales seraient acharnées.
Voici les résultats précédant les demi-
finales : y**:

^
i-Les .Pioij^ ^, Fprteç_..0-1 ; Iga - Bron-

' kos 1-2 ';" Zobs'-'Long 'Tarin Tëam*̂  ;
Rap. Appenzell - Jap. du Gothard 5-2 ;
Dubois - Farceurs 1-3 ; Spitfire - TBM
4-1 ; AMC - Gais Lurons .4-2 ; Iga -
Fluckiger I 2-3 ; Arbitres - AMC 2-6 ;
Transalpins - BPS 0-1 ; Zedijes - Rapid
Appenzell 1-1 ; Bronkos - Long Tarin
Team 4-1 ; Gais Lurons - Farceurs 1-5.

Les équipes suivantes ont disputé les
demi-finales et finales hier soir : Grou-
pe B Spitfire 2, Les Zobs, Les Zedijes ,
Fluckiger I Groupe A AMC, BPS, For-
tec, Les Farceurs, (lg)

Délibérations du Conseil municipal de Sonceboz
Entre autres objets à l'ordre du jour ,

le Conseil municipal de Sonceboz a
plus particulièrement traité les objets
suivants lors de sa dernière séance :
— Maires et présidents de bourgeoisies
du district : l'assemblée générale de
printemps, dont nous avons relaté les
discussions et décisions dans notre édi-
tion de lundi, s'est tenue à Sonceboz ;
selon une loi de 1952, les communes
doivent supporter une participation de
quelque 20 pour cent des frais des
assurances-chômage et la facture pour
Sonceboz-Sombeval s'élève à 24.572
francs. Dès 1978, il y aura lieu de met-
tre un poste spécial à cet effet puisque
pour l'ensemble des chômeurs de la
commune, la facture s'élève à 238.871
fr. 05 pour 1975. — Caisse d'épargne
du district : Celle-ci procédera à quel-
ques transformations dans la maison
de Mme Hutter, afin de pouvoir, sous
peu, y ouvrir une succursale. —¦ Con-
trôle des eaux : Une analyse a été
faite dans la commune et les résultats
sont favorables. — Centre régional de
ramassage des cadavres d'animaux :
Ce centre a été ouvert à Tavannes et
il sera à disposition des habitants de
la localité ; de plus amples renseigne-
ments seront publiés tantôt par le bu-
reau municipal. — Ramassage du ver-
re : Le Conseil a décidé l'achat d'un
grand container de quatre tonnes qui
sera placé près de la Coop, à un en-

droit mis à disposition par le gérant de
cette dernière. — Vacances scolaires :
Le Conseil a pris connaissance des va-
cances scolaires fixées par la Com-
mission d'école ; été 77 : du 4.7 au
15.8 ; automne : du 3.10 au 22.10 ; hiver
77-78 : du 26.12 au 14.1 ; printemps
78 : du 27.3 au 8.4 ; été : du 3.7 au
12.8. — Petit permis : Un petit permis
a été octroyé à M. Staehli pour des
transformations à son immeuble.

(comm-rj)

Le 800e anniversaire de Tramelan contesté
Se basant sur le plus ancien docu-

ment connu et mentionnant Tramelan,
le Conseil municipal, lors de sa séance
du 18 janvier, a pris la décision de
célébrer le 800e anniversaire de Tra-
melan du 19 au 25 juin 1978. Diverses
manifestations marqueront cet événe-
ment et certaines sociétés locales s'y
préparent déjà.

Or, un aimable lecteur de notre jour-
nal nous a fait parvenir une documen-
tation complète relatif à ce premier do-
cument qui est quelque peu contesté.
Disons d'emblée qu'il n'est pas question
de remettre en cause la célébration du
800e anniversaire mais de renseigner le
lecteur concernant la naissance effec-
tive de Tramelan.

UN BRIN D'HISTOIRE

C'est Jules Trouillat qui dans « Mo-
numents de l'histoire de l'ancien Evê-
que de Bâle, Tome I, édition 1852 » écri-
vait: « Tramelan, en allemand, Trem-
lingen, est nommé Trameleins dans une
bulle d'Alexandre III, en 1178, qui fait
mention de l'église de ce lieu , confirmé

par cet acte au chapitre de Saint-lmier,
avec sa dote, le tiers des dîmes et quel-
ques propriétés. Tramelan est indiqué
dans le diocèse de Besançon par plu-
sieurs actes depuis 1297 et postérieu-
rement jusqu'au 15e siècle, notamment
en 1403. Il formait la limite extrême
du décanai d'Ajoie bisontin, près de
Pierre-Pertuis, aux frontières des dio-
cèses de Bâle et de Lausanne. »

Cependant dans un texte de E. F. de
Mulinen intitulé « Notice historique sur
le chapitre de St-Imier dans l'Erguel »
paru dans les Actes de l'Emulation de
1867, il est écrit que la « bulle du pape
Alexandre III, confirma les possessions
de l'église de St-Imier par acte daté
du Lateran le III cal. Martii, soit le
27 février de l'an 1179. Trouillat tome
I, a donc deux fautes. Il donne la date
de 1178, 25 février. Les deux dates sont
fausses car lie III Cal Martii équivaut
au 27 février et non au 25 et l'Indicto
XII correspond à l'année 1179 et non
1178. Tramelan qui est mentionné dans
cette charte apparaît donc en 1179 et
non en 1178 comme l'indique Trouillat
dans ses Monuments.

Consulté à ce sujet , le responsable
des Archives de l'Ancien évêque de
Bâle, confirme les dires de notre lec-
teur. Il précise cependant que l'original
est dans un triste état et que de plus
l'erreur de Trouillat est parfaitement
excusable quant on voit la ligne de la
datation de l'original.

Il faut donc donner aujourd'hui la
date de 1179, février 27 mais il faut
ajouter que c'est un faux du 12e siècle.
(Il ne faut pas exclure que ce faux se
basait sur des éléments vrais).

1178 ou 1179 ? Il ne fait aucun doute
que l'enthousiasme de la population ne
se refroidira pas pour une erreur faite
au 12e siècle et qui une fois découverte
devait bien être signalée.

Notre lecteur a bien raison quant
bien même les autorités ne sauraient
renvoyer les festivités prévues en juin
1978. Festivités qui seront marquées
d'ores et déjà par l'organisation des
Championnats suisse de ski nordique
en février , par la fête cantonale bernoi-
se de lutte en août 78 et par diverses
autres manifestations dont bien sûr
celles dites officielles qui auront lieux
du 19 au 25 juin, (texte et photo vu)

Comme elle en a l'habitude depuis
20 ans, l'Ecole secondaire de Courtelary
a marqué la fin de l'année scolaire par
une cérémonie dite des promotions. Un
nombreux public est venu applaudir les
diverses productions offertes à cette
occasion. Un programme théâtral et
choral de valeur a soulevé l'enthousias-
me d'une salle quasi comble composée
de parents d'élèves, de représentants
des autorités et d'amis de l'école. Voix
fraîches et cristallines, précision dans
l'exécution, le chœur que dirige M.
Paul-André Schwab a recueilli force
applaudissements. Tirés du répertoire

de Gilles Vigneault, Guy Beart, Alain
Barrière et Jacques Brel, neuf chants
de la meilleure veine ont été succes-
sivement interprétés, entrecoupés de
deux allocutions, d'un très beau sketch
de Fernand Raynaud ainsi que du célè-
bre « Médecin malgré lui » de Molière,
joué avec Brio par de jeunes actrices
et acteurs au talent sinon affirmé, du
moins fort prometteur.

Toute clôture de l'année scolaire s'ac-
compagne obligatoirement d'allocutions.
M. Jean-Pierre Bessire, directeur, a
tout d'abord rappelé que l'Ecole se-
condaire de Courtelary célébrera pro-
chaiinement 20 ans d'existence. Une ma-
nifestation à laquelle seront conviés les
autorités et tous les anciens élèves de
l'école commémorera cet anniversaire
le 26 novembre prochain. Parlant chif-
fres, M. Bessire a indiqué que l'école
comptait 97 élèves durant l'année sco-
laire qui s'achève ; 34 venaient de Cour-
telary, 29 de Villeret, 21 de Cormoret
et, fait à souligner, 21 de Cortébert, une
entente étant intervenue entre les Com-
missions de Corgémont et de Courte-
lary de façon à alléger quelque peu
l'effectif de l'Ecole secondaire du Bas-
Vallon. Il convient donc de relever les
effets bénéfiques d'une telle décision,
fruits d'une collaboration efficace et
amicale qui unit les deux établisse-
ments scolaires. Les examens qui se
sont déroulés au début de juin ont
permis à 25 élèves d'être admis à l'éco-
le secondaire: 10 de Villeret , 3 de Cor-
moret, 11 de Courtelary et 1 du Mont-
Crosin. Dès le 15 août prochain, 104
élèves fréquenteront cette école, un
record dans l'effectif qui coïncidera
fort à propos avec son 20e anniversaire.

Seize élèves sont parvenus au terme
de leur scolarité obligatoire ; les voies
qu 'ils ont choisies correspondent géné-
ralement à celles de leurs prédéces-
seurs: apprentissages divers, école de
culture générale ou de formation fé-
minine, école de commerce, technicum
de St-Emier, école normale de Bienne,
gymnase de La Chaux-de-Fonds. A
noter cpie deux de ces élèves accom-
pliront "une dixième année scolaire. Le
directeur a ensuite insisté sur l'impor-
tance d<;s contacts que ces élèves vou-
dront bien conserver avec leur ancienne
école.

UNE REMISE EN QUESTION
PRÉMATURÉE

M. Etienne Vaucher, membre de la
Commission d'école qui remplaçait M.
Jean Pécaut, président, retenu par

d'autres obligations, a rappelé que l'E-
cole secondaire avait vu le jour grâce
à un magnifique élan de solidarité de
compréhension mais que son existence
a failli être remise en question par l'un
des partenaires de la communauté, Vil-
leret en l'occurence. Des changements
sont certes susceptibles d'intervenir au
niveau des Ecoles secondaires du Vallon
mais l'initiative lancée à Villeret était
prématurée car elle n'était précédée
d'aucune étude sérieuse. A l'avenir
donc, il s'agira de prendre d'abord en
considération l'intérêt des enfants et de
reléguer à l'arrière-plan toutes consi-
dérations d'un autre ordre. Tout com-
me le directeur de l'école, M. Vaucher
n'a pas manqué de remercier ceux qui ,
à des titres divers, ont contribué à
assurer la bonne marche de l'établisse-
ment durant l'année scolaire qui s'a-
chève, le corps enseignant et les auto-
rités municipales en particulier, (ot)

Cérémonie de clôture ci l'Ecole secondaire de Courtelary

g_ LA VIE JURASSIENNE • ! LA VIE JURASSIENNE ? LA ̂ ^g.KASSIENNE j

CEVAA :
nouvelles adhésions

Le Conseil de la Communauté évan-
gélique d'action apostolique (CEVAA),
réuni à Sornetan depuis dix jours, a
terminé hier sa session annuelle, en
annonçant notamment l'adhésion à la
CEVAA de 14 Eglises de Suisse alé-
manique et sept sociétés de missions,
groupées sous le sigle « KEM ». Elles
sont admises en tant que membres as-
sociés, et la communauté a décidé par
la suite de ne plus accepter de nou-
veaux adhérants durant quelques an-
nées, le temps pour elle de consoli-
der les bases de son action, (ats)

SORNETAN

Nouveau buraliste postal
Af in  de remplacer M. F. Grossenba-

cher, appelé à poursuivre sa carrière à
Cortébert , la direction des Postes de
Neuchâtel vient de nommer M. Ber-
nard Mérillat , jusqu'ici fonctionnaire
d' exploitation à Bienne, en qualité de
buraliste et facteur postal à Plagne.
Ressortissant de Perrefitte, né en 1946 ,
entré à la poste en 1962, le nouveau
titulaire, à la suite de stages divers,
est rompu à toutes les particularités
du service postal. C'est au début de
l'automne prochain qu'il s'installera
dans la localité avec sa famille qui
compte trois enfants. Secondé par son
épouse en cas de besoin, M.  B. Mé-
rillat consacrera le meilleur de ses
forces à bien servir la population de
Plagne avec laquelle il espère nouer
les relations les plus cordiales, (comm.)

PLAGNE

i —-

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

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

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

SAINT-IMIER
Esplanade des collèges, sam. dès

9 h. 45 : Suite de la Fête des
promotions ; cortège, produc-
tions des fanfares, lâcher de
ballons, etc..

Salle de spectacles, sam. dès 17 h. :
kermesse du Corps de musique,
20 h. 30, bal. |

Stade de la Fin des Fourches, sam.
en matinée et après-midi : Suite
et fin des Jeux d'Erguel de
football.

Stand, sam. de 14 à 18 h. : tir indi-
; viduel à 50 m. (pistolet).

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Nifcolakis,
hôpital, tél. 42 11 22.

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

Service du feu : tél. 118. i
Service technique : tél. (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz. i

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : téL (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81. jj

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.

Médecin de service : M. B. Chopov, tél.
(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

CORGÉMONT
Stade, sam. toute la journée : Tournoi

du FC.

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

TAVANNES
Orange, sam. après-midi et dim. : Con-

cours hippique de la Sté de cava-
lerie de Tavannes et environs.

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Conseil fédéral : séance extraordinaire
consacrée aux finances et au Jura

Le Conseil fédéral a tenu hier une
séance extraordinaire consacrée aux fi-
nances fédérales et au Jura. Pour ce
qui est du premier objet , il a pris con-
naissance du résultat de la conférence
tenue mercredi avec les représentants
des gouvernements cantonaux et il a
poursuivi la discussion sur le budget
1978 et les mesures d'assainissement
qu'il s'agit de prendre. Il en discutera
encore mercredi prochain. Au sujet du
Jura , il a décidé de réunir de nouveau
des représentants des cantons à Berne
pour se concerter avec eux sur la pro-
cédure d'entrée du nouveau canton
dans la Confédération. Le message con-
sacré à cet objet , qui traitera notam-
ment de la modification des articles
1er et 80 de la Constitution, devra pa-
raître assez tôt pour que le Conseil
prioritaire — non encore désigné —
puisse en être saisi en décembre pro-
chain.

Toujours à propos du Jura, le Conseil
fédéral a été informé de la réunion qui
a eu lieu entre la délégation du Conseil

fédéral pour la question jurassienne,
la délégation du canton de Berne pour
le Jura et le Bureau de la Constituante.
M. Furgler a constaté que le résultat
peut être qualifié de positif et que les
contacts devront être poursuivis.

Il a aussi été question de la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons , objet qui est
de la compétence du Département de
justice et police. II s'agit de préparer
la future procédure de consultation
auprès des cantons. La documentation
à ce sujet sera prête après les vacan-
ces d'été.

AIDE AU PORTUGAL
Le gouvernement a également ac-

cepté l'octroi d'une aide financière de
la Suisse au Portugal dans le cadre du
soutien apporté par les pays membres
de l'AELE. Le but est de rééquilibrer
la balance des paiements portugaise.
La contribution suisse sera de 30 mil-
lions de dollars — environ 75 millions
de francs — l'aide globale apportée

par l'AELE s'élevant à 750 millions de
dollars.

Enfin , le Conseil fédéral a nommé
M. John Clerc, né en 1942, Neuchâte-
lois, au poste d'adjoint du secrétaire
des commissions de gestion — qui est
actuellement M. René Chevalier —. M.
John Clerc, qui est socialiste, est col-
laborateur au service de documenta-
tion de l'Assemblée fédérale.

La prochaine séance aura lieu mer-
credi et sera la dernière avant les
vacances d'été, (ats)

SCF: «Une solution raisonnable
Le point sur les affaires militaires suisses

> Suite de la 1re page
Dans les circonstances actuelles,

le système du volontariat féminin
peut donc être considéré comme une
solution raisonnable. Mais les trois
services féminins ont des effectifs
déficitaires. Il faut donc que les
campagnes de publicité incitent da-
vantage les femmes à s'engager. Les
principales innovations concernent
l'âge d'admission (18 à 35 ans, au
lieu de 19-40) et la libération du ser-
vice qui interviendra à 50 ans (55
ans pour les SCF officiers). Enfin ,
un nouvel uniforme sera introduit.
Il se distingue de l'ancien par une
coupe aux lignes plus souples et par
une teinte plus gaie, le bleu ayant
été maintenu comme couleur de ba-
se.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE (SIT)

Une nouvelle ordonnance rempla-
cera bientôt celle de 1971 pour per-
mettre la mise en place du nouveau
service destiné à remplacer « Armée
et foyer » , a expliqué le division-
naire Jean-Pierre Gehri. Il sera donc
séparé du domaine de la défense
psychologique. L'information qu'il
prodiguera à la troupe devra permet-
tre aux militaires de se forger libre-
ment une opinion. Elle réglementera
les divers aspects d'un problème (le
pour et le contre), mais évitera tou-

1 te politisation' (politique des partis,
affaires 'cônféssioiin'elles); Le SIT
conseillera les commandants au ni-
veau de l'unité, fournira la' docu-
mentation, favorisera les contacts
entre la troupe et la population ci-
vile, s'occupera de la publication des
journaux des grandes unités, dési-
gnera au besoin des conférenciers.
Selon la nouvelle ordonnance — non
encore votée par les Chambres — les

militaires recevront une information
actualisée, concrète , correspondant
mieux à leurs besoins que ce n'était
le cas jusqu 'ici. Il s'agira de faire
connaître certains éléments de la po-
litique de sécurité du gouvernement
en expliquant le pourquoi et le com-
ment (nouvel armement, modifica-
tion de l'organisation des troupes,
problèmes de budget , etc.). Paral-
lèlement, les commandants d'unité
traiteront d'un thème fondamental
comme par le passé. Le sujet de
l'année prochaine concerne l'armée
de milice. Le chef SIT servira à
temps partiel.

FICHIER MILITAIRE
(PROJET PISA)

Le projet Pisa mis en route en
1969 se poursuit à la satisfaction des
commandants de troupe et des ser-
vices administratifs qui l'utilisent.

L'essai actuellement en cours porte
sur les troupes du canton de Berne
et du service des troupes mécani-
sées et légères, soit quelque 78.000
militaires. Chacun a le droit de voir
sa fiche et , si nécessaire, d'y appor-
ter les corrections voulues à rap-
pelé le colonel Sprenger, sous-direc-
teur du service de l'adjudance.
L'obligation de garder le secret et la
protection de la vie privée seront
strictement réglementées. Il y aura
même une autorité de recours.

Les trois services évoqués lors de
la conférence de presse dépendent
du service de l'adjudance. Le con-
seiller fédéral Gnaegi, chef du Dé-
partement militaire, a profité de la
conférence de presse pour présenter
le nouveau chef de ce service, le
divisionnaire Walter Scherer , qui
remplace le divisionnaire Jean-Pier-
re Gehri. (ats)

Mutations dans le corps des officiers
Par arrêté du 29 juin 1977, le Conseil

fédéral a procédé aux promotions sui-
vantes parmi les officiers supérieurs
romands de notre armée (brevets au
1er juillet 1977) :

Au grade de colonel à l'état-major
de l'armée : pour les troupes de sou-
tien : Fernand Calame, de Lausanne,
pour les troupes mécanisées et légères :
Flavio Mellini, de Sion ; au grade de
colonel d'infanterie : Marcel Jordan ,
de Chêne-Bourg ; au grade de major
des troupes d'aviation : Frédéric de
Pourtalès, de Lyss ; au grade de major
des troupes de génie : Bernard
Schmutz, de Prilly ; au grade de lieu-
tenant-colonel des troupes de transmis-
sions : Bernard Schneider, de Givisiez ;
au grade de lieutenant - colonel des
troupes sanitaires : Eric Courvoisier,
de Genève, des troupes de soutien :

Roland Chevalley, de Berne ; au gra-
de de major du service territorial :
Martin Muller , de Broc ; au grade de
lieutenant-colonel du service des muni-
tions : François Fiechter, de Genève et
Jean-Jacques Weber, de Payerne. (ats)

Pas de travail pour
le prêtre d'Ecône

Mgr Anton Haenggi, évêque de Bâle,
a interdit à l'abbé Josef Bisig, de
Steinhausen (Zoug), toute activité sa-
cerdotale au sein de l'Eglise catholi-
que romaine, cela concernant notam-
ment la prédication , la célébration de
la messe et l'administration des sacre-
ments. L'abbé Bisig a été ordonné
prêtre mercredi à Ecône.

Mgr Haenggi confirme toutefois sa
volonté d'engager le dialogue avec l'ab-
bé Bisig, « et ce en tout temps ». Il
précise dans un communiqué publié
hier que « le but de ces entretiens se-
rait la reconnaissance des décisions du
Concile Vatican II, de l'autorité du
pape Paul VI et de celle de l'évêque
du lieu ». (ats)

La situation sur le marché des fruits
Par suite des conditions météorologi-

ques défavorables , les perspectives de
récoltes des cerises se sont encore dé-
tériorées, particulièrement en ce qui
concerne les variétés mi-tardives. Dans
les régions principales de production de
Suisse allemande, seules les bigar-
reaux (Schauenburg) offriront des ren-
dements quelque peu satisfaisants. Le
début de la récolte de ces cerises de ta-
ble se situera, comme annoncé, entre
le 10 et le 15 juillet. C'est pourquoi le
marché ne pourra guère être approvi-
sionné de manière suffisante en mar-
chandise indigène pendant ces 10 à 15
prochains jours.

