
Au tour de M. Pemirel
Gouvernement turc

M. Demirel. (photo archives)

L'ancien premier ministre turc So-
leiman Demirel, dirigeant du parti
arrivé en deuxième position aux
élections législatives du mois der-
nier, a obtenu hier le mandat de
former un nouveau gouvernement.

M. Demirel, dirigeant du Parti de
la justice, âgé de 53 ans, devrait for-
mer dans les prochains jours un
gouvernement de coalition des partis
de droite. Il remplacera ainsi le
gouvernement de gauche de M. Ece-
vit, mis en minorité la veille au
cours d'un vote de confiance au
Parlement.

M. Ecevit reste premier ministre
à titre intérimaire, jusqu'à la forma-
tion du nouveau Cabinet, « dans les
dix jours », selon M. Demirel.

Si M. Demirel fait aboutir ses
consultations politiques, les élections
du 5 juin dernier n'auront guère fait
changer les choses en Turquie : le
pays avait été dirigé pendant deux
ans et demi par une fragile coali-
tion conservatrice, dirigée par M.
Demirel, devant laquelle s'étaient
accumulés les ' obstacles intérieurs et
internationaux.

Le retour au pouvoir de M. Demi-
rel et de ses alliés de droite et d'ex-

trême-droite aurait pour conséquen-
ce de retarder la recherche d'une
solution à Chypre et l'amélioration
des relations américano-turques,
souligne-t-on dans les milieux diplo-
matiques d'Ankara.

M. Demirel a déclaré qu 'il consul-
terait les dirigeants de tous les par-
tis représentés au Parlement, y com-
pris sans doute M. Ecevit.

Le Parti républicain du peuple de
M. Ecevit contrôle 214 sièges sur
450 , le Parti de la justice de M. De-
mirel 189. Mais compte tenu de
l'existence de 24 députés du Parti du
salut national (ultra-musulman) et
des 16 députés du Parti d'action na-
tionale (extrême-droite), M. Ecevit
n'a pu obtenir la majorité au cours
du vote de confiance de dimanche.
Il a été battu par 229 voix contre
217 (ap)

MORT DE L'HOMME DE LETTRES
RUSSO-AMÉRICAIN NABOKOV

Dans un hôpital de Lausanne

Samedi est décédé à l'Hôpital Nes-
tlé, à Lausanne, dans sa septante-
huitième année, l'écrivain et ento-
mologiste russo-américain Wladimii
Nabokov, né en 1899 à Saint-Péters-
bourg, connu surtout pour son ro-
man « Lolita », qui résidait dans un
palace de Montreux depuis 1964.

Fixé aux Etats-Unis en 1940, des-
cendant d'une vieille famille russe
émigrée en 1918, après la Révolu-
tion d'octobre 1917, Wladimir Nabo-
kov vint s'établir en Suisse en 1959
et se fit construire un chalet aux
Diablerets (il avait en fait deux do-
miciles).

Wladimir Nabokov a enseigné la
littérature russe à l'Université Cor-
nell , aux Etats-Unis. Il a été en

1951 Prix de l'Académie des arts et
des lettres (USA). Son « best seller »
« Lolita » a été adapté au cinéma.
Il est aussi l'auteur d'études sur les
papillons, qui font autorité. Depuis
l'âge de 4 ans, il s'est passionné pour
les papillons. A 7 ans, il connaît les
noms de la plupart des lépidoptères.
Il a destiné, depuis, toutes ses captu-
res dans ce domaine à trois musées
américains. Il a baptisé un grand
nombre de papillons.

Nabokov écrivait en anglais et en
russe, indifféremment, mais aussi en
français , langue qu'il parlait à la
perfection, (ats)

Espagne : gouvernement centriste
M. Adolfo Suarez a formé un gouvernement minoritaire composé de cen-
tristes et d'experts économiques. Il comprend 19 ministres dont six ministres
sortants seulement. Le ministère de l'information a été supprimé. C'est le
troisième gouvernement espagnol depuis le début du règne de Juan

Carlos 1er.

Le général Gutierrez Mellado reste
vice-premier ministre, et il obtient
le nouveau poste de ministre de la
Défense chargé des trois branches
des forces armées.

M. Suarez a créé plusieurs nou-
veaux portefeuilles : un ministère de
la Santé et de la sécurité sociale, un
ministère des Régions, un ministère
des Transports et des communica-
tions, et un autre chargé des rela-
tions avec les Cortes.

Le chef du gouvernement a nom-
mé deux autres vice-premiers mi-
nistres : M. Abril Martorell , qui pas-
se de l'Agriculture au nouveau poste
de ministre des Affaires politiques,
et le professeur Fuentes Quintana ,
un des principaux économistes es-
pagnols, qui est chargé de l'Econo-
mie.

M. Oreja Aguirre reste ministre
des Affaires étrangères, M. Martin
Villa conserve le portefeuille de l'In-
térieur et M. Lavilla celui de la jus-
tice.

Le nouveau gouvernement a une
coloration politique sociale-démocra-
te, mais il comprend un avocat li-
béral qui représente des sociétés
américaines en Espagne, M. Garri-
gues Walker, nommé ministre des
Travaux publics; ainsi que des ex-
perts sans affiliation politique.

Le nouveau ministère de la Cul-
ture et de l'information aura des
compétences limitées en ce qui con-
cerne le contrôle de la presse. Il va
être dirigé par M. Cabanillas, qui
avait été limogé de ses fonctions de
ministre de l'Information sous Fran-
co parce qu'il était jugé trop libéral.

Le reste de la liste du nouveau
gouvernement se présente ainsi.

Finances : M. Fernandez Ordonez ,
économiste qui était un des princi-
paux partisans de M. Suarez pour les
élections ; Education : M. Cavero , dé-
mocrate-chrétien ; Agriculture : M.
Enrique Martinez, expert agricole,

Commerce et tourisme : M. Garcia
Diez , économiste ; Transports et
communications : M. Llado y Fer-
nandez-Urrutia, ministre du com-
merce sortant ; Relations sociales :
M. Jimenez de Parga , professeur li-
béral ; ministre auprès du premier

ministre : M. Manuel Otero, ancien
secrétaire d'Etat ; Santé et sécurité
sociale : M. Sanchez de Léon, an-
cien secrétaire d'Etat au Travail ;
Régions : M. Clavero, centriste ori-
ginaire du Sud ; Relations avec le
Parlement : M. Camunas, chef de
l'un des partis du centre, (ap)

Nucléaire français
demain: * 5000 MW...

OPINION ..i

« Vision pessimiste », avait-on dit,
lorsque la CIA annonçait , il y a
quelques mois, au terme d'une en-
quête, que le monde commencerait
à manquer de pétrole au cours de
la prochaine décennie. On y voyait
quelque machination politico-écono-
mique.

Un mois plus tard, un autre rap-
port arrivait atix mêmes conclusions:
le monde non communiste manque-
ra annuellement de quelque 800 mil-
lions de tonnes de pétrole vers 1995.
Ce rapport-là n'était pas suspect de
diablerie politique, il émanait de
l'Institut de Technologie du Massa-
chusetts, le célèbre « MIT », connu
pour la rigueur scientifique du tra-
vail qu'on y accomplit.

Dans cette perspective le pétrole
est déjà une denrée rare. C'est pour-
quoi, lorsque le mois dernier, l'an-
cien ministre iranien du Plan M.
Farmaian, a prédit à Tokyo que
« les prix mondiaux du pétrole dou-
bleront durant les sept prochaines
années pour atteindre 24 dollars le
baril en 1985 », il ne s'est trouvé
personne pour le contredire dans le
milieu d'experts où il s'exprimait.

La hausse de 5 pour cent du prix
du brut que viennent de décider l'A-
rabie séoudite et l'Etat des Emirats
arabes unis, pour rejoindre le ni-
veau de prix de l'OPEP, ne serait
donc qu'un ajustement passager.

Tout le monde y va de son petit
couplet habituel , déplorant cette
hausse, croquant de l'Arabe au pas-
sage, sans se préoccuper du «méca-
nisme» de la hausse, chaleureuse-
ment applaudie par un nombre res-
treint d'intéressés aux Etats-Unis,
autour de la mer du Nord et en
URSS, notamment.

Plus largement, cette hatisse est
approuvée par ceux des écologistes
qui se penchent avec sérieux sur les

problèmes d'énergie. Pourquoi ?
Parce que l'énergie nucléaire coûte
encore cher, qu'elle se heurte à des
réticences toujours plus fortes et
que l'uranium, comme le pétrole,
se trouve en quantités limitées sur
la planète.

Plus le pétrole coûtera cher, plus
vite on en viendra à explorer plus
rapidement d'autres sources d'éner-
gie : le soleil et l'hydrogène qui re-
présentent un marché potentiel con-
sidérablement plus important que le
marché nucléaire !

Pour l'instant, et pour les 20 an-
nées à venir le nucléaire restera
tout de même une alternative sé-
rieuse. Dans cette perspective, c'est
une décision importante que doit
prendre demain, M. Giscard d'Es-
taing en confirmant l'option prise
par le gouvernement Barre en ma-
tière de centrales électriques nu-
cléaires.

Le « oui » du président, attendu
mercredi , signifiera une augmenta-
tion en France de la puissance ins-
tallée de 5000 MW en 1979. Ces der-
nières années, l'augmentation de
cette puissance avait été de 6000
à 7000 MW. La France a donc choi-
si une « croissance modérée » s'a-
gissant de la construction de centra-
les nucléaires. Il est vrai qu'à
2750 ff le coût du MW installé, la
modération s'impose presque natu-
rellement !

Le Conseil des ministres du gou-
vernement Barre estime que l'aug-
mentation de 5000 MW « apparaît
comme un compromis satisfaisant
entre les exigences d'indépendance,
de sécurité énergétique et les con-
traintes financières ».

Gil BAILLOD
> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Un journaliste qui a sans doute du

temps à perdre, pose la question que
voici à ses lecteurs :

— Croyez-vous aux miracles ?
Pourquoi pas ? Même ceux qui n'ont

aucun goût pour le merveilleux e(
l'inexpliqué, sans parler de l'inattendu
ou de l'improvisé, attendent parfois la
solution de l'insoluble par un miracle.

Le miracle, on le sait, est d'origine
divine et la Bible en fait état.

Mais il y a d'autres miracles qui
résultent parfois du hasard et don(
on ne découvrira jamais l'origine.

Ainsi, par exemple, lorsqu'un journa-
liste écrit un article qui remporte l'ap-
probation unanime de tous les lecteuts
et charmantes lectrices, c'est un mi-
racle. Qui hélas ! ne se renouvelle que
tous les cent ans. Et encore...

D'autre part si l'on voulait résoudre
aujou rd'hui rien que la moitié des pro-
blèmes qui occupent les gouvernements
et les peuples il faudrait au moins cent
miracles. Ce qui n'empêche pas qu'on
pourrait peut-être s'arranger avec qua-
tre-vingt quinze...

Enfin , prodige des prodiges (car le
prodige enchérit sur le miracle par sa
puissance et son éclat extraordinaire)
j 'ai connu un gars qui ne pouvait pas
s'approcher d'une bouteille sans la vi-
der et qui maintenant ne boit plus
que de l'eau. Par quel miracle ? Tout
simplement parce que le prix de son
pinard préféré lui a coupé la soif...

Bien entendu il y a de petits et
de grands miracles.

Le plus petit est de vous faire entrer
au bureau et arriver à la maison à
l'heure.

Le plus grand est de conserver bon
caractère quand on en a un mauvais.

Quant à mon mini-miracle à moi
c'est de réussir à vous amuser ou à
vous faire rire.

Hélas ! faut pas y compter toujours...
Le père Piquerez

Arrestation
d'un dissident

très connu

A Moscou

La police soviétique a arrêté
hier M. Valentin Turchin, 46 ans,
fondateur de la section de Mos-
cou de l'organisation « Amnesty
International ».

Son épouse Tanya a déclaré
qu'il avait été arrêté par plusieurs
hommes et jeté à l'arrière d'une
voiture en se rendant chez Mme
Irina Ginzbourg, l'épouse du dis-
sident Alexandre Ginzbourg, au-
quel ils allaient rendre visite à
la prison de Kaluga, à 120 km.
au sud-ouest de Moscou.

? Suite en dernière page

AUX ÉPLATURES

Nouveaux travaux
routiers

Lire en page 3

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Les Fêtes
de la jeunesse

en photos
Lire en pages 5 et 13

DANS LE JURA

Un chauffeur tué
lors d'un accident

Lire en page 11

UNE VOITURE
DANS LE RHONE

Une mère et ses deux
enfants noyés

Lire en page 14

En marge de la conférence de FOU A à Libreville

— par M. GOLDSMITH —
C'est avec un pistolet ostensiblement

passé dans sa ceinture que le président
ougandais Idi Aminé Dada s'est adressé
hier au sommet de VOUA à Librev ille,
révélant pour la première fois  lui-
même qu'il avait échappé à un atten-
tat. Lorsqu'il est descendu de voiture
à son arrivée devant le bâtiment où se
tient la conférence , le président ougan-
dais , dans son uniforme de maréchal
de l'air, la poitrine constellée de déco-
rations, a été acclamé par un groupe
de petits fonctionnaires et d' employés
de la conférence , y compris par cer-
tains membres du service de sécurité
gabonais. Ainsi, Idi Aminé Dada est le
seid chef d'Etat participant au som-
met à être l'objet d' acclamations à pra-
tiquement chacune de ses apparitions
en public. Hier, des applaudissements
crépitaient encore alors que le prési-
dent Aminé pénétrait dans la salle de
conférence , où les participants lui ont
réservé un accueil plus mitigé.

Le ministre des Af faires  étrangères
d'un pays d'Afrique du Nord se tourna
vers un journaliste debout près de lui
et lui dit : « Ils ne devraient quand
même pas le laisser entrer avec son
arme aussi en évidence, mais je  suppo-
se qu'ils ne peuvent pas faire grand
chose ».

Un délégué noir se joignit alors à
cette conversation chuehotée et décla-
ra : « Aminé est une honte pour toute
l'Afrique , mais il est aussi l'homme le
plus populaire de ce continent. Il y a
autour de lui une mystique de la sta-
ture physique et de l'arrogance qui
fascine l'Africain moyen. Si on élisait
un roi de toute l'Afrique , Aminé
gagnerait ».

Aien Nguema, étudiant de l'Univer-
sité de Libreville, figurait parmi les
personnes qui ont acclamé le président
ougandais à son arrivée hier. Nguema
portait l'uniforme jaune des aides af -
fectés aux chefs d'Etat. « Aminé est un
héros parce qu'il sait dire non aux
Blancs », explique-t-il.

« ILS SONT FOUS »
Auparavant , les gardes du président

Aminé m'avaient repoussé sans ména-
gement alors que je  me présentais à la
villa du dirigeant ougandais pour solli-
citer une interview. L'un des gardes
se plaignit avec colère auprès d'un of -
ficier gabonais de ce qu'on ait auto-
risé des journalistes à approcher. L'o f -
ficier gabonais se tourna vers moi et
dit en français , sachant que les Ougan -
dais ne comprenaient pas : « C'est inu-
tile d' essayer de raisonner avec ces
gens, ils sont fous ».

AMINE DADA ACCLAMÉ



Fin du troisième mois théâtral aux Mascarons

La Farce de la tarte et du pâté , par la troupe du Gymnase de Fleurier
(Photo Charrère)

Le mois théâtral des Mascarons à
Métiers s'est terminé récemment par
la représentation de trois pièces fort
différentes les unes des autres.

LA PUPILLE VEUT DEVENIR
TUTEUR

Difficile à jouer , puisque muette, la
pièce de Peter Handke, dans une mise
en scène de Yolanda Rodio, a été in-
terprétée par un duo de jeunes Neu-
châtelois, Dominique Bourquin et Phi-
lippe Vuilleumier, pour « Prisma 77 » .
Les gestes, par leur extrême précision ,
ont été fort bien étudiés. Mais des er-
reurs dans les rythmes, des décors
trop réalistes, la difficulté de compré-
hension de certains signes dont est
truffée l'œuvre de Handke font que
cette tentative intéressante reste beau-
coup trop expérimentale. Preuve en est
l'accueil relativement froid que lui fit
le public des Mascarons.

LA FARCE DU PÂTÉ ET DE
LA TARTE

. Oeuvre d'un auteur médiéval incon-
nu, cette pièce a été jouée en première
partie d'un spectacle complet par le
groupe théâtral du collège régional de
Fleurier. Elle restera dans la mémoire
plus par la truculence du texte que
par l'interprétation parfois trop hasar-
deuse de comédiens (jeunes) qui man-
quent manifestement de métier.

« L'ORCHESTRE »
DE JEAN ANOUILH

Parmi les troupes du canton , « Sca-
ramouche » a une longue carrière der-

rière elle et ses comédiens ont l'habi-
tude de la scène. Sans faire de recher-
ches excessives, ils parviennent, à l'in-
térieur d'un répertoire très tradition-
nel, à le rafraîchir par des apports
puisés dans les expériences théâtrales
modernes. Ainsi « L'orchestre » fut-il
joué par des travestis dans un décor
stylisé. A noter l'intelligence des ma-
quillages, coiffures, voix et attitudes
adaptés à chaque physionomie et à

chaque rôle. Tout cela donne un hu-
mour très « cliché » de « l'orchestre »,
avec une dimension nouvelle et insoup-
çonnée, en plus du simple charme
« rétro » d'un orchestre d'ambiance.

BILAN
Huit pièces furent donc présentées

cette année au public vallonnier, d'un
inégal intérêt. Les expériences pas tou-
jours très réussies ont côtoyé un théâ-
tre beaucoup plus traditionnaliste plus
ou moins rafraîchi parfois par des mi-
ses en scène originales. Ce mois théâ-
tral était donc placé sous le signe am-
bigu de la diversité des genres, am-
bigu car on comprend mal où se trouve
l'unité où le choix rigoureux. La « pro-
miscuité » de formes théâtrales si dif-
férentes nuit finalement aux unes et
aux autres.

Cat-et-Fab

Coordination ?
Le Val-de-Travers est une région

petite , à la vie culturelle intense, où
les « consommateurs » forment un
groupe pas très nombreux. Comment
se fait-il dès lors que le TPR soit venu
présenter à Fleurier « Le roi Lear » le
soir même où un orchestre de jeunes
interprètes neuchâtelois se produisait
à Couvet , tandis que se déroulait un
mois théâtral aux Mascarons ? C'est se
nuire les uns aux autres. Il y eut un
peu moins de cent personnes pour « Le
roi Lehar » et un peu moins de cent
aussi pour le concert. Un effort de
coordination aurait probablement per-
mis aux deux groupes d'attirer , en
des soirées différentes, plus de cent
personnes, encouragement indispensa-
ble par la présence. A qui la faute ?

Fy Ly

Mardi 5 juillet 1977 , 186e jour
de l'année
PRINCIPAUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :
1976. — M. José Lopez Portillo est
élu président du Mexique.
1975. — Les îles du Cap-Vert indé-
pendantes après cinq siècles de do-
mination portugaise.
1970. ¦—¦ Un avion canadien s'écrase
à l'atterrissage à Toronto : 109
morts.
1959. — Réintégration de la Sarre
dans l'économie allemande.
1940. —¦ Le gouvernement de Vichy
rompt ses relations avec Londres.
1932. — Oliveira Salazar élu premier
ministre du Portugal.
1865. — Création de l'Armée du
Salut par William Booth.
1830. — La France envahit l'Al-
gérie. Prise d'Alger.
1798. — Bonaparte s'empare d'A-
lexandrie.
ILS SONT NÉS UN 5 JUILLET :
Pineas Taylor Barnum, pionnier du
cirque (1810-1891) ; Jean Cocteau,
écrivain et poète (1889-1963) ; Hen-
ry Cabot Lodge, homme politique
américain (1902).

Pour un dépistage précoce du strabisme
Santé

Le strabisme — ou plus simplement
la loucherie — est l'un des problèmes
majeurs de la santé infantile dans notre
pays et les statistiques médicales indi-
quent que cette malformation oculaire
frappe 4 pour cent des enfants en bas
âge. C'est ce qu'a affirmé le Dr Maurice
Délier, médecin-chef à la clinique
ophtalmologique universitaire de Lau-
sanne, à l'occasion du Symposium na-
tional sur la vue des enfants organisé
récemment à Berne par le Centre d'in-
formation pour l'amélioration de la vue.

Si les causes de cette maladie sont
mal connues, le diagnostic, en revanche,
est relativement aisé. Et ses grave
conséquences visuelles peuvent être éli-
minées dans la plupart des cas si le
strabisme est décelé assez tôt et traité
immédiatement.

Selon le Dr Délier , toutes les insuf-
fisances visuelles dues au strabisme
peuvent être guéries avant 4 ans, mais
les chances de succès déclient rapide-
ment à partir de cet âge. De 8 à 10 ans,
elles ne dépassent pas 40 pour cent et
au-delà on compte une guérison de cas
léger pour 4 enfants qui louchent. Les
études les plus récents ont démontré
que la moitié des strabismes sont, sinon
congénitaux, du moins déclarés avant
l'âge d'un an, les trois-quarts au moins
à 2 ans et la quasi-totalité (plus de 95
pour cent) entre 2 et 3 ans.

LA VUE EST LIÉE AU CERVEAU
Les chances de guérison dépendant

aussi du laps de temps entre l'appari-
tion du strabisme et le début du traite-
ment. Autrement dit , un bébé atteint de
strabisme et qui serait traité à l'âge
scolaire seulement, où se multiplient les
sollicitations oculaires, n'aurait que peu
de chances de jouir un jour d'une vue
normale. En effet , la vision d'un objet
par un œil est forcément déformée et
doit, par conséquent, être neutralisée
ou rétablie par le cerveau. Or, à l'âge
où apparaît le strabisme, le cerveau de
l'enfant est encore en pleine formation:
il « apprend » à « traduire » automati-
quement les images enregistrées par
les yeux. Si la fonction oculaire est
déréglée, le cerveau risque d'acquérir
de faux réflexes.

Le Dr Délier insiste donc pour qu'un
examen approfondi soit entrepris des
le moindre soupçon de strabisme. Ce
dernier est aussi souvent héréditaire.
Les parents souffrant eux-mêmes de
troubles de la vue seraient bien avisés
de faire contrôler automatiquement les
yeux de leurs enfants dès l'âge de 6
mois.

II existe un test très simple pour dé-
pister l'une des formes les plus couran-
tes de strabisme, celle où l'un des yeux
a cessé de fonctionner. On couvre l'un
après l'autre les yeux du bébé. S'il
réagit, pleure ou crie, ou encore essaie
d'enlever l'objet masquant son œil, c'est
le signe que l'œil laissé découvert ne
voit pas parce qu 'il est hors circuit ; le
traitement devient alors très urgent.
Dans certains cas tardifs, les signes
indicateurs peuvent être des maux de
tête, des douleurs aux yeux, des yeux
larmoyants ou suintants , une fatigue
visuelle anormale, la vue double des
objets environnants.

UN TRAITEMENT TRÈS
RIGOUREUX

Les interventions chirurgicales exi-
gées par certaines formes précises de
strabisme doivent , pour être efficaces ,
être faites avant l'âee de 5 ans et sou-

vent entre 6 et 18 mois, estime le Dr
Délier. Par ailleurs, la correction ha-
bituelle consiste à obliger l'oeil dévié
d'une part à recommencer à travailler,
d'autre part à apprendre à fixer l'objet
« droit devant » lui. Pour que ce traite-
ment réussisse, il faut l'appliquer avec
toute la rigueur possible. Car si, à l'oc-
casion d'une fête de famille, des va-
cances ou pour toute autre raison de
commodité ou de prestige, les parents
enlèvent momentanément le dispositif
qui masque l'œil sain d'un enfant, la
récupération de l'insuffisance visuelle
ou l'établissement d'une vue binoculaire
normale est compromis.

En cours de traitement, il peut arri-
ver que le strabisme augmente ou dimi-

nue ; il ne faut pas s'en inquiéter. Mais
un strabisme non traité peut conduire
à un arrêt total de la fonction visuelle
d'un œil : l'enfant restera borgne.

Le spécialiste lausannois estime, en-
fin , que si le succès du traitement dé-
pend de la régularité de son applica-
tion, les montures de lunettes jouent
un rôle primordial. II faut à tout prix
éviter que l'enfant puisse tricher, en
regardant par-dessus ou par-dessous
les verres. Il convient donc d'éviter
les montures fantaisistes à la mode et
de munir le petit malvoyant de lunettes
à monture robuste, mais légère, bien
équilibrée, à forme haute et pont bas.

(sp)

SAINT-URSANNE

Depuis vendredi et jusqu'à ce pro-
chain samedi a lieu la première semai-
ne culturelle de St-Ursanne. C'est une
manifestation d'une ampleur un peu
particulière qui est proposée.

Ainsi, concerts, théâtre, cinéma, ex-
positions, sont présents dans la petite
cité médiévale. Tout d'abord , le Caveau
accueille une exposition de J.-F. Com-
ment avec récital de poèmes au ver-
nissage. Puis, une quinzaine d'artisans
travaillent dans les rues ; trois troupes
de théâtre se produisent, soit : le Théâ-
tre populaire romand, la Théâtrale de
Tramelan et la troupe des Funambules
de Delémont. Quant à Francis Reusser,
il est venu lui-même présenter son
film « Le grand soir » (film primé à
Locarno et Toulouse) et parler de ci-
néma dans un débat qui suivit la
projection.

La musique sera aussi à l'honneur
grâce à un grand concert organisé au
cloître avec H. H. Schneeberger, violo-
niste de grand renom et G. Wyss, pia-
niste.

Il y aura un autre concert de grande
classe à la collégiale avec la Ste-Cécile
accompagnée de l'orchestre B. Henz
et de Mme Scherrer à l'orgue. La chan-
son aussi est présente demain soir
avec un unique récital du chanteur-
poète B. Montangero, qui après s'être
exilé quinze ans à Paris, est rentré
au pays. Et enfin , des peintures col-
lectives sont organisées dans la rue
avec les enfants. Couronneront cette
grande semaine un concert de musique
sud-américaine et une soirée dansante.

Programme intense donc, qui a de-
mandé plus d'un an de travail au
groupe qui l'a mis en place et qui fera
certainement beaucoup parler de Saint-
Ursanne ces prochaines semaines, (cg)

Grande animation
culturelle

Ne méprise le conseil de personne,
mais examine-le avant de l'appliquer.

Proverbe

Pensée

Le comité de la Fondation Paul Bu-
dry a décidé de distribuer pour son
concours poétique trois prix de mille
francs chacun aux lauréats suivants:
Mme Cécile Tayana , à Vevey, pour
« Maiatosca », Mme Marie-Louise
Dreier , à Bex , pour ses poèmes, et M.
Charles Bory, à Cheseaux-sur-Lausan-
ne, pour « Domaniales » .

La remise des prix aura lieu à Saint-
Saphorin-Lavaux (Pro Arte) le dernier
vendredi de septembre, (ats)

Les prix PauJ Budry

- ¦

i

Annoncé

Poursuivant leur effort d'animation
estivale, l'ADC - Office du Tourisme
et Musica-Théâtre ont convié cette se-
maine un ensemble danois formé de
65 musiciens, dont (notre photo) le très
charmant groupe des tambours. « The

Vaerlose Garden » donnera donc con-
cert gratuit mercredi soir à la Salle
de musique. Auparavant , soit à 17 h.
30, il fera parade sur la Palce du
Marché, pour le plus grand plaisir de
tous. En avant la musique ! (sp)

Concert danois, gratuit...

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 20 juin 1977 au 3 juillet 1977.

Livres

1. Le temps des Amours
2. Avec ces yeux-là
3. La lumière du Lac
4. Out
5. Louisiane
6. L'homme qui marchait

dans sa tête
7. Oliver's Story
8. Livret de service
9. Le pied

10. Le mal français

Auteurs Editeurs Classement
précédent

M. Pagnol Julliard 1
M. Morgan Laffont 2
B. Clavel Laffont 4
P. Rey Laffont —
Denuzière Lattes 6

Segal Flammarion 3
Erich Segel Flammarion —
M. Frisch Galland —
Bory Belfond 9
A. Peyrefitte Pion —

Les livres les plus lus

! musée international d'horlogerie

OUVERT TOUS LES JOURS
sauf le lundi
de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Audio-visuel

DE LA CHATJX-DE-FONDS

devenu le plus important musée d'horlogerie du monde.

Le « coin » boîtiers et graveurs, avec la reproduction (couleur) des deux très
belles et exactes peintures accrochées aux cimaises du musée des beaux-arts.

A côté donc de l'exact , et savoureux , exposé historique sur la naissance, la vie,
la croissance du musée d'horlogerie, sa prodigieuse vitalité, il y a cinq sections
d'outillages, qui vont intéresser passionnément tous nos horlogers, certes, mais
même ceux qui ne le sont pas, car ils sont non seulement parfaits techniquement,
mais beaux esthétiquement. Sections : 1. Les machines à tailler. —2. Les tours. —
3. Les instruments de mesure. — 4. Les outillages spéciaux et les premiers outil-
lages Roskopf , la « montre du prolétaire », créée à La Chaux-de-Fonds il y a un
siècle dans la maison qui a précédé POD 2000. Allez-y voir, retournez-y, revoyez
notre prestigieux MIH. — Ouverture : tous les jours, sauf le lundi, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Regardez aussi les deux autres musées, beaux-arts, his-
toire, et le merveilleux jardin qui les entoure.
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Les expositions organisées pour le
75e anniversaire du musée d'horlogerie



Travaux routiers aux Eplatures
Surprise, hier matin, pour les auto-

mobilistes parcourant le trajet Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds : ils ont trou-
vé la route principale barrée à la hau-
teur du Temple des Eplatures et ont
dû accomplir le petit détour par l'an-
cienne route, longeant la voie CFF jus-
qu'au carrefour du Grillon. Il se trou-

Dans le sens ouest-est, déviation par l'ancienne route, pour tout l'été.

ve que les Ponts et chaussées canto-
naux ont eu un peu de retard, non pour
commencer ces travaux mais pour en
informer les usagers ! Cette lacune de-
vrait être bientôt comblée, paraît-il...
En attendant, on peut déjà prévenir
les conducteurs de véhicules que la
déviation en question durera tout l'été.

En effet, un important travail de ré-
fection de la route T 20 sur ce tron-
çon compris entre le temple et le car-
refour nouvellement aménagé du Gril-
lon doit être accompli jusqu'à l'autom-
ne. Il s'agit de refaire entièrement les
fondations et le surfaçage de la route,
pour supprimer les graves déforma-
tions qu'avait entraîné une portance in-
suffisante. On sait en effet que creux
et bosses, vagues et rigoles, ne man-
quaient pas dans ce secteur, provo-
quant notamment un sérieux danger
d'hydroplanage dont nombre d'automo-
bilistes ont malheureusement fait les
frais.

Ces importants travaux exigeront
donc un minime détour pour le trafic
Le Locle-La Chaux-de-Fonds. L'an-
cienne route des Eplatures a été mise
à sens unique ouest-est, dans ce but. Il
en résulte donc quelques perturbations
aussi pour ceux qui avaient l'habitude
d'emprunter ce parcours dans le sens
est-ouest, de même que pour le trafic
à destination et en provenance de l'aé-
rodrome des Eplatures. En revanche, la
circulation La Chjjj ix-de-Fonds - Le
Locle continue à se faire par la route
principale, puisque la réfection de la
chaussée se faisant par voies, une des
deux voies restera toujours praticable.
Pour cette année, la route recevra un
tapis provisoire d'enrobé bitumineux ;
le tapis définitif sera posé l'an prochain.

L'espace d'une journée, quand les
conditions seront réunies, il faudra pro-
longer la déviation mise en place, afin
de permettre la pose, au carrefour du
Grillon, aménagé l'automne dernier, du
tapis définitif. Ce sera un petit incon-
vénient supplémentaire, de brève du-
rée, dans cette saison qu'on sait bien
être celle des chantiers !

Précisons que, cette fois, il n'est pas
question d'élargir la route des Eplatu-
res ! Elle sera refaite dans son gabarit
actuel. Les amis des arbres peuvent
respirer ! (K)

Toute la cha'ussée doit être refaite, en profondeur. Le trafic est-ouest con-
servera une voie de circulation pendant ces travaux, (photos Impar-Bernard)

Levure aux garages des sapeurs-pompiers

La première étape, la construction
du « gros œuvre » des nouveaux gara-
ges des sapeurs-pompiers, rue de la
Boucherie, est terminée.

C'était d'ailleurs jour de fête, ven-
dredi , pour les responsables de cette
construction, pour le personnel des dif-
férents corps de métiers, pour les sa-
peurs-pompiers et pour les premiers-
secours de la police locale. Une « le-
vure » marquée par la présence des
conseillers communaux Broillet et Mat-
they, par celles de l'ancien comman-
dant, le major Grisel, de son succes-
seur, le major Guinand et du chef
de la police locale, le cap. Marendaz.

Une agape « sympa », la dernière
pour M. E. Broillet qui quittait sa fonc-
tion de directeur du Service de défen-
se contre l'incendie. Il profita de rap-
peler brièvement les difficiles étapes
de cette nouvelle construction commu-
nale. Des discussions sans fin , d'abord ,
pour l'achat des vieux immeubles de la
rue de la Boucherie, le manque des fi-
nances de la ville, enfin des problè-
mes survenus en cours de construction.
« Mais, dit-il , je suis heureux. Le nou-
veau bâtiment s'intègre parfaitement
au quartier de la ville ancienne ». Et
de terminer en remerciant ses colla-
borateurs, les maîtres d'Etat , les en-
trepreneurs et tous les ouvriers qui
participèrent à l'édification de ces ga-
rages.

Quant au représentant du bureau
d'architectes de la commune, M. Ber-
ger, il fit un bref historique des tra-
vaux , rappelant aussi le travail des
ouvriers ou chef de chantier qui quit-
tèrent entre temps la ville pour re-
gagner leur pays. Enfin, avant que M.
A. Paci , entrepreneur, apporte ses re-
merciements aux autorités et à ceux

qui œuvrèrent avec lui, le major Gri-
sel ne manqua de relever qu'il avait
travaillé en collaboration avec son Etat-
major une dizaine d'années pour qu'en-
fin le Bataillon de sapeurs-pompiers
soit doté de garages qui devenaient de
plus en plus urgents, (rd - photo Im-
par-Bernard)

Service postal durant
les vacances horlogères
A La Chaux-de-Fonds, durant les

vacances horlogères (du 11 au 30
juillet 1977) le service postal sera
effectué de la manière suivante :

Le service de distribution ne su-
bit aucune modification.

Heures d'ouverture des guichets :
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes : du lundi au vendredi :
07.30 - 12.00 ; 15.00 - 18.00. Le sa-
medi : 07.30 - 11.00. Le guichet No
14 (avec surtaxe) est à disposition
jusqu 'à 19 h. (le samedi jusqu 'à
12 h.)

La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel de
Ville : du lundi au vendredi : 07.30 -
12.00 ; 15.00 - 18.00. Le samedi :
07.30 - 11.00.

La Chaux-de-Fonds 3, Charrière,
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatu-
res, La Chaux-de-Fonds 5, Nord ,
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :
le matin aucune restriction : 07.30 -
12.00 (samedi : 11.00). L'après-midi :
fermé.

Prière de consulter les affiches
à l'entrée de chaque office postal.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs les personnes qui ne s'absen-
tent que quelques jours et ne font
pas suivre leur courrier seraient
bien inspirées en confiant la clé
de leur boîte aux lettres à une con-
naissance, à qui incomberait le soin
de la vider régulièrement.

Les demandes de réexpédition
doivent être présentées par écrit
— n'utiliser que la formule officiel-
le de changement d'adresse — au
moins, sept jours avant leur entrée
en vigueur, même si l'on désire que
le courrier soit gardé à la poste.

Les taxes se montent à 6 fr. pour
la réexpédition du courrier au lieu
de villégiature et à 4 fr. lorsqu'il
doit être gardé dans un office pos-
tal situé sur le territoire de la com-
mune politique (office principal ou
succursales) et retiré à la rentrée,

(comm.)

Tous les mois jusqu'en mai 1978,
excepté juillet de cette année, vous
aurez l'occasion de prendre part à
notre grand concours, doté de 14.400
francs de prix en espèces.

En effet chaque mois le jeu com-
prend 6 bons de 200 fr chacun, of-
ferts par « L'IMPARTIAL », vala-
bles pour tout achat effectué auprès
de six commerçants de la place.
Publicitas a imaginé et réalisé ce
jeu.

Le tirage au sort a eu lieu hier à
l'Administration de notre journal en
présence de MM. Charles Wyss, se-
crétaire de la Préfecture et Jean-
François Huguenin, chef d'agence
de Publicitas.