Le Valais attend une récolte d'envi-
ron 7 millions de kilos d'abricots. Celle-
ci sera donc à peine inférieure à celle
de l'année dernière, de sorte qu'après
le 20-25 juillet 1977, un riche approvi-
sionnement du marché paraît assuré.
Toutefois, si les conditions météorologi-
ques étaient favorables , la cueillette de
la marchandise de plaine devrait déjà
débuter vers la mi-juillet. Après les
dégâts de l'année dernière, les régions
précoces de plaine promettent à nou-
veau de bons rendements.

Comme l'année précédente, les auto-
risations d'importation de framboises ,
groseilles, seront à nouveau délivrées,
au début de la deuxième phase, selon
les besoins effectifs et à la condition
que les produits indigènes livrables
puissent être écoulés.

Contrairement aux années précéden-
tes, les demandes de cassis sont très
réjouissantes , par suite d'une offre in-
suffisante de l'étranger. La commer-
cialisation de ce produit paraît assurée.
Dans la mesure où des importations
sont possibles, les permis seront oc-
troyés selon les besoins.

Il n'existe pas encore de chiffres
exacts relatifs aux quantités de récol-
te à attendre en pommes précoces. Des
estimations préalables laissent prévoir
des rendements se situant plutôt en-
dessous de la moyenne en Suisse alle-
mande. Par contre, le Valais annonce à
nouveau une bonne à très bonne récol-
te de variétés précoces et Gravenstein.
Selon les informations de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes, les premières pommes Clara
seront expédiées à la mi-juillet, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 19 degrés ; Bâle, peu nuageux , 22 ; Berne, peu

nuageux, 20 ; Genève, peu nuageux, 20 ; Sion, peu nuageux, 23 ; Locarno,
peu nuageux, 24 ; Saentis, brouillard, 2 ; Paris, .nuageux, 22 ; Londres, très
nuageux, 20 ; Amsterdam, couvert, bruine, 15 ; Francfort, nuageux, 21 ;
Berlin, peu nuageux, 22 ; Stockholm, très nuageux, 18 ; Munich, nuageux,
19 ; Innsbruck, très nuageux, 20 ; Vienne, nuageux, 23 ; Prague, très nua-
geux, 20 ; Varsovie, peu nuageux, 20 ; Moscou, nuageux , 25 ; Budapest,
couvert, pluie, 17 ; Istanbul, très nuageux, 26 ; Athènes, serein, 30 ; Rome,
peu nuageux, 25 ; Milan, serein, 25 ; Nice, serein, 23 ; Barcelone, serein,
24 ; Madrid, nuageux, 22 ; Tunis, serein, 30. (ats)

Le gouvernement soleurois a invité
les citoyens 'à garder le calme et à ne
pas se laisser entraîner par des élé-
ments irresponsables. Il a jusqu 'à pré-
sent autorisé les manifestations des op-
posants aux centrales nucléaires « tant
que ces dernières restent dans le ca-
dre de l'ordre juridique », a annoncé
hier un communiqué du Conseil d'Etat
soleurois. L'occupation des voies d'accès
à la centrale nucléaire de Gœsgen « en-
freint cependant l'ordre juridique ».

(ats)

Le gouvernement soleurois
lance un appel au calme

Dans l'hôtellerie, la reprise de la de-
mande intérieure et extérieure s'est
poursuivie et accentuée. En augmenta-
tion de 5,5 °/o en avril, le nombre
des nuitées s'est accru au mois de mai
1977 de 11 pour cent au regard du
même mois de l'année précédente pour
atteindre 2,3 millions. L'accroissement
s'inscrit à quelque 7 pour cent pour les
Suisses et 14 pour cent pour les visi-
teurs étrangers. Exception faite des
Britanniques, à peu près tous les grou-
pes d'hôtes étrangers ont participé à
l'expansion, notamment les Allemands
(RFA) et les ressortissants des Etats-
Unis d'Amérique. Du 1er janvier au
31 mai 1977, l'hôtellerie a enregistré
5 pour cent de nuitées de plus que du-
rant les cinq premiers mois de 1976
(Suisses et étrangers plus 5 pour cent
chacun). Ces chiffres sont publiés par
le Bureau fédéral de statistique, (ats)

Hôtellerie : nette reprise
de la demande

Deux wagons de marchandises se renversent
Hier matin vers~5 heures, deux wagons de marchandises ont

déraillé dans le tunnel de Ricken (SG). Quatre ouvriers, qui travail-
laient dans le tunnel ont été blessés, mais aucun grièvement. Le trafic
a été interrompu jusqu'à midi sur la ligne Wattwil - Kaltbrunn. Les
voyageurs ont été transportés par autocar.

BAISSE
DES TAUX D'INTÉRÊT

Les quatre grandes banques
— l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse, le Crédit
Suisse et la Banque Populaire —
ont de nouveau abaissé les taux
d'intérêt sur les dépôts à terme fixe.
Avec effet au 1er juillet , le taux des
dépôts de 3 à 5 mois s'élèvera à
2,75 pour cent (jusqu'ici 3,25 pour
cent), et pour les dépôts de 6 à 12
mois à 3,25 pour cent (3,50 pour
cent). Les taux avaient été abaissés
pour la dernière fois le 10 juin
dernier.

1,9 POUR CENT DE CAS
EN MOINS POUR LA CNA

394.000 sinistres au total ont été
annoncés en 1976 à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (CNA), ce qui constitue un
léger recul de 1,9 pour cent par
rapport à l'année précédente. Cette
régression est attribuée essentielle-
ment à la diminution du nombre des
assurés, qui a passé de 1,68 millions
en 1975 à 1,59 millions en 1976. (ats)

LE CDT DE CORPS
ZUEBLIN EST DÉCÉDÉ

Le commandant de corps Georg
Zueblin est décédé jeudi , dans sa
74e année, à Maennedorf (ZH). M.
Zueblin avait été nommé en 1957
chef d'arme des troupes légères et
une année plus tard commandant
du 3e corps d'armée. II se retira
de ses fonctions en 1967.

PLAN FINANCIER A BERNE
Le Conseil de ville de Berne (lé-

gislatif) a pris connaissance, au
cours de sa séance de jeudi , du plan
financier pour les trois prochaines
années. Selon ce plan, les finances
communales pourront être équili-
brées d'ici 1980. Les investissements
de la ville ne devront pas excéder
85 millions de francs par an. (ats)

FAILLITE DE LA BANQUE
BRUNNER : 6,3 MILLIONS

La faillite de la Banque Ernst
Brunner et Cie SA, à Lucerne, est
due manifestement à des pratiques
commerciales peu sérieuses et mal-
honnêtes, a constaté hier l'adminis-
trateur de la faillite, au terme de la
procédure. Le montant total du dé-
ficit atteint 6,73 millions de francs.
Tous les actifs de la société ont
maintenant été liquidés et la fail-
lite ainsi réglée.

UNE ÉQUIPE DE
LA CROIX-ROUGE AU LIBAN

Une équipe médico-technique de
la Croix-Rouge Suisse s'est rendue
au Liban, où elle déploie son acti-
vité depuis hier. Il s'agit d'une in-
tervention conjointe de la Croix-
Rouge Suisse et de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière. Le coût de cette
mission, qui s'étendra sur une an-

. née, s'élève à 550.000 francs ; cette
somme est couverte pour l'essentiel
par les fonds de collectes de la
Chaîne du bonheur.

(ats)

Appels urgents pour touristes
462 Suisses ont utilisés l'an dernier

la centrale d'alarme du Touring-Club
Suisse pour des appels radio urgents.
Dans 60 à 70 pour cent des cas, les
personnes recherchées ont pu être re-
trouvées. Le service d'appels urgent or-
ganisé conjointement par la Centrale
d'alarme du TCS et le Service suisse
des ondes courtes, est bénévolement
mis à disposition' des touristes suisses,
indépendamment de leur : appartenance
ou non au club, pour les cas urgents.
Ainsi, par exemple, celui qui, à la suite
d'un décès dans la famille, doit recher-
cher un parent se trouvant à l'étranger,
peut se mettre en relation avec la cen-
trale d'alarme (téléphone 022 - 35 80 00,
ou télex 23 147 et 23 656). La centra-
le, en service 24 heures sur 24, trans-

mettra sans retard aux radios natio-
nales et étrangères, également dans
les pays respectifs où le touriste est en
vacances, le message d'appel urgent.

La centrale d'alarme ne se tient pas
seulement à disposition de ceux qui
sont restés dans leur pays. En collabo-
ration avec les livrets « ETI » et « IN-
TASS », elle 'àpp'orte également son ai-
de lors de- graves maladies de touris-
tes à l'étranger cherchant une assistan-
ce efficace. Ainsi, grâce à l'apport d'un
personnel trilingue spécialement for-
mé, elle organise le retour avec des
voitures ou des avions sanitaires (1976 :
211 engagements) ainsi que le rapatrie-
ment des véhicules avec leurs occu-
pants (1976 : 114 cas), (ats)

Fribourg: contre-attaque de M. Bourgknecht
Le conseiller aux Etats fribourgeois

Jean-François Bourgknecht a porté
plainte à la suite de la publication
dans le quotidien zurichois « Tat » d'un
article soupçonnant le directeur des
finances de la ville de Fribourg de
fraude fiscale. Dans une déclaration
remise vendredi à la presse, M. Jean-
François Bourgknecht, avocat et notai-
re, en outre membre du Grand Conseil
et de divers Conseils d'administration,
a révélé qu'il a déposé auprès du juge
d'instruction de la Sarine « une dénon-
ciation pénale contre inconnu pour vio-
lation du secret de fonction ». En effet ,
les révélations faites par le journaliste
de la « Tat » sont étayées par éléments
contenus dans un document confiden-
tiel du Service cantonal des contribu-
tions. De plus M. Bourgknecht a an-
noncé que le journaliste et le journal
en question qui ont révélé cette affaire

dans l'édition de jeudi seront poursui-
vis civilement et pénalement car « il
ne peut admettre l'atteinte à son hon-
neur dont il est victime ». Et le ma-
gistrat de menacer : « Il pourrait en al-
ler de même de tous ceux qui ont rap-
porté ou rapporteraient encore sans la
prudence voulue, les faits en relation
avec l'attaque de la « Tat ».

Dans son édition de jeudi le quoti-
dien zurichois révélait que les autori-
tés fiscales du canton de Fribourg
avaient estimé et taxé au triple de
ses déclarations le revenu professionnel
de M. Bourgknecht . Celui-ci avait re-
couru en 1975 sur quoi la Commission
de recours procédait à une expertise
laquelle devait constater que la comp-
tabilité de l'intéressé ne pouvait être
tenue pour probante parce que conte-
nant des insuffisances dont 27 étaient
qualifiées de graves, (ats)

La Fondation suisse de l'énergie
(SES) demande au Conseil fédéral de
ne plus accorder de permis pour la
construction de centrales nucléaires,
tant que les milieux économiques res-
ponsables n'auront pas garanti l'éva-
cuation sans danger des déchets nu-
cléaires. La SES rappelle, dans un com-
muniqué publié jeudi , que l'intention
du Conseil fédéral en la matière est
de déclarer l'évacuation des déchets
nucléaires devoir de l'Etat lors de la
révision de la loi sur l'énergie atomi-
que. La SES est d'avis qu 'une fois de
plus « la société se verra mettre sur le
dos d'importants coûts sociaux ». Elle

estime d autre part que l'attribution de
ce devoir à la Confédération privera
les communes de leur droit de s'oppo-
ser à des forages ou à des dépôts de
déchets nucléaires sur leur territoire,
l'Etat ayant le droit d'expropriation
lorsque l'intérêt public l'exige.

On a d'autre part appris par l'Office
fédéral de l'économie énergétique que
le producteur de déchets radio-actifs
doit de toute façon prendre à sa charge
les frais d'évacuation de ces derniers.
Et cela resterait le cas si l'évacuation
des déchets nucléaires devenait tâche
de la Confédération, (ats)

Qui paie pour Jes déchets nucléaires ?



Enrique, un jeune qui promet...
Les nostalgiques de l'opérette, au-

jourd'hui , se réjouissent. Un jeune
chanteur, Enrique , vient de leur rappe-
ler qu 'il ne fallait surtout pas déses-
pérer. La succession des plus grands
et des plus regrettés (Luis Mariano en
tête) est avec lui , pratiquement assurée.

C'est du moins ce que l'on veut à
tout prix nous faire croire avec ce jeune
espagnol découvert un soir de première
par Eddie Barclay. Car tout a été très
vite pour Enrique : sa promotion — au
grand jour cette fois — menée tambour
battant par une armée d'attachées de
presse gentillettes sans oublier ses pas-
sages à la télévision. A telle enseigne
qu'un célèbre chroniqueur parisien,
spécialisé dans les « affaires » du grand
monde, n'hésitait pas à venir parrainer
l'intéressé, lors de la non moins fa-
meuse émission de Danièle Gilbert.

Le public dans tout cela est un peu
perdu. Certes, Enrique a de la voix et
du talent , mais de là à en faire absolu-
ment le digne successeur de Luis Ma-
riano , il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas.

DES BONNES NOTES A L'ÉCOLE..
DE LA CHANSON

Toujours est-il que tout a vraiment
commencé pour lui , un triste jour (mé-
téorologiquement pariant) de janviei
1957. Le 27 pour être précis à Benifayo,
province espagnole de Valence, poui
être exact.

« Je ne suis pas resté très longtemps
en Espagne , précise Enrique. Mes pa-
rents avaient choisi , comme beaucoup
de compatriotes à cette époque , d' aller
tenter leur chance en France. Là où
les conditions de travail étaient un peu
plus avantageuses. J' ai donc grandi en
France et passé mon enfance dans le
Vaucluse. A l'école , cela n'allait pas
très for t , et je  me suis vite débrouillé
pour en sortir. Déjà en 1971 , j e  partici-
pais aux tournées d'un petit groupe
amateur — ies « Dusty Minds » — qui
animait les bals régionaux. Ce fut mon
premier apprentissage de la scène, et
mes premières vraies passions pour les
idoles du moment: les Stones , les Bea-
tles entre autres » .

Négligeant un tantinet ses chères
études — où malgré tout il obtenait des
résultats honorables — Enrique se re-
trouve dans la vie active. Certes, il
passe quelques heures au Collège, mais
il doit surtout subvenir à ses besoins.
Il sera d'ailleurs engagé par un agri-
culteur , puis par une coiffeuse comme
apprenti:

« Je ne garde pas un très bon souve-
nir de cette période , où encore très
jeune, je  ne connaissais rien du tra-
vail et de so?i, App rentissage. Mes seules
joies étaient nocturnes. Chaque soir,
j e  retrouvais des copains , et nous par-
lions musique. Cela dura deux ans,

jusqu au jour ou j' ai rencontre le grou-
pe des « Anges Blancs » . Un autre grou-
pe , professionnel celui-là qui animait
les bals de la région. Cette fo is , j e  me
sentis à mon aise. D'une part le ré-
pertoire de cette formation était plus
varié et surtout plus en rapport avec
ma voix. Je crois d' ailleurs que c'est
avec cet orchestre que j' ai réellement
progressé et que j' ai pu me rendre
compte davantage de mes possibilités
vocales ».

COMME MIREILLE MATHIEU
C'est à partir de cette époque que

le jeune homme va tenter sa chance en
solitaire dans divers concours de chant.
Son répertoire en grande partie cons-
titué de chansons popularisées par Luis
Mariano (Granada , O sole Mio) va lui
permettre de faire apprécier son excel-
lente voix de ténor. Déjà un semblant
d'étiquette entoure le nom d'Enriqué.
Plus encore en 1974, où il obtient le
Grand Prix de la ville d'Avignon':

« Dès cette époque , on f i t  un paral-
lèle entre mon histoire et celle de Mi-
reille Mathieu. Comme elle, j e  repré-
sentais, sur le plan vocal , un chanteur
disparu , comme elle j'étais du Vauclu-
se... comme elle enfin, j' avais obtenu

m̂\ _̂ \_Um__\
le Grand Prix de la ville d'Avignon.
Sans vraiment souhaiter ce parallélis-
me, j e  dois dire cependant qu'il m'a
beaucoup aidé. Lors d' une f inale , d'un
grand concours de chant , j' ai eu ainsi
la chance de rencontrer Eddie Barclay
et aussi de me voir proposer un premier
contrat solide ».

Aujourd'hui il est encore bien pré-
maturé de dire si Enrique a bien choisi
son chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'il
demeure un jeune homme très atta-
chant , passionné de musique et' très
amoureux du sexe faible ! Ajoutons à
cela son plaisir non dissimulé pour la
bonne table (« bien française » préci-
se-t-il) et l'on comprendra que ce jeu-

ne, s'il a tout l'avenir devant lui, devra
bientôt ménager son cœur pour finir un
parcours où beaucoup d'envieux l'at-
tendent à chaque tournant, (apei)

Denis LAFONT

Il y a du mieux, amis lecteurs, dans
vos réponses. Ainsi en avons-nous re-
çu beaucoup d'exactes à notre devi-
nette d'il y a quinze jours. Mais
voyons d'abord les fausses: un chat
(??), ceinture de sécurité pour auto-
mobiliste, un aspirateur, râteau es-
suie-glace, fermeture d'une ceinture,
fermeture de sacoche, et fermeture de

valise. Rien de tout cela, bien enten-
du, puisque, comme le montre notre
petite photo, il s'agissait d'une agra-
feuse vue sous un angle un peu parti-
culier.

Beaucoup d'entre vous l'ont décou-
vert , et le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine la
jeune Eliane Herzfeld , Emancipation
51, à La Chaux-de-Fonds, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle énigme. Sou-
haions qu'elle ne vous porte pas mal-
chance pour vos vacances ! Regardez
bien notre grande photo ci-dessus et
vous découvrirez sans trop de peine ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Ré-
daction de « L'Impartial », case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. N'ou-
.bliez pas d'indiquer clairement (en

-. r lettres d.'imprimerie.. .si,, ,possible).. : vos
noms et adresse, et pour les enfants,
votre âge. Bon amusement... et bonnes
vacances à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Minerai
vert. 2. Laver. 3. En Oise ; Note. 4.
Défaite française en Saxe. 5. Préfixe ;
Qui se rapporte à certain astre. 6.
Petite élévation de terre. 7. Possessif ;
Passe à l'action ; Patrie de patriarche.
8. Ignorance d'une chose ; Etat en Eu-
rope. 9. Prétend le contraire ; Lentille ;
Vedette. 10. A confiance. Se boit.

VERTICALEMENT. — 1. Religieuse.
2. Famille française de médecins et de
magistrats ; Finit souvent en dragée. 3.
Parties de charrues ; Pièce de charrue.
4. Tout ce qui coule en abondance. 5.
Ville du Danemark ; Fin d'infinitif. 6.
En Haute-Saône ; Hautaine. 7. Célèbre
Tourangeau mort à Stockholm. 8. Fin
d'infinitif ; Demoiselle à tête dure. 9.
Un des USA. 10. Etablissement d'un
service public.

(Copyright by Cosmopress — 1266)

Solution du problème paru
mercredi 29 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Gettys-
burg. 2. Ecouvillon. 3. Roi ; Auto. 4.
On ; Etoiles. 5. Lotionne. 6. Smart ;
Ré. 7. Tire ; Pu ; Dé. 8. Est ; Giries. 9.
Itérations. 10. Nésiotès.

VERTICALEMENT. — 1. Gerolstein. 2.
Economiste. 3. Toi.; Tartes. 4. Tu; Eire;
Ri. 5. Yvetot ; Gao. 6. Si ; On ; Pitt. 7.
Blain ; Urie. 8. Ululer ; los. 9. Rote ;
Eden. 10. Gnose ; Esse.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Une femme du monde, par hasard ,
entre dans un restaurant qui manifes-
tement n'est pas de sa classe. Mais
enfin quand on a faim ! Après avoir
parcouru le menu sans y trouver une
grande inspiration , elle appelle le gar-
çon et lui explique :

— Voilà ! Je voudrais un steak juste
à point , un peu rouge dedans, mais
bien saisi à l'extérieur. Et taillé dans
le faux-filet. Vous m'y mettrez peu
de sel , mais une bonne giclée de poi-
vre gris et des herbes de Provence
pilées dans une noisette de beurre —
du beurre des Charentes, bien sûr...
Vous avez bien compris ?

— Mais, bien sûr, Madame. Le gar-
çon passe devant le guichet des cuisines
et lance à la cantonade :

— Et un steak, un !

Au restaurant

HOROSCOPE-IMPAR du 2 au 8 juillet
Si vous êtes né le :
2. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la

réalisation de vos projets.
3. Une amélioration de situation est probable.
4. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un

grand projet à bien.
5 Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confian-

ce en l'avenir.
6. Votre situation va connaître un changement assez net. Il vous sera

très agréable.
7 Un grand nombre de vos soucis prendront fin. Faites preuve de volonté

et de persévérance.
8. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités

avant de réaliser vos projets.

^*2j §j KV 21 janvier - 19 février

^Syr-y^9 Si vous sentez la
^*38S*̂  chance vous approcher

n'hésitez pas à la ten-
ter, car des possibilités intéressan-
tes s'offriront aux personnes qui
ont quelque chose de valable à
présenter.

j ?%£gt *j £% 20 février - 20 mars

% tf l Bm̂ *̂ n vous proposera
^mam  ̂ une situation qui vous

enthousiasmera. Ne
vous emballez pas sans réfléchir. On
essaiera de vous dissimuler certai-
nes difficultés.