Sur près de 200 coupons-répon-
ses rentrés une cinquantaine seule-
ment étaient conformes aux coor-
données que nous publions ci-après
avec les noms des magasins s'y rap-
portant et ceux des heureux ga-
gnants :

A - 34 Maroquinerie des Arcades,
Ld-Robert 51

B - 2 A la Hure d'Argent, trai-
teur, Président-Wilson 15

C - 25 Pneu Service Gogniat,
Charrière 15.

D - 11 Meubles Métropole, avenue
Ld-Robert 100

E - 22 A. et W. Kaufmann et Fils
articles ménagers, Rue du Marché
8-10

F - 29 Excelsior, Prêt-à-porter
pour dames et messieurs, Ld-Ro-
bert 31.

Mmes, Mlles et MM. Danièle Gio-
vannini, Gentianes 11, Germaine
Leuenberger, D. P. Bourquin 38,
Jeannette Zanella, rte de Trame-
lan 1, Saint-Imier, Gabrielle Ren-
ga, Bois-Noir 15, William Cuche,
Terreaux 2, Graziella Beuchat, rte
de Tramelan 33, Saint-Imier.

Ces six heureux gagnants pour-
ront dès ce jour retirer à l'Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL », rue
Neuve 14, leur bon de 200 fr. sur
présentation d'une pièce d'identité.

Jeu-concours de la photo mystère

JOUEZ AVEC
L IMPARTIAL

Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. Il y en a cinq
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour, nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans
une des pages de l'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il
se trouve ! Pour jouer à cette « chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de
1000 fr en espèces, d'autres de 500,
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les
vacances scolaires passer aux bu-
reaux de l'IMPARTIAL, rue Neu-
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou-
risme, avenue Léopold-Robert 84, où
vous trouverez le règlement détaillé
du concours et la carte de partici-
pation.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez, en re-
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise
des cartes de participation remplies :
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut
admirer dans nos musées ! Mais ce
sera pour vous aussi l'occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, les

multiples trésors que ces musées
contiennent ! D'ailleurs, la carte de
concours vous donne droit à des
conditions spéciales d'entrée.

eluilIclÉil
LUNDI 4 JUILLET

Mariage
Queloz Roland Léon Henri et Aulee-

bux Marie Marguerite Liliane.
Décès

Amez-Droz René Jules, née le 12
avril 1902, veuf de Hélène, née Hu-
guenin-Virchaux.

Dimanche à 18 h. 55, Mme Denise
Spaetig, de la ville, était assise sur un
muret à la hauteur de l'arrêt du trol-
leybus situé à l'est du numéro 25 de la
rue du Succès. En se levant, elle a
perdu l'équilibre et est venue heurter
l'arrière droit d'un trolleybus conduit
par M. J. S., de la ville, qui redémar-
rait de l'arrêt précité. Souffrant de
contusions à la tête, Mme Spaetig a été
transportée à l'hôpital et après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Heurtée par un trolleybus

Frédéric-Louis Sauser, né à La
Chaux-de-Fonds le 1er septembre 1887,
mort en 1961, a marqué la poésie et la
littérature contemporaine sous le nom
de Biaise Cendrars. Sa ville natale a
dédié une de ses rues à ce chantre
de l'aventure. Le village de Trem-
blay sur Mauldre, dans la région pari-
sienne, où Cendrars a vécu de 1922 à
1940, envisage de faire de même. Et la
ville d'Aix-en-Provence, qui accueillit
l'écrivain de 194Q , à 1948, a aussi donné
son nom à une rue. de sa zone d'urba-
nisation nouvelle. <.,!(/>.,-i .... .....

A Aix, justement, un nouvel homma-
ge a été rendu hier à Biaise Cendrars.
Le sénateur-maire Félix Ciccolini a
inauguré, en effet, une plaque à la mé-
moire de l'illustre bourlingueur, appo-
sée sur la maison où il vécut, au 12,
rue Clemenceau. La Fanfare de la Lé-
gion étrangère participait à la cérémo-
nie, puisque Cendrars fit partie de la
Légion. La veuve de l'écrivain avait été
invitée. Ce 4 juillet était , dans la « ca-
pitale provençale », la « Journée Biai-
se Cendrars ». La Chaux-de-Fonds
avait été invitée à déléguer un ou plu-
sieurs représentants officiels à cette
journée, mais le Conseil communal a
décliné cette invitation , tout en adres-
sant aux initiateui-s de la cérémonie
un ouvrage consacré à Cendrars. (K)

Aix-en-Provence honore
un grand Chaux-de-Fonnier

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert : 20 h., concert : Musi-
ciens de rue - Folk.
Terrain Ancienne Patinoire : 18 h. 30,

Finale ACFA.
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch : Bar, dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les Vacanciers.
Eden : 18 h. 30, Allons, enlève ta robe ;

20 h. 30, Parfum de Femme.
Plaza : 20 h. 30, Usa la Louve du

Camp d'Amour 7.
Scala : 20 h. 45, Opération Dragon.

inémemto

Finale ACFA : Terrain Ancienne Pa-
tinoire, aujourd'hui, dès 18 h. 30, deux
fois 40 minutes : Champion des fabri-
ques contre champion des sociétés.
Remise des coupes. Chaque équipe pré-
sente recevra un souvenir pour le 40e
anniversaire.

cojgiiaïunicgues

Les grands magasins, .
0& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT

vendeuse en parfumerie
Entrée : date à convenir

S'adresser au secrétariat :
tél. (039) 23 89 01
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En vente également à I'INNOVATION, Le Locle.

À VENDRE

magnifique
villa

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

Surface 150 m2. Terrasse 125 m2.

Ecrire sous chiffre AF 14012 au
bureau de L'Impartial.

I 
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! il+tu
cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

POSEUR D'APPLIQUES
expérimenté, désireux d'assumer cer-
taines responsabilités

PERSONNEL FÉMININ
pour nos département de

MONTAGE

GALVANO

VISITAGE

Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique : rue du Moubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

I
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De l'argent II¦ comptant immédiat :

15 ... plus avantageux que jamais! |
|| || Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de ||jj

i jubilé réduit de la Banque Rohner!
¦ Télé'ÎCrédit 11

Genève /& 022/28 07 55
Appeler, commander le crédit, l'argent arrive

dans les délais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

S**
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Je préfère recevoir vos documents de crédit M ÊmÈ

discrètement par poste! | 1111¦ |
Nom 
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n Partenaire pour le crédit personnel |;
¦ 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ J/Q

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,
2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

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

Machine
à laver
linge-vaisselle
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Fl". 30.- mois
Livraison et pose

gratuites
service après-vente

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (0S9) 22 45 75

STUDIO
avec bain , chauffage
et eau chaude
service de concier-
gerie, 3e étage, vue
imprenable
est à louer
pour le 1er juillet ,
rue du Nord 191.
Loyer : Fr. 169.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 27 77,
entre 8 h. et 9 h.

A 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.

A LOUER
pour le 31 août
1977 ou époque à
convenir

très beau
studio

tout confort. Dou-
che. Cuisine.
Tel, (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Docteur
GREUB

absent
LIVRES

d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tel, (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds |

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

(R&jmdnb
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds!
D. - JeanRichard 13 j

Le Locle
au prix de Fr.

33.—
S£a, L"nprtial

À LOUER
pour l'automne

locaux
à l'usage d'atelier
et bureau , surface
de 100 m2 environ ,
rue de la Paix.

Tél. (039) 23 78 33.

À VENDRE

Simca 1000 LS
Octobre 1972
44 000 km.
expertisée
(+ 4 pneus montés
sur jantes)
Fr. 2650.—.
Pierre Gross
2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 73,

À VENDRE

VÉLO
D'ENFANT
avec roues de stabi-
lisation amovibles,
avec pied.
Complètement
revisé.
Prix : Fr. 45 —

S'adresser :
Monnier Raymond
Abraham-Robert 49
Tél. (039) 26 98 00.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Place du Marché. Tél. (039)
22 19 75.

CONTREBASSE à cordes, bois naturel.
Tél. (039) 23 06 77 dès 18 h. 30.

POTAGER COMBINE gaz et bois. Tél.
(039) 23 26 73.

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. (039)
26 80 95.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
. pour créer musée. Egalement tous jouets

et accessoires même miniature. Avant
1930. Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

TRICOLINE, très belle. 1 année, et cha-
tons. Tél. (039) 23 26 73.



De fiers coursiers piaf fant  entre les cordes...

Du soleil sur nos soleils, en guise de projecteurs.

D'où viens-tu, gitane ?

Quel est le p lus gracieux ? Les longs cous des girafes ou les longues jambes des acrobates ?

Quand le cirque est d'enfants, l'intendance est pâtissière !

Pour une fois qu'on nous demande de faire les clowns !

LE CIRQUE...

'.: "* ; La meute des fauves n'est pas encore indomptable !

Au clair du soleil , mes amis Pierrots...

Et voyez, Messieurs-Dames, pas de trucage, du vrai spectacle !

Des classes « motivées », ça existe !

Photos Impar-Bernard

K Vivement notre tour, hein ? »

...AU CORTÈGE DES
PROMOTIONS !
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0± /II* 1 Deux nouveaux produits dans la ligne de soins
; otCIlQliai G. SEN de Stendhal.

G. SEN GEL DÉMAQUILLANT
Gel plus onctueux qu'un lait, plus léger qu'une crème, il nettoie en profondeur , avec douceur, respectant les
épidermes les plus sensibles tout en apportant à votre peau une sensation de souplesse et de fraîcheur. S'utilise
soir et matin : le soir pour démaquiller et reposer le visage, le matin pour stimuler la circulation cutanée.
G. SEN LOTION TONIQUE
Lotion stimulante et rafraîchissante, complément du « Gel démaquillant G. Sen .» Son action renforcée par la
présence d'eaux florales décongestionnantes et calmantes, maintient l'équilibre des épidermes les plus sensibles.
S'utilise soir et matin : le soir pour parfaire le démaquillage et détendre les traits, le matin pour rafraîchir et

! tonifier l'épiderme.

DE NOUVEAU EN VENTE OFFRE SPÉCIALE
le Poncho Stendhal ; agréable à la sortie du bain

+ notre cadeau vacances • >.

DflDTI'TTIWrPDTII1 T^TTTWT^^TVTT A ^ 'ac^ai d'un de ces deux produits, Stendhal
3CjnftXT U JLYLJdXilJZa LJ \J îy l \Jlri  À, ™j sera heureux de vous offrir un magnifique coffret

TlTCTTTTTl1 TW U IF ÏÏ TT*PT? S cadeau contenant quatre produits G. SEN ou un
1JM D111 U 1 UCM DCM A  U1L ™ déodorant eau froide de Léonard

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 V •
V J
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VENTE SPÉCIALE Sp

j |  RABAIS DE! 40 % VA
sur tous vêtements bébé jusqu'à 6 ans S?y

. ' . (vente spéciale autorisée) y^

f fcabfcïni 2
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

I

COQ AU VIN
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON

OUVERT TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES

! . i
i . A tous nos clients ¦
\_ BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE A

CAISSES-MALADIE
LA PRÉVOYANCE FRATERNELLE
Société Mutuelle DE PRÉVOYANCE

LE L O C L E

BUREAUX FERMÉS
du 11 juillet au 1er aoflt 1977

(Les demandes de feuilles de maladie doivent être
faites par écrit)

Mise
à ban

Madame G. de Choudens-Richard
met à ban la grande clairière dé-
pendant de l'article 2580 du cadas-
tre des Eplaturrs. En conséquence
il est interdit d'y pique-niquer, de
même qu'aux abords de la maison
Crêt-du-Locle 48. Le « Tourisme
pédestre » est autorisé à passer.

AUTORISATION
Mise à ban autorisée

, Neuchâtel, 24 juin 1977.

' Au nom du Conseil d'Etat
Le vice-président

E. Meylan

faites vos achats chez vous
là où vous vivez!

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

service — qualité — prix

A louer au Locle,
(centre) petit

STUDIO ;
meublé, tout confort

Tél. (039) 31 15 87

ON CHERCHE
une

personne
qui pourrait s'occu-
per d'une malade
durant tout le mois
d'août.

Téléphoner ou se
présenter chez Mlle
Fuchs, Envers 33,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

Tél. (039) 31 17 04.

I

I LA CARROSSERIE 0ES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
8 juillet
au samedi 31 juillet

RÉOUVERTURE : Lundi 1er août

A vendre au Locle

maison de 3 appartements
avec jardin.

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

i MmmmSmk
- 1  sPHa WèËÊ

i ! ^Wm

LE VESTIAIRE
CROIX-ROUGE

LE LOCLE

SERA
FERMÉ

DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU SAMEDI
9 JUILLET
AU DIMANCHE
31 JUILLET

RÉOUVERTURE :
LUNDI 1er AOUT

L'ENTREPRISE

FRANCIS TISS0T
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU 11 AU 30 JUILLET

Nous souhaitons de bonnes vacan-
! ces à notre fidèle clientèle

En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au

(021) 34 96 31.

PHARMACIE PHILIPPIN
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 11 AU 17 JUILLET

ÉTUDE

ALAIN MATTHEY

FERMÉE
f du 9 au 31 juillet 1977

BiBSgl Feuille d'Avis desMontagnesEUEEH



Un groupe du cortège.

C'était samedi la fête des Promo-
tions et de la jeunesse aux Brenets.
Et rarement fête fut aussi bien réussie.
Il faut dire que le soleil avait tenu
à être de la partie, ceci sans doute pour
récompenser les enfants qui avaient ri-
valisé d'ingéniosité et de travail afin
de présenter un cortège coloré et plein
de vie. Toute la population du village
s'était déplacée pour admirer les « aé-
ronautes » de la garderie, les marins du
jardin d'enfants, le petit train des pre-
mières et deuxièmes années, les pré-

M. Paul Février.

profs sur leurs vélos décorés , les hom-
mes (et les femmes) de Cro-Magnon,
la montée à l'alpage avec chèvres, les
navigateurs et leur barque , tout ce
petit monde encadré par les autorités
communales et scolaires et les repré-

sentants des sociétés locales, aussi par
les juniors C du Football-Club. Comme
toujours c'est la fanfare qui conduisit
ce cortège très animé à travers les
rues du village jusque devant le temple
où se déroulait la partie officielle .
L'allocution de M. Willy Gerber, pré-
sident de la Commission scolaire, qui
évoqua les problèmes de l'enseigne-
ment en relation avec l'anniversaire de
Pestalozzi, fut entourée des chants des
enfants. Chansons modernes, chansons
de Dalcroze, comptines, composèrent un
programme varié et plein de fraîcheur
qui fut vivement applaudi par la foule
massée au pied des escaliers du temple.
Pour clore la manifestation, tous les
élèves entonnèrent « Adieu monsieur
le professeur » en hommage à M. Paul
Février, dont c'était la dernière fête
des Promotions.

L'après-midi, la fête se poursuivit
par des jeux sur le préau de la halle ,
qui était animée par une cantine et la
présence de forains, ce qui ne s'était
plus vu depuis bien des années.

La jeunesse brenassière a donc vécu
une journée exceptionnelle, à laquelle
ont participé tant la population que les
sociétés du village, qui avaient mis sur
pied non seulement des jeux , mais
encore un bal qui se déroula à la
halle dans une joyeuse ambiance, (texte
et photo dn)

Les Bresse! s ont une jeunesse fformidUcsbl®

A La Chaux-du-Milieu

La musique qui nous accompagne
tout au long de la vie est celle que
nous avons épelée maladroitement d'a-
bord , redite jour après jour, sue à la
longue. Elle nous est entrée dans l'âme
par divers chemins, celui de la pratique
notamment et y est f i xée  à jamais ,
et pour certains normaliens les œuvres
de Bach, de Schubert ressusciteront
plus tard la beauté d'un soir d'été ju-
rassien à La Chaux-du-Milieu. Le ca-
dre magnifique du Temple, la valeur
du programme qui y était exécuté :
antant d'atouts favorables à des rémi-
niscences, et puis quand Georges-Henri
Pantillon dirige un ensemble choral ,
c'est toujours pour faire  entendre de
la musique digne de ce nom. Le public
le sait bien puisque les retardataires
se contentèrent jeudi soir de places
debout, de sièges de fortune et que
les interprètes, dans l'impossibilité de
se mouvoir du chœur . jusqu 'à la tri-
bune, durent supprimer une œuvre du
programme au grand regret de l'au-
ditoire, le public ayant envahi l'aire
de jeu.

Les œuvres présentées étaient très
belles : hymne au soleil de Rameau
pour chœur et trompettes, Cantate nu-
méro 6 de Bach, Messe en Sol majeur
de Schubert ainsi que diverses pages
de Purcell, Bach et Negro spirituals.
L'Orchestre était composé de jeunes
instrumentistes, étudiants pour la plu-
part et de musiciens amateurs, le chœur
des élèves de l'Ecole normale canto-
nale ; quelques excellents trompettistes,
élèves par ailleurs du Gymnase canto-

nal participèrent a l'éclat de cette
soirée. Le groupe vocal s'est montré
bien sonnant, atteignit une inestimable
homogénéité. A leur tête Georges-Hen-
ri Pantillon inculquait à la musique
un style vivant , animé, plein d'ardeur.
Dommage que si peu de jeunes nor-
maliens (par opposition à normalien-
nes) se soient joints à cette expérience
si enrichissante.

Les timbres chaleureux et riches,
la musicalité des solistes Lotti Logos,
soprano et Catherine Vaucher, alto ne
pouvaient que réhausser ces d i f f é ren tes
exécutions.

Une classe de troisième année pré-
professionnelle du bas du canton s'é-
tait joint e à la f ê t e  dans un répertoire
de chansons. Sera-ce la musique qui
accompagnera ces jeunes f i l les  tout au
long de . leur me ? Gageons que l'ins-
titutrice qui les ;dirîgè saura également
diriger le goût 'dk' ses jeunes élèves
vers les sommets de la'rmusique.

Ce même concert était donné le len-
demain à Dombresson.

D. de C.

Grand succès pour la Chorale
de l'Ecole normale cantonale

SUCCESSION DU PASTEUR BUSS
Assemblée extraordinaire de la paroisse réformée

Dimanche matin, après un excellent
culte du pasteur Eric Perrenoud qui
développa les vérités du Psaume 86,
où l'opposition entre les faux dieux
et le vrai Dieu ouvre un dialogue dans
lequel le psalmiste èl le croyant de
tous les temps, demandent ;l Montre-
moi ton chemin, af in  que je  connaisse
ta grâce, M.  Henri Jeanneret, prési-
dent du Conseil d'Eglise exposa de
quelle façon repourvoir le poste laissé

vacant par le départ du pasteur Buss.
Le Conseil synodal avait demandé de
surseoir à ce remplacement du fait
de la pénurie de pasteurs dans le can-
ton. Une demande d'un pasteur portu-
gais, M. Pïhto, ayant déjà exercé le
¦ ministère pastoral à Fleuriert est sur-

venue. Le pasteur Pinto demande à
revenir en Suisse. Il avait en son temps
obtenu une licence de la Faculté de
théologie de Neuchâtel. Puis il est re-
tourné ou Portugal.

M.  Jaccard demanda s'il était indi -
qué de repourvoir le poste du Locle,
alors que certaines de nos paroisses
manquent de pasteurs. Il lui fut répon-
du que M. Pinto désirait travailler en
collégialité comme cela se fai t  au Lo-
cle. Le pasteur Jéquier demanda pour-
quoi le pasteur Perret ne demeurerait
pas au Locle. (je)

llill̂ iïiliiiiii ii
MARDI 28 JUIN

Promesses de mariage
Romanens, Oswald Emile, mécani-

cien-auto, et Fontana, Martine Nicole.
Décès

Huguenin-Virchaux, née Paux , Nadi-
ne Hélène, ménagère, née en 1898, veu-
ve de Huguenin-Virchaux, Jules Au-
guste.

MERCREDI 29 JUIN
Naissance

La Gennusa Marisa, fille de La Gen-
nusa Francesco, maçon et de Maria ,
née Comito.

Promesses de mariage
Meroni Jean-Marie, ingénieur civil

EPF, et Junod Christiane Andrée.

VENDREDI 1er JUILLET
Promesses de mariage

Gasser Jean-Maurice, imprimeur-ty-
pographe, et Frank Cornelia Rosa.

Mariages
Pellegrinelli Bruno Dante, micro-mé-

canicien, et Guyot Françoise Viviane.
— Paratte Jean Bernard, technicien, et
Hasler Corinne Paulette. — Incontro
Salvatore, mécanicien, et Cassanelli
Rosa.

Les chiffres ont confirmé le suc-
cès de la Fête du Crêt-Vaillant le
premier week-end de juin. Les
comptes ont été bouclé et ils se sol-
dent par un bénéfice qui permettra
aux habitants du quartier , de cons-
tituer, comme prévu, un « fonds du
Crêt-Vaillant ».

Diverses circonstances n'ont pas
permis au comité de réunir avant
les vacances une assemblée des ha-
bitants. Cette rencontre a été re-
portée au 24 août. A cette occasion
des diapositives et des films seront
projetés à la Fondation Sandoz et
tous les habitants pourront revivre
par l'image les beaux moments de
cette fête, (r)

Fête du Crêt-Vaillant
Un fonds sera créé

EN PAGE 13 !

Couronnement légitime de l'effort
des organisateurs et de l'enthousias-
me extraordinaire des participants,
de leurs parents et dans certains cas
de leurs maîtres, la Fête des promo-
tions fut un succès sans précédent
au Locle vendredi et samedi. Voir
plus loin nos derniers reflets illus-
trés, de même que le palmarès du
cortège costumé.

Les Promos
en images

Fête des promotions
Aux Ponts-de-Martel

C'est sous un soleil radieux que le
traditionnel cortège des promotions s
parcouru le village, devant la foule
des parents qui ont eu un grand plai-
sir. Cette année les classes avaient
fait un effort particulier pour s'illus-
trer durant ce cortège. Ainsi toutes les
classes, depuis le Jardin d'enfants jus-
qu 'à la 4e moderne, ont tenu à se faire
remarquer, sans oublier la classe de
développement supérieur et terminale
qui s'illustrait avec un superbe dra-
gon haut et long de plusieurs mètres.
Certains l'ont même vu cracher de la
fumée. Depuis les petits marmitons
en passant par les Barbapapas, les pa-
pillons , le cirque, le Moyen-Age, les
Chinois , etc. tout était beau, sans ou-
blier les clowns de l'ESIP.

La manifestation officielle a eu lieu
au Temple avec comme entrée en ma-
tière un morceau par la fanfare de la
Croix-Bleue. L'introduction et les sou-
haits de bienvenue ont été l'œuvre de
M. Richard Jeanneret, président de la
Commission scolaire. Il n'a pas laissé
passer l'occasion sans adresser ses vifs
remerciements à Mme Claudine Finger,
ancienne présidente de la Commission
scolaire qui reste néanmoins membre

du bureau. Ce fut l'occasion de lui
remettre un modeste souvenir.

Puis les enfants de l'Ecole primaire
ont charmé l'auditoire par quelques
chants fort bien réussis. Le nombreux
public a entendu avec ravissement
« La ballade des gens heureux » de Gé-
rard Lenorman, « Papa n 'écrase pas
les papillons » de Anne Sylvestre, les
« Trois cloches » de Gilles, « Etincelle
de Amiot et Valapraiso » de Marc Oge-
ret. Entre-temps le message de l'Eglise
fut apporté par le pasteur Bridel puis
place a été faite à la fanfare de
l'ESIP sous la direction de M. John
Lenhardt. Ce petit ensemble se dé-
brouille déjà bien joliment. Le direc-
teur de l'ESIP, M. Monard a pris per-
sonnellement congé des élèves qui ont
terminé leur scolarité obligatoire.
Maintenant ils doivent entamer une
nouvelle tranche de leur existence,
études ou apprentissage avec toutes
les obligations qui en découlent.

Pour terminer, la fanfare de l'ESIP
avec les élèves de 1 MP-2P-3P a in-
terprété Rêver , chanter , de L. V. Bee-
thoven. La manifestation s'est ache-
vée pendant que la fanfare de la
Croix-Bleue jouait « Golden Bridge »
de W. Lange, (ff)

À
JOHNY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Sylvie
le 4 juillet 1977

Maternité de Pourtalès

Marie-Rose et Armand Dousse
2316 Les Ponts-de-Martel

Perte de maîtrise
Hier à 12 h. 45, Mme R. M. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile sur la route tendant du Col-des-
Roches aux Brenets. Dans le deuxième
tunnel où la route décrit une courbe
à gauche, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, elle a perdu le contrôle de sa
machine qui heurta d'abord le flanc
droit du tunnel puis le flanc gauche
une trentaine de mètres plus loin. Dé-
gâts matériels importants.

LE COL-DES-ROCHES

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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République du Quartier - Neuf
LE LOCLE

RÉUNION
le samedi 10 septembre

C'est décidé. L'immeuble 3i, dit
« L'Arche de Noé » sera démoli. A l'ins-
tar d'autres victimes d'incendies — res-
tés par ailleurs à peu près inexpli-
qués — cette bâtisse propriété des FAR
a subi des dégâts trop importants pour
qu'il soit opportun de la retaper.

Les travaux devraient intervenir as-
sez rapidement, probablement après les
vacances, le temps que les locataires,
tous relogés, achèvent de récupérer
leurs biens.

Ainsi que nous le confiait le gérant
des immeubles de l'entreprise proprié-
taire, la décision fut délicate à prendre.
Mais divers arguments ont plaidé pour
cette solution radicale.

Tout d'abord la bâtisse a subi d'im-
portants dégâts dus aux incessantes

précipitations du mois de juin, de plus
la situation actuelle du logement ne
justifiait guère d'investir des sommes
considérables pour restaurer un im-
meuble qui n'était par ailleurs pas do-
té d'un minimum de confort. Enfin
l'emplacement libéré par la démolition
de Progrès 31 préslnte un autre in-
térêt pour les FAR dans le cadre de
l'aménagement éventuel à futur du ché-
sal que constitue déjà l'emplacement li-
béré en son temps par la démolition
de La Chaloupe.

Rappelons que « L'Arche de Noé »
avait été incendiée le soir dn 4 juin,
dans des circonstances suspectes qui
ne semblent pas avoir été pour l'heure
éclaircies par les enquêteurs, (ar)

D'aspect extérieur apparemment bon , l'Arche de Noé a subi d'importants
dégâts intérieurs, (photo Impar-ar)

«L'Arche de Noé» incendiée le mois
dernier ne sera pas restaurée

\\\\\\WLmWmmmuuM Feuille d'Avis des Montagnes WMMEMEMM

Quand une classe s'envole...
Un jour de la semaine dernière, les

élèves de la classe de M.  M. Habersaat
ont pu voir leur village, leur maison,
leur Doubs, de haut. C'est de l'aéro-
drome des Eplatures qu'ils se sont en-
volés, par groupes de trois, dans un
petit appareil piloté par leur institu-
teur.

Ce baptême de l' air a été possible
grâce au ramassage du papier e ff e c -
tué par les enfants et il leur laissera
un excellent souvenir car le temps
était des plus propices , (dn)

LES BRENETS
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^

— à emporter en vacances » «H à emporter en vacances > ^

§ C RAPPEL ^"*V |BpW|#|| • RAPPEL ^"X =

—«..̂  ̂ *" —L non réglementé 2non réglemente ¦ 
 ̂ Â^Ŝ S

1 iNpĈ  pharmacie |
Produits de beauté hypo-aiiergéniques Dr. P-Â.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —
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| rTPHARMACtt I 7-8 et9juillet ^T A?A |
w ^P™ italWi1 . R. Neuenschwander 
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EnK ypBH # Votre beauté en vacances : HHHflU m LBBw 
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1 ^BJUU VUIDUIA spécial vacances ROC 
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— (Fr. 9.80 j usqu'à épuisement —
Industriel-Tél.  (039) 22 20 92 Jj u ôc j< ) Téléphone (039) 2211 33 - 2211 34
Secteur cosmétique/diététique I Secteur cosmétique/diététique —

Ces deux pharmacies sont ouvertes pendant les vacances horlogères
(mercredi et jeudi ouverts) 3
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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.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

RÉGLEUSE
très qualifiée, habituée à la petite
pièce soignée

OUVRIÈRE
pour divers travaux d'assemblage

EMBOBTEUR (EUSE)
hautement qualifié (e)

PERSONNE
chargée du contrôle quantitatif et
qualitatif des fournitures d'horlogerie

ÉBAVEUSE
expérimentée.

Faire offres à :
BOUCHET - LASSALE S. A.
Rue des Voisins 30

I

Case postale No 100
Tél. (022) 29 29 00
1211 GENEVE i

Pour tout de suite ou date à convenir, nous enga-
geons :

décoratrice
; ET

vendeuses
capables de prendre la responsabilité des rayons
suivants :

CONFECTION DAMES
MÉNAGE
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
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à j
| ! convenir : \ ',

un tourneur
complet ! j

un polisseur
! qualifié pour boîtes or bijouterie ; i

un acheveur
sur boîtes-bijoux

un mécanicien -
faiseur d'étampes

!"! connaissant r électro-érosion et la
| construction complète d'outillages.

I j Faire offres ou se présenter.

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs 11

| C'est si simple chez Procrédit. Vous j
recevez l'argent dans le minimum de ;

; temps et avec le maximum de discrétion.K

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im- i
portunés; notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
I Jpb caution. Votre signature suffit. j

Une seule adresse: o. Ç jH
Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds, M Si
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 : i

Je désire r f ,1 j

Nom Prénom I j
Rue No Il !
NP/Lieu IKj

^S v̂ 990.000 prêts versés à ce jour ^Am

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

i ! En vue de renforcer l'effectif de nos secteurs d'horlo- - ' j
; gerie conventionnelle et électronique, nous sommes à J J

la recherche de personnel ayant les qualifications sui- .

| vantes : i

I e EMBOÎTE» (ElfSES) I
I • OUVRIERS (ÈRES) I

| Les personnes qui désirent , sans engagement, des ren- \ j

| seignements au sujet des postes de travail à repourvoir B
H clans nos ateliers du LOCLE peuvent prendre contact H j

| ! téléphoniquement avec nous (il n 'est pas nécessaire de i j
H nous écrire) au numéro

| (039) 34 1131 i

I en demandant le service du personnel. Une entière |
discrétion est assurée. '¦¦

! Prenez contact ou écrivez I •¦--¦' ¦ ¦ - ¦ - - ; flYTH 0 '
| fflà à la direction du 1«IINMIIIIIIÏIII || [UU U

Personnel de la Sâa |t 1g GJLlI j !i
Fabrique d'Horlogerie '$£>%* i sj p^rl 

V^V*J w ,

\ 
¦ . ¦ j .- .- ¦ ¦-! Membre de la I ;

lEflWÙkl Société Suisse pour I '
BHBBHBH! l'Industrie Horlogère SA I

Nous cherchons à acheter à
La Chaux-de-Fonds pour le 31
octobre 1977 ou plus vite

maison
familiale
de 5 à 7 pièces, avec garage et
jardin.

Ecrire sous chiffre FK 14350, au
bureau de L'Impartial.



Neuchâtel: remise de certificats au
Centre de formation professionnelle

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, sis à
la Maladière, a connu samedi matin
une joyeuse animation. Des centaines
d'élèves et d'apprentis ont parcouru
pour la première fois les nouveaux
locaux et ceci pour recevoir leur certi-
ficat fédéral de capacité.

Le Centre comprend deux immenses
constructions. La première a été mise
en service il y a plusieurs mois déjà
alors Que la seconde sera ouverte à la
rentrée de l'automne. Les élèves de
l'Ecole technique notamment ont occu-
pé pour la dernière fois les locaux
du vétusté bâtiment de la rue Jaquet-
Droz où ils étaient littéralement entas-
sés les uns sur les autres. L'enseigne-
ment, rendu pénible pour le corps en-
seignant comme pour les étudiants, n 'a
heureusement jamais subi les consé-
quences de l'étroitesse et du mauvais
état des lieux.

La cérémonie de remise des certifi-
cats s'est effectuée par groupes. Le
grand hall des ateliers a accueilli les
nombreux jeunes gens et jeunes filles
élèves de l'ETN et apprentis de l'Ecole
des arts et métiers, les couturières, les
fleuristes et les horticulteurs se sont
réunis dans le grand auditoire, les des-
sinateurs, les bouchers-charcutiers et
les apprentis des professions de l'im-
primerie formaient des groupes spé-
ciaux.

Tous ont reçu des félicitations et des
vœux pour leur avenir, adressés par
les représentants des autorités de leurs
associations ou de leurs directeurs.

Après les cérémonies, un apéritif a
été servi à tous les participants qui ont
eu le loisir de visiter les locaux et les
ateliers du Centre. Le directeur géné-
ral , M. J.-P. Gindroz , a pu saluer la
présence de M. René Meylan, con-
seiller d'Etat et de M. André Buhler,
directeur de l'instruction publique.

rws

VOICI LES RÉSULTATS
INDUSTRIE ET ARTISANAT

Elèves ayant obtenu le certificat fé-
déral de capacité , formés dans l'indus-
trie et l'artisanat.

Mécaniciens de précision. — Ravasio
Jean-Pierre 5,4, mention honorable,
Balsiger Jean-Michel 5,3, Dubois Phi-
lippe 5,3, Todeschini Angelo 5,3, Peter
François 5,2, Jeanmairet Patrice 5,1,
mention honorable, Bailly Fabien 5,0,
Béguin Jean-Gabriel , Carvalho-da-
Costa Manuel, Crovisier Yvan , Forna-
chon Alain, Hofmann Jurg, Ischer Da-
niel, Krummenacher Tony, Mellier
Jean-Pierre, Perissinotto Renzo.

Mécaniciens de précision Art. 30. —
Basset Willy, Fortea Fernando, Gon-
çalves Alvaro, Gremaud Armand, Mas-
saro Ettore, Salvi Adriano, Vanotti
Graciano 5,0.

Mécaniciens en automobiles. — Vau-
cher Claude 5,1, mention honorable,
Chifelle Serge, Cuche Jean-Daniel,

Krugel Pierre, Lambelet Jean-Claude,
Marchy Pierre-André, Sandoz Nicolas.

Dessinateurs de machines. — Moro
Yvan 5,0, mention honorable, Parel
Claude, Pepe Cosimo.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Auberson
Pierre 5,1, mention honorable, Mauron
Gilles 5,1, mention honorable , Divorne
Jean-Marc, Fusini William, Meyer Re-
né.

Radio-électriciens. — Matthey Chris-
tian 5,2, Rieder Jean-Philippe, Benoit
Dominique , Cornu Sylvain , Graf Gilles,
Melchior Angel , Gallay Jean-Pierre,
Thomi Nicolas.

Décolleteurs. — Hauert Daniel 5,0.
Forgerons-mécaniciens en machines

agricoles. — Colomb René-Pierre, Hu-
guenin Jean-Pierre, Schar Philippe,
Stauffer Claudy.

Conducteurs de camion. — Berger
Alain-Roland 5,3, Mariot Alain 5,0, Ro-
my Sylvio 5,0, Frutiger Gérard-Phi-
lippe, Ryser Serge-André, Stahli Ber-
nard.

PALMARÈS
Prix Fabriques de Tabac Réunies

S. A. — Matthey Christian , radio-élec-
tricien.

Prix Raffinerie Shell. —¦ Rieder Jean-
Philippe, radio-électricien.

Prix Cie de Transports en commun
Neuchâtel + mention honorable. —
Vaucher Claude, mécanicien en auto-
mobiles.

Prix de la Maison Egger & Cie S. A.
+ mention honorable. — Ravasio Jean-
Pierre, mécanicien de précision.

Prix Favag S. A + mention hono-
rable. ¦— Auberson Pierre, monteur
d'appareils électroniques et de télé-
communication.

Prix Ebauches S. A. — Divorne Jean-
Marc , monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication.

Prix de l'Union professionnelle suis-
se des garagistes. — Vaucher Claude,
mécanicien en automobiles, Krugel
Pierre, mécanicien en automobiles.

Mentions honorables. — Jeanmairet
Patrice, mécanicien de précision , Mau-
ron Gilles, monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication,
Moro Yvan , dessinateur de machines.

ÉCOLE TECHNIQUE
Elèves à plein temps ayant obtenu

le certificat de l'ET :
Mécaniciens de précision. — Gœtsch-

mann Thierry, Leuba Michel, Tuller
Claude-André.

Dessinateurs de machines et d'appa-
reils mécaniques. — Alvarez Marie-
Christine, Grgic Valentine.