^CTBjV 
21 mars - 

20 
avril

ttC?Jj/"w Un problème finan-
^^¦•̂  cier qui vous embar-

rassait depuis un cer-
tain temps sera brusquement réso-
lu.

jg|||R|̂  
21 avril - 

21 
mai

*yjr Dans le domaine pro-
-**-&&*> fessionnel, vos efforts

vont commencer à
porter leurs fruits ; concentrez tou-
te votre attention sur un but bien
déterminé.

.gg»gg  ̂ 22 mai - 21 juin
ï. "*&* j£T* ¦ Evitez toute cause de
^SsÉiP*  ̂ malentendus. Sur le

plan professionnel ,
faites d'abord le plus urgent et
ensuite éliminez progressivement
ce qui restera.__

V__ T_ l.  22 juin - 23 juillet

^^S__ _̂W Cette semaine vous
^mtiàV  ̂ apportera de nouvel-

les propositions d'af-
faires Ne vous laissez pas influen-
cer et maintenez fermement votre
position.

,s<^35^.-\ 24 juil let - 23 août

% <|u9j» J> L'économie est de ri-
««iïs&î * gueur pour vous cet-

te semaine et vous
devrez veiller à éviter toutes les
dépenses qui ne sont pas indispen-
sables.

®2 4  
août . 23 septemb.

Une petite négligence
de votre part aura
des répercussions as-

sez importantes et inattendues sur
votre situation Soyez plus atten-
tif et ne vous laissez pas distraire.

^K^-___ 24 septemb. - 23 oct.
WjW] SB Dans le domaine pro-
^^_^  ̂ fessionnel, ne vous

laissez pas tenter par
des changements trop brusques dans
vos méthodes de travail.

^'.S*. 24 oct. - 22 nov.

V*^wi # L'être cher vous sur-
VfesiL.. '' prendra en bien des

domaines. Du côté
travail , mettez toutes vos capacités
en valeur. Surmontez votre timi-
dité et tout ira bien.

_4f Œl__^^ 23 novembre - 22 déc.
K^V Soyez généreux et

confiant. Une très
bonne occasion se pré-

sentera à vous et vous pourrez
en tirer profit si vous restez calme
et maître de vous-même.

ŷ œj ^-%. 23 déc- - 20 Janvier

tlÉiRL j | Après une discussion,
^BwB»^ ne revenez pas à la

charge. Ne cherchez
pas à travailler seul. Appuyez-vous
sur des personnes qui ont de l'expé-
rience et qui partagent vos ambi-
tions.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs :



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Montandon , sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ,

garderie d'enfants au Presbytère.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte.
LES FORGES : 10 h., culte, sainte

cène ; 20 h., culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, Mlle Lo-

zeron.
LES EPLATURES : 9 h., culte , M.

Scharer, sainte cène ; garderie d'en-
fants à la Cure. .

LES PLANCHETTES (Temple) : 9 h.
45, culte pour les deux foyers , M.
Lienhard.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
veillée spirituelle pour les deux foyers
avec un magnifique film sur la mission
centrafricaine présenté par M. Charly
Boegli , missionnaire.

LA SAGNE : 10 h. 05 (cloches dès
9 h. 50), culte, M. M.-Ed. Perret, Les
Ponts-de-Martel ; 9 h. 30, écoles du
dimanche ; 10 h. 35, école du dimanche
des Roulets. Culte de jeunesse : relâ-
che jusqu'en septembre.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst .

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

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

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 30 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Montag, 20.00 Uhr,
Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Mis-
sionstunde mit Fam. Gerber. Freitag,
20.15 Uhr, Mitgliederversammlung.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication ; 19 h. 15, en cas de beau
temps, réunion en plein-air, place de
la Gare ; 20 h. 15, réunion de salut.
Jeudi, 19 h. 45, réunion en plein-air,
rues des Granges et Ronde.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Thé-
voz. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. K. Acheson (de la permanence).
Vendredi, 20 h., étude biblique sup-

primée pendant les vacances horlo-
gère.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. E. Per-

renoud (la garderie d'enfants à la cu-
re est supprimée en juillet et août).

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; pas de services jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte ; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20,00 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl.

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 ai
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la Mission et présenta-
tion d'enfant ; école du dimanche en
vacances ; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Mardi, 20 h.,
étude biblique. Jeudi, 20 h., répétition
du chœur.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification ; 19 h. 45,
réunion dans la salle ; 20 h. 30, plein-
air à la rue du Collège ; en cas de
pluie, 20 h., dans la salle, réunion de
salut. Mardi, 19 h. 30, plein-air aux
Jeanneret ; 20 h. 30, plein-air Geor-
ges-Favre. Jeudi ,, 19 h. 30, plein-air :
Les Gentianes et 20 h. 30, Les Prime-
vères.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J. Thévoz. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Pour le premier jour de la
liquidation mensuelle, le marché ou-
vrait sur un ton légèrement soutenu.
Les explications fournies lors de l'as-
semblée extraordinaire du CRÉDIT
SUISSE ont manifestement eu pour
effet de calmer le marché, ce qui per-
mettait aux deux actions de cet insti-
tut d'enregistrer de nouveaux progrès
à l'ouverture (porteur + 40 à 2080). Par
la suite, ces gains devaient s'effacer et
en dernière lecture les cours s'inscri-
vaient au même niveau que vendredi.
Les autres valeurs bancaires étaient
soutenues. Aux financières, on remar-
quait la bonne tenue de BUEHRLE
(+ 25 à 2045), alors que les assurances
et les industrielles laissaient apparaî-
tre une certaine irrégularité II est évi-
dent qu 'à lui seul, le soulagement ap-
porté par le CRÉDIT SUISSE n'allait
pas provoquer un renversement de ten-
dance sur le marché.

Mardi, la cote était caractérisée par
une allure irrégulière au cours d'une
séance sans relief. La fermeté du franc
suisse, le manque d'éléments nouveaux
et le repli de Wall Street n'ont pas en-
couragé l'initiative des opérateurs? Les"
mouvements, aussi bien à la hausse
qu 'à la baisse, étaient particulièrement
étroits dans tous les secteurs.

Mercredi , nos valeurs se montraient
peu résistantes sous la pression du
fléchissement de Wall Street et de la
nouvelle fermeté de notre franc. Le
volume de transactions se rétrécissait
nettement et 'on dénombrait seulement
151 cours payés contre 214 la veille.

Jeudi, pour la dernière séance du
semestre, nos bourses laissaient appa-
raître un regain d'activité avec une
tendance en légère amélioration. Les
ajustements de positions et les couver-
tures de ventes à découvert consti-
tuaient toutefois les principales activi-
tés du marché.

NEW YORK: Lors de la première
réunion de la semaine, la baisse des
vedettes a fini par provoquer une dé-

térioration générale des cours, qui s'est
répercutée par un recul de 5,60 points
du Dow Jones à 924,10. Les échanges
étaient toutefois nettement moins abon-
dants avec 19,87 millions de titres con-
tre 26,49 millions vendredi.

On peut expliquer ce mouvement par
un nouveau besoin de consolidation
après les nombreuses déconvenues de
ces derniers mois, car aucune nouvelle
économique particulière n'a influencé
les cours. La diminution du nombre des
valeurs traitées peut-être attribuée à
l'approche des vacances où les tran-
sactions s'effectuent généralement sur
un rythme nettement plus nonchalant.

Depuis quelque temps, on constate
de nombreuses restructurations de so-
ciétés et chaque semaine apporte son
lot d'offres d'achat ou d'échange. Nom-
bre de petites et moyennes entreprises
ont disparu récemment en tant qu'enti-
tés économiques indépendantes, pour -
devenir division-, de conglomérats ou ,,
renforcer la puissance d'un concurrent
plus favorisé. Ceci provient du fait que
la cote reste considérablement surven-
due et les cours des petites entreprises
ont de quoi donner des idées aux gran-
des sociétés !

Mardi , après une tentative de reprise
puis une période d'hésitation , la cote
s'est brusquement orientée à la baisse
durant la dernière heure d'échange.
Un mouvement de vente a été déclan-
ché à l'annonce d'une réévaluation, par
l'administration Carter, du déficit bud-
gétaire probable, de l'exercice fiscal
1973, à 65 milliards contre une prévi-
sion antérieure de 58 milliards. L'indice
Dow Jones fléchissait de 8,48 points
à 915,62.

Ce recul de l'indice était également
dû aux appréciations de certains ana-
lystes qui estiment que la relative santé
économique des Etats-Unis devra pro-

bablement faire place dans 12 ou 18
mois à une nouvelle crise. Les sec-
teurs les plus affectés, dans l'immédiat,
par le retou r des temps difficiles se-
raient ceux de la sidérurgie du papier
et de la chimie. Les perspectives béné-
ficiaires des valeurs chimiques et de
papier ont d'ailleurs fait l'objet de ré-
vision à la baisse par certaines maisons
de courtage, ce qui a provoqué un recul
des cours de ces titres (Dow Chemical
— lVa dollars, DU PONT — lVs, IN-
TERNATIONAL PAPER — 7/s).

Mercredi , à l'ouverture du marché, le
département du Commerce annonçait
que l'indice des principaux indicateurs
économiques avait enregistré en mai
une baisse de 0,2 pour cent. Il s'agit de
la première baisse de ce baromètre im-
portant de l'économie américaine de-
puis trois mois. Les mois de mars et
d'avril avaient connu, respectivement
une hausse de. 1,9 et 0,5 pour cent. La
baisse du début de J l'année avait été
justifiée par l'hiver exceptionnel, alors
que rien ne permet d'expliquer le repli
de mai. Voilà qui vient corroborer les
craintes soulevées la veille par quel-
ques analystes quant à la durabilité de
l'actuelle phase de croissance. D'autre
part , Mme J. Kreps, secrétaire au Com-
merce, a indiqué qu 'il ne fallait pas
s'attendre au maintien du rythme de
croissance (6 ,9 pour cent) du premier
trimestre durant toute l'année. Il y au-
ra par conséquent ralentissement et
Mme Kreps estime que le rythme sera
légèrement inférieur aux 6,5 pour cent
donnés pour probables voici peu par
M. Lance, directeur au budget. A la
fin de l'année, le rythme sera entre 5
et 5,50 pour cent avec une inflation de
6 à 6,5 pour cent, selon les propos de
Mme Kreps.

La baisse de l'indice des principaux
indicateurs économiques était mal ac-
cueillie en bourse et le Dow Jones per-

dait dès l'ouverture 4 points , puis se
redressait lentement et cédait finale-
ment 2,29 points à 913,33. Dans ce con-
texte, il est difficile de prévoir un
changement radical du comportement
du marché, à court terme, et Wall
Street risque de continuer de faire du
surplace.

Jeudi, les investisseurs réservaient
un très bon accueil à l'annonce faite,
mercredi soir, d'une baisse de 5 pour
cent du prix des denrées agricoles pour
le mois arrêté au 15 juin. Les prix
payés aux agriculteurs ont une relation
directe avec les denrées alimentaires
vendues aux consommateurs et, dès
lors, toute régression des premiers ne
peut qu 'avoir un effet anti-inflation-
niste. Ce chiffre était d'autant plus
important qu 'il se comparaît avec six
hausses mensuelles consécutives.

Les premières transactions interve-
naient dans un climat soutenu avec un
volume d'affaires plus étoffé, mais on
n'assistait pas à un véritable élan haus-
sier et, dès la fin de la première heure,
le volume des transactions se rétré-
cissait déjà. Par la suite on apprenait
que les commandes enregistrées par
les principales manufactures avaient
été inchangées en mai, par rapport au
mois précédent. La fin de la séance se
déroulait légèrement en hausse, dans
un climat très calme et le Dow Jones
clôturait à 916,30 (+ 2,97).

La nouvelle de société la plus impor-
tante a été l'abandon, par le président
Carter, du programme de construction
du bombardier B-l. ROCKWELL IN-
TERNATIONAL qui espérait construire
244 appareils, pour un prix total de 25
milliards de dollars, vit son titre sus-
pendu à 36 Vs dollars. L'action réou-
vrait plus tard sur un cours de 32 pour
terminer à 32 3/s dollars.

G. JEANBOURQUIN

La Rentenanstalt en 1976
Récemment le Conseil de surveillan-

ce de la Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine, à Zurich,
présidé par M. Rudolf Meier, a approu-
vé le compte rendu du 119e exercice
1976.

Pendant l'année sous revue, la Ren-
tenanstalt a versé pour la première
fois à ses assurés plus de 1 milliard de
francs de prestations assurées, dont 275
millions de francs sous forme de parts
d'excédents.

Après d'importants renforcements
des réserves, le compte annuel pré-
sente de nouveau un excédent de 305
millions de francs. Le portefeuille d'as-
surances, la recette de primes et le
rendement des capitaux ont augmenté,
chacun d'environ 10 pour cent, et la
nouvelle production d'assurances sur la
vie et de rentes, de 3 pour cent (sans
corrections monétaires, de 8 pour cent).

L'accroissement plus faible de l'as-
surance collective, qui dépend des sa-
laires, peut être attribué à la stabilité
souhaitée du renchérissement et du
mouvement du personnel ; il a été con-
trebalancé par une augmentation sur-
venue à l'étranger. La forte baisse du
niveau du taux d'intérêt en Suisse n 'a
encore guère eu d'incidences.

Au bilan , dont le total s'élève pour
la première fois à plus de 10 milliards
de francs, par suite du recul de l'acti-
vité dans le bâtiment, un décalage a eu
lieu entre les hypothèques et immeu-
bles, en faveur des titres. La baisse
du taux hypothécaire et d'une grande
partie des loyers en Suisse (seulement
0,5 pour cent de logements vacants à la
fin de l'année), n 'aura une influence
plus prononcée sur les comptes que
pendant l'année courante, (sp)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juin B = Cours du 1er juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 630 d
La Neuchâtel. 345 d >345 d
Cortaillod 1040 d 1040 d
Dubied 200 d 190 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.l24° 1235
Cdit Fonc. Vd. 985 985
Cossonay 1050 d 1125
Chaux & Cim. 499 d 495
Innovation 299 302
La Suisse 320° a 315°
GENÈVE
Grand Passage 335 330
Financ. Presse I72 a I78
Physique port. 160 d 160 d
Fin. Parisbas ?3-50 74
Montedison — -62 —-63
Olivetti priv. 2.35 2.25d
Zyma 760 765

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 702 703
Swissair nom. 657 657
U.B.S. port. 2875 2890
U.B.S. nom. 526 530
Crédit S. port. 2045 2060
Crédit S. nom. 388 390

ZURICH A B

Bp s  1970 1975
Baliy

É 
1260 1280

Electrowatt 155° 1575
Holderbk port. 450 452
Holderbk nom. 399 d 402 d
Interfood «A» 530 53°d
Interfood «B» 2760 d 2760 d
Juvena hold. 222 22^
Motor Colomb. 925 935
Oerlikon-Buhr. 2070 2100
Oerlik.-B. nom. 698 700
Réassurances 2410 2430
Winterth. port. 1880 1880
Winterth. nom. 1350 1360
Zurich accid. 7275 7275
Aar et Tessin 870 885
Brown Bov. «A» 1510 1515
Saurer 830 a 825 d
Fischer port. 675 680
Fischer nom. 115 d 115 d
Jelmoli 1140 1180
Hero 3040 3040
Landis & Gyi 835 850
Globus port. 2125 d 2125
Nestlé port. 3510 3530
Nestlé nom. 2100 2100
Alusuisse port. 1520 1520
Alusuisse nom. 628 626
Sulzer nom. 2610 2600 d
Sulzer b. part. 390 388
Schindler port. 1580 1585
Schindler nom. 275 d 275 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 30.75 30.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.25
Amgold I 39.25 39.75
Machine Bull 13.50 14
Cia Argent. El 117.— 117
De Beers 8.50 8.50
Imp. Chemical 17.25 17.25
Pechiney 38.50e 39.25
Philips 27.50 28
Royal Dutch 141.50 141.50
Unilever 122.50 122.50
A.E.G. 93.75 93.50
Bad. Anilin 162.50 164.50
Farb. Bayer 142.50 145.50
Farb. Hoechst 145.50 147
Mannesmann 166.— 167.50
Siemens 276.— 278
Thyssen-Hutte 119 50 120
VW. 181.50 185.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 88000 88250
Roche 1/10 8850 8825
S.B.S. port. 372 377
S.B.S. nom. 269 273
S.B.S. b. p. 319 322
Ciba-Geigy p. 1400 1415
Ciba-Geigy n. 672 679
Ciba-Geigy b. p. 1075 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4375 d 4375
Sandoz nom. 1875 1870
Sandoz b. p. 605 d 610
Bque C. Coop. 910 910

(Actions étrangères)
Alcan 66.50 67.25
A.T.T. 156.50 156.50
Burroughs 154.— 153.50
Canad. Pac. 43.25 43
Chrysler 41 40.75
Colgate Palm. 60.50d 60.50
Contr. Data 52.50 52.75
Dow Chemical 84.— 84.25
Du Pont 285.—¦ 285
Eastman Kodak 144.50 146.50
Exxon 130 132
Ford 113.50 115
Gen. Electric 13g,—. 139.50
Gen. Motors 169.50 170
Goodyear 50.50 49.75
I.B.M. 653.— 651
Inco B 65 64
Intern. Paper i27 50 126.50
Int. Tel. & Tel. 88.50 88.50
Kennecott 71 73.25
Litton 36 25 36.50
Halliburton 165 154
Mobil Oil 167!— 168
Nat. Cash Reg. 90 50 90.25
Nat. Distillers gg 53
Union Carbide .»« ' 120.50
U.S. Steel g5;50 98

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 916,30 912,65
Transports 238,80 237,83
Services public 114,68 115,06
Vol. (milliers) 19.380 18.230

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.53
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 104.— 107 —
Francs français 49.— 51.50
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes —.27V4 — .293A
Florins holland. 98.— 101.—
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)n250.- 11450.-
Vreneli 98._ 108._
Napoléon 10g._ n9._
Souverain 105 m 
Double Eagle 515 _ 550._

XX \* Communiqués
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BCN

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

/Ô\
|Ugg| FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUjSSSl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VIJX

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29 - 50 31-—
BOND-INVEST 72 -75 74 - 50

CANAC 74-75 75-50

CONVERT-INVEST 75-25 77-25
DENAC —•— — •—
ESPAC 156.50 158.50
EURIT 106.50 111.50
FONSA 99-25 93.50
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 93-- 100--
GLOBINVEST 60.25 63.—
HELVETINVEST 105-90 107.—
ITAC 69.- 70.-
PACIFIC-INVEST 76-23 81.25
ROMETAC-INVEST 304— 306.—
SAFIT 106.— 113 —
SIMA 167.50 177.-

»wn Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 72,75 73,75
I . I 1 I CS FDS INT. 63,5 65,0
LJ ¦ B ACT. SUISSES 252,0 254,0
^^J CANASEC 451,0 461,0
Crédit Suisse USSEC 569,0 579,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82,0 83,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.— 86.— SWISSIM 1961 1040 — 1040.—
UNIV. FUND 91.25 91.25 FONCIPARS I 2045.— 2045.—
SWISSVALOR 223.— 223.— FONCIPARS II 1120.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.— 413.— ANFOS II 109.50 109.50

lOJ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 0 70 0 Pharma 125,5 126,5
Eurac. 289 0 291 0 siat 1385,0 —
Intermobil "

720 730 siat 63 — 1080,0
Poly-Bond 74ex 75ex

INDICE BOURSIER SBS
30 juin 1er juil.

Industrie 298,4 297 ,7
Finance et ass. 301,8 304,2
Indice général 298 ,4 300,2

BULLETIN DE BOURSE



|iin | Vacances
¦m MI horlogères
EDU 1977
Réduction des heures d'ouverture
des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds
Prière de lire le communiqué publié dans le présent
numéro.

Vacances horlogères 1977
Dimanche Villages d'Argovie, Lucerne
10 juillet dép. 08.00 Fr. 35.—

Dimanche En Pays fribourgeois avec le Sélibuhl
10 juillet dép. 13.30 Fr. 24 —

Lundi Magnifique course en zig-zag
11 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Mardi Chamonix
12 juillet dép. 07.00 Fr. 38.—

1 
Mercredi Course en alpage avec tomme
13 juillet dép. 13.30 Fr. 29.—

Mercredi Chutes du Rhin - Kloten
13 juillet dép. 07.00 Fr. 40.—

Jeudi Vallée d'Abondance - Morgins
14 juillet avec un bon dîner dép. 07.30 Fr, 52.—

Jeudi Crésuz - La Gruyère
14 juillet dép. 13.30 Fr. 24.—

Vendredi Trtisee - Feldberg
15 juillet dép. 07.00 Fr. 36 —

Vendredi Jura neuchâtelois - Lac St-Point
15 juillet dép. 13.30 Fr. 24.—

Samedi Les 3 cols, Grimsel - Furka - Susten
16 juillet dép. 06.00 Fr. 45.—

Samedi Course surprise avec 4 heures
16 juillet dép. 13.30 Fr. 32.—

1—^_^^_^^^^_^_^_^_^_^_^^___^^^^^^^-.̂ ^^_^—
Dimanche Thoune - Kandersteg - Lôtschberg - Sion
17 juillet avec dîner dép. 07.00 Fr. 55.—

Dimanche En Emmental avec 4 heures
17 juillet dép. 13.30 Fr. 32 —

Lundi Chasserai - Gorges de Douanne
18 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Mardi Grand circuit d'Alsace
19 juillet av. Volerie des Aigles dép. 06.00 Fr. 40.—

Mardi Vallée du Dessoubres
19 juillet dép. 13.30 Fr. 22 —

Mercredi Langres, Collombey-Ies-2-Eglises
20 juillet dép. 07.00 Fr. 40.—

Mercredi Circuit alémanique avec 4 heures
20 juillet dép. 13.30 Fr. 32.—

;
Jeudi Lac Champex
21 juillet dép. 07.00 Fr. 37 —

Jeudi Lac Chalins - Cascade du Hérisson
21 juillet dép. 07.30 Fr. 32.—

Vendredi Signal de Bougy
22 juillet . , ,  . dép. 08.00 Fr. 29.—

Vendredi Course d'après-midi
22 juillet dép. 13.30 Fr. 22 —

Samedi Col + Tunnel du Gd-Saint-Bernard
23 juillet dép. 07.00 Fr. 45 —

Samedi Berne - Le Gurten
23 juillet dép. 13.30 Fr. 24.—

Dimanche Ballon d'Alsace - Colmar - Riquewhir
24 juillet dép. 06.30 Fr. 37 —

Dimanche Magnifique circuit avec 4 heures
24 juillet petits coqs dép. 13.30 Fr. 34.—

Lundi Jaun-Pass - Boltigen
25 juillet dép. 07.30 Fr. 32.—

Mardi Grande-Dixence
26 juillet dép. 07.00 Fr. 38.—

Mardi Course surprise
26 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Mercredi Ile de Mainau - Stein-am-Rhein
27 juillet dép. 06.00 Fr. 45 —

Mercredi La Ferme-Robert - Neuchâtel
27 juillet dép. 13.30 Fr. 20.—

Jeudi Rapperswil et Zoo Knie
28 juillet dép. 07.30 Fr. 37.—

Jeudi Tour du lac de Joux
28 juillet dép. 13.30 Fr. 25 —

Vendredi Barrage de Moiry-Grimentz
29 juillet dép. 07.00 Fr. 38.—

Vendredi Vallée de la Birse - Ajoie
29 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Samedi Miirren - Lauterbrunnen
30 juillet dép. 07.30 Fr. 40.—

Samedi En Pays vaudois
30 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

_,. , Pour bien terminer les vacances, magnifi-
„. . ... , que course avec repas gastronomique
àl J m  • et dép. 07.00 Fr. 55.—

Dimanche Course surprise avec 4 heures inédits
31 juillet dép. 13.30 Fr. 32 —

T ,. Notre traditionnelle course avec souper
,un ' ., filets de perches et feux à Neuchâtel
ler aout 

| dép. 13.30 Fr. 35.-

Les Grisons et le Tessin, avec 1 jour à
23 - 24 - 25 Lugano, y compris logement, petits déjeu-
juillet ners, 2 repas de midi et 2 repas du soir,

départ le 23 juillet à 07.00 Fr. 285 —

Toutes nos courses se font avec départ de :
La Chaux-de-Fonds et du Locle

BONNES VACANCES À TOUS avec nos cars dernier cri
et nos chauffeurs expérimentés !

— Remise AVS et bons de voyage acceptés — 
Inscriptions et renseignements :

Autocars P. Giger
Bureau : Cernil-Antoine 23 Tél. (039) 22 45 51

f^P 
La plus

économique!
Tel est le résultat d'un test comparatif
mettant en présence 5 confortables
berlines de 2 litres provenant
d'Allemagne, France, Italie et Suède.
«A la fois la plus sobre à la pompe
à essence et la plus avantageuse
sur le catalogue, la 504GL remporte
la palme de l'économie...».
504: 3 berlines (TI avec direction assistée)
et 3 breaks 1800/2000 cm».
Coupé et cabriolet V6, 2700cm^.

PEUGEOT
R toute épreuve.

Y Nj
( ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

AGENTS : Garage Bellevue, Mont-
faucon - Garage Clémence, Les
Breuleux - Garage de l'Est, Tra-
melan - Garage du Midi S.A., St-
Imier - Garage de la Prairie, Les

, Ponts-de-Martel i
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Bienvenue au
client régulier!
Vos détenteurs de station-service Esso.

O
AUTOPHON

La place de programmeur (ordinateur Edith) que nous
désirons repourvoir offre une activité intéressante et
variée. Pour cette fonction, nous cherchons un

monteur d'appareils
à courant faible
ou un électronicien
(Mécanicien-électronicien)

Des tâches prévues sont :
— adaptation des prescriptions de

< mesures existantes aux particula-
rités du système Edith

— développement et exécution d'in-
terfaces

— enregistrement et contrôle des pro-
grammes sur bandes perforées.

Nous demandons :
— bonnes connaissances de la tech-

nique digitale
— de l'expérience dans le contrôle

et la réparation de circuits digi-
taux

— de la vivacité d'esprit.

Des connaissances préalables en programmation ne
sont pas absolument nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre d'emploi, accompagnée des copies de certificat
nécessaires à notre bureau du personnel.
AUTOPHON S. A., 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 21 41 21

C* » 'k-""||;I-| I W*«*to * & - ' î^ iî'iii i

Fabrique de machines spécialisée dans la production
des fraiseuses et perceuses
2400 LE LOCLE

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir

une employée de bureau
pour notre service des salaires et de comptabilité

! d'exploitation.

Personne de confiance et méthodique serait éventuel-
lement mise au courant.

Faire offres ou se présenter à :
ACIERA S. A. - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 49 03

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

ALÉSEUR
TOURNEUR
RECTIFIEUR

pour machines à rectifier les intérieurs.
Poste intéressant pour mécanicien quali-
fié et soigneux ; ouvrier spécialisé serait
éventuellement mis au courant

MAGASINIER
¦ pour notre stock de pièces terminées,

références et spécialités. Poste intéressant
• pouvant convenir à mécanicien conscien-

cieux et ordonné.

Parc de machines modernes.

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

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

Téléphonez-nôus!
Nous venons tout de suite.

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(Rgfmvn à
rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

TRAMELAN A LOUER
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée.

| Loyer : Fr. 190.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

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

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

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

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.

À VENDRE À SAINT-IMIER

VILLA
5 pièces, 2 garages, cuisine, bain,
belle situation dans quartier tran-
quille.

Pour renseignements et visite, tél.
(039) 41 43 33 tous les jours à par- \

1 tir de 18 heures.



Virginia Wade remporte le simple dames
Triomphe britannique au Tournoi de tennis de Wimbledon

Huit ans après Ann Jones, une joueuse britannique s'est à nouveau imposée
dans le simple dames des Championnats internationaux de Wimbledon. Sur
le « central », devant 14.000 spectateurs, Virginia Wade a en effet remporté
la finale du plus célèbre tournoi du monde. En présence de Sa Majesté
la reine d'Angleterre, Virginia Wade a battu la Hollandaise Betty Stove en
trois sets, par 4-6, 6-3, 6-1, au terme d'une rencontre chargée de passion.

SAVOIR SAISIR SA CHANCE
En seize ans de carrière, Virginia

Wade, qui fêtera son 32e anniversaire
le 10 juillet prochain , n'était jamais
parvenue en finale à Wimbledon. Cette
fois , après avoir réussi l'exploit de
« sortir » en demi-finale la grande fa-
vorite et tenante du titre Chris Evert ,
la Britannique a su saisir sa chance
pour inscrire enfin son nom au pal-
marès. Championne des Etats-Unis en
1968, d'Australie en 1972 et d'Italie
en 1971, Virginia Wade a ajouté ainsi
le plus beau fleuron à une couronne
déjà bien fournie.

Promue au rang de favorite après
sa victoire contre Chris Evert , Virgi-
nia Wade a pourtant éprouvé quel-
ques difficultés pour venir à bout de
Betty Stove, laquelle pourtant a bâti
l'essentiel de sa déjà longue carrière
(elle est également âgée de 32 ans)

Virginia Wade. (bélino AP)

dans le double. Ainsi , elle dut concéder
le premier set à la Hollandaise, qui se
montrait très efficace à la volée. Betty
Stove prit le service de la Britannique
au neuvième jeu (5-4) et elle concluait
sur son service.

Dans la deuxième manche, les choses
débutèrent fort bien pour Virginia Wa-
de, qui mena 3-0 avant d'être remon-
tée à 3-3 par Betty Stove. Mais la
Britannique reprit le service de sa ri-
vale au huitième jeu et elle parvint
à égaliser à un set partout (6-3). Il
faut dire qu'un juge de ligne eut quel-
ques décisions très contestables qui
n 'avantagèrent guère Betty Stove, la-
quelle perdit là un peu de sa belle
concentration.

Appuyée par un public tout entier
acquis à sa cause, Virginia Wade atta-
quait tambour battant le set décisif et
elle prenait d'emblée le service de la
Hollandaise qui , démoralisée, s'effon-
drait complètement. Cette dernière eut
bien une belle réaction lorsqu'elle sau-
va trois balles de 5-0 avec des points
gagnants mais elle ne devait plus in-
quiéter Virginia Wade, qui s'assurait
du même coup sa première finale à
Wimbledon après une partie qui a duré
une heure trois quarts.

Succès de Case-Masters
en double messieurs

Finaliste malheureux l'an dernier,
Ross Case et Geoff Masters ont effacé
cet échec en remportant la finale du
double messieurs aux dépens d'une
autre paire australienne, Alexander-
Dent. Cette finale a été longue et in-
décise. Ce n'est qu'au 5e set que Case-
Master ont pu faire la différence après
avoir pourtant pris un excellent dé-
part. Résultats :

Ross Case^ - Geoff Masters (Aus)
battent John Alexander - Phil Dent
(Aus) 6-3, 6-4, 3-6, 8-9, 6-4.

ViSIetniane a battu Esclassan et Wesemael
Première étape et premier sprint du Tour de France

Nouveau succès pour Cyrille Guimard. Par l'entremise de Pierre-Reymond
Villemiane, déjà à l'honneur lors de la dernière journée du GP du Midi
libre, le directeur sportif de l'équipe « Gitane » a frappé d'entrée à Auch.
Ce coup d'éclat est certes de portée modeste puisqu'aucun changement
important n'intervient en tête du classement général. Mais il prouve néan-
moins que Guimard, malgré l'absence de sa vedette Bernard Hinault, a

plusieurs cordes à son arc de chef d'équipe.

VAINE ATTAQUE ESPAGNOLE
Cette première étape du Tour de

France s'est jugée au sprint. Dans le
dernier kilomètre, l'Espagnol Martinez-
Heredia a tenté de surprendre tout le
monde ; mais son démarrage a provo-
qué la réplique immédiate du leader
Thurau , tandis que Merckx a vaine-
ment cherché autour de lui la présence
de Patrick Sercu, demeuré enfermé en
queue de peloton parce qu'une petite
côte se trouvait proposée à quelques
kilomètres du but .

Au cours de cette longue étape (237
km. 500), les coureurs ont eu à affron-
ter la chaleur, la première de la sai-
son. La moyenne s'en est ressenti tout
au long de ce premier périple autour
du Gers. Les initiatives furent peu
nombreuses.

Samedi, les coureurs aborderont leur
première "étape de montagne avec l'at-
ta'qûèf des Pyrénées par les cols o"Às-
pin, du Tourmalet, du Soulor et de
l'Aubisque. Un premier rendez-vous
important qui pourrait être finalement
plus lourd de conséquences que prévu.
C'est sans doute en raison de cette
échéance que le peloton s'est un peu
réservé, provoquant ainsi une arrivée
massive.

Resiutats
Classement de la première étape ,

Fleurance - Auch, sur 237 km. 500 :
1. Pierre Raymond Villemiane (Fr) 7 h.
09'01 ; 2. Jacques Esclassan (Fr) même
temps ; 3. Wilfried Wesemael (Be) mê-
me temps ; 4. Rik Van Linden (Be) ;
5. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 6. D.
Thurau (RFA) ; 7. André Chalmel (Fr);
8. Eddy Merckx (Be) ; 9. Régis Delé-
pine (Fr) ; 10. Lucien Van Impe (Be) ,
et tout le peloton dans le même temps.

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 7 h. 15'17 ; 2. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 4" ; 3. Eddy Merckx (Be)
à 8" ; 4. Joaquim Agostinho (Por) et
Joseph Bruyère (Be) à 11" ; 6. Klaus-
Peter Thaler (RFA) et Ferdinand Brac-
ke (Be) à 12" ; 8. Michel Laurent (Fr)
et Wilfried Wesemael (Be) à 13" ; 10.
Lucien Van Impe (Be) à 14" ; 11. Char-
les Rouxel (Fr) à 16" ; 12. Paul Wel-
lens (Be) à 17" ; 13. Hennie Kuiper
(Ho) à 18" ; 14. Bert Pronk (Ho) même
temps ; 15. Rik Van Linden (Be) même
temps.

Classement général par équipes : 1.
TI-Raleigh 21 h. 46'13 ; 2. Mercier 21 h.
46'45 ; 3. Fiat 21 h. 46'46 ; 4. Peugeot
21 h. 46'49 ; 5. Teka 21 h. 46'53.

Classement général par points : 1.
Esclassan 45 points ; 2. Thurau 39
points ; 3. Villemiane 35 points ; 4. Van
Linden 30 points ; 5. Merckx 18 points.

Début du Tournoi International de Gstaad
Les qualifications du simple mes-

sieurs des championnats internationaux
de Suisse à Gstaad , ont débuté hier
après-midi seulement, en raison de
l'arrivée tardive de quelques concur-
rents. Premier tour des qualifications
du simple messieurs :

Uli Pinner (RFA) bat Dominique Ba-
del (Fr) 6-1, 6-4 ; Alejandro Gattiker
(Arg) bat Testu Kuramitsu (Japon) 6-2,
6-4 ; Carlos Lando (Arg) bat Bruno Re-
nault (Fr) 6-1, 6-1 ; Patrice Dominguez
6Fr) bat Bradley Drewitt (Aus) 2-6,
6-3, 7-5 ; Mike Fishback (EU) bat Jérô-
me Vannier (Fr) 6-2, 6-2 ; Christopher
Freyss (Fr) bat José Luis Clerc (Arg)
6-3, 6-3 ; Freddy Blatter (Suisse) bat
Rod Frawley (Aiis) 3-6, 6-4, 6-2 ; Joa-
chim Rasgado (Brésil) bat Xavier Res-
trepo (Col) 6-3, 0-6, 6-3 ; Franco Mas-
telli (Arg) bat Alvin Gardiner (Aus)
6-2, 6-3 ; Max Huerlimann (Suisse) bat
Dimitri Sturdza (Suisse) 6-4, 6-4 ; Ter-
ry Rocavert (Aus) bat Colon Nunez
(Equateur) 6-2, 6-2 ; Bernard Fritz (Fr)
bat Patricio Rodriguez (Chili) 6-0, 6-0 ;
Christophe Casa (Fr) bat Takaro Ya-
mamoto (Japon) 6-4, 6-4 ; Fernando
délia Fontana (Arg) bat Renato Schmitz
(Suisse) 6-4, 6-4 ; Petr Kanderal (Suis-
se) contre Graerne Thomson (Aus) 7-6
(interrompu) ; Ken Hirai (Japon) con-
tre Gilles Moretton (Fr) 7-6 (interrom-
pu).

Record du monde
du 100m. féminin

Hj Athlétisme

A Dresde, l'Allemande de l'Est
Marlies Oelsner (19 ans) a battu le
record du monde du 100 m. fémi-
nin en 10"88. L'ancien record appar-
tenait à Annegret Richter (RFA) de-
puis l'an dernier en 11"01. C'est au
cours de la deuxième journée des
championnats de RDA que Marlies
Oelsner a réalisé son fantastique
exploit. Elle est en effet la première
femme à descendre au-dessous de
la barrière des 11" au chronométra-
ge électronique.

L'URSS devant les USA
A Sotchi, après la 1ère journée de

leur rencontre internationale , l'URSS
mène devant les Etats-Unis : 59-58
chez les hommes et 44-39 chez les
femmes (102-97 au total). Les perfor-
mances ont été un peu décevantes.
La plus marquante fut celle de l'Amé-
ricain Ron Livers au triple saut avec
17 m. 19. Pour sa part , le Soviétique
Dimitrienko a lancé le marteau à
76 m. 52.

l'50"7 pour Pizzera
Au cours d'une réunion interclubs,

à Berne , le Neuchâtelois Olivier Piz-
zera (19 ans et demi) a couru le 800 m.
en l'50"7. L'athlète de Cortaillod a de
plus été crédité de 48"5 sur 400 m.

3e meeting national
de la SFG Saint-lmier
C'est jeudi en soirée, que se dérou-

lait la 3e journée des meetings d'ath-
létisme organisés par la SFG Saint-
lmier. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les participants ont passé en-
tre les gouttes des averses précédant et
succédant la manifestation. Ceci dit , il
est évident que les performances n'ont
pas défrayé la chronique. Ce sont tou-
jours les mêmes athlètes qui se met-
tent en évidence. Ainsi , il faut relever
les magnifiques doublés de Patrick
Schindler, Jean-Claude Schaffner, Do-
minique Erard et Eliane Jecker.

Pour sa part , Jacky Humair , cham-
pion jurassien du 1500 m. n'a pas fait
des cadeaux dans sa discipline favorite
en laissant ses adversaires directs à
plus de vingt secondes. Encore une
bonne performance à noter à l'actif
de Jean-Claude Schaffner du CA Mou-
tier qui réalise, malgré une piste dé-
trempée, 11,64 sec. dans sa série de
100. m. (lg)

Le Belge Ronald Delen leader
Deux victoires helvétiques au Tour de Suisse orientale

Malgré deux succès helvétiques, par
Werner Fretz et Richard Trinkler, la
2e journée du Tour de Suisse orientale
pour amateurs a été favorable au Bel-
ge Ronald Delen qui a été promu lea-
der avec 8" d'avance sur l'Autrichien
Roman Hummenberger et 39" sur le
trio Trinkler , Klang et Thalmann.

Le matin, Fretz s'est imposé en soli-
taire avec 17" d'avance sur un groupe
de douze coureurs. L'après-midi, l'ar-
rivée à Coire a donné lieu à un sprint
remporté par le Zurichois Trinkler, le
lauréat du Grand Prix Suisse de la
route.

Résultats
2e étape , Fischingen-Kerenzerberg,

82 km. : 1. Werner Fretz (S) 1 h. 56'48 ;
2.Gilbert Glaus (S) à 17" ; 3. Richard
Trinkler (S) même temps ; 4. Ernst
Nyffeler (S) même temps ; 5. Michael
Klang (Sur) ; 6. Beat Breu (S) ; 7. Josef
Wehrli (S) ; 8. Ronald Delen (Be) ; 9.
Robert Thalmann (S) ; 10. Marcel Sum-
mermatter (S) même temps.

3e étap e, Kerenzerberg-Coire, 59
km. : 1. Richard Trinkler (S) 1 h. 24'19
(moyenne 41,984 kmh) ; 2. Roman Hum-
menberger (Aut) même temps ; 3. Ro-
nald Delen (Be) ; 4. Michael Klang
(Sue) ; 5. Robert Thalmann (S), tous
même temps ; 6. Beat Breu (S) à 18" ;
7. Kilian Blum (S) à l'19 ; 8. Max Hur-
zeler (S) ; 9. Emile de Heas (Be) ; 10.
Christian Vinzens (S) même temps.

Classement général : 1. Ronald De-
len (Be) 6 h. 48'46 ; 2. Romand Hum-
menberger (Aut) à 8" ; 3. Richard Trin-
kler (S) à 39" ; 4. Michael Klang (Sue) ;
5. Robert Thalmann (S) même temps ;
6. Beat Breu (S) à 57" ; 7. Marcel
Summermatter (S) à l'17 ; 8. Chris-
tian Vinzens (S) à l'56 ; 9. Gilbert
Glaus (S) ; 10. Josef Wehrli (S) même
temps.

Football

Deck reste à Winterthour
Le gardien René Deck (32 ans) a

prolongé d'une saison son contrat avec
le FC Winterthour , relégué en ligue B.
Des raisons professionnelles sont à la
base de cette décision.

Les Mondiaux juniors
A Tunis , Uruguay - Honduras 1-0

(1-0) ; Hongrie - Maroc 2-0 (1-0) ;
URSS - Paraguay 2-1 (1-1).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

La Chaux-de-Fonds - Satus Bienne 17 à 18
Championnat d'été de handball, au Bois Noir

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Fon-
taine, Bouvier ; Flury (1, Brossard (3)),
Tschanz , I. Todeschini (8), Léchenne
(3), Gigon (2), Gruring, R. Todeschini ,
Dubois.

Prenant un avantage respectivement
de trois buts après cinq minutes de jeu
puis l'augmentant à six buts entre la
vingtième et la vingt-cinquième minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers , dont le jeu
manquait malgré tout de mordant , su-
birent hier soir à nouveau une défaite.
Par des actions personnelles, ils par-
vinrent néanmoins à la pause sur le
score de 9-6.

Bienne qui jusque -là n'avait nulle-
ment démérité, faisant même le prin-
cipal du jeu, démontra à la reprise ce
dont il était capable. Continuant sur
un rythme soutenu , les Seelandais ré-
duisirent l'écart pour , à la 16e minute
de la seconde mi-temps , revenir à éga-
lité ; puis alors que les locaux avaient
déjà des idées de vacances en tête, les
Suisses allemands prirent le comman-

dement du jeu sans plus le lâcher.
A l'issue de cette rencontre, l'entraî-

neur chaux-de-fonnier devra mettre
les bouchées doubles si l'équipe tient à
remonter d'un échelon au terme du
championnat d'hiver. (R. V.)