Mécaniciens-électroniciens. — Alle-
mann Jean-Luc, Bach Roland , Bill Da-
niel, Burger Frédéric, Joss Jean-Fran-
çois, Laubscher Gérald , Rossel Philippe,
Sunier Claude, Taniel Tony, Uliana
Dario, Vouga Yvan , Vuitel Eric.

Mécaniciens-électriciens. — Bourgeois
Philippe, Conde François, Bovet Pierre-

Alain , Haenny Daniel, Roulet Jean-
Christian.

Mécaniciens de précision. — Eigen-
heer Bernard 5,4, Goetschmann Thierry
5,3, Leuba Michel 5,3, Tuller Claude-
André 5,2, Bernhard François, Cerrito
Jean-Marie, Charnaux Joël , Colin Phi-
lippe, Di Menno Joseph, Favretto Max ,
Roethlisberger Nicolas.

Mécaniciens-électroniciens. — Bill
Daniel 5,3, Joss Jean-François 5,3, "Vui-
tel Eric 5,1, Allemann Jean-Luc, Alt-
haus Michel , Bach Roland , Bollinger
Stephan , Burger Frédéric , Kilchenmann
Charles-André, Laubscher Gérald , Ros-
sel Philippe, Sunier Claude-Aimé, Ta-
niel Tony, Uliana Dario , Vouga Yvan.

MéoaniciensJ-élcctriciens. — Vessaz
Gérald 5,4, Roulet Jean-Christian 5,3,
Bovet Pierre-Alain 5,0, Matthey Chris-
tian 5,0, Berthoud Denis, Bielser Fré-
déric, Bourgeois Philippe , Chuard Phi-
lippe, Conde François, Haenny Daniel ,
Winkler Pierre-Alain.

PALMARÈS
Prix de la Société suisse des contre-

maîtres, section de Neuchâtel. — Ei-
genheer Bernard , mécanicien de pré-
cision 5,4, Vessaz Gérald , mécanicien-
électricien 5,4.

Prix de la Société des anciens élèves
de l'ETN, — Bill Daniel , mécanicien-
électronicien 5,45.

Prix ETN. — Décernés aux élèves
de l'Ecole technique ayant obtenu une
moyenne générale annuelle de 5,10 au
minimum. —• Goetschmann Thierry,
mécanicien de précision 5,15, Roulet
Jean-Christian, mécanicien-électricien
5,43, Vuitel Eric, mécanicien-électroni-
cien 5,18.

ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Couturières. — Babando Rosette 5,2,

Fiastra Concetta 5,2, Biolley Marlyse
5,1, Juillerat Sylvie 5,1, Koch Régine
5,1, Chollet Eliane 5,0, Fleisch Barbara ,
Polese Marie-Jeanne, Schneeberger
Brigitte.

Fleuristes. — Beuret Chantai 5,2,
mention honorable , Liechti Raymonde
5,1, mention 2e, Boichat Armande 5,0,
Droz Christiane 5,0, mention 1er. Gou-
maz Monique 5,0, mention 2e, Rohrer
Françoise 5,0, Borel Myriam, mention
honorable, Gallner Nadia , Mina Marie-
Jeanne, Pharisa Brigitte, Willemin Pas-
cale.

Horticulteurs « A ». — Jeanneret
Philippe 5,2, Vacheron Daniel 4,9, Hel-
fer Jean-Pierre 4,3.

Horticulteurs « D ». — Brenier Da-
niel 4,5, Racine Pierre-jAlain 4,5, Sau-
tebin Maurice" 4,4, Ëîandenier Jean-
Claude 4,2, Kottelat Marcel 4,2.

Dessinateurs en bâtiments. — Gers-
ter Christian 5,2, mention honorable,

Dans le domaine de l'imprimerie , le certificat fédéral  a été remis à six
compositeurs typographes , cinq conducteurs typographes et un stéréotypeur.

(Photo Impar-RWS)

Neuhaus Marcel 5,2, mention hono-
rable, Robert Philippe 5,1, Sigg Ber-
trand 5,1, Cosandier Danièle, Cramatte
Jean-Marie, Déruns Daniel , Geering
Bénédict, Heiniger Robert-Alain, Jean-
renaud Adriano, Kienholz Marianne,
Savoye Patrick, Socchi Dominique.

Dessinateurs du génie civil « A ». —
Gugy Etienne 4,6, Bonny Mario 4,4,
"Wetzel Bernard 4,5.

Dessinateurs du gênée civil « B ». —
Erard André 4,7, De Giorgi Laurent
4,3.

Dessinateurs du génie civil « A » +
« B ». — Tripet Biaise 5,1, Rossier Da-
niel 5,0, mention honorable, Rapin
Jean-Jacques 4,9, mention 2e degré,
Zeziger Christian 4,9, mention hono-
rable, Bernaschina Laurent, Blandenier
Alain , Domon Philippe, Junod Fran-
çois, Pizzera Olivier, Tavel Philippe,
mention honorable.

itamoneurs. — .tseumem .fmiippe o,^ ,
mention honorable, Kuffer Pierre-De-
nis.

Vitriers. — Humbert-Droz Jean-
Marc 5,0, Briones Miguel.

Bouchers-charcutiers « A ». — Willy
Joseph 5,3, Billod Gabriel 5,2, Pauli
Bernard 5,2, Fasel Dominique 5,1, Ma-
soni Jean-Louis 5,1, Perny Claude 5,1,
Vuille Jean-François 5,1, mention 2e
degré, Barrale Charles-Henri 5,0, Gaf-
ner Bernard 5,0, mention honorable,
Grandgirard Alexis 5,0, Lherbette
Christian 5,0, Brossin Jean-François,
Cuche Roland-Daniel, Fischer Heinz,
Gaille Jean-Marc, Gehrig Robert, Mat-
they Willy, Wàlchli Martin.

Boucher-charcutier « B ». — Junod
José 5,4, mention honorable.

Compositeurs typographes. — Pier-
humbert Marie-Claude 5,2, Sessa Mi-
chel 5,2, Dougoud Jean-Claude, Pellet
Christian, Salvi Olivier, Tschanz Jean-
Pierre.

Conducteurs typographes. — Chata-
gny Mario 4,9, Oberholzer Jean-Marc

4,9, Vuillemin Jean-Luc 4,9, Freiechoz
Clément, Monnet Cédric.

Stéréotypeur. — Ischer Christian 5,2.

PALMARÈS
Prix EAM. — Fiastra Concetta, cou-

turière III, Babando Rosette, coutu-
rière III,

Prix Paul Matthey-Schoeck. — Gou-
maz Monique, fleuriste III, Liechti Ray-
monde, fleuriste III.

Prix Louis Favre. — Vacheron Da-
neil, horticulteur III.

Prix de l'Association cantonale des
ouvriers jardiniers et auxiliaires. —
Jeanneret Philippe, horticulteur III.

Prix de la Commission professionnel-
le en économie familiale. — Rindlisba-
cher Dora , employée de maison.

Prix FOBB. — Bettinelli Philippe,
ramoneur III.

Prix Raffinerie Shell. — Bernaschina
Laurent, dessinateur du génie civil IV.

Prix de la Fédération oantonale nen-
châteloise des entrepreneurs. — Tavel
Philippe, dessinateur du génie civil IV,
Rapin Jean-Jacques, dessinateur du gé-
nie civil IV, Neuhaus Marcel, dessi-
nateur en bâtiment IV, Gerster Chris-
tian, dessinateur en bâtiment IV.

Prix GAN FSAI. — Neuhaus Marcel,
dessinateur en bâtiment IV.

Prix SIA CADB. — Gerster Chris-
tian , dessinateur en bâtiment IV.

Prix Paul de Meuron. — Vuille Jean-
François, boucher-charcutier III.

Prix Louis Favre. — Monnet Cédric,
conducteur typographe IV.

Prix Paul de Meuron. — Ischer
Christian, stéréotypeur III.

Prix de la Société suisse des maîtres
imprimeurs. — Sessa Michel, composi-
teur typographe IV.

Prix de la Fédération suisse des
typographes. ^- Grossenbacher Thierry,
compositeur typographe IV, Trôsch
Bernard, compositeur typographe IV.

un Chaux-de-Fonnier, M.  Jean-Pierre Zehnder, reçoit son diplôme de
l'Ecole suisse de police, (photo Impar-rws)

L'Ecole suisse de police a été créée
pour permettre à des jeunes gens et
jeunes filles attirés par les métiers de
la police d'acquérir une formation dès
l'âge de seize ans déjà. Pendant trois
ans, ils suivent les cours les plus di-
vers, formation générale, droit pénal et
droit constitutionnel, connaissance des
véhicules à moteur, soins aux blessés,
lecture des cartes, sténographie et dac-
tylographie, géographie, histoire,
sports. Le diplôme qui couronne cet
apprentissage n'ouvre certainement pas
immédiatement les portes d'un bureau
de commandant de police, mais il prou-
ve que les futurs fonctionnaires ont
bénéficié d'une formation professionel-
le approfondie et qu 'ils ont été prépa-
rés à remplir leur tâche tant intellec-
tuellement que psychiquement et ca-
cartériellement. La haute qualité des
enseignants fait que le stage accom-
pli par l'Ecole suisse de police donne
des bases solides, utilisables dans
maintes professions.

En présence de nombreuses person-
nalités, les élèves de la troisième vo-
lée de l'école ont reçu hier leur di-
plôme des mains de M. Gorges Béguin,
président de l'Institut suisse de police.
Le responsable de l'école, M. Hervé
Berger leur avait auparavant adressé
des félicitations et des vœux pour
leur avenir , tout comme M. Oscar
Schurch, représentant des autorités fé-
dérales.

Les nouveaux diplômés sont Mmes
Thérèses Gass, Hauterive, Anne-Marie
Gafner, Neuchâtel, Françoise Langge-
negger, Tramelan, MM. P. Contard ,
Martigny, Bernard Dick , Fontaineme-
lon, Gérald Eltschinger, Neuchâtel, Er-
win Geiger , Bâle, Jean-Michel Landert ,
Cortaillod , Daniel Meile, Bienne, Mar-
tin Stuber , Neuchâtel , Rolf Walker,
Selzach, Jean-Marc Wicki , Zurich et
Jean-Pierre Zehnder, La Chaux-de-
Fonds.

RWS

L'Ecole suisse de police
décerne 13 diplômes

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Marche

triomphale ; 17 h. 45, Chair pour
Frankenstein.

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

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

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

Rex : 20 h. 45, Un officier de police
sans importance.

Studio : 21 h., Hibernatus.

Val-cle-Travers
Môtiers : Maison des Mascarons et

Château, François Jaques, peintre
du Jura.

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

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

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

53 34 44.
Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

mémento

Hier à 9 heures, un écoulement de
mazout s'est produit dans les eaux du
port. Une entreprise de la région était
occupée au remplacement des pieux
d'amarrage au moyen d'une grue mo-
bile soutenue par un chaland. A un
certain moment, un employé en ma-
noeuvrant la grue a écrasé un fût de
mazout et une vingtaine de litres en-
viron se sont déversés dans les eaux
du port. Le groupe d'intervention con-
tre les hydrocarbures de Neuchâtel est
intervenu et a mis en place un barra-
ge. De la poudre absorbante a été ré-
pandue sur la flaque de fuel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Mazout dans le lac

Une femme préside le Conseil général de Neuchâtel
Pour sa dernière séance avant les

vacances, le Conseil général s'est don-
né un nouveau bureau qui sera compo-
sé de la manière suivante pour une
année : Mme Marie-Anne Gueissaz , li-
bérale, présidente ; M. Fritz Kœhli ,
socialiste, premier vice-président ; M.
Claude Joly, mpe, deuxième vice-pré-
sident ; M. Roger Prébandier , radical ,
secrétaire ; M. Eric Moulin , socialiste,
secrétaire suppléant. Les postes de
questeurs seront occupés par MM.
Edouard Weber, libéral, et Claude De-
brot , socialiste.

Avant de céder son siège présiden-
tiel , M. Maurice Vuithier a fait un tour
d'horizon des principaux événements
survenus ces derniers mois.

COMPTES 1976
Une seule consolation subsiste après

la lecture laborieuse des comptes de
l'exercice 1976 dont nous avons déjà
parlé à diverses reprises. Le déficit
budgété à 5.964.275 francs est resté
« stable », il se monte à 5.802.744 fr. 16.
En présentant son rapport , la Commis-
sion financière relève que les compres-
sions des dépenses ont été poussées

pitaux et a la Société des transports en
commun, ainsi que de la diminution
des rentrées fiscales. Le chef-lieu doit
malgré tout jouer son rôle par nécessi-
té historique et géographique et par
volonté publique ; mais il est temps
que chacun prenne conscience de la né-
cessité impérieuse qu'il y a de lui en
donner les moyens. Peu de villes de
Suisse supportent autant de charges
par tête d'habitant au titre de l'hospi-
talisation, de l'Instruction publique, des
affaires culturelles, de la police et des
infrastructures générales, et cela bien
avant la crise actuelle déjà. Une parti-
cipation plus importante des communes
avoisinantes sera certainement indis-
pensable à l'avenir.

Tous les groupes sont unanimes : la
situation financière actuelle est into-
lérable, des déficits aussi importants
que celui enregistré en 1976 ne doivent
plus exister. Beaucoup de suggestions
sont proposées, mais hélas aucune ba-

dans de nombreux secteurs à la limite
du tolérable, pour permettre d'assumer
normalement les services publics. Le
déficit provient du dépassement énor-
me des déficits enregistrés dans les hô-

guette magique n'a été déposée sur le
bureau de M. Jacques Knoepfler, direc-
teur des finances.

C'est finalement à l'unanimité mais
à contrecoeur que le Conseil général
accepte les comptes.

UN CRÉDIT
RAPIDEMENT BALAYÉ

Un crédit de 233.Q0O francs est ac-
cordé sans grande discussion. Il ser-
vira à l'achat d'une balayeuse mécani-
que pour le nettoyage des rues.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le législatif avait à se prononcer sur
le projet du nouvel arrêté organique du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois qui abrite l'Ecole
technique, l'Ecole des arts et métiers
et l'Ecole professionnelle commerciale.
Quelques amendements de peu d'im-
portance sont demandés et adoptés, et
l'arrêté est ensuite approuvé à l'una-
nimité.

DANS LES ÉGOUTS
Sans opposition également, les mem-

bres du Conseil général adoptent le
projet de règlement de l'épuration des
eaux usées, l'établissement et l'entre-
tien des égouts.

Exceptionnellement, la séance est le-
vée à 22 h. 30 déjà pour permettre à
tous les conseillers de fêter leur nou-
velle présidente, (rws)



Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Chuch !
Ça m'avait manqué de l'entendre m'appeler

Chuch. Je ne savais pas ce que ça voulait dire
et jamais je ne le lui avais demandé. C'était
un nom, une invention, une cbose pleine de
tendresse que le frère Feliciano avait imaginée
pour moi. Lui seul m'appelait ainsi.

Il resta à me regarder , heureux, et ensuite il
ouvrit les bras pour m'embrasser. Même quand
je fus assis sur la chaise à côté de lui , il con-
tinua à me regarder , à m'analyser tout entier.

— Alors, tu es revenu, Chuch ?
— Je suis revenu, oui. Je n'en pouvais plus

de rester à la maison.
J'étais bien, près de quelqu'un qui jamais ne

me ferait de mal ni ne permettrait qu'on me
maltraite. C'avait été lui le premier frère à
découvrir la solitude de mon âme. La tristesse

de l'enfant incompris dont les yeux n'expri-
maient que tristesse et indifférence. Il savait
tout de la lutte de mes onze ans. L'histoire d'un
enfant pauvre, donné, pour qu'il l'élève, à un
parrain riche et sans fils. Le dépaysement brus-
que d'un enfant des rues, maître du soleil , de la
liberté et des bons tours , lié à une famille nou-
velle, irrémédiablement perdu , ignoré, oublié.
Que de fois Fayolle ne s'était-il pas intéressé à
mes moindres problèmes ! Que de fois n 'avait-il
pais essuyé mes larmes, ne m'avait-il pas conso-
lé en me montrant qu 'il était impossible que je
retourne à ma rue si lointaine, à mon inaccessi-
ble faubourg ! Lui , oui, le premier à me décou-
vrir et à me protéger. Seuls les autres frères
Maristes savaient qu'il s'appelait Paul Louis
Fayolle. Moi, j' avais découvert son secret. Je
pouvait l'appeler Fayolle et le tutoyer quand
nous étions en tête à tête. Devant les autres
enfants, il redevenait le frère Feliciano.

— Raconte-moi tout. Tu as maigri , Chuch.
Il sourit , et avant que j' aie commencé, il se

rappela une chose:
— J'ai télrphoné chaque jour chez toi pour

avoir de tes nouvelles. Tu l'as su ?
Je fis oui de la tête.
— J'étais préoccupe, mon enfant. Mais main-

tenant, tout est passé et j' ai donné des ordres
au réfectoire des frères ; à la récréation de deux
heures, après le cours de religion, tu iras man-
ger un morceau de gâteau que j'y laisserai tous

les jours. Tu n'as qu 'à t'adresser à Manuel , il
est au courant.

— Merci.
Il regarda sa montre et vit que nous avions

du temps.
— Nous avons du temps, Fayolle. Je suis

venu plus tôt , dans sa voiture. Il est allé à
l'hospice pour la consultation.

— Alors raconte.
Je n'avais pas envie de parler de ma maladie.

C'était passé, sans intérêt. La grande nouveau-
té, c'était l'existence d'Adam. Je ne savais par
où commencer.

— Tu me promets de ne pas te moquer de
moi ? Tu ne penseras pas que je suis complète-
ment maboul ?

Fayolle prit un air très sérieux, très atten-
tif. Je racontai tout et le regardai droit dans les
yeux. Je redoutais de découvrir une ombre de
doute ou de raillerie. Il n'y avait rien de sem-
blable dans ses yeux châtains, si bons. J'étais
rassuré.

— Alors, Chuch, tu as un crapaud-cururu en
forme de cœur ?

J'étais perplexe. Je ne m'étais jamais deman-
dé jusqu'alors si mon cœur avait la forme d'un
crapaud ou si c'était le contraire.

— Je crois que oui. C est agréable. Il va
m'aider beaucoup.

Pourtant , je décidai de ne pas lui raconter
pour l'instant que le crapaud s'appelait Adam.
Ça pourrait ne pas plaire à Adam.

— Alors tu y crois, Fayolle ?
— Bien sûr. j' y crois. Dans la vie, on croit

à tant de choses. C'est toujours bon d'espérer
des choses heureuses dans son cœur.