Â la RFA, le Prix des Nations
Bonne tenue des cavaliers suisses à Aix-la-Chapelle

La RFA a remporté devant la Gran-
de-Bretagne le Prix des nations du
CSIO d'Aix-la-Chapelle. Le duel entre
les deux formations a été serré. Cas
probablement unique, toutes deux sont
demeurées sans faute à l'issue des deux
parcours ; elles ne furent départagées
qu 'au barrage, au temps. La Suisse a
obtenu une belle quatrième place. —¦
Résultats :

Grand Prix des nations : 1. RFA 0
point en 140"5 au barrage (0 point au
premier parcours, 0 point au deuxième
parcours) avec Fritz Ligges sur « Ge-
nius » 0 point au premier plus 8 points
au deuxième plus 0 en 46"7 au bar-
rage ; Norbert Koff sur « Minister »
0, 0, 0 en 55"7 ; Paul Schockemoehle
sur « Agent » 0, 0, 0 en 49"4 ; Gerd
Wiltfang sur « Davos » 0, 0, 0 en 44"7.
¦—¦ 2. Grande-Bretagne 0 point en 150"8
au barrage (Tony Newberry sur « War-
wick » 0, 0, 0 en 54"4 ; Fred Welch aus
« Rossmore » 0, 8, 0 en 51"6 ; J. Whit-

aker sur « Ryan's Son » 0, 0, 0 en 44"8 ;
Harvey Smith sur « Olympic Star » 8,
0, 0 en 42"0). — 3. Irlande 20 points
(8 plus 12) ; 4. Suisse 32 points (20
plus 12) Walter Gabathuler sur « Har-
ley » 12 et 0 ; Willi Melliger sur « Rho-
nas Boy » 4 et 8 ; Jurg Friedli sur
« Volontaire » 8 et 4 ; Kurt Maeder sur
« Abraxon » 8 et 8. — 5. Espagne 8 plus
28 et Hollande 20 plus 16 soit 36 points.
— 7. Belgique 44 points (28 plus 16). —
8. Italie 50,25 points (32 ,75 plus 17,50).
— 9. URSS 101,25 points (56,75 plus
44,50).

SAUT PAR EQUIPES : 1. Con Po-
wer (Irlande) sur «Cool Ronan» et Ed-
die Macken (Irlande) sur « Carrols »
101"01 ; 2. Jules Ceuleman (Belgique)
sur « Rinaldo » et Eric Wauters (Belgi-
que) sur « Va-Petit-Mousse » 103"20 ;
3. Achad von Buchwald (RFA) sur
« Tims » et Hugo Simon (Autriche) sur
« Goldjunge » 104"10.

Une équipe suisse mixte composée de
néo-professionnels participera du 20 au
24 juillet au Tour d'Ecosse disputé se-
lon la formule open. Il s'agit de Thierry
Bolle, Serge Demierre, Meinrad Voege-
le, Fridolin Keller, Hans Hindelang
(RFA) et Guido Frei. Werner Buchi
fonctionnera comme directeur sportif
de ce groupe. La plupart des coureurs
ont déjà participé au Tour de Suisse
au sein de ce groupe qui porte le
sigle d'une firme de machines électro-
niques (ADS). Celle-ci envisagerait de
mettre sur pied sa propre équipe l'an
prochain.

Après le Tour d'Ecosse, le Tour de
Hollande est au programme de cette
petite délégation helvétique.

Des Suisses
au Tour d'Ecosse

Le Fribourgeois Gilbert Glaus a rem-
porté au sprint la 37e édition du Tour
du Mendrisiotto , une épreuve du chal-
lenge Arif des amateurs disputée sur
12 tours d'un circuit de 12,6 km. Ernst
Nyffeler , qui s'était dégagé d'un grou-
pe de tête de sept échappés à 10 km.
de l'arrivée, a été repris à 800 m. de
la ligne. Résultats :

1. Gilbert Glaus (Thoune) les 151,2
km. en 3 h. 12'17 (moyenne 39,005 kmh.),
2. Marcel Summermatter (Frenkendorf)
3. Sergio Gerosa (Affoltem) ; 4. Ernst
Nyffeler (Heimisbach) même temps ;
5. Werner Fretz (Schoeftland) à 23" ;
6. Jurg Luchs (Hofstetten) à 32" ; 7.
Alex Frei (Oberwangen) même temps ;
8. Georges Luthi (Genève) à l'30 ; 9.
Hans Grob (Bauma) ; 10. Morelli (It)
même temps.

Gilbert Glaus gagne
à Mendrisio

Automobilisme

AU GRAND PRIX DE FRANCE
Watson le plus rapide
A Dijon , l'Irlandais John Watson a

signé le meilleur temps de la 1ère
séance d'essais du Grand Prix de Fran-
ce. Un quart d'heure avant la fin de la
réunion , il a réussi sur sa Brabham à
venir coiffer les deux pilotes de Lotus,
Mario Andretti et Gunnar Nilsson. Les
Ferrari n'ont pas donné satisfaction à
Reutemann et Lauda qui se sont plaints
des pneus (une question de tempéra-
ture ?).

DIMANCHE 3 JUILLET

A CORNAUX
COURSE CYCLISTE

POPULAIRE
pour non licenciés

50 km. — Départ : 9 h., terrain de
football de Cornaux —¦ Inscriptions
sur place dès 7 h. 45.

Club cycliste du Littoral
P 14368

CET APRÈS-MIDI , dès 13 h. 30
SALLE DES FORGES

Entrée gratuite

UNGARO
Challenger au titre d'Italie, donnera la

réplique AUX FRËRES

MUCARIA
avant la rencontre du championnat

d'Europe du 9 juillet à Bâle
Réservation des places :

Bar Le Rallye, Av. Léopold-Robert 80
P 14397

«^



A VOIR
Toile d'araignée

Demain soir , dimanche, à la Télé-
vision romande, les téléspectateurs
avides du septième art pourront
voir un film de Vincente Minnelli :
« La toile d'araignée ».

Le nom de Minnelli évoque a
priori le monde léger de la co-
médie musicale, comme « Un Amé-
ricain à Paris », pour ne citer que
cet exemple. Pourtant, ce réalisateur
américain a su également traiter de
sujets plus profonds qu 'il s'est atta-
ché à dépeindre au plus près de la
réalité.

Ainsi, le film de demain soir,
drame psychologique particulière-
ment sérieux — puisqu'il fait pé-
nétrer le téléspectateur dans une
clinique psychiatrique — n'offrait
guère de possibilités au réalisateur
de faire preuve de virtuosité. Il a
cependant parfaitement réussi dans
sa création d'un univers où les alié-
nés côtoient des gens dits sensés,
tandis que leurs rapports humains
sont fort bien dessinés. Minnelli
montre ses personnages en évolu-
tion constante, mais justifiée.

C'est là une œuvre originale, bril-
lamment servie par une distribution
où domine Richard Widmark, en-
touré de Charles Boyer, Laureen
Bacall et Lilian Gish dans les prin-
cipaux rôles.

L'action se situe dans une clinique
psychiatrique d'une petite ville du
Nebraska, en 1955. Un médecin de
l'hôpital, le Dr Stewart Mclver (Riy-
chard Widmark), essaie de promou-
voir de nouvelles méthodes plus ap-
tes, selon lui , à mener les malades
à la guérison. Amant de la psycho-
logue Meg Faversen Rinehart (Lau-
reen Bacall), il délaisse sa jeune
femme Karen (Gloria Grahame),
qui s'ennuie. Il se trouve finalement
en butte à l'hostilité du Dr Douglas
Devanal (Charles Boyer) , qui ré-
prouve ses méthodes, à l'incompré-
hension de sa femme, qui se sent
délaissée, et à la réprobation viru-
lente de Victorial Inch (Lilian Gish) ,
l'économe de l'hôpital qui règne, en
fait , sur la maison. En effet, le
choix de nouveaux rideaux aux cou-
leurs plus en rapport avec le traite-
ment des malades déclenche une
crise qui affecte aussi bien le per-
sonnel médical que les malades...

(sp)

Sélection de samediTVR

20.40 - 23.25 Au théâtre ce soir.
Pour le troisième anniver-
saire de la mort de Fran-
cis Blanche: Adieu Berthe.
Une comédie en trois
actes.

Il y a trois ans disparaissait Fran-
cis Blanche. Finie, la petite silhouet-
te rondouillarde immédiatement re-
connaissable, finis les accents in-
vraisemblables, les mimiques, les ca-
nulars en tous genres. On se sou-
viendra toutefois de quelques créa-
tions inoubliables : au cinéma, le
colonel Otto Schulz, officier nazi
hystérique de « Babette s'en va-t-en-
Guerre » . A la radio, des émissions
(« Signé Furax ») et des tours pen-
dables qu'il jouait à ses correspon-
dants téléphoniques pour la grande
joie de la France entière. Au music-
hall, le désormais classique sketch
du fakir , commis avec son complice
Pierre Dac. Et au théâtre, entre au-
tres choses, ce rôle de producteur
marron chargé à outrance mais sa-
voureux, qui assura la célébrité de
la version française de « Adieu Ber-
the ».

Une histoire de gros et de petits
sous... ! Ainsi se présente « Adieu
Berthe », qui conte les tribulations
d'un producteur fauché s'efforçant
de monter une pièce de théâtre.
Léo Bertold a en effet « parqué »
toute sa troupe — vingt-deux per-
sonnes — dans un hôtel du quartier
du Trocadéro. La note s'allonge, et
le directeur — beau-frère de Ber-
told — devient nerveux. D'autant
plus que le patron de la chaîne
d'hôtels, escorté d'une cohorte de
comptables, vient de débarquer à
l'improviste...

A la Télévision romande, à 20 h. 40, Au théâtre ce soir : Adieu Berthe.
Avec Francis Blanche. (Photo TV suisse)

TF 1

20.30 - 21.25 Sergent Anderson.
La prêteuse sur gages.

Le riche quartier de Lambert
Hills est protégé des voleurs par
une police privée et un système
électronique d'alarme. Malgré ces
précautions, seize cambriolages, re-
présentant près d'un million de dol-
lars de pertes, ont eu lieu. Chuck
Bailey, responsable de la patrouille
privée demande à Bill Crowley de
lui venir en aide.

Bill demande à Pepper de monter
une maison de prêts sur gages sous
l'identité de Laurent Davis, une re-
celeuse se trouvant sous les verrous
en Europe...

A 2
19.35 - 21.05 « Un amour de jeu-

nesse». D'après Les Diabo-
liques, de Barbey d'Au-
revilly.

Nous sommes en Normandie en
1850. La diligence que le Capitaine
Sylvain de Brassard occupe s'im-
mobilise en pleine nuit : un essieu

s'est rompu. Le capitaine se penche
à la portière, et ses yeux rencon-
trent la façade d'une maison qui
le fait revenir 40 ans en arrière,
alors qu 'il était officier et logeait
chez le Marquis de Clérembault.
Une fenêtre, des rideaux rouges...

Le marquis avait une fille Al-
berto, image de piété, de beauté, de
pureté. Un soir, au dîner, le pied
d'Alberte alla, sous la table, re-
joindre celui de Sylvain ! Cette in-
croyable avance personnifiant le pé-
ché lui-même, bouleversa le jeune
officier ; mais Alberte s'enferma
dans un inexplicable mutisme qui
tortura Sylvain presque jusqu'à la
maladie.

Après un interminable silence, Al-
berte traversant la chambre de ses
parents endormis, vint se donner
fougueusement à Sylvain ! Chaque
nuit elle revint , pendant trois mois,
sans que l'expression de froideur
et d'indifférence de son visage s'en
trouvât modifié au cours des dîners
familiaux.

Mais ce bonheur était trop proche
de l'absolu, pour qu'une fatalité ne
vienne pas l'entraver...
FR 3
19.30 - 21.20 « La Banqueroute de

Law ». Par Edgar Faure.
C'est sous la forme d'une comédie

— d'un marivaudage financier qui
convient à l'époque, la Régence —
que Lucie, Edgar Faure et Jean-
François Delassus, racontent la ban-
queroute de Law.

Après la fin du règne sinistre du
« Grand Roi », Louis XIV, la Ré-
gence éclate comme un renouveau.
Un aventurier, grand financier, l'E-
cossais John Law, parvient à im-
poser ses idées. Le Régent lui accor-
de une banque et une compagnie par
actions. Il veut éliminer l'or et ré-
pand le papier monnaie...

A la TV romande le Spot-Quiz 77
commence bientôt. Actuellement la S.A.
pour la publicité à la télévision à
Berne emballe 10.000 T-Shirts et les
envoie aux adresses choisies.

A partir du 18 juillet notre quotidien
contiendra des coupons de participation
au concours d'été de la publicité télé-
visée et publiera les noms des gagnants,
après le tirage sous contrôle d'un no-
taire, (sp)

Théâtre pour un transistor
Le chant de la nuit

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

C'est une œuvre sortant de l'ordinaire
que proposent ce soir les Emissions
théâtrales, en collaboration avec le Dé-
partement de la Musique. En effet , « Le
Chant de la Nuit » requiert deux modes
d'expression que trop souvent, par habi-
tude, l'on oppose : la parole et la mu-
sique. A l'interprétation du texte par
trois comédiens se mêlent étroitement
deux soprani , deux alti et le Chœur de
la Radio suisse romande. Donc, la par-
tition musicale est importante, et elle
ne saurait être confondue avec un décor
sonore. En effet , la musique, épousant
les rythmes et les tensions du texte,
suggérant l'univers tapi derrière les
mots et que les mots ne peuvent trans-
crire, agit comme un révélateur.

Dans sa forme poétique, « Le Chant
de la Nuit », c'est le chïAt de l'insatis-
faction, du désir et de la quête d'un
ailleurs sombre où la lumière, peut-
être, a existé et existera à nouveau un
jour. Un chant qui , par l'expression de
la souffrance et de l'isolement de l'hom-
me, pose la question d'une relation avec
autrui (que cet autrui soit homme ou
femme, Dieu ou démon). Et si la teinte
des mots est dominée par le noir, l'a-
charnement de « vivre malgré tout »
apparaît; le courage aussi d'une lutte
toujours recommencée, peut-être déri-
soire, mais qui sait ? L'important est
de ne jamais s'avouer vaincu, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Propos de table. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
Fin de semaine à l'alpage. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Un pays,
des voix. 20.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Tirage de
la Loterie romande. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Le Chant
de la Nuit. 21.30 Parsifal. 23.00 Infor-
mations + Loterie romande. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles choral et instrumental. 15.00
Jazz. 15.30 Vitrine 77. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Musique de danse. 22.05 Songs,
Lieder , Chansons. 23.05 Les Rumpel-
stilz présentent leurs disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Discothèque des jeunes.
20.30 Musique légère. 22.45 Homme,
idées et musique. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance:

14.00 Tennis
Championnats internationaux d'Angleterre. Finale
simple messieurs. Finale double dames. En Euro-
vision de Wimbledon.

14.35 (ou 15.05) Tour de France
2e étape : Auch - Pau. En Eurovision de Pau.

18.20 Téléjournal ,
18.25 Vacances-Jeunesse

Déclic : La lumière (2e diffusion.) Chapi Chapo.
Pour les petits.

19.00 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui : Rendez-vous de Villars.

19.20 Le Dessous du Ciel
21e épisode.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.25 Tour de France

2e étape : Auch - Pau. Reflets filmés.
20.40 Au théâtre ce soir - Pour le 3e anniver-

saire de la mort de Francis Blanche :
Adieu, Berthe
Une comédie en trois actes de John Murray et
Allen Boretz.

23.25 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.50 Cours de formation
11.00 Pour les jeunes

« Avec un peu de fan-
taisie ».

11.30 Cours de formation
12.30 Jeux sans frontières

3e rencontre à Ca-
rouge (GE).

14.00 Tennis
18.15 TV-Junior
18.55 Téléjournal
19.00 Fin de journée
19.10 Vater der Klamotte
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Téléboy
22.05 Téléjournal
22.15 Tour de France
22.35 The Train
23.00 Tennis
24.00 Téléjournal

0.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Tennis
Championnats inter-
nationaux d'Angle-
terre.
Cyclisme
Tour de France. Re-
portage direct de l'é-
tape Auch - Pau.

18.30 Salty
Poudre d'Or et Pois-
son Joyau. Série.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Un Uomo facile

Film dramatique de
Paolo Heusch.

22.30 Cyclisme
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.08 Restez donc avec nous...

13.15; Gemini Man : Grand Prix. 14.00 Et mainte-
nant; jouons ! 14.05 Les Secrets de la Mer Rouge>:
1. Les Chemins de l'Aventure. 14.30 Et mainte-
nant, jouons ! 14.50 Salvator et les Mohicans de
Paris. 15.30 Interview. 15.35 Et maintenant, jou-
ons ! 15.45 Cimarron : Soir de Fête, film de Sam
Wanamaker. 16.55 Et maintenant, jouons !

17.05 Trente millions d'amis
17.35 Les Tifins
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Dessins animés
18.20 Actualités régionales
18.47 Tour de France cycliste
L9.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Avec Joe Dassin et Jackson Family - Jane Man-
son - Dave - France Gail - Petula Clark.

20.33 Sergent Anderson
21.25 Tennis
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 Journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
13.10 La télévision des téléspectateurs

en super 8
13.55 Les jeux du stade

14.50 Tour de France : Auch - Pau. 15.40 Tennis :
Wimbledon (suite). 16.45 Football : Résumé du
match Brésil - France.

16.58 Des animaux et des hommes
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Un Amour de Jeunesse
21.05 Questions sans visage
22.05 Juke-box
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Les cabanes : Tépée.
Le petit théâtre :
Marguerite, Rose et le
Fantôme.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18:55 FR 3 actualités
19.00 Les animaux chez eux
19.30 La Banqueroute de

Law
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
12.55 Les programmes
13.25 Télé journal
13.30 Pour les petits
14.00 Tennis
17.15 Unter freiem Himmel
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ungebândigt
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Reinhard

Munchenhagen
et ses invités

23.15 Sans commentaires...
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Ami Taffdi
16.00 Larry's Showtime
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Musique pour vous
18.00 Peter Voss - Le

Voleur de Millions (8)
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Spectacle de cirque
21.45 Téléjournal. Sports
23.05 Die Strohpuppe

0.55 Téléjournal



Hadio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.25 Appels urgents. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tcmpi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
Fin de semaine à l'alpage. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Le maga-
zine des beaux-arts. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Culte protestant. 9.45
Messe. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter de de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 La Co-
médie-Française. 17.00 L'heure musica-
le. 18.30 Informations. 18.35 Le temps
de l'orgue. 19.00 L'heure des composi-
teurs suisses. 20.00 Informations. 20.05
L'œil écoute. Du cylindre à la quadri-
phonie. 20.30 Tout n'est pas si noir. 21.30
Face à face. 22.00 Cabaret poétique.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodensee.
8.30 Musique légère. 10.05 F. Schoen-
felder présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Pages de Haydn, Cho-
pin, Bizet , Rodrigo, Tchaïkovsky, Pro-
kofiev, Liszt et Cimarosa. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Cau-
serie. 21.00 Musique de Londres. 22.10
Sport 22.30-24.00 Musique dàris la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 'Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Paul Mauriat. 10.35 Six jours
avant dimanche. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Groupes populaires: Ac-
cordéon et chœur. 12.30 Actualités.
13.15 Théâtre populaire. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Les
Beatles. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40 Mia
Martini et Drupi. 22.55 Pays ouvert.
23.35-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Mes auto-stop dans le
monde. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Musique du matin: Pa-
ges de Schubert et Rossini. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Information de midi.

Sélection de dimanche11.50 - 12.50 Horizons. Dernière
émission.

Avec cette dernière émission,
« Horizons » quitte donc les
écrans romands, la nouvelle grille
des programmes d'automne prévo-
yant d'autres moyens d'aborder les
problèmes de l'agriculture.

Agée de dix-neuf ans, cette pro-
duction est un peu celle d'un hom-
me, Armand Caviézel , qui la portait
sur ses épaules depuis une quin-
zaine d'années. Il fut efficacement
aidé en cette tâche par divers col-
laborateurs (journalistes et réalisa-
teurs) de la Télévision romande, qui
appréciaient l'esprit libre et bon
enfant d'une rubrique qui, pourtant ,
savait traiter avec sérieux les as-
pects du monde agricole suisse.

Armand Caviézel , pour ce dernier
« Horizons », a voulu en quelque
sorte mesurer le chemin parcouru
depuis que l'émission existe. Des
250 éditions réalisées en direct, il
ne subsiste évidemment rien. Mais
il reste en revanche 550 émissions
filmées, qui constituent un matériel
d'archives d'une étonnante richesse.
Le producteur-réalisateur est donc
parti retrouver certains personnages
rencontrés au fil des années. Qu'est
devenu ce vieil agriculteur valaisan
qui, il y a dix ans, arrêtait d'exploi-
ter sa ferme tandis que son fils
partait s'engager à l'usine ? Qu'est
devenu Emile Candaux, l'un des hé-
ros de ce qu'on nomma, dans le
Jura, « la guerre des vaches » ?
Comment Jean Vallat, enseignant
au Poly de Zurich, mesure-t-il l'é-
volution des vocations agricoles en
Suisse ? Et Franz Weber , rencontré
par « Horizons » alors que, journa-
liste parisien en vue, il partait en
guerre pour la première fois ?

Autant de séquences courtes, fai-
tes d'images d'autrefois et d'images
d'aujourd'hui, qui, à travers la con-
frontation des souvenirs, démontrent
finalement l'importance de l'enjeu
agricole dans notre pays...

A la Télévision romande, à 12 h. 05 : Horizons. Edition spéciale et dernière
émission. Il y a quelques années, Armand Caviézel effectuait  un reportage
sur la paysanneri e en montagne. Il  rencontrait M. Morero d, dont la petite
f i l l e  Lise, faisait ses débuts à skis... Notre photo : A. Barraud, G. Morerod ,
A. Caviézel , J.  Laedermann. (Photo R. B. D. Ringier-Bilderdienst, TV suisse)

17.55 - 18.15 Présence œcuméni-
que. Partir, c'est mourir
un peu... pour mieux vi-
vre. Avec la collaboration
de Pascal Mvoé.

Ils sont nombreux à rêver de
s'en aller au loin, pour vivre ail-
leurs, et autrement. Pourquoi ? Par
exotisme, par fuite, par esprit de
service ? A l'enseigne des Frères
sans frontières (catholique), des
Groupes volontaires outre-mer (pro-
testant), et d'Eirénè (mouvement
pour la paix), ces volontaires nous
exposent leurs mobiles, leurs ques-
tions, leurs projets, leurs réactions

lorsqu'ils rentrent au pays. Et cer-
tains s'en viennent nous dire com-
ment, ayant renoncé à partir, ils
acceptent eux aussi de mourir un
peu... pour mieux vivre !

Réalisée au Bouveret , à Longirod,
à Bassins et à Lausanne, cette émis-
sion en deux parties est enrichie
par la participation du professeur
René Bureau, ethnologue, de Paris-
Nanterre. Au bénéfice d'une vaste
expérience aussi bien en Afrique
qu'en Europe, René Bureau inter-
prète avec une exceptionnelle clair-
voyance cette aspiration ambiguë
au départ et au service outre-mer.

TF 1
19.30 - 21.10 La Métamorphose

des Cloportes. Un film de
Pierre Granier-Deferre.

Sollicité par une bande de pe-
tits truands pour financer le perce-
ment d'un coffre-fort, Alphonse
prend en main l'affaire, mais arrê-
té, il doit passer cinq ans en pri-
son, délaissé par les autres qui ont
réussi à s'échapper. A sa sortie, il
veut se venger et est aidé pour cela
par l'inspecteur Lescure qui lui
fournit les renseignements néces-
saires. Après avoir éliminé deux
des truands, il se met à exploiter
l'ex-receleur devenu propriétaire,
d'une galerie de tableaux en vogue.

Utilisant la fortune et la maî-
tresse, Catherine, du receleur, il éli-
mine le troisième compère et échap-
pe de justesse à une mort préparée
par Demulder et à l'arrestation de
Lescure grâce à un faux témoigna-
ge de Catherine. Anéanti par la
peur et soucieux de se venger, De-
mulder fait écrire par leur com-
mune maîtresse une lettre pour le
notaire, lettre dénonçant les crimes
d'Alphonse et faisant Catherine lé-
gataire universelle : tout cela n'étant
qu'une mesure préventive et ne de-
vant entrer en jeu que s'il passe
anormalement de vie à trépas. La
mort violente survient...

A 2
14.50 - 15.40 « Hawaï, Police d'E-

tat ». « Kailomoku ».

Une vaste campagne écologique
est menée sur l'île par des forces
mystérieuses. Les moyens utilisés
sont plus qu'étranges, et à chaque
nouvelle action entreprise, on re-
trouve sur les lieux une poupée
représentant un dieu de la guerre
hawaïen, ainsi qu'un message con-
tre la pollution croissante.

Au début, la population accueil-
le avec sympathie l'action des
« verts ». Mais son attitude change
lorsque Me Garrett met en évidence
la responsabilité des écologistes dans
le meurtre d'un important promo-
teur financier...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
1L0O II balcun tort «««**''*•* *»*•**
11.45 Téléjournal
11.50 Horizons

Edition spéciale et dernière émission.
En alternance :

12.50 Automobilisme
Grand Prix de France. En Eurovision de Dijon.
Tour de France
3e étape : Pau - Vitoria (Espagne). En Eurovision
de Vitoria.

16.00 Football et athlétisme
Finale du tournoi juniors C et l'Ecolier romand le
plus rapide. En direct de Fribourg.

17.20 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Saint-Jean-de-Luz (France). Chapi
Chapo. Pour les petits.

17.50 Télé journal
17.55 Présence œcuménique

Partir, c'est mourir un peu... pour mieux vivre.
18.15 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
18.40 Ce monde où nous vivons

L'abeille.
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.26 Daffy Duck

Dessins animés.
19.40 Télé journal
19.55 La Toile d'Araignée

Un film de Vincente Minnelli.
21.55 Entretiens

Claude Chabrol. 2e partie.
22.20 Hippisme

Grand Prix d'Aix-la-Chapelle.
23.45 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.15 Téléjournal
14.20 Des vacances

étonnantes
14.40 Am Jodlerfiischt

z'Schôtz
16.25 Automobilisme
16.50 Un Père et un Fils

La Cure d'amaigris-
sement. Série.

17.50 TéléAurnal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Das Geheimnis

von Malampur
21.45 Kintop - Ciné-Revue
21.55 Téléjournal
22.05 S. Rachmaninov
22.35 Panorama
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.50 Automobilisme
Grand Prix de Fran-
ce. En Eurovision de
Dijon.

15.30 Hippisme
17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Mannix
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Le monde où nous

vivons
Alaska : Toundra ,
glaciers et volcans.

20.15 Situations et
témoignages

20.45 Téléjournal
21.00 Ces Merveilleuses

Pierres
21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte |! ; "
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 L'homme qui n'en savait rien
12.50 Direct à la une

Sports. Automobile : Grand Prix de France, For-
mule I, à Dijon. Tour de France cycliste (3e éta-
pe) : Pau - Vitoria (Espagne).

16.00 Pierrot la Chanson
8. Paris ma Rose. Feuilleton.

16.30 Les Misérables
Un film de Raymond Bernard , d'après l'œuvre de
Victor Hugo.

18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Les animaux des Andes.
18.45 TF 1 actualités
19.30 La Métamorphose des Cloportes

Un film de Pierre Granier-Deferre.
21.10 L'or bleu

2. Les fermiers de la mer. Série.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 Concert
Orchestre philharmonique de Radio-France. So-
liste : Milan Bauer.

11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
12L0O Journal de l'A 2
12.25 Bon dimanche (suite)

13.15 Pom-pom-pom... pom. 13.20 Ces messieurs
nous disent. 14.40 Pom-pom-pom... pom. 14.43 Tom
et Jerry. 14.52 Hawaii Police d'Etat : Kailomoku.
15.40 Trois petits tours. 16.20 Pom-pom-pom...
pom. 16.25 The Muppet's Show. 17.02 Pom-pom-
pom... pom : Résultats. 17.12 Contre-ut.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec : Claude François - Les Claudettes - Mou-
loudji - Les Deltas Rythm Boys - Kelly Mary -
Duo classique : Shikiko Tshrusoro, piano - Akiko
Nanashim, violon.

20.40 La Dynastie des Forsyte
3. Sans Issue. Feuilleton.

21.43 Football
Sélection brésilienne Bello Horizonte - France.

23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.52 FR 3 actualités
15.55 Les mystères de

la Terre
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Cheval, mon ami
19.30 L'homme en question
20.30 Aspects du court

métrage
21.20 FR 3 actualités
21.30 Samson

ALLEMAGNE 1
10.00 Des Pays,

des Hommes et des
Aventures

10.45 Pour les petits
11.15 Wiebke Thorman,

13 ans
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Moussorgsky - Ravel
13.50 Magazine régional
15.05 Black Beauty
15.30 Hippisme
16.55 Verte Vallée (6)
17.45 Le centenaire

du Bureau allemand
des brevets

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Bel Ami
22.15 Elisabeth II :

Vingt-cinq ans
de règne

ALLEMAGNE 2
10.30 Das Band
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Chronique de la

semaine
13.45 Dessin animé
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Nos Teenagers
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Du golfe Persique

au Cap : La longue
route des pétroliers

15.50 Bravo, kleiner
Thomas

17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Wallon
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Carl-Heinz Schroth
20.15 Le Kidnapping

du Pape
21.45 Téléjournal. Sports
22.00 Hermann Hesse,

romancier allemand



BrRcTSl Alice Sapritch - Michel Galabru
»'* ¦ Paul Preboist

. 7t_W_l_m_ LES VACANCIERS
™ t»Éà *m *mm^ Avant de prendre vos vacances...
¦ Soirées venez vivre celles des autres...

à 20 h. 30 c'est délirant !
Matinées, à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

; 
.j ̂ J^lM|JJt , Lt [.l4tl Soirées à 20 h. MO. 16 ans

I |̂ *j îJHBËSaJUtiliMi Samedi 
et. 

dimanche à 15 h.
¦ Vittorio Gassman, Agostina Belli , Alessandro Momo
_ dans le chef-d'œuvre comique de Dino Risi

PARFUM DE FEMME
M Un film qui restera inoubliable à jamais pour chacun

crtCM Samedi et dimanche à 17.30¦ t-utro 16 ans
| Jean-Louis Trintignant - Stefania Sandrelli

dans le dernier film de Nadine Trintignant¦ LE VOYAGE DE NOCES
¦ Une réussite totale dans toute son originalité. Superbe !

* PnriM Samedi à 23 h. 15. 18 ans
| t. Ut IN Lundi, mardi mercredi , 18.30
_ Toute l'équipe des joyeux Bavarois est de retour...

ALLONS , ENLÈVE TA ROBE
¦ De l'érotisme joyeux dans un Tyrol gai et voluptueux
_ en musique avec tous ceux qui vous ont tant fait rire

¦ _\____Z£f m  Deuxième semaine - Prolongation
¦ mw*k W*\ iLSA LA LOUVE DU CAMP D'AMOUR 7
' . ti15̂ eS„„ Déconseillé aux personnes sensibles_ a 20 h. 30
' Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

B ĴaT^KfBCTBTTTÎH 
Samedi et dimanche à 17.30

¦ mrtrl ¦ 1 "¦ M n TT T 11M et 20 h. 45 18 ans
O Emanuelle et Karin Schubert dans
B BLACK EMANUELLE

En première vision

g g/ » » i  » Lundi , mardi, mercredi, 20.45
18 ans

Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly dans
¦ OPÉRATION DRAGON
_ Du tout grand cinéma d'action

¦ K?| tT!B_ B 7X ^TP Tf lÊ  Samedi , dimanche 17 30 . 20.30
¦ ___ \_S)Z___M___t£mWlB jg ans version originale
_ Une reprise exceptionnelle

Le film choc de Luis Bunuel
¦ V I R I D I A N A
_ Palme d'Or du Festival de Cannes 1961

r

t AUTO-DISCOUNT 4w^
DE L'ÉTOILE ^Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 Bk

| Exposition permanente |
m de voitures d'occasion m

¦ Le iflST <^̂ S 1̂ H
1 de la semaine! SJESI I

¦ 
AUDI 80 L - 100 LS
BEDFORD CF, toit surélevé

¦ 

CITROEN GS break, état impeccable
FIAT 128 Coupé, prix intéressant \ i
FORD GXL - Cortina - Consul

¦ 

LANCIA 1300 Coupé gra
MATRA BAGHEERA S, peu.de kilomètres
PEUGEOT 304 S et Coupé

¦ 
RENAULT 4 - 6 - 1 2
SIMCA 1100 S et TI j

n_. TOYOTA Cellica - Coupé - Lifback _.,
j VW 1300, voiture impeccable, prix intéressant i S

-g Grand choix de breaks divers
i CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE

|H Samedi ouvert m

%m m m m m m m m w

B Chez nous ]
1 on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent 1
| ...parce que chez Procrédit, les affaires H
: j d'argent gardent toujours un caractère I
H. humain. Nous comprenons les pro- | !
I ! blêmes de nos clients. Bref, entre nos ;

' clients et nous règne un climat de |
7 ! 

 ̂
M confiance. j

X jf Et puis, Procrédit donne une garan- 1
! | ^̂ V 

tie 
écrite de discrétion totale.

\ ¦ j Si vous avez besoin d'argent, venez à | ]
i Procrédit. | ]

| Une seule adresse: <\V I I

Banque Procrédit v||
i 2301 La Chaux-de-Fonds, ' I ! !

j : Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612 j |
! i Je désire ri I j
'. j Nom Prénom ..j j . .' i

i Rue No 'B

j ! NP/Lieu IH
'Bk 990.000 prêts versés à ce jour F ,ffi&

I Bon voyage I
I avec I

MICHELIN I
et le service complet du !
spécialiste

- réparation
- montage
- équilibrage
- géométrie

| Vous pouvez nous faire
confiance

I PNEU SERVICE 1
GARAGE REN E %3 *W? f» PB 1 &¦& H

! Téléphone (039) 22 29 76 j
J Charrière 15 - LA CHAUX-DE-FONDS

CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

Aujourd'hui et dimanche 3 juillet
dès 14 heures

KERMESSES
organisées

par le Club d'accordéonistes
LA RUCHE

Dimanche dès 11 heures

CONCERT-APÉRITIF
; Musique - Jeux divers

Distribution aux enfants

I S e  
recommandent :

Le tenancier et la société

. RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68,tel 039/221785

C E  S O I R

Salle de la MAISON du PEUPLE
SHOW DES PROMOTIONS

CONCOURS
CHANTEURS AMATEURS !

Première sélection

SHOW DE ROCK N ROLL
ACROBATIQUE
par le Club GINO

GRAND BAL
DES PROMOTIONS

avec l'orchestre LES DRAGONS

Animera et présentera la soirée
JACQUES ECABERT

PRIX POPULAIRES

f \  ^L^\ En toute saison ,
f . ^^\  L'IMPARTIAL
'"̂  \ votre compagnon !

CERCLE CATHOLIQUE
CE SOIR, dès 21 h.

Super bal
des Promotions

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

CAFÉ D ESPAGNE I
« 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

cy~ ROTI- DE -VEAU O
AUX CHAMPIGNONS

JARDINIÈRE DE LEGUMES
FRITES - SALADE

Sur assiette Fr. 9.— par personne

BUFFET FROID
QUART DE POULET
SALADE DE SAISON

Sur assiette Fr. 6.50 par personne

Dès 21 h. : SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite

Se recommande : Famille FA VET
j Tél. (039) 23 29 98

LOTERIE DE LA 31e FÊTE CANTONALE i
DE GYMNASTIQUE
Tirage du 24 juin 1977
1er lot Pendule neuchâteloise Louis XVI

au No 08139
2e lot Pendule neuchâteloise Louis XVI

au No 03558
3e lot Cyclomoteur Maxi Puch

au No 03015
4e lot Pendule neuchâteloise Louis XVI .

au No 06707
5e lot Radio Recorder Grundig i

au No 10415 |
6e lot Radio portatif Grundig j

au No 03007
7e lot Training Nabolz j

au No 02107

Les lots sont à retirer au magasin Delay
Radio-TV, rue des Flandres à Neuchâtel,
jusqu 'au 31.12.77. Passé ce délai, ils de-
viennent propriété des organisateurs. j
Seule la liste officielle fait foi. j

L'AUTOMNE en TOSCANE
Un pittoresque DOMAINE DU XVIIe SIÈCLE vient d'être transformé en une RÉSIDENCE DE
VACANCES de grande classe au cœur du CHIANTI, à portée de main de Florence, Sienne, San
Gimignano et autres lieux prestigieux. '

i 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 ef
touristique, etc. .

CAM I lllf I 'e c^arme italien, la beauté toscane, la qualité suisse. (Une réalisation d'un
îrlll LUlUl l des premiers groupes financiers suisses I)

TOUTES INFORMATIONS : CUENDET Spa, 1-53030 Strove XVI (Sienne), tél. 0039/577/304125

ll t̂ MM* 3te
* VACANCES 77 Z

f

LES PLUS BEAUX
PAYSAGES DE SUISSE |J

4-9 juillet - 6 jours - Fr. 655.- j j j

VOSGES - ALSACE ^
jun STRASBOURG - COLMAR
r^  9-10 juillet - 2 jours - Fr. 185.-

ANDORRE - ESPAGNE

f

AVEC CROISIÈRE y
9-16 juillet - 8 jours - Fr. 1175.- "™

GRISONS S
S DOLOMITES - TYROL \ I
m 11-15 juillet - 5 jours - Fr. 540.- M[

ILE D'ELBE
TOSCANE - FLORENCE

f 

11-16 juillet - 6  jours - Fr. 720 k/j
GRAND TOUR S
DE BRETAGNE 5

S 16-23 juillet - 8 jours - Fr. 880.- i 1 j
™ 

MOSELLE - RHIN T^
CROISIÈRE

18-20 juillet - 3 jours - Fr. 365 - UVAUCLUSE ""CAMARGUE - ARDÈCHE g
7 18-23 juillet - 6 jours - Fr. 635.- Éh

M ILE DE JERSEY Ml
NORMANDIE

18-24 juillet - 7 jours - Fr. 780 -

ILE DE MAINAU y
CHUTES DU RHIN m

23-24 juillet - 2 jours - Fr. 195.- S
5 RHIN - RHÉNANIE II
(̂  CROISIÈRE ~W

25-27 juillet - 3 jours Fr. 380.-

f 

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE M

25-29 juillet - 5 jours - Fr. 575.- JBj

VACANCES À RIVA |h
S SÉJOURS II
r " 25-31 juillet - 7 jours - Fr. 487.- ?

POITOU - BORDELAIS

f 

AUVERGNE u
25-31 juillet - 7 jours - Fr. 760.- M

PRAGUE :

S VIENNE ET MUNICH ||
m 25-31 juillet - 7 jours - Fr. 875.- WL

ENGADINE - TESSIN
FR LAC DE CÔME

t S O  
|uil.-i août - 3 j. - Fr. 275.- 

^
Programmes des voyages iJBta

Renseignements - Inscriptions: ||>|
¦" VOYAGES IH

" -WiWrwSR *
NEUCHATEL ET COUVET

t 

et.toutes les agences » .
de voyages ftflj

<*c «me 40-

Le Boéchet
SAMEDI 2 JUILLET 1977

dès 20 h. 30

BAL
des vacances

à L'HÔTEL DE L'UNION

Se recommande : Fam. Charmillot

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

AMBIANCE - ACCORDÉON

Timbres-poste
Années complètes :
CH, F, URSS, DDR ,
Sarre. Lots divers
de 130 pays. Lots
sélectionnés selon
nombres, sujets.
Séries complètes.
Listes détaillées
GRATUITES avec
CADEAU.
Engène GEX
1891 MEX (VS).

À VENDRE
2 magnifiques
chiennes

Montagne des
Pyrénées
3 mois, avec pedi-
gree.
Tél. (038) 42 11 16.

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. À 50 m. ' de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon, garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

AUX ROCHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

I - Fondue bourguignonne gin jgnatarW V̂rââJ
j : Fondue chinoise HHW ' 8afffî2aHB
; :.| Chorbonnade P̂ ^ p̂PHB̂ R̂ ^sWjBT



VOYAGES

hertzei/en
NOS SÉJOURS BALNÉAIRES

ESPAGNE-ITALIE
10 au 23 juillet : CÔTE VÉNITIENNE
Lido Jesolo, Fr. 680.— tout compris

16 au 30 juillet :
Rimini , Fr. 680.— tout compris

Cesenatico, Fr. 760.— tout compris

17 au 30 juillet : COSTA BRAVA
LIoret de Mar, Fr. 870.— et Fr. 985.— tout compris

Renseignements - inscriptions :

ÊBiïm ^Êt GLOVELIER , tél. (066) 56 72 68

L\_  ̂Ê * DELÉMONT, place de la Gare 8
M MÊam Tél. (066) 22 65 22

L A

À VENDRE
une MAISON de 8 pièces (libre)

A VILLERS-LE-LAC
4 pièces au rez-de-chaussée, réno-
vées, 4 pièces à l'étage, rénovées,
moquette dans 6 pièces. Volets et
fenêtres doubles , 3 caves, 5 gre-
niers séparés, jardin.
A 1 km. de la Suisse, à 3 km. Bas-
sins du Doubs (pêche), à 4 km. de
2 pistes de ski (Le Chauffaud —
Mt-Neusy.
Tél. 81-67-12-71 Morteau (France). ,

On offre à louer à Tramelan, rue
Champ-Fleuri 20, pour le 1er no-
vembre 1977,

un appartement
de trois pièces, tout confort.
Le locataire pourrait s'occuper des
travaux d'entretien d'alentours
contre rétribution.

Faire offres à Record Watch Co.
S. A., Tramelan, tél. (032) 97 42 36.

La Ligue suisse de hockey et Jeunesse
et Sport: un travail en commun

La Ligue suisse de hockey sur glace a passé avec Jeunesse et Sport la
convention suivante : le certificat de moniteur 1 J et S correspond au
diplôme d'entraîneur des ligues inférieures de la LSHG. Le même procédé
est aussi valable au niveau des degrés supérieurs de moniteur-entraîneur.
Les cours de formation J et S correspondent donc à ceux de formation des

entraîneurs de la LSHG.