Je sentais que Fayolle était un peu surpris et
ne voulait pas me décevoir ; et tout à coup, il
me vint un de ces raisonnements idiots comme
il m'en venait continuellement:

— Je pense que ce n'est pas si difficile de
croire que j' ai un crapaud dans mon cœur. En
tout cas, moi j' ai vu ce qui m'arrivait. On croit
bien , aussi, que dans l'hostie il y a le corps et le
sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Fayolle me regarda avec une très grande
douceur et sourit :

— Eh bien , Chuch , je ne doute en rien de ce
que tu m'as dit. Ne m'as-tu pas toi-même ra-
conté une fois que, lorsque tu étais petit , tu
avais un soseau qui chantait dans ta poitrine ?

— Si.
— Eh bien, tout ce que j'espère, c'est que

ton crapaud ne t'apprendra que de bonnes cho-
ses, qu 'il conservera ton cœur toujours droit.

Il se tut et continua à sourire en m'observant
longuement. Ensuite, il jeta en coup d'œil à sa
montre et me ramena à la réalité :

— C'est presque l'heure, Chuch. Bientôt , la
cloche va sonner.

Je me levai. Fayolle ajouta:
— Plus tard , on parlera davantage.

(A suivre)

33EO-3U-L
Pendant les vacances
horlogères, les magasins
de Saignelégier et
Malleray seront fermés.

Le service sera assuré
par le magasin de
Corgémont.

Tél. 032/9715 97

ES
SOLDES
Nous faisons
de Sa 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.
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I un galvanoplaste
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A vendre

petite entreprise
de maçonnerie
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre GN 14383, au
bureau de L'Impartial.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

»l—
CLI \ musique -,

n .pianos ;

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

4* SOCIÉTÉ DE
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187.3 Schweizerischer Bankvereln SocletàdiBancaSvizzera Swlss Bank Corporation

43/ Q
/ Modalités de l'emprunt

A /n Durée:
*  ̂* 12 ans au maximum; remboursement

_ . -_ .__ anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1977-89 Titres:
de f f. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100 00O

I

Financement des opérations , „,*„„«,„, .
à long terme Ltberat.on.
a iuuy wiim» 

25 juillet 1977

Coupons:
coupons annuels au 25 juillet

jfl 0W ét^k fi / Cotation :
| j !  | j  ! H *̂ A^ 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Ja.qjJP%yffi / Q Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission
Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 5 juillet 1977 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

Délai de souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
du 5 au 11 juillet 1977» de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
à rnjcJi II ne sera pas imprimé de prospectus séparés. 4

Des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles pourront être obtenus
auprès de tous les sièges, succursales et

No de valeur: 89 860 agences en Suisse. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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...SOLDE à tour de bras! 1
Quelques exemples de notre immense choix :

Chambres à coucher Salons
Moderne noyer blanc 2^Sff* 1600.- Moderne, transformable,
Moderne acajou et blanc $&£ 2900.- ,issus Lancina 

 ̂

M0
-

Louis XVI blanche Moderne, Lancina T̂ r * 1250.-
baguettes dorées r̂* 1600.- Rustique, cuir de vachettes j^O** 2880.-

Provençale chêne massif 326*** 1990.- Anglais, transformable,
D Tco--* ,nnn velours 249*)*- 1790.-Baroque suisse Z58*T 4000.- , • v,/ i i- Ŝ-, j ^^  u Louis XV, noyer sculpte,
Acajou (mod. Perrenoud) 566*** 3500.- velours Gold 339*f- 1980.-
... .. . n ,n lrm nn-̂  -,„ Louis-Philippe, capitonné,Lit capitonne 160x190 cm. 98fX- 550.- , ,v S noyer, velours couleur
... . à choix 239*T- 1980.-bcilles a manger **^
Tudor, chêne massif , Parois

9 pièces JJ28*** 6900.- Noyer antique 2580*- 1420.-
Style belge, chêne Noyer antique '

9 pièces JJSfl"- 3390.- avec baguettes 32S07- 1790.-
Louis XIII, noyer massif, Noyer antique, 295 cm. 2380*- 1900.-

8 P'èces 43e*T- 3370.- „ .. , , o/o»** mon_ . ., S Palissandre moderne 268a- 1990.-
Pin naturel, massif , ,, . . . _ . ^¦ JI i r,cr*S «m. Moderne noire et chroméebanc d angle pfT- 2300.- avec rQdio _£ „„„.
Louis-Philippe, noyer, Chêne rustique, '

table ronde, 4 chaises 
>

L98u*- 1380.- 3 éléments, 300 cm. 3*6**" 2500.-

Vaste choix de meubles de style Louis XIII, Louis-Philippe, espagnol, armoires vaudoises
en noyer, petits meubles et tapis. Meubles d'occasion: Salon dès Fr. 250.-

Vente spéciale autorisée dès le 1.7.77
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4e Fête de la jeunesse du Jura bernois à Tramelast
Nous avons donné dans notre édition

d'hier un bref résumé de la quatrième
Fête de la jeunesse du Jura bernois,
qui s'est déroulée ce week-end à Tra-

Le nouvel animateur, M. J . -P. Fluh-
mann, d'Eschert.

melan. Aujourd'hui, comme nous l'a-
vons annoncé, nous y revenons un peu
plus en détail.

Cette quatrième Fête de la jeunesse
du Jura bernois a débuté samedi après-
midi par la fête des « marcassins » où
des jeux et concours dotés de prix ont
récompensé les meilleurs. En fin d'a-
près-midi, un grand concert pop a
réuni un auditoire d'amateurs de cette
musique ; pour différentes circonstan-
ces, ce concert n'a pas obtenu le succès
escompté quant à la participation, mê-
me si l'orchestre était de valeur et fai-
sait passer d'agréables moments à ceux
qui s'étaient déplacés à la halle des fê-
tes de Tramelan.

Une conférence de presse a précédé
cette quatrième Fête de la jeunesse du
Jura bernois. Elle fut présidée par M.
Patrick Boillat (Bévilard). Au cours de
celle-ci, il fut procédé à la présenta-
tion du nouvel animateur principal du
groupe Sanglier, M. Jean-Pierre Fluh-
mann (Eschert). Celui-ci prendra en
mains les destinées du groupe Sanglier
et prendra aussi la responsabilité en-
tière des actions menées par ce dernier.
Avec la nomination de ce nouvel ani-
mateur, le groupe Sanglier espère ainsi
prendre une certaine indépendance vis-
à-vis des autres groupements anti-
séparatistes tels que le GFFD et FD.
Cette nouvelle situation, selon M. Fluh-
mann, dépend non seulement d'une as-
piration de la jeunesse du Jura ber-
nois mais aussi d'une volonté populaire
de la majorité des habitants du Jura
bernois.

Quelques membres du comité direc-
teur ont précisé d'autre part la posi-
tion du groupe Sanglier vis-à-vis des
derniers événements qui se sont pro-
duits dans le Jura bernois. L'on enten-
dit ainsi un exposé de M. Roland Be-
noit concernant les ingérences nordis-
tes, et un de M. Jean Daniel Tschan.
Pour ce dernier, l'unité du Jura fran-
cophone est consommée plus que ja-
mais. Les différences ont jailli (fron-
tière délimitée d'un côté par une ma-
jorité protestante et d'un autre par une
majorité catholique), oppositions fon-
damentales entre les partis politiques.
Selon M. Tschan , l'unité du Jura est
rompue.

Quant à M. Roland Benoit , il se bor-
na à relater les ingérences nordistes et
plus particulièrement les événements
du 10 juin 1977 qui se sont déroulés à
Moutier. Il donna la position du groupe
Sanglier face à l'avenir, qui réagira
avec fermeté à toute ingérence nordis-
te et intensifiera son action politique.

Au cours de la soirée officielle qui
fut organisée à la halle des fêtes et qui
a vu la participation de plusieurs cen-
taines d'anti-séparatistes, l'on a eu l'oc-
casion d'entendre M. André Ducom-
mun, responsable du groupe Sanglier
de Tramelan ; M. Pascal Feuz, prési-
dent local de Force démocratique ;
Mme Vogt (La Neuveville), représen-
tante du GFFD, qui a rappelé les séan-
ces de concertation de Berne ; M. Lu-
cien Buhler, député, qui parla au nom
du comité directeur de Force démocra-
tique et qui insista afin que la jeunesse

s'affirme dans les villes et villages et
participe activement à la vie des socié-
tés en s'intéressant à la vie politique
locale afin de se préparer à être un
citoyen utile, conscient de son devoir.

Cette soirée fut présidée par M. Flo-
rian Châtelain, conseiller municipal.
Puis ce fut au tour du nouvel anima-
teur de donner ses impressions. Il si-
gnala que le groupe Sanglier ne «cour-
bera pas l'échiné » , et qu'il démontrera
à l'avenir qu 'il est maître chez lui ;
la patience du groupe Sanglier est ter-
minée. « Nous démontrerons que la
jeunesse du Jura bernois existe, nous
sommes chez nous et nous y resterons.
Ce que nous voulons, nous l'obtien-
drons et pour ce faire, nous travaille-
rons tous main dans la main et le ré-
sultat final prouvera que nous avons
eu raison » , telles furent les paroles du
nouvel animateur , M. J. P. Fluhmann.

(texte et photo vu)

Finales des Jeux d'Erguel de football
Les traditionnels Jeux d'Erguel de

football annuels ont pris fin vendredi
en soirée devant un public assez nom-
breux et dans une sympathiqu e am-
biance. Les finales furent fort intéres-
santes et permirent aux fervents du
football d'assister à un spectacle de
qualité. C'est M. Gilbert Schafroth qui
procéda à la remise des challenges, un
petit souvenir étant par ailleurs remis
à chaque joueur ayant participé.

Derniers résultats:
— Demi-finales (Gr. B.): Spitfire 2 -

Les Zobs 2-0 ; Les Zedijes - Fluckiger
I, 0-2 ; — Finale: Spitfire 2 - Fluckiger
I, 1-4.

— Demi-finales (Gr. A.): Les Far-
ceurs - Les Fortec, 3-1 ; AMC - BPS,
3-1 ; — Finales: AMC - Les Farceurs
2-1.

Fluckiger I, Spitfire 2, AMC et les
Farceurs ont remporté respectivement
les challenges Marcel Champod, Gra-
ber SA, ASEP St-Imier-Sports et Fran-
cis Lœtscher. En conclusion, il faut re-

lever que ces Jeux d'Erguel ont été
organisés de fort belle manière par le
FC local, (rj )

A l'Université de Berne

Parce que l'extension de la rhumato-
logie est, du point de vue médical et
du point de vue économique, une né-
cessité absolue pour le canton de Berne,
le Conseil exécutif a décidé que la
spécialisation rhumatologique et la thé-
rapie physique à la faculté de médecine
de l'Université de Berne seraient élar-
gies. La station de rhumalologie située
à l'hôpital de l'Isle et mise sur pied
après de longues années par le Dr Mar-
tin Gukelberger sera transformée au
plus tard dans deux ans en une clini-
que. Le Conseil exécutif vient de nom-
mer le Dr Niklaus Gerber , actuellement
médecin-chef à la clinique universitaire
de rhumatologie de Zurich, directeur
de cette clinique dès le 1er octobre
1977, professeur extraordinaire et chef
de division médicale. Ses tâches prin-
cipales, au début, consisteront à éla-
borer la planification du nouvel ins-
titut pour thérapie physique à l'hôpital
de l'Isle, et à organiser la formation
de médecins spécialistes dans le do-
maine de la rhumatologie. De plus il
s'occupera du secteur des lits à l'étage
B de l'immeuble des lits, et de l'école
pour le personnel en physiothérapie.

Le Dr P. C. Veraguth, professeur en
médecine, a été nommé directeur gé-
néral des instituts et cliniques centraux

pour la radiologie médicale à l'Uni-
versité de Berne. Il remplace le Dr
Fuchs, démissionnaire, (oid)

Spécialisation rhumatologique élargie

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

* * *
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

méitiOfifo

Départ
Après 12 ans et demi d'activités le

secrétaire-caissier de la commune du
Fuet qui comprend les villages de Sai-
court , Bellelay et Le Fuet prend sa re-
traite, (kr)

LE FUET
Nouveau règlement

concernant les, déchets
Le corps électoral de Porrentruy

s'est rendu aux urnes en cette fin de
semaine dans une proportion d'à peine
dix pour cent pour se prononcer sur le
nouveau règlement concernant les dé-
chets, qu 'il a approuvé par 360 voix
contre 93, et sur le tarif des émolu-
ments se rapportant à ce règlement
qu 'il a aussi accepté par 326 « oui »
contre 126 « non ». En clair, cela si-
gnifie que les ordures ménagères de
Porrentruy ne seront plus déposées à
la décharge de la ville mais seront trai-
tées par l'usine Cridor à La Chaux-
de-Fonds. (ats)

Nouvelle maîtresse d'ouvrage
La commission de l'école primaire a

nommé récemment Mlle Geneviève
Crevoisier comme maîtresse d'ouvrages
à l'école primaire en remplacement de
Mlle Simone Corbat. (r)

PORRENTRUY

EXPOSITIONS
Jusqu'au 19. 9., Bellelay, Abbatiale :

peintures et gouaches de Claudio Bac-
cala.

Jusqu 'au 24, Saint-Ursanne, Expo-
sition J.-F. Comment.

Jusqu 'au 8. 8., Sornetan , Centre :
exposition de peintures et dessins de
Claudevard.

Du 2. 7. au 7. 8., La Neuveville, Col-
lège : 12e exposition annuelle de la
Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens.

Du 16. 7. au 7. 8., Charmoille, Ecole
communale : 5e exposition d'art.

CONCERTS - MUSIQUE
7. Saint-Ursanne, Cloître : grand con-

cert de musique classique,
i 9. Saint-Ursanne, Halle de gymnas-

tique : concert de musique folklorique
sud-américaine.

HIPPISME
28, 29 , 30, 31, Tramelan , Concours

hyppique national.

AUTOMOBILISME
16, Bure, 9e slalom de Bure.

DIVERS
Du 1er au 9, Saint-Ursanne, Semaine

culturelle.
16, 17, Aile, Fête des paysans juras-

siens.
Grottes de Réclère : ouvertes tous

les jours de 9 h. à 18 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours de 8 h. à 18 h.
Musée d'histoire La Neuveville : ou-

vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Musée Jurassien des Beaux-arts,
Moutier : ouvert les mercredi, samedi
et dimanche.

Parc zoologique jurassien, Siki
Ranch, Crémines : ouvert tous les jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Manifestations dans le Jura en juillet

A l'école
Avant que ne se termine l'année sco-

laire, les élèves de La Ferrière ont fait
leurs courses traditionnelles : alors que
les petits s'en allaient avec leur insti-
tutrice aux grottes de Saint-Béat et
rentraient en bateau jusqu 'à Spiez, la
classe de M. Moser prenait le chemin
du Moléson et celle de M. Geiser pas-
sait le Pas-de-Cheville, couchait à Der-
borence et revenait le lendemain après
avoir visité le lac de Saint-Léonard.
Courses parfaitement réussies, avec un
temps assez bon.

Lors de la clôture de l'année scolaire,
la Commission d'école a félicité Mlle
Henriette Jacot pour 30 années de maî-
tresse de couture dans les classes de
La Ferrière.

Les vacances ont été fixées comme
suit : rentrée le 15 août ; en automne,
vacances du 3 au 22 octobre ; en hiver,
du 26 décembre 1977 au 7 janvi er 1978 ;
au printemps 1978, du 3 au 22 avril.

(lt)

LA FERRIÈRE

Dernièrement le tir en campagne a
50 m. s'est déroulé à Saint-Imier. Ce
ne sont pas moins de 63 tireurs des
sections de Saint-Imier , Sonvilier et
Franches-Montagnes qui se sont af-
frontés. Le niveau a été élevé puisque
22 tireurs ont reçu une distinction
alors que 24 mentions étaient également
remises. Voici la moyenne des sections
et les principaux résultats:

Saint-Imier B. 2, 68.000 points ; Son-
vilier C I, 71 636 ; Franches-Montagnes,
B. 2, 71 333.

Résultats individuels: 1. Bachmann
Willy, Sonvilier, 82 points ; 2. Oberli
Max, Saignelégier, 82 ; 3. Pfaeffli Clau-
de, Saint-Imier, 79 ; 4. Ruch Ernest,
Sonvilier, 78 ; 5. Baroni Roberto, Saint-
Imier, 77 ; 6. Boehlen Georges, Renan,
77 ; 7. Kneuss André, Sonvilier, 76 ;
8. D'Agostini Helmuth, Saint-Imier, 76 ;
9. Grimm Paul-André, Saint-Imier, 76 ;
10. Ingold Ernest, Saint-Imier, 76;  11.
Tanner Pierre, Sonvilier, 75 ; 12. Bach
Hans, Sonvilier, 75. (lg)

Vingt-deux distinctions au
tir en campagne à 50 m.

Depuis plusieurs jours déjà , des em-
ployés des PTT ont ouvert un chantier
à la rue des Jonchères. Renseigne-
ments pris auprès de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel, on indique que pour satisfaire
à la demande de nouveaux abonnés,
elle procède actuellement à la pose de
câbles téléphoniques à la rue des Jon-
chères et qu 'il en sera prochainement
de même à la rue du Vallon. Elle pré-
cise que cette extension du réseau télé-
phonique souterrain dans ce quartier,
s'étendant sur une période de deux à
trois mois, permettra également de
supprimer plusieurs raccordements col-
lectifs, (rin)

Des bacheliers méritants !
Le gymnase cantonal de La Chaux-

de-Fonds vient de publier la liste des
nouveaux bacheliers 1977. Parmi tous
ces nouveaux lauréats, nous avons le
plaisir de relever des noms de jeunes
gens de Saint-Imier et qui avaient ac-
compli leur scolarité obligatoire dans
notre cité ; il s'agit de : Baccalauréat
littéraire moderne: Nicole Girard ; Bac-
calauréat scientifique: Patrick Frei-
burghaus, Richard Maranta , Eric Ma-
thys, Claude Méric (mention très bien),
et Dominique Schwaar.

Ces étudiants méritent des félicita-
tions et nous leurs souhaitons plein
succès pour leur continuation, (lg)

Pose de câbles
télénhonicmes

A Saint-Imier

Trente-trois candidats étaient pré-
sents pour les examens de fin d'appren-
tissage des employés de commerce des
écoles professionnelles de Tramelan et
Saint-Imier. Lors de la cérémonie de
clôture, vendredi, 31 d'entre d'eux
avaient la mine réjouie et un CFC (cer-
tificat fédéral de capacité) en poche.

C'était Me Moser, qui remplaçait le
président de la commission d'examen
M. F. Savoye, qui présidait cette sym-
pathique cérémonie où les plus hautes
autorités étaient présentes. Ainsi le
préfet du district M. Monnier , M. Willy
Jeanneret représentant l'OFIAMT, M.
Bergerat de Berne représentant la for-
mation professionnelle, n'avaient pas
manqué le rendez-vous. Dans une brè-
ve allocution, Me Moser releva les
difficultés des jeunes à trouver un em-
ploi stable mais il les encouragea à
persévérer. Quant à M. Schumacher ,
directeur de l'école professionnelle
commerciale de Tramelan, il releva que
la crise avait eu un seul mérite : celui
de valoriser la formation profession-
nelle. M. Rebetez, directeur des élèves
de Saint-Imier rappela que le perfec-
tionnement était à la mode tout comme
M. Jeanneret qui mentionna que

l'OFIAMT pensait à introduire l'in-
formatique et d'autres langues étran-
gères comme branches à option obli-
gatoires. Puis ce fut le moment solen-
nel de la remise des mérites et des di-
plômes. Voici les heureux lauréats:

Palmarès des candidats gestion : 1.
5,2 Mlle Studer Christiane ; 2. 5,2 Mlle
Scherz Catherine ; 3. 5,1, Donzé Yves,
4. 5,1, Mlle Walthert Marisa ; 5. 5,0,
Charpie Pierre ; 6. 5,0, Mlle Simond
Jacqueline.

Candidats secrétariat: 1. 5,4, Saute-
bin Gilles ; 2. 5,4, Mlle Myriam Von-
lanthen ; 3. 5,4, Mlle Frésard Josiane ;
4. 5,4, Mlle Chapatte Joséphine ; 5.
5,1, Mlle Nicolet Danièle.

Banque : Beuchat Rémy ; Courvoisier
Denis ; Jacot Chantai ; Tschanz Chris-
tiane ; Vorpe Alain ; Tièche Nicole.

Administration: Bovy Josiane ; Cre-
voisier Nicole ; A Marca Véronique.

Commerce: Molleyres Marlène ;
Zampieron Pierre-André.

Horlogerie: Vuilleumier Denis ; Boil-
lat Daniel ; Kaempf Judith ; Paroz
Chantai ; Vuilleumier Nicole.

Industrie: Donzé Jean-Louis ; Hel-
bling François ; Zuercher Daisy ; Kie-
ner Evelyne, (lg)

Des employés de commerce à l'honneur !
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C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral a ratifié hier soir la proposition
du Conseil municipal d'adhérer à Cen-
tre-Jura , et ceci après avoir entendu
les conseillers nationaux René Felber
(Le Locle) et Francis Loetscher (Saint-
Imier). M. Michel Rey, adjoint du dé-
légué au développement économique
du canton de Berne, était également
présent. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette décision ainsi que sur
cette séance du législatif tramelot. (vu)

Oui à Centre-Jura

Dans la nuit de dimanche à hier, soit
aux environs de minuit et demi , un
cocktail Molotov a été lancé dans l'ap-
partement de M. Serge Vuille, prési-
dent d'Unité jurassienne, section de
Tramelan. C'est à la salle de bain que
l'engin a explosé. Il a mis le feu à un
rideau. Ce début d'incendie a pu être
maîtrisé au moyen d'un extincteur.

Immédiatement appelé, le maire de
Tramelan, M. Roland Choffat , s'est
rendu sur les lieux afin de constater
les dégâts qui s'élèvent à quelques
milliers de francs. La police cantonale
ainsi que la Sûreté tenteront de décou-
vrir l'auteur de cet acte.

C'est Mme Vuille qui, après avoir
entendu le bruit des carreaux cassés,
s'est rendue à la salle de bain et qui
découvrit ce cocktail Molotov. (vu)

Cocktail Molotov lancé
dans un appartement

PLEIGNE

Hier à 8 heures, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur
la route secondaire Pleigne - Me-
temberg, à 300 mètres de la bifur-
cation pour Lucelle. Un chauffeur de
camion, M. Denis Lehmann, 32 ans,
domicilié à Bassecourt , circulait avec
son camion en direction de Pleigne.
Lors d'un croisement avec un autre
camion il a serré sur sa droite, mor-
du la banquette puis a dévalé le talus
en faisant trois tours et demi, s'im-
mobilisant 45 mètres en contrebas
de la route. Le camion était chargé
de sept tonnes de pierres. Le conduc-
teur a été éjecté et tué sur le coup.
Les dégâts matériels sont estimés à
25.000 francs, (kr)

Chauffeur de camion
tué

Tentative d'attentat
à l'explosif

Située à l'entrée de la localité et ar-
borant depuis longtemps un écusson
jurassien, la maison de M. Jean Maître
a été la cible des plastiqueurs la se-
maine dernière. Une charge d'explosif
a en effet été déposée au pied du mât
arborant le drapeau mais n'a pas explo-
sé. Le propriétaire l'a découvert et a
porté plainte. La police et le service
d'identification judicaire se sont rendus
sur les lieux, (kr)

BELPRAHON

Le maire démissionne
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Rossemaison a pris con-
naissance de la démission avec effet
au 1er juillet de M. Jean-Marie Beu-

f ret , maire de la localité depuis cinq
ans après avoir été quatre ans con-
seiller. Agé de 45 ans, M. Beuret lais-
sera son poste au vice-maire Léo
Buchwalder jusqu 'à la prochaine élec-
tion, (kr)

ROSSEMAISON
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PRIVÉ - COMMERCIALE - INDUSTRIE
VOYAGES - TRANSPORTS

Plus de 100 ans au service de ses assurés
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% DÉCORÉE ET BLANCHE
JU. 27, RUE "JAQUET * DRO%

ÉQUIPEMENTS piltld SpOftS
ANGLAIS Schlichtig Frères

Baltans et souliers KM

Equipement de football SSXo
Rue Jaquet-Droz 18 Tél. (039) 23 63 89
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 52 12

BATIMENT

|QBi 1
| COULEURS ET VERNIS >
— Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10 
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CARROSSERIE

DRAPS - NAPPES - LINGE DE CORPS - CHEMISES
HABITS DE TRAVAIL - RIDEAUX, etc.
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V0TRE LINGE ,
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LAVE-REPASSE

Blanchisserie «Le Muguet»
Livraison à domicile

F. Kammer - Jaquet-Droz 6 - Tél. (039) 23 36 2Q' JALLUT = DE TOUTES LES COULEURS !
Jaquet-Droz 10, petit immeuble, mais

grand par ses intérieurs. On va le trans-
former, d'ailleurs. On attend que les auto-
rités communales donnent leur accord ; ça
va commencer, ne vous en faites pas. Et
cela est bien. Parfois, on préférerait cons-
truire du tout neuf ; aujourd'hui, après tout ,
on commence à préférer s'adapter à ce qui
existe. Vieille ville, proche du centre, quoi
de mieux, si on est connu ? Or, depuis
quinze ans, 1962, qu'il existe, ce commerce
de vernis en tous genres et pour tout le
monde, a tellement fait ses preuves, conduit
par peu de gens d'ailleurs, mais éprouvés :
il a tout, et plus encore. M. et Mme Robert
Hiltbrand , représentants autorisés de la
Maison Jallut, Bussigny-Lausanne, Anne-
masse-France, Sabadelix-Espagne, sont donc
venus s'établir en notre bonne ville, car
l'honorable M. Jallut leur avait dit :

— Je sais que le Chaux-de-Fonnier est
bricoleur-né. Et qu'il n'y a pas de distribu-
teur de couleurs-vernis de notre genre et
fabrication. Allez-y donc !

On y vint, et on fit bien. Apporter, dans
une cité en pleine extension et construction,
trois cents produits, vernis, peintures, pour
façades, intérieurs, signalisation routière,
carrosseries d'auto, de camion, de trolley, le
reste, les distribuer avec soin et compétence,
en étudiant les désirs et conceptions de
chacun, ça vous dit quelque chose ? Surtout
qu 'il faut satisfaire deux sortes, voire trois,
de clientèle : les peintres professionnels,
les entrepreneurs, les travaux publics com-
munaux (ou cantonaux), les écoles, très
constructivistes à l'époque, et les privés. Ça,
ce fut un problème : car le bricoleur est
sinon l'ennemi, du moins le concurrent du
professionnel, et cela n'alla pas sans grin-
cements de dents. Mais tout est apaisé. Cha-
cun a, finalement, le droit d'acheter à l'é-
choppe, de demander la couleur qui lui
convient, et d'obtenir conseil . C'est cela qui
importe, même d'ailleurs pour le profession-
nel : une façade, vous savez, savoir exacte-
ment quel est le revêtement couleur qu'il
lui faut , allez : les . chimistes de Jalut, ceux,-
là qui vont dans le monde entier voir, ins-
pecter , étudier les produits, vous renseigne-
ront, e,ux,Af  ̂ ,j ^ i

Jallut , Bussigny-sur-Lausanne. Treize dé-
pôts en Suisse romande (dépôts ou agences,
attention ; ici , c'est une véritable agence-
conseil), toute une organisation. Trois cents
produits :

— Tenez : rien que pour la re-peinture
des voitures, camions, etc., nous avons
quinze mille teintes possibles ; vous n 'avez
pas idée de ce que les automobilistes dési-
rent « pignoter » leur véhicule. Nous avons
sous la main un ordinateur que nous donne,
sur carte, exactement la teinte qu 'il nous
faut, et son essence, quelque marque et an-
née que ce soit. Nous y allons... et répon-
dons. Surtout fournissons ce qu'il faut.

Nous voyons : une simple machine, apte
à tout cela. Puis ces bidons sur quoi tour-
nent des malaxeurs automatiques, une ba-
lance de précision : on mettra 25 gr. de ceci ,
80 de cela, et l'on aura le demi-litre, le
litre, les dix qu'il faut. La tonne aussi, si

vous voulez. Mais exactement la couleur
originale, et le matériau exact.

— Quant je suis arrivé à La Chaux-de-
Fonds — nous conte M. Hiltbrand — je ne
connaissais personne. J'ai travaillé avec
Guido Martinelli ou collège de l'Ouest , alors
en réfection. Beau moment. Cela a continué.
La ville est de bonne commande : on paye
des impôts, certes, mais on ne nous oublie
pas , quand il y a du travail à faire.

L'avenir de la peinture — mais pour les
artistes-peintres aussi, on y va comme chez
soi — est aux produits non-toxiques, les
acryliques non solvants : le progrès de la
science et de l'écologie. Ici , d'ailleurs, on
n'a que des produits frais émoulus, puisque
les camions arrivent de Lausanne deux ou
trois fois par semaine, avec tout , et encore
une fois le reste. Il y aurait beaucoup à
dire, mais allez-y voir, car c'est finalement
vaste, ce Jaquet-Droz 10 : colorez-vous à
gogo !

Les maisons spécialisées
de là

droguerie
place de ia gare herboristerie
la chaux-de-fonds 1
tél. (039) 22 17 20 parfumerie

COIFFURE

bijou
A. SCHALLER - Tél. (039) 22 44 19

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58 - La Chaux-de-Fonds
1er étage à gauche

CORDONNERIE MODERNE
Réparations de toutes vos chaussures.
Ressemelage de vos souliers de montagne,
semelle vibram, travail soigné.

Mme Teresa CODUTTI se fera un plaisir de vous
conseiller I

TALON MINUTE sur demande
Rue Jaquet-Droz 29 Tél. (039) 22 66 32

y mpaptere
<# * lÉBlutny+co
vernis et couleurs

2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Jaquet-Droz 39 Faubourg de l'Hôpital 27
Tél. (039) 23 11 31 Tél. (038) 25 91 77

^fk B TCWJH nf Françoise Vuilleumier
^m k̂\ Société Anonyme d'Assurances chef d'agence

ASSURANCES <£>

30, rue Jaquet-Droz ¦jg>«<gjjB
2300 La Chaux-de-Fonds ^mmum̂

Tél. (039) 22 15 44 En bonnes mains avec l'Altstadt

Jl
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00

M. E. Ducommun est là, un fin sourire
entre les dents , dans les simples mais élé-
gants locaux de « La Neuchâteloise-Assuran-
ces », au No 12 de la rue Jaquet-Droz, an-
cien Cercle du Sapin, restauré naguère. On
ne reconnaît plus, mais qu'importe : c'est
fonctionnel , confortable, il n'y manque que
le bar qui y était autrefois ; il y en a tout
autour !

Ils sont, mon dieu , treize (pour la dou-
zaine), voire quatorze si l'on y inclut le
directeur, y compris les inspecteurs et pros-
pecteurs internes et externes. Une famille,
ma foi ! Bureaux spacieux, dames préve-
nantes, on est vraiment dans une compagnie
d'assurance qui doit non seulement assurer
ses gens, mais les recevoir, leur donner con-
fiance, étudier leurs problèmes, les résoudre,
aussi bien quand on les leur pose qu'au mo-
ment d'un sinistre, d'un accident, d'un inci-
dent. Conseiller, conseiller, conseiller.

— Mais c'est cela notre métier, nous pré-
cise M. Ducommun. Pas uniquement de
«vendre» n'importe quelle assurance à n'im-
porte qui, mais l'adapter aux besoins, au
portefeuille que possède déjà le client en
puissance, à ses moyens financiers. Il est
fâcheux qu 'un impétrant soit sous-assuré
quand il se produit un « pépin », mais on ne
peut absolument pas lui offrir une assurance
qu'il ne pourra honorer : quelle catastrophe,
pour lui et pour nous !

— C'est du sur mesure, autrement dit ?
— Oui, autant que nous le pouvons. Evi-

demment , le client est maître : nous pouvons
lui indiquer le chemin, pas l'expédier des-
sus !

Nous devisons assurance-maladie : ici , l'on
s'occupe surtout de la couverture générale
de ce qui n'est pas l'assurance obligatoire
en quelque sorte. Celui ou celle qui contracte
une telle police veut son risque de cent , deux
cents francs par jour (hôpital service privé
ou clinique) garanti.
— Nous couvrons exactement les presta-
tions conclues, même si pour une raison ou
pour une autre, les frais sont moins élevés.
C'est donc une sorte d'assurance de com-
plément, mais sûre, c'est le cas de le dire !

Cette compagnie, la Neuchâteloise, qui a
plus de cent ans puisqu 'elle a été fondée en
1869, fut ici la première à pratiquer l'assu-
rance transport , par toutes les voies exis-
tantes. Et cela dans le monde entier , non
seulement pour y envoyer des marchandises
ou objets (précieux, horlogerie surtout) suis-
ses, mais pour en ramener, ou sur des lignes
n'ayant rien à voir avec notre pays.

— Nous pratiquons TOUTES les formes
d'assurance, responsabilité civile, accident ,
maladie, incendie, etc., en Suisse. Mais le
transport est dans le monde entier. Où nous
avons des représentants autorisés, car... un
sinistre à Hong-Kong, allez-y voir, même si
nous envoyions un expert d'ici.

Et tout y passe : les caisses de retraite

d appoint , les assurances-maladie, d incen-
die, d'entreprises, autrement dit communau-
taires. L'agence de La Chaux-de-Fonds
traite le haut du canton.

— J'ai été l'« apprenti » de M. R. Vuilleu-
mier, Directeur de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., nous confie M.
Ducommun. Oui, apprenti : en assurances
s'entend. Il s'est formé à l'expérience. Ca-
pital 12 millions, chiffre d'affaires 95,5 mil-
lions en 1976 (Vie : 2 600 000 000.— fr) , bon.

— Vous savez, chez nous, c'est la forma-
tion continue qui règne. Constamment
s'adapter, apprendre à comprendre... pour
expliquer. Mais il y en a, des problèmes !

J.M.N.

(Photos Impar-Bernard)

LA NEUCHÂTELOISE EST UN PEU LÀ !



PHOTOS ANDRÉ ROUX

Palmarès du cortège
costumé

Nous l'avons dit, parmi les divers
actes de la Fête locloise des promo-
tions, le cortège costumé de samedi
soir a constitué « le clou » d'une ma-
nifestation dont on parlera long-
temps encore dans la Mère com-
mune et bien au-delà.

Le jury présidé par le peintre
Claudévard, composé du sculpteur
Fritz Jeanneret ainsi que de Mme
D. Leimgruber, maîtresse de couture,
connut de grandes difficultés à dé-
partager les meilleurs figurants de-
vant tant d'originalité et de charme.
Voici comment s'établit son palma-
rès, jugé en trois catégories : INDI-
VIDUELS : 1. Le Colleur d'affiches
(24 p.), 2. L'Artiste peintre (20 p.),
3. Le Chevrier (19 p.), 4 ex. L'Horlo-
ger, Le Vendeur de journaux, Le
Ramoneur, Le Menuisier, L'Agricul-
teur, L'Employé de bureau et Le
Mineur (18 p.). COUPLES : 1. Le
Jardinier et sa brouette (27 p.), 2.
Mécaniciens de locomotive (25 p.),
3. Guides de montagne (24 p.), 4.
Le Photographe et son apprenti
(23 p.), 5 ex. Peintres, La Forge et le
forgeron, Les Pâtissiers et leur gâ-
teau, et Deux Forgerons (22 p.).
GROUPES : 1. La loco (28 p.), 2.
Les Tonneliers (27 p.), 3. Les Pom-
piers (26 p.), 4 ex. Les Amis du bois,
Les Bergers, Les Montreurs d'ours,
et Babar, le forain... (25 p.).

Un grand bravo à tous ! (ar)



Le Conseil fédéral dit non
Douze dimanches par année sans véhicules à moteur

L'initiative déposée en mai 1975 et demandant l'interdiction de toute cir-
culation privée de véhicules à moteur le deuxième dimanche de chaque
mois doit être repoussée, estime le Conseil fédéral dans un message publié
hier et destiné aux Chambres. Cette interdiction, qui pourrait juridiquement
être imposée aux conducteurs et aux pilotes dont les automobiles, bateaux
ou avions sont immatriculés en Suisse, porterait de graves préjudices au
pays. Une telle modification constitutionnelle constituerait une des plus
graves atteintes à la liberté individuelle jamais connue depuis longtemps en
Suisse. La politique suisse en matière de transports se fonde sur le prin-
cipe du libre choix de déplacement. Les préjudices économiques, notam-
ment, seraient considérables. Certes, la mesure préconisée comporterait des
avantages, mais les inconvénients l'emporteraient de beaucoup. L'initiative

doit donc être rejetée et l'on ne saurait lui opposer de contre-projet.