LA 22e SPÉCIALITÉ
DU PROGRAMME

Depuis 1975, la branche « hockey sur
glace » fait partie des 22 spécialités
sportives composant le programme ac-
tuel Jeunesse et Spots de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Ma-
colin. Dans une phase d'introduction de
trois ans (1975-1977), tous les entraî-
neurs licenciés de la Ligue suisse de
hockey sur glace auront acquis la qua-
lité de moniteur Jeunesse et Sport
« hockey sur glace », après avoir suivi
ce que l'on appelle un cours d'intro-
duction de quatre jours correspondant
à un cours de répétition de la Ligue. '

Tous les entraîneurs de la Ligue suis-
se de hockey sur glace ont l'obligation
de suivre, tous les trois ans au moins,
un cours de répétition de la Ligue, ou
maintenant un cours d'introduction
Jeunesse et Sport, faute de quoi, leur

droit à la licence sera immédiatement
annulé.

COMME A L'ASF
Comme cela se pratique à l'Associa-

tion suisse de football , la formation
des entraîneurs se fera , dès 1978, en
trois étapes correspondant au degré 1
Jeunesse et Sport (ligues inférieures),
au degré 2 (première ligue) et au de-
gré 3 (ligue nationale).

Tous les entraîneurs de la Ligue
suisse de hockey sur glace qui n'ont
pas , suivi ,, de ,, cours, d'introduction en, ,
1975 ou en 1976 ont, durant cette an-
née, une 'dernière " possibilité *dë ' muer '
leur licence d'entraîneur de la ligue en
une reconnaissance de moniteur Jeu-
nesse et Sport admise par la Ligue
suisse de hockey sur glace, et ceci pré-
cisément par la fréquentation d'un
cours d'introduction «hockey sur glace».

Au Brésil, la France arrache le nul, 2 à 2
Bel exploit en match international de football

L'équipe de France a réussi l'ex-
ploit de tenir le Brésil en échec, au
stade de Maracana à Rio de Janeiro.
Après avoir ouvert le score puis mené
par 2-0, le Brésil a été remonté à
la marque et il a dû se contenter du
match nul (2-2, mi-temps 1-0).

Dans ce match amical joué devant
130.000 spectateurs, les Français de Mi-
chel Hidalgo ont connu une première
mi-temps difficile. Leur défense, sous
la direction de Marius Trésor, parvint
cependant à éviter le pire. Elle ne
s'inclina toutefois qu'une fois, à la 29e
minute, sur un tir de Edinho, qui pro-
fita d'une mésentente entre le gardien
Rey et ses défenseurs.

On put craindre le pire pour les
Français lorsque, à la 49e minute, le
Brésil agrava la marque par Roberto ,
sur une passe en retrait de Cerezo.
Mais la réplique fut immédiate. Moins
de deux minutes plus tard, sur une
excellente ouverture de Platini, Six
s'infiltrait au sein de la défense adver-
se et il battait de près le gardien
Leao.

Dès ce moment, le milieu de terrain
français s'assura la direction des opé-
rations face à des Brésiliens devenus
hésitants et qui se révélaient incapa-
bles de s'organiser. A cinq minutes de
la fin, Trésor, d'une magnifique reprise
de la tête sur corner, obtint une égali-
sation parfaitement logique au vu de
la physionomie de la seconde mi-temps.

C'est sous les huées de leur public que
les Brésiliens ont quitté le terrain.

Stade de Maracana, 130.000 specta-
teurs. — BUTS : 29' Edinho, 1-0 ; 49'
Roberto, 2-0 ; 51', Six, 2-1 ; 85' Trésor,
2-2. — BRÉSIL : Leao ; Ze Maria (65'
Orlando), Luis Pereira , Edinho, Rodri-
guez Netp ; Paulo Isidoro, Cerezo, Ri-
velino ; Gil , Roberto, Paulo César. —
FRANCE : Rey ; Janvion, Rio, Trésor,
Bossis ; Sahnoun, Platini, Bathenay ;
Zimako (59'Rouyer), Lacombe, Six.

Football

Trinchero sur la liste
des transf erts

L'international sédunois Serge Trin-
chero ainsi que l'ex-international et
gardien du FC Winterthour René Deck
figurent notamment sur la cinquième
liste des transferts de la ligue natio-
nale. Voici cette liste de 22 noms :

Bâle : Jurg Wenger (né en 1950). —
Lausanne : Thierry Calandra (1956), J.
Ducret (1949), Marc Duvillard (1952),
Philippe Maret (1950) , Milos Ostojic
(1947). — Servette : Denys de Blaire-
ville (1945), Pierre Dutoit (1952). —
Sion : Serge Trinchero (1949). —
Winterthour : René Deck (1945). —
Young Boys : Jean-Claude Bruttin
(1945), Jost Leuzinger (1952). — Aarau:
Pierre Zwygart (1950). — Fribourg :
Jean-Claude Gendre (1957), Klaus Hart-
mann (1956). — Lucerne : Bruno Gapp
(1958), Albert Meyer (1956), Kurt Si-
mon (1951). — Rarogne : Gunter Herr-
mann (1939). — Vevey: Yves Débonnai-
re (1956), Patrick Gavillet (1957), Pa-
trick Fardel (1958).

Athlétisme

Meilleure perf ormance
de la saison pour B. Vif ian

Dans le cadre du meeting interna-
tional d'Helsinki, Bernhard Vifian a
réussi une meilleure performance suis-
se de la saison en remportant un 1500
mètres en 3'40". Vifian a réussi cet
exploit malgré le handicap de courir
dans la série B. Dans l'autre 1500 mè-
tres, seuls deux coureurs se sont mon-
trés plus rapides que le Suisse, qui a
dû courir le dernier tour complète-
ment esseulé en tête.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Oil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

_____ , ____________-

C'est demain (renvoi éventuel au 10 juillet) que se déroulera la
XXXe Fête alpestre de lutte de La Vue-des-Alpes. Les meilleurs lut-
teurs romands seront présents ainsi que quelques « gros bras » d'outre-
Sarine ! Du beau sport en vue, avec un programme folklorique adéquat.
Début des luttes à 8 h. 30. (photo AS)

Fête alpestre de La Vue-des-Alpes

À LOUER A SONVILIER
pour tout de suite

joli appartement
de 3 pièces
avec confort, jardin et dépendances.

Pour de plus amples renseignements
tél. (039) 41 23 77.
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GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08

- __M*^_L7_ïTÎTÎl_ î __i*
MAQUETTE DE TRAIN, 1,22 m. - 2,46
m. formant une armoire en se fermant.
Tél. (039) 22 46 88.

ÉGARE CHAT blanc (sourd), A.-M.-
Piaget 69. Bonne récompense. Tél. (039)
23 12 18.

CHAMBRE À COUCHER et salle à
manger style espagnol. Tél. (039) 31 34 17.

INSTITUT PEDAGOGIQUE
_________ Forme
m # jardinières

Les aais d.enfatn- s¦¦ *»» J|»M» educotnees
¦ _ • Tél. 021/23 87 05
lutins jaman ioIMtllI* LAUSANNE

M O T I E R S
(Val-de-Travers - Neuchâtel)

Maison des Mascarons et Château
du 2 juillet au 18 septembre 1977

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

François JAQUES
peintre du Jura

(1877 - 1937)

Ouverture : vendredi de 18 à 22 h.
Samedi, de 14 à 18 h. et de 19 à

22 h. Dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.

Entrée : Fr. 5.- pour les 2 exposi-
tions ; Fr. 3.- pour une exposition

(Membres du Musée, enfants, étu-
diants et apprentis : Fr. 3.- et 2.-)

À VENDRE

petite
maison

bien centrée, 2 appartements et 1 atelier.

Tél. (038) 53 30 83 le soir

À VENDRE MOTO

HONDA CB 450
carrénée et

M0NTESA TRIAL
247 cote
Tél. (039) 26 97 96 depuis 18 h.

Immeuble
locatif
Particulier cherche à acheter
IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement.

Faire offres sous chiffre 14-900121
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date à convenir, nous enga-
geons :

décoratrice
ET

vendeuses
capables de prendre la responsabilité des rayons
suivants : ;

CONFECTION DAMES
MENAGE
DISQUES

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Cherchons

tôlier
automobiles
qualifié.
Salaire élevé.
Tél. (022) 47 66 00.

Terminage
de boîtes
CHERCHE

différents
travaux
en qualité soignée,
sur fonds et carru-
res en acier et lai-
ton , terminaison
mate
(perlage, brossage et
buttelage, etc.).
Ecrire sous chiffre
146436 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

VENDEUR (SE)
en photo-ciné
Nous recherchons un(e) bon (ne) vendeur(se) avec
de bonnes connaissances en photo et cinéma, très
dynamique.

La personne en question aura la responsabilité
du rayon photo de notre magasin.

Des connaissances en Radio-TV seraient un avan-
tage supplémentaire.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Salaire intéressant plus commissions
— Date d'entrée à convenir « au plus vite »

Si vous pensez être la personne que nous recher-
chons, envoyez-nous sans attendre votre offre
avec prétentions de salaire à

BADIOIVSIEINER
53, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hehlen.

Discrétion absolue garantie, il sera répondu à
toutes les offres.



-orce démocratique du district de Moutier

Réunis jeudi à Malleray, les délégués
du district de Moutier de Force démo-
cratique (FD) ont prié leur comité de
renouveler les contacts directs avec les
responsables politiques et le gouverne-
ment bernois afin de permettre une

information « objective et complète ».
Dans un communiqué publié hier, FD
du district de Moutier précise que l'as-
semblée, forte de 680 personnes, a voté
une résolution déclarant que les délé-
gués « réaffirment leur entière confian-
ce envers leurs autorités, plus parti-
culièrement à l'adresse des gouverne-
ments cantonal et fédéral ; condamnent
une fois de plus les actes de violence
physiques et verbaux; restent intransi-
geants face aux ingérances nordistes
dans les affaires du Jura bernois et
prient les autorités responsables de
tout mettre en oeuvre pour ramener
le calme dans la ville de Moutier ».

(ats)

Confiance envers les autorités

Nouvelle conception à l'étude
Théâtre des villes associées de Bienne-Soleure

Après avoir hésite en raison d impe-
ratifs financiers, le Conseil municipal
de Bienne a décidé de souscrire à la
prolongation du contrat du Théâtre des
villes associées de Bienne - Soleure,
pour une durée de deux ans.

Cette organisation culturelle cin-
quantenaire ne concerne plus que le
Théâtre alémanique, mais comprenait
initialement le Théâtre lyrique et le
ballet. Elle est subventionnée par les
deux villes à raison de 50 pour cent
chacune. Les deux parties mettront à
prof it  la prolongation du contrat pour

étudier diverses variantes, au nombre
desquelles sont notamment projetées la
réintégration du Théâtre lyrique, ou la
continuation du Théâtre proprement dit
par un ensemble financé par la ville de
Soleure, et du Théâtre lyrique financé
par la ville de Bienne, auec engage-
ment réciproque concernant les pro-
ductions et leur utilisation.

Les partenaires entendent également
rechercher une participation aussi im-
portante que possible de la part des
deux cantons et des communes des
régions concernées, (ats)

Le FC Courtelary a le vent en poupe
La saison 1976-77 fera certainement

date dans les annales du Football-
Club qui vient de tenir son assemblée
générale sous la présidence de M. P.-A.
Langel. Année faste en effet, non pas
tant sur le plan sportif mais plutôt
sur celui des grandes réalisations puis-
qu'une nouvelle cantine sera inaugurée
incessamment, aboutissement de longs
et patients efforts.

Dans un bref rapport, M. P.-A. Lan-
gel s'est attaché à faire revivre les,
faits saillants du dernier exercice. Les
différentes manifestations mises sur
pied ont connu des fortunes diverses
mais ont donné satisfaction dans leur
ensemble.

L'optimisme est assurément de ri-
gueur si l'on songe que le Club a
accueilli 32 nouveaux membres l'an
dernier alors qu'il n'en a perdu que six,
ce qui porte l'effectif actuel à 110
sociétaires. La création d'une équipe
de vétérans n'est certes pas étrangère
à cette forte augmentation du nombre
des adhérents.

Les entraîneurs, eux aussi, se sont
déclarés satisfaits de la prestation de
leurs joueurs. Satisfaction enfin sur
le plan financier puisque le FC a réussi
à doubler son capital en une année,
lequel atteint actuellement quelque
10.000 francs.

Pour succéder à MM. Jean Muriset,
président démissionnaire et Gérard
Rauber , membre adjoint , démissionnai-
re également, l'assemblée a fait appel
à M. Vito Maruccia et Fernand Hirschy.

UNE NOUVELLE CANTINE
Les travaux de construction d'une

nouvelle cantine touchent à leur fin.
Cette belle réalisation est à mettre à
l'actif de quelques membres dévoués ,
eux-mêmes assistés de certaines entre-
prises de la place. Initialement-estimée
à 14.000 francs, cette construction aura
finalement coûté 3000 francs de plus.

Joueurs et aides bénévoles ont con-
sacré quelque 1100 heures de travail
pour mener cette construction à bon
port, laquelle sera inaugurée officielle-
ment les 5, 6 et 7 août prochain. Un
programme de choix est d'ores et déjà
prévu à cette occasion : deux soirées
dansantes, un tournoi de vétérans le
samedi après-midi et un grand match
représentatif le dimanche qui opposera
le club local au FC La Chaux-de-Fonds.

(ot)

Sœur Hélène quitte Le Noirmont
Après 24 ans d'inlassable dévoue-

ment à l'Ecole enfantine, Sœur Hé-
lène, des Sœurs de la Charité de Be-
sançon, quitte définitivement les Fran-
ches-Montagnes pour s'en aller en
France dans la nouvelle paroisse ou-
vrière de St Pierre et Paul à Montbé-
liard. Sœur Hélène a fa i t  profession
religieuse en 1945 , a été durant cinq
ans à Marnay en Haute-Saône avant

de travailler dans plusieurs établisse-
ments de Suisse. C'est en 1953 qu'elle
vint tenir la classe de l'Ecole enfan-
tine qui comptait alors 44 enfants.

Avec le départ de Sœur Hélène qui
demeurait aux Breuleux après avoir
été neuf ans au Noirmont, c'est la
suppression de la communauté des
Sœurs aux Breuleux qui intervient.
Sœur Marie-Emilienne, garde-malade
pour le Noirmont et Les Breuleux re-
joint  en e f f e t  l'Hôpital de Saignelégier ,
où elle aura la responsabilité des trois
villages. Sœur Claire-Marguerite dans
son rayonnant apostolat quitte Les
Breuleux pour Le Landeron. C'est à
l' o f f i ce  de dimanche passé où l'on no-
tait la présence de deux missionnaires
du village, les R. P. Georges Taillard
et Raymond Froidevaux, que l'ultime
témoignage de Sœur Hélène a été pré-
senté : « Chers amis du Noirmont , après
de di f f ic i les  débuts, j' ai essayé comme
religieuse d'éveiller la vocation reli-
gieuse des enfants qui m'étaient confiés
en leur indiquant tout l'amour qu'ils
devaient à leurs parents. Ce fu t  une
source de joie pour moi d'être avec
ces enfants qui aiment pri er, joie de
me dévouer pour le Mouvement des
Ames vaillantes... mes remerciements
vont à tous, aux prêtres de la paroisse ,
à tous les parents, à la commission de
l'Ecole enfantine, aux responsables de
la jeunesse.

A l'occasion de ces adieux , l'apéritif
f u t  o f f e r t  par la paroisse à la salle de
l'église, (z)

Deux ans et demi de réclusion pour avoir
fabriqué des fausses montres suisses

Le Tribunal de Milan a condam-
né récemment à de très lourdes
peines quatre individus accusés
d'association à but criminel et de
falsification de marques, d'indica-
tions de provenance suisse et de
poinçons de métaux précieux : deux
ans et 6 mois de réclusion ferme
pour le premier ; deux ans et qua-
tre mois pour le deuxième ; un an
et huit mois pour les deux autres ;
paiement solidaire de 25 millions de
lires de dommages-intérêts (700.000
francs suisses) à la firme lésée ; de
15 millions de lires (420.000 francs
suisses) à la Fédération Horlogère
Suisse (pour utilisation abusive dn
« swiss made ») et des frais du pro-
cès ; confiscation et destruction de
la marchandise saisie ; publication
de la sentence.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion Horlogère Suisse (FH) souligne
que cette sévérité est iUustrative de
l'attitude toujours plus ferme de la

justice italienne dans la lutte qu'elle
mène contre la falsification de pro-
duits horlogers et autres. Cette sé-
vérité , poursuit la FH, s'inscrit éga-
lement dans le cadre de la campa-
gne de sensibilisation, de prévention
et de répression entreprise par la
FH et les titulaires des marques
contrefaites dans tous les pays con-
cernés. Cette action a déjà porté de
nombreux fruits, indique encore la
FH, relevant toutefois que la réces-
sion mondiale favorise ces derniers
temps la recrudescence de ce genre
de fraude.

La FH met enfin en garde le
public, au moment des départs en
vacances, que ce soit dans le sud de
l'Europe ou dans n'importe quelle
autre région touristique, contre la
tentation de conclure de trop bon-
nes affaires et lui recommande de
suivre à la lettre le slogan « N'ache-
tez pas de montres dans la rue ».

(ats)

1er juillet 1877 - 1er juillet 1977 :
un siècle. Tjn siècle d'existence que
notre confrère jurassien Le Démocrate
a dignement célébré hier en fin
d'après-midi, se penchant sur un passé
riche d'histoire et d'expérience, sur
un avenir aussi qui reste prometteur
pour cet organe de presse fort bien
implanté et à la santé réjouissante.
C'est au Château de Domont, à Delé-
mont, que la présidente du Con-
seil d'administration, Mme Cavalcri-
Schnetz, a reçu ses nombreux invités
dans un cadre au pittoresque char-
mant, et dans une ambiance d'une ex-
trême cordialité. Occasion pour elle
de présenter un remarquable exposé.
Après les paroles de bienvenue, plu-
sieurs orateurs tinrent à apporter leurs
vœux de prospérité au « Démocrate ».
Ce furent tour à tour MM. François
Lâchât , président de la Constituante,
François Landgraf , conseiller de M.
Chevallaz, au nom du Conseil fédéral,
Georges Scherrer, maire de Delémont
et, pour terminer la partie officielle ,
M. Willy Zwahlen, président de l'ar-
rondissement 8 de la SSMI (Société
suisse des maîtres imprimeurs), qui
couvre le secteur Jura - canton de
Neuchâtel. Restait après ce flot d'ama-
bilités, à faire honneur au buffet froid
remarquablement dressé pour la cir-
constance, (imp)

Le centenaire
du « Démocrate »

BIENNE

La Braderie ou Fête die l'été a pris
hier soir un excellent départ . A la fa-
veur d'une douce soirée, mais surtout
à la gratuité d'entrée sur les quatre
ponts de danse érigés à même les pla-
ces publiques, jeunes et moins jeunes
ont dansé jusqu'à minuit. Quant aux
restaurants, ils ont fait de bonnes af-
faires. A l'occasion de la Braderie, la
ville a revêtu son cachet de fête et si
les vasques fleuries ont été retirées
afin d'éviter des déprédations, dra-
peaux et oriflammes les remplacent
avantageusement. Aujourd'hui , grand
corso fleuri qui parcourra les principa-
les rues de la cité, (be)

BON DEPART
DE LA BRADERIE

Jeudi matin, nouvelle ancuence au
Tribunal correctionnel présidé par Me
Bernard Staehli. Sur le banc des accu-
sés, Mme A.L., née en Italie, â,gée de
27 ans, mariée, divorcée, mère de 4
enfants, actuellement vivant avec un
ami à Bienne. Elle travaille dans une
fabrique d'horlogerie. Accusée d'escro-
querie au préjudice d'une compagnie
mobilière d'assurance pour une somme
de 8000 francs et tenté d'escroquer à la
dite assurance une somme de 950 francs
on lui reproche également d'avoir in-
duit la police en erreur par de fausses
déclarations. Le représentant de l'assu-
rance rappelle comment la prévenue
opérait pour toucher des sommes d'ar-
gent. Elle annonçait à la police que
des vols avaient été commis à son do-
micile, vêtements, bijoux , objets divers.

Me Gilléron , défenseur, demanda la
libération de sa cliente qui n'a jamais
eu maille avec la justice et que les
frais soient mis à la charge de l'Etat.
Le tribunal a finalement condamné
Mme A. L. à 5 mois de prison avec sur-
sis durant deux ans pour escroqueries,
et avoir induit la police en erreur. Elle
réglera les frais de justice, soit 1500
francs et remboursera l'assurance, soit
7000 francs, (be)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Cinq mois
pour escroqueries

Après Delémont, c'est la petite cité
médiévale de Saint-Ursanne qui orga-

| nise une semaine d'animation culturel-
| le, du 1er au 9 juillet. Insistant sur

l'importance primdrdiale de la ville,
point de jonction entre les districts de
Delémont, Porrentruy et les Franches-
Montagnes, les organisateurs entendent
intensifier les rapports humains et fê-
ter la culture. La manifestation a com-
mencé hier soir avec le vernissage
d'une exposition du peintre Comment.
Aujourd'hui, des potiers, tisserands,
travailleurs du bois et autres artisans
travailleront devant le public dans les
vieilles rues de la ville. Pendant toute
la semaine, plusieurs concerts et repré-
sentations théâtrales ont en outre été
prévus, (ats)

Semaine culturelle
de Saint-Ursanne

LE LOCLE
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Charles Favre :

Monsieur Daniel Favre ;
Madame et Monsieur Paul Dorrot-Droz et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Paul Droz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
MademoiseUe Irène Droz, à Neuchâtel ;
Madame Elisabeth Droz et sa fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Droz, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i ^c u- <-.!.,. , .YY . jjn nhUïj - *V'?W«'n.© wtvsuaau»' wssX" s.

Jenny FAVRE
née DROZ

leur chère et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi
soir, dans sa 72e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 30 juin 1977.

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Girardet 33 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA SECTION SYNDICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

TC - SEV
a le douloureux devoir de faire

i part à ses membres du décès de
leur collègue

j Monsieur

René AMEZ-DROZ
RETRAITÉ

j Pour les obsèques, se référer à
! l'avis de la famille.

3 Le comité.
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LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Monsieur et Madame Jean-Claude Stem, à Agno :
Monsieur et Madame Claude-Eric Stem, à Agno ;

Madame et Monsieur René Pingeon-Perrenoud et famille ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud, à Genève ;
Madame Frida Niederhauser-Stcrn et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rose STERN
née PERRENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 1er juillet 1977.

Le culte sera célébré lundi 4 juillet, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Résidence, cep. 23-1573.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Côte 22, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES EPLATURES
La famille de

Monsieur Louis JEANMAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LES EPLATURES, juillet 1977.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • . -j LÂïVIE . JURASSIENNE
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Suite à une déclaration du président
de la société gérante de l'Hôtel de la
Gare de Moutier, le mouvement Jeu-
nesse Sud tient à faire savoir, après
avoir pris contact avec l'intéressé, que
les moyens mis en place pour l'orga-
nisation de l'opération « remise en dé-
pôt des armes d'ordonnance » ont été
mal interprétées.

Jeunesse-Sud précise qu 'il n'est nul-
lement question de stocker ces armes
individuelles à l'Hôtel de la Gare, mais
de les collecter devant le bâtiment pour
les faire ensuite parvenir immédiate-
ment à M. Furgler par un organisme
d'Etat, (ats)

Fête des promotions
Hier s'est déroulée la cérémonie des

Promotions à l'Ecole primaire, avec les
productions des élèves et les allocu-
tions du directeur M. Joseph Simonin,
du président de la Commission d'école,
M. Jean-Pierre Mercier , et du chef du
dicastère des Ecoles, M. Francis Alt-
haus, conseiller communal, (kr)

Récolte des armes
Fausse interprétation



Hom@ accueille les transfuges d'icône
Tout en restant muet sur (' «affaire Lefebv re »

Le 1er octobre 1977, le « Collège
ecclésiastique international Léon
XIII » , qui groupe des lazaristes de
Rome, ouvrira ses portes aux sémi-
naristes abandonnant Ecône, ap-
prend-on de source sûre au Vatican.

Le Collège est un long bâtiment ,
de style byzantin , situé à vingt mi-
nutes à pied du Vatican. Cette « mai-
son de formation ecclésiastique » est
dirigée par le R. P. G. Cecchoni.
Les anciens d'Ecône suivront les
cours de l'Université pontificale de
Saint-Thomas-d'Aquin, mais ils ré-
sideront et seront encadrés au « Col-
lège ».

La décision vient directement de
Paul VI, indique cette source. Elle
remonte à une dizaine de jours pré-
cédant les dernières ordinations
d'Ecône, mais elle fut indirectement
annoncée, dès le 25 février , par un
communiqué pontifical invitant les
disciples de Mgr Marcel Lefebvre à
« comprendre », qu'ils pouvaient sa-
tisfaire leurs « légitimes exigences »
hors d'Ecône.

D'ores et déjà , Rome abrite, au
monastère de Sainte-Croix de Jé-
rusalem, une dizaine de jeunes gens,
en soutane, ayant abandonné Ecône
il y a trois ans. Ils comptent deux
prêtres français, l'abbé Jacques Mas-
son et l'abbé Bruno Dufour qui, à
Rome, fut ordonné diacre par l'ar-
chevêque-secrétaire de l'ex-Saint-
office (Congrégation pour la doctrine
de la foi) et prêtre par le cardinal
Paul Philippe, chef de dicastère ro-
main.

Il semble qu 'en trois ans, le nom-
bre des transfuges d'Ecône, dont
plusieurs prêtres sont dispersés en
Europe, ait dépassé la quarantaine.
La presse italienne a longuement
commenté la mort tragique d'un sé-

minariste de Mgr Lefebvre, il y a
deux semaines et, jeudi , l'annonce,
au dernier moment, de la réduction
de 22 à 16 du nombre des sous-dia-
cres ordonnés mercredi.

Toutefois, le Saint-Siège reste tou-
jours muet sur « l'affaire Lefebvre ».
Comme chaque semaine, le cardinal
Franjo Seper, préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi , a
rencontré Paul VI. Aucune précision
n'a été donnée, mais la perspective
d'un procès en règle de Mgr Le-
febvre devant le Saint-office n'est
nullement confirmée, à cause des
remous qu 'il soulèverait certaine-
ment dans l'opinion ou à Rome mê-
me, (ats, afp)

La démilitarisation des fonds marins
Bilan négatif à la Conférence de Genève

Les pacifistes attendront encore
longtemps la démilitarisation des
fonds marins, estime-t-on à Genève
où s'achève la conférence chargée
de vérifier l'application du traité de
1972, dénucléarisant cette zone.

Les délégués de 45 Etats, presque
exclusivement Occidentaux et com-
munistes, ont en effet chargé la
Conférence de l'ONU sur le désar-
mement de « poursuivre rapidement
l'examen de nouvelles mesures dans
le domaine du désarmement » sous-
marin.

Or, cette conférence est co-prési-
dée par les Etats-Unis, qui ont sou-

ligné à Genève leur ferme opposi-
tion à la démilitarisation complète,
et l'URSS, qui a présenté ce désar-
mement comme une mesure souhai-
table mais à long terme. La plupart
des experts estiment que ces deux
pays au moins ont des installations
militaires non atomiques qu'ils ne
veulent pas démanteler.

En fait , les deux « super-grands »
ont imposé leurs vues sur le traité
de dénucléarisation que nombre de
pays plus petits considèrent comme
une demi-mesure sans grand effet
pratique, dans la mesure où per-
sonne n'a jamais songé à implanter
des bases de lancement d'engins ato-
miques au fond des mers, ces instal-
lations étant trop peu sûres.

Du moins, le Japon a-t-il obtenu
que le secrétariat de l'ONU soit
chargé de diffuser les informations
officielles sur les développements te-
chnologiques en la matière. De mê-
me, ce pays a-t-il réussi à faire ad-
mettre que l'on n'exclut pas la créa-
tion de comités d'experts sur les
éventuelles violations du traité, et
que l'on reprenne la question en
1982 ou 1984. (ats, afp)

Fusillade à Rome
La police a échangé des coups de feu

hier dans le centre de Rome avec
trois membres des Brigades rouges,
l'organisation clandestine qui a reven-
diqué de nombreux attentats et enlè-
vements.

Un terroriste a été tué et deux fem-
mes, évadées de la prison de Naples
l'an passé, ont été blessées, (ap)

Fumeurs: profitez des vacances pour vous désintoxiquer
Si vous êtes conscient de dépendre

du tabac, profitez de la période des
vacances pour vous désintoxiquer.

Tous les spécialistes pensent que
fumer n'est pas une habitude, mais
une série de sous-habitudes. Aussi,
si vous avez décidé de diminuer
votre ration de cigarettes ou de ces-
ser définitivement, choisissez le mo-
ment où vous aurez plus de liberté
et moins d'automatismes.

Se relaxer, réfléchir à-ce que l'ar-
rêt apportera de positif et passer un
peu plus de temps à ses violons
d'Ingres, sont autant de facteurs qui
aideront le fumeur.

Le Dr Yves Nadjani , dans son
livre « Tabac », recommande de
prendre conscience du tabagisme en
tant « qu'activité pure » , c'est-à-dire
de ne rien faire d'autre pendant que
l'on fume : ne pas lire, ne pas regar-
der la télévision, ne pas discuter
avec ses amis, choisir une place con-
fortable ou peu pratique à la mai-
son. Faire de soi un fumeur isolé,
loin de toute chose intéressante. De
même, si vous aimez fumer avec les
autres, fumez toujours seul. A l'in-
verse si vous aimez fumer seul, ar-
rangez-vous pour fumer au milieu
d'autres personnes.

Pour le Dr Nadjani , le mieux est
de choisir une méthode : arrêt brutal
ou sevrage progressif. Dans ce der-
nier cas, il conseille de diminuer
chaque semaine de 20 pour cent la
quantité de cigarettes fumées en
conservant la même marque ou , dans
un premier temps, diminuer la quan-
tité de nicotine de 20 pour cent par
semaine en passant à des cigarettes
moins riches.

EFFETS CATASTROPHIQUES
Dans la majorité des cas, il est

plus efficace de commencer par ne
plus fumer les trois cigarettes les
plus importantes de la journée : cel-
le du matin , celle du midi et celle
du soir, car café et cigarette vont
souvent de pair et ces trois cigarettes
peuvent en entraîner beaucoup d'au-
tres.

Un conseil du Dr Nadjari : es-
sayez de déterminer les raisons qui
vous font fumer , cela vous aidera
dans votre décision : stimulation,
manipulation, relaxation-plaisir, ten-
sion-réduction, habitude ? Autant
de motivations que vous pouvez
avoir. Mais il faut que vous pensiez
que la cigarette vous rend malade
aujourd'hui et risque de vous tuer
demain.

En effet, en France, les maladies
cardio-vasculaires sont responsables
de 100.000 décès par an, aux Etats-
Unis ce chiffre dépasse 600.000 par
an.

EXPÉRIENCE BRITANNIQUE
En Grande-Bretagne, trois géants

du tabac ont déclenché dans la nuit
de jeudi à hier une des plus grandes
batailles de l'histoire de la conquête
du fumeur. Des dizaines de camions
ont commencé à livrer aux détail-
lants, avant l'aube, onze nouvelles
marques de cigarettes, contenant
toutes des succédanés de tabac à
base de pulpe de bois. Les trois com-
pagnies ont dépensé 50 millions de
livres sterling au cours des vingt
dernières années pour mettre au
point et faire connaître ces cigaret-
tes.

Ce n'est pas la première fois qu'on
utilise, dans le monde, des succéda-
nés de cellulose, ne contenant au-
cune nicotine. Mais on n'avait ja-
mais prodigué un tel effort de publi-
cité pour tenter de transformer les
habitudes des fumeurs. Et le succès
des erstaz, en Angleterre, pourrait
avoir une grande influence sur l'usa-
ge de ces succédanés de tabac dans
le monde, (ats, reuter, ap)

OUÂ: absence d'Aminé Dada
Le président Idi Aminé n'assistera

pas au sommet des chefs d'Etat de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), qui s'ouvre aujourd'hui à Li-
breville, contrairement à ce qu 'il
avait affirmé à plusieurs reprises au
cours des mois précédents.

Radio Kampala captée à Nairobi
a en effet annoncé hier que la délé-
gation ougandaise à ce sommet serait
dirigée par l'ambassadeur d'Ougan-
da en Ethiopie et serait composée
de hauts fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères.

Le chef de l'Etat ougandais n'a
jamais manqué un seul sommet de

l'OUA depuis son arrivée au pou-
voir , en 1971. Il a lui-même été
président en exercice de l'Organi-
sation interafricaine en 1975-1976.
Sa décision de ne pas aller à Libre-
ville suit de peu l'attentat qui a eu
lieu contre lui le 18 juin dernier et
qui a été suivi d'une purge dans
l'armée.

Le maréchal Aminé ne s'était pas
rendu à la Conférence du Common-
wealth au début du mois à Londres.
Son dernier séjour à l'étranger re-
monte à mars dernier , quand il s'é-
tait rendu au sommet afro-arabe du
Caire, (ats, afp)

Madrid: les éléments pro-soviétiques
du PC vont être mis sur la touche

> Suite de la 1re page
« Il s'agit d'une affabulation de la

presse », a déclaré M. Ramon Tama-
mes, membre du comité central.
Pourtant , selon d'autres sources
communistes, M. Carrillo souhaitait
que M. Camacho ne fasse pas partie
du groupe parlementaire communis-
te.

Après l'attaque de Moscou , par
129 voix contre zéro et une absten-
tion , le parti central du parti a ap-
prouvé la stratégie eurocommuniste
suivie pa'r M. Carrillo. Le délégué
qui s'est abstenu a déclaré par la
suite qu'il était d'accord avec le se-
crétaire général mais que le débat
sur cette affaire aurait dû être plus
approfondi.

Toujours selon les mêmes sources,
la réorganisation du PCE, lequel
compte 150.000 membres, ne devrait
pas toucher les hautes sphères du
parti : « La consolidation du parti »
concerne la base.

Dans une interview publiée jeudi ,
M. Carrillo déclarait : « Quelques
vieux camarades, formés à une au-
tre époque » ont probablement re-
gretté l'attaque soviétique, « pour

eux, cela va être une nouvelle dé-
ception ».

« Pourquoi Santiago Carrillo (...)
figure-t-il aujourd'hui en tête de
liste des adversaires du Kremlin ? »
se demandait hier l'éditorialiste du
« New York Times ».

« Non pas parce qu'il refuse d'ap-
pliquer de quelconques instructions
secrètes envoyées par les Soviéti-
ques. Non pas parce qu'il rend plus
complexes les nouvelles relations de
l'Union soviétique et de l'Espagne.
Mais parce qu'il est Espagnol avant
d'être communiste.

C'est parce que, encore plus que
ses camarades italiens et français,
qui accéderont peut-être au pouvoir
l'an prochain, il tient à ce que le
communisme soit compatible avec la
démocratie constitutionnelle. Cela si-
gnifie qu'à ses yeux, il existe une
loi qui passe avant la volonté de
n'importe quel parti communiste,
même dans un pays communiste (...).

« L'eurocommunisme de Madrid à
Moscou est l'hérésie la plus grave
pour la doctrine soviétique et M.
Carrillo en est le plus récent cham-
pion ». (ap)

Le peintre Marc Chagall a marqué
hier à Nice au « Message biblique »,
le Musée national qui lui est consa-
cré, le début des manifestations or-
ganisées pour son 90e anniversaire
le 7 juillet prochain.

Le peintre a en e f f e t  visité avec
la presse une nouvelle exposition
qui sera consacrée tout l'été à ses
« p eintures bibliques récentes », 26
toiles réalisées au cours de ces dix
dernières années dont plusieurs n'é-
taient encore jamais sorties de son
atelier de Vence.

Aucun changement notable n'ap-
paraît dans la manière de Chagall
« inébranlablement f idè le  à des par-
tis-pris picturaux », mais il a ajouté
à son univers biblique de nouvelles
figures qui sont autant de nouveaux
thèmes de réflexions philosophiques
et humains.

Ces témoignages d'une réalité dou-
loureuse demeurent cependant mino-
ritaires face au hymnes à l'amour
universel tel le lumineux « Psaume »
peint U y a quelques mois seule-
ment, (ats, a f p )

Marc Chagall
a 90 ans

• PARIS. — Le Parlement français
a décidé d'interdire tout sondage d'opi-
nion une semaine avant le scrutin. Seu-
le la gauche a voté pour la liberté des
instituts de sondage.
• MOSCOU. — Deux dissidents

ukrainiens, Oleg Tikhy et Nikolai Rou-
denko, ont été condamnés à 10 et 7 ans
de camp et à l'exil. Ils avaient fait de
la propagande en faveur des Accords
d'Helsinki.
• TEL-AVIV. — L'ancien ministre

de la Défense Shimon Pères a été élu
président du Parti travailliste israélien
au cours d'une réunion du comité cen-
tral. Il devient ainsi le leader de l'op-
position à la Knesset.
• SALISBURY. — La guérilla s'é-

tend aux villes. Durant ces dernières
48 heures, douze « terroristes » ont été
abattus par la police.
• ADDIS-ABEBA. — Les dirigeants

militaires éthiopiens ont décrété une
amnistie générale au profit des parti-
sans de l'Union démocratique éthio-
pienne qui ont pris le maquis ou se
sont réfugiés au Soudan.

• PARIS. — La Cour d'appel a con-
firmé la peine de 4 ans d'emprisonne-
ment infligée en avril au comptable de
Marcel Dassault, Hervé de Vathaire.
• PARIS. — Les Etats-Unis ont

payé 43 millions de dollars de cotisa-
tions arriérées à l'UNESCO.
• TRAPANI. — Une secousse sis-

mique d'une intensité de 4,3 sur l'échel-
le Mercalli a été enregistrée dans la
région de Trapani , sur la côte occiden-
tale de la Sicile.
• LONDRES. — Un chalutier hol-

landais a été arraisonné à 20 miles à
l'est des îles Orcades, le jour-même de
l'entrée en vigueur de l'interdiction
faite par la Grande-Bretagne de pêcher
le hareng à moins de 200 miles de ses
côtes.

Les « pouvoirs exceptionnels » que
la Chambre des députés libanais
avait octroyés au gouvernement en
décembre dernier pour une période
de six mois sont venus à expiration
jeudi à minuit.

Bien que le Parlement libanais
eut confié au Conseil des ministres le
pouvoir absolu de légiférer par dé-
crets-lois dans tous les domaines, le
gouvernement, pendant cette période
s'est abstenu de toucher par les me-
sures qu'il a prises à la structure du
système politique libanais.

Le gouvernement ne s'est en ef-
fet pas prononcé sur la loi sur la na-
turalisation, la loi électorale, la ré-
forme de la Constitution, la loi sur
les partis, la laïcisation de tous les
rouages de l'Etat, autant de ques-
tions qui continuent de susciter de
violentes controverses entre les dif-
férents courants politiques libanais.

En s'abstenant d'imposer sa vo-
lonté aux différentes parties, le gou-
vernement, estime-t-on, a cherché à
ménager les susceptibilités encore
trop vives au sortir de deux années
de guerre, d'autant que les problè-

mes de sécurité ne sont pas encore
définitivement réglés, notamment
dans la région frontalière du Sud-
Liban, où les protagonistes conti-
nuent de s'affronter sans qu'une for-
mule de règlement ait pu être trou-
vée, (ats, afp)

Liban: le gouvernement n'a plus
les «pouvoirs exceptionnels »
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Aujourd'hui...

Ensoleillé et chaud sur toute la
Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,46.

Prévisions météoroloaiaues

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En renonçant à la production en
série du nouveau bombardier B-l ,
le président Jimmy Carter n'a pas
fait que biffer un programme qui
aurait coûté plus cher que la con-
quête de la lune. Il a aussi affirmé
par cette décision spectaculaire sa
volonté de laisser la porte ouverte
aux négociations américano-soviéti-
ques sur le désarmement. Ces fa-
meuses SALT actuellement bloquées
parce que chacun des partenaires
a un peu l'impression que l'autre
triche. Il a aussi parfaitement res-
pecté ses promesses électorales car
le locataire de la Maison-Blanche
a été porté au poste suprême par
une majorité fervente de désenga-
gement, gourmande de paix, peu fa-
vorable à l'extension des crédits
militaires.

Une seule concession du chef de
l'Etat : les prototypes seront me-
nés à chef et « tenus en réserve »,
au cas où le déploiement des autres
moyens de défense s'avéreraient in-
suffisants. Mais la série de 240 ma-
chines prévues ne verra pas le jour.

Sur le plan intérieur , cette option
a une grande importance puisque
près de 200.000 personnes et 5000
entreprises étaient plus ou moins
concernées par la réalisation de ce
projet. Par contre, sur le plan stra-
tégique, la décision de la Maison-
Blanche n'implique quasiment au-
cun risque supplémentaire.

Les Etats-Unis tiennent en effet
le couteau par le manche dans l'af-
frontement statique entre les deux
blocs. Certes, les missiles balisti-.
ques (progressivement équipés d'o-
gives multiples), les sous-marins
nucléaires, les B-52 actuellement
en service dans le SAC, peuvent
être dorénavant considérés comme
des moyens dénués de mystère et
non déterminants dans la mesure
où on retrouve l'équivalent à l'Est.
Qui plus est, l'Union soviétique in-
troduit de son côté un bombardier
stratégique supersonique, le Back-
fire, dans ses flottes aériennes.

Mais l'Amérique possède une car-
te maîtresse, presque absolue, qui
lui donne plusieurs longueurs d'a-
vance sur l'Union soviétique : le
missile de croisière. Ce « cruise mis-
sile » est sans concurrent dans le
monde. Il s'agit d'une bombe volan-
te — nucléarisée bien sûr — qui,
à la manière d'un avion sans pilote,
peut être larguée à 4000 km. de
son objectif. Elle l'atteindra ensuite
avec une précision incroyable de
quelques dizaines de mètres, en vo-
lant au ras du sol, en épousant tous
les reliefs, totalement indécelable
par les réseaux radars ou les dé-
fenses aériennes.

Le Cruise missile bouleverse fon-
damentalement les données straté-
giques. Il pourra être amené à pied
d'oeuvre par des appareils classi-
ques, y compris des Jumbo Jet
transformés, aussi bien que par des
B-52. Les Américains ont déjà dé-
pensé plus d'un milliard de dollars
pour leur mise au point et leur
efficacité est formidable.

Avec un pareil atout dans leur
j eu, les Etats-Unis peuvent se per-
mettre des concessions sur d'autres
armements. Mais il faut plus y voir
une réelle mesure d'économie qu'un
geste d'ouverture.

A Washington, on ne pèche pas
par excès de confiance.

J.-A. LOMBARD

L'arme absolue