PRÉJUDICE POUR LES RÉGIONS
DE MONTAGNE

ET LES PETITS REVENUS
Le dommage serait très grand pour

les habitants de montagne et, d'une fa-
çon générale, pour ceux des régions

éloignées, qui sont beaucoup plus tri-
butaires des transports privés que les
personnes domiciliées dans les villes.
Il serait très difficile d'organiser, les
dimanches d'interdiction, des manifes-
tations culturelles, sportives ou autres
dans les régions rurales. Le préjudice
économique pour les régions éloignées
serait également très grand, surtout si
elles vivent du tourisme. Les installa-
tions touristiques, telles que les restau-
rants, les hôtels , les boutiques de sou-
venirs, les chemins de fer de monta-
gne, les téléphériques, les remonte-
pentes, etc., subiraient le contrecoup
d'une telle mesure. Or, il s'agit là d'in-
frastructures qui procurent des reve-
nus importants pour ces régions qui ne
peuvent plus vivre uniquement d'agri-
culture. Les entreprises privées de
transport de personnes et les stations-
service se trouveraient désavantagées.
De même, certaines couches de la po-
pulation, telles les personnes habitant
des immeubles locatifs et pour lesquel-
les l'excursion du dimanche a son im-
portance, seraient également touchées,
surtout si elles n'ont pas les moyens
d'emprunter les transports publics avec
leur famille. En revanche, les couches

relativement aisées de la population
qui ont la possibilité de passer le week-
end à l'hôtel ou dans un appartement
de vacances, seraient privilégiées.

Les auteurs de l'initiative visent sur-
tout à une meilleure protection de l'en-
vironnement (bruit, gaz d'échappe-
ment), à une amélioration de la qualité
de la vie et à une économie d'énergie.
Le bruit du trafic diminuerait de ma-
nière appréciable , admet le Conseil fé-
déral. Toutefois , la réduction de la pol-
lution de l'air serait minime, car de
nombreuses courses se feraient le sa-
medi ou le lundi , ou seraient renvoyées
à d'autres dimanches. La diminution
des accidents serait , elle -aussi , plus
faible que supposé et l'économie d'é-
nergie n 'atteindrait même pas 0,5 pour
cent de la consommation finale d'éner-
gie. Une conséquence appréciable néan-
moins : les routes appartiendraient
dans une large mesure aux piétons et
aux cyclistes, douze dimanches par
année.

LA RÉPUTATION DE LA SUISSE
A L'ÉTRANGER SERAIT TOUCHÉE

Il ne faut pas oublier le préjudice
que subirait la Suisse à l'étranger où
elle est connue comme pays de touris-
me et de liberté. Des millions d'étran-
gers viennent la visiter chaque année,
et le dimanche, en moyenne 100.000
véhicules étrangers entrent en Suisse.
Si l'on fermait les frontières aux voi-
tures particulières douze dimanches
par année, une telle mesure ne serait
guère comprise à l'extérieur. Enfin , il
faut peser le risque d'une mesure de
rétorsion de la part des pays voisins
en cas de fermeture des routes de
transit suisses. Les inconvénients, con-
clut le gouvernement, resteraient donc
très disproportionnés aux avantages.

(ats)

Une certaine agitation au sein de Sa SSMI
Une certaine agitation règne au sein

de la Société suisse des maîtres impri-
meurs (SSMI). Une partie des mem-
bres de la société est insatisfaite de la
Convention collective de travail , entrée
en vigueur le 1er juin, qui prévoit l'in-
troduction progressive de la semaine
de 40 heures pour les typographes. 71
entreprises ont d'ores et déjà annoncé
qu'elles se retiraient de la SSMI à la
fin de l'année. Le président Hansjoerg
Meyer compte sur un total de quelque
100 départs. « Nous prenons ces préavis
très au sérieux », a assuré, sur deman-
de, un porte-parole de la SSMI. « Il
s'agit toutefois exclusivement de peti-
tes entreprises. Seuls 3 pour cent en-
viron des typographes de notre pays
seront ainsi touchés ».

OU BLESSE LE BAT
Quelque 450 des 1500 entreprises

membres de la SSMI se sont ralliés
au Comité d'action bernois qui repro-
che à la direction de la société de
s'être montrée trop souple face aux
revendications syndicales. « Nous avons
pour ainsi dire été dupés lors de la
conclusion de la convention collective »,
a déclaré M. Edwin Gubler, un des
promoteurs du Comité d'action ber-
nois : « un référendum aurait été néces-
saire pour une affaire d'une telle im-
portance. La nouvelle convention col-
lective pourrait nous valoir un ren-
chérissement de 11,4 pour cent. Nous
ne cherchons pas la rupture avec la
SSMI, mais nous aimerions simple-
ment voir les intérêts des petites et
moyennes entreprises mieux préser-
vés ».

Des reproches ont également été for-
mulés par les 150 membres du « grou-
pe des imprimeries fidèles à la con-
vention ». M. Walter Weber , président
de ce groupe, estime : « La SSMI aurait
enfin une fois dû laisser venir une
grève des typographes. La grève se
serait certainement enlisée après trois
ou quatre jours ».

RÉORGANISATION
DE LA SSMI EN VUE

La SSMI envisage maintenant de
se réorganiser. Un porte-parole de la
société a indiqué qu'à la suite de l'évo-
lution technique rapide dans la bran-
che graphique, les structures de la so-
ciété s'étaient également modifiées.
Une certaine insatisfaction s'est ma-

nifestée parmi les petites entreprises
qui, sur le plan des investissements,
ne peuvent tenir le pas. Une commis-
sion va maintenant être mise sur pied.
Celle-ci va, sans préjugé , discuter
d'une réorganisation, à savoir d'une
représentation adéquate des petites et
grandes entreprises lors de prises de
décision.

Lors de sa récente assemblée des
délégués tenue à Zofingue, la SSMI a
approuvé la Convention collective de
travail conclue avec le Syndicat suisse
des arts graphiques. Cette convention
contient les mêmes dispositions que
celles conclues par la SSMI, après de
nombreuses discussions, avec la Fédé-
ration suisse des typographes (FST).
Elle prévoit toutefois aussi une amé-
lioration de l'information sur les modi-
fications structurelles.

PLAINTE CONTRE LA FST
On a pu par ailleurs apprendre que

la SSMI a déposé plainte contre la
FST en raison de la grève d'avertis-
sement des typographes genevois. La
SSMI a souligné que, par cette grève,
l'ancienne convention collective avait
été violée et demande, par conséquent,
que soit prononcée une peine conven-
tionnelle « appropriée » . La plainte est
actuellement traitée par le Tribunal
arbitral de la branche, (ats)

Le nouveau service régulier des CFF
assurant le transport des camions entre
Bâle et Lugano-Vedeggio a été ouvert
hier. Il comporte un certain nombre
d'améliorations par rapport à l'ancien-
ne liaison Bâle - Melide, et sera assuré
trois fois par jour dans les deux sens .
pendant la semaine, et une fois le
samedi.

Principalement intéressant pour le
transit, le nouveau système permet
aussi bien le transport d'éléments ou
de véhicules détachés que celui de
trains routiers entiers, cette dernière
possibilité étant également accessible à
de petites entreprises de transport.

Au cours d'une conférence de presse
organisée à Bâle, M. Franz Hegner, di-
recteur du service commercial mar-
chandises à la Direction générale des
CFF, a indiqué que l'exploitation du
système de transport rail - route était
rentable dans le trafic international,
mais que les prix ne permettaient pas
encore de couvrir les frais sur la par-
tie suisse de la ligne. Cependant, les
CFF se doivent de répondre à un besoin
qui existe pour l'économie suisse com-
me pour l'économie européenne, a-t-il
dit. (ats)

Liaison rail-route
entre Bâle et Lugano

En quelques lignes
TEHERAN. — La Commission mixte

Suisse - Iran se réunira pour la pre-
mière fois à Téhéran, du 10 au 13 juil-
let. Cette commission examinera des
questions touchant aux relations éco-
nomiques des deux pays.

BERNE. — Tout en augmentant leurs
recettes au cours des cinq premiers
mois de cette année, les CFF ont dimi-
nué leurs effectifs par rapport à l'an-
née passée. C'est ce qu'on a appris au
cours de la réunion, hier à Berne, du
Conseil d'administration.

AMMAN. — Des entretiens visant à
intéresser des hommes d'affaires suis-
ses aux projets de développement en
Jordanie, ont commencé hier à Amman.

Une voiture dans le Rhône
Une mère et ses deux enfants noyés

Dimanche en fin d'après-midi, une voiture conduite par Mme
Catherine Bayard, 41 ans, domiciliée à Sion, a quitté la route à la
sortie du pont qui enjambe le Rhône à Niedergampel, dévalé la
pente et s'est abîmée dans le fleuve. Mme Bayard et ses deux enfants,
Stéphane 16 ans et Astrid 4 ans, ont péri noyés. L'époux de la con-
ductrice, M. Roger Bayard, comptable à Sion, a pu regagner le bord
à la nage. Seule la dépouille de la petite Astrid a été repêchée. Les
corps de Mme Bayard et de son fils ont disparu.

A CRANS-MONTANA ,
UNE BARQUE CHAVffiE :
UN MORT

Dimanche après-midi, un Italien ,
M. Santé Ostuni , 24 ans, est mort
noyé dans le lac de La Moubra , à
Crans-Montana. M. Ostuni avait
pris place sur une barque métalli-
que en compagnie de son épouse et
de son frère. La barque chavira ,
projetant les occupants dans le lac.
M. Domenico Ostuni et Mme Ostu-
ni purent être sauvés à temps, alors
que le corps de M. Ostuni ne fut
repêché que dans la soirée.

ATTENTAT A L'EXPLOSIF
CONTRE UN RESTAURANT
ARGOVIEN

Un attentat à l'explosif a été com-
mis par des inconnus au cours de la
nuit de dimanche à hier, contre le
Restaurant Lion, dans la commune
argovienne de Muhlau. La charge a
été déposée dans l'entrée principale
et elle a causé d'importants dégâts
matériels. Les pompiers n'ont ce-
pendant pas dû intervenir. On ne
connaît pas les raisons de cet acte.

CHUTE FATALE
DANS L'ALPSTEIN

Un agriculteur de 25 ans, M. Hans
Rudolf Leuenberger, domicilié à
Tennwil (AG), a trouvé la mort ce
week-end au cours d'une promena-
de dans le massif de l'Alpstein. Il
effectuait une sortie en compagnie
de collègues argoviens et s'était
écarté du groupe qui devait se re-
trouver samedi soir au restaurant
de montagne de l'Ebenalp. Comme

en fin de soirée M. Leuenberger
n 'était toujours pas rentré, ses col-
lègues partirent à sa recherche. Ils
retrouvèrent son corps dimanche à
midi au pied d'une falaise d'une
centaine de mètres de hauteur. On
pense que le malheureux s'est écar-
té du chemin normal et a fait une
chute.

BERNINA : UN « SKIEUR
DE L'IMPOSSIBLE » SE TUE

Le skieur italien Heinrich Holzer ,
32 ans, qui faisait partie de ce petit
groupe qu'il est convenu d'appeler
les « skieurs de l'impossible », s'est
tué hier matin sur la paroi nord-est
du Piz Roseg, dans le massif de la
Bernina (GR).

Heinrich Holzer , ramoneur de
profession, de Scenna dans le Tyrol
du Sud (Italie), s'était fait un nom
par ses descentes à skis spectaculai-
res le long de pentes raides ennei-
gées ou glacées des Alpes. Il avait
quitté la cabane de Tschierva aux
premières heures de la matinée par
la route normale qui mène au Piz
Roseg (39*2 mètres). Il devait enta-
mer la descente de la paroi nord-
est à 7 h. 10. Après cinq minutes de
descente environ dans une neige as-
sez abondante, mais tendre en rai-
son de la température relativement
élevée, il chuta dans le premier
tiers et s'écrasa 400 mètres plus bas,
au pied de la falaise, où il trouva
la mort. L'exercice s'était relative-
ment bien déroulé jusqu'au moment
de l'accident.

Vendredi déjà, un skieur solitaire
allemand avait fait une chute mor-
telle au Biancograt du Piz Bernina.

(ats)

Toujours plus de travail pour
l'ombudsman des assurances privées

En cette période également, il s'est
avéré que l'institution d'un ombuds-
man de l'assurance privée a manifes-
tement comblé une lacune du marché,
peut-on lire dans le quatrième rapport
annuel de l'ombudsman des assurances
privées qui vient de paraître. Cett e
fonction est exercée par le conseiller
aux Etats et Landamann Raymond
Broger. Au cours de l'année passée ,
l' ombudsman a eu à traiter 684 cas,
contre 547 en 1975 et 463 en 1974. Sur
ces 684 cas, 115 ne tombaient pas dans

son champ d' activité , mais ils ont tout
de même été examinés.

La plupart des plaintes ont trait à la
responsabilité civile automobile (122
cas). Les a f fa i res  concernant la respon-
sabilité civile (109 cas) prennent la
deuxième place.

Le conseiller aux Etats Broger évo-
que encore, dans son rapport , l'attitude
de certains plaignants qui pensent pou-
voir utiliser l'institution de l'ombuds-
man comme moyen de pression, (ats)

Augmentation de la consommation d'électricité
Durant le semestre d'hiver 1976-1977

Selon un communiqué de l'Office fédéral de l'économie énergétique, la con-
sommation d'électricité, durant le semestre d'hiver, c'est-à-dire du 1er octo-
bre 1976 au 31 mars 1977, a été de 17,9 milliards de kWh. Par rapport aux
mois d'hiver de l'année précédente, l'augmentation est de 0,7 milliard de
kWh., soit de 4,3 pour cent. Cette consommation se rapproche ainsi de celle
des années passées. Pour les deux hivers précédents, l'augmentation de la
consommation n'avait été que d'environ 0,5 pour cent par hiver. Pour les
hivers des années 60 et début 70, elle avait toutefois été de 5 pour cent

en moyenne.

L'augmentation est quelque peu dif-
férente pour les groupes de consomma-
tion les plus importants. La consomma-
tion du groupe ménages, artisanat, ser-
vices et agriculture, a été de 4,8 pour
cent supérieure par rapport à l'hiver
précédent ; celle de l'industrie de 5,4
pour cent, et celle des chemins de fer
de 3 pour cent. La consommation

d'électricité de l'industrie reflète, entre
autres, le développement de là conjonc-
ture économique. D'autre part , pendant
la période couverte par ce rappprt , les
conditions de temps hivernal ont duré
plus longtemps que pendant la période
correspondante de l'année précédente.
L'augmentation de la consommation du
pays, de 0,7 milliard de kWh., est le
résultat de ces influences.

La production en énergie électrique
a atteint 19,8 milliards de kWh. Après
déduction de l'énergie nécessaire aux
pompes d'accumulation, il y a eu à
disposition du pays 19,6 milliards de
kWh. Ceci correspond à une augmen-
tation de 4,9 pour cent par rapport à
l'hiver précédent. La totalité de la pro-
duction d'électricité a été fournie par
les centrales hydrauliques, à raison de
14,1 milliards de kWh. (71 pour cent) ;
par les centrales nucléaires, à raison
de 4,3 milliards de kWh. (22 pour cent),
et par les centrales thermiques conven-
tionnelles, à raison de 1,4 milliard de
kWh. (7 pour cent).

L'excédent de production a été ex-
porté. Il a été de 1,7 milliard de kWh.,
contre 1,5 milliard de kWh pour l'hiver
précédent, (ats)

Epilogue d'un scandale financier
A Baie-Campagne

Devant la Cour pénale de Bâle-
Campagne a pris fin le procès in-
tenté aux responsables de la TEBA
SA pour l'administration de fonds
de placement. La Cour a prononcé
des peines allant de 2000 francs
d'amende à 2 ans de réclusion.

En été 1962, des commerçants et
des artisans de la région de Bâle
avaient fondé le Fonds de place-
ment Swiss Trust Immobilier. Les
placements devaient se faire par la
TEBA Immobilière SA, tandis que
la direction du fonds était confiée
à la TEBA SA pour l'administration
de fonds de placement. Quatre ans
plus tard déjà, la TEBA fit faillite.
Pour l'Immobilière SA, les passifs
atteignaient 2,96 millions et la pro-
vision environ 75 pour cent. Comme
la TEBA Administration SA était le
plus grand créancier de la TEBA

Immobilière SA, la perte effective
des créanciers de cinquième classe
dans ces deux faillites fut de 800.000
francs environ.

Le Swiss Trust avait été placé dès
le début sous une mauvaise étoile.
Avant même que le fonds ne dispo-
se de moyens propres, on avait déjà
acheté le premier immeuble. Les
problèmes financiers ont accompa-
gné toutes les affaires, qui servaient
souvent au propre profit des fonda-
teurs du fonds. A trois reprises, des
certificats d;- Swiss Trust firent
l'objet d'une émission publique,
mais à chaque fois le succès fut
modeste.

Les accusés ont été reconnus cou-
pables de banqueroute frauduleuse,
escroquerie par métier et, dans un
cas, d'abus de confiance qualifié à
plusieurs reprises, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 25 degrés ; Bâle, nuageux, 26 ; Berne, très nua-

geux, 22 ; Genève, serein, 24 ; Sion, très nuageux, 26 ; Locarno, nuageux,
26 ; Saentis, très nuageux, 11 ; Paris , nuageux, 26 ; Londres, peu nuageux, j
26 ; Innsbruck, nuageux, 28 ; Vienne, nuageux , 25 ; Moscou, couvert , 22 ;
Budapest , nuageux, 27 ; Nice, nuageux, 24 ; Barcelone, peu nuageux, 24 ;
Madrid, peu nuageux, 29 ; Lisbonne, serein, 23. (ats)

(§5JMTjTftlM£MI8)
V I N S  E X Q U I S

Sélection de crus de qualité d'origines diverses

En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment
auprès de :

COMÈTE & SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 16
Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises

et les Franches-Montagnes
P 14132
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 ̂ ĴÉB̂ f*  ̂ avec WMÉte de qualité - à prix Nigros I

ISl \ ^̂  ̂ Un assortiment avantageux pour toutes les voitures et pour chaque saison. Suivez les recommandations des
rtffiîh llr̂^  ̂ JJ f̂flHBIBHE jffon instructions de service de votre véhicule.

 ̂ Jr mm W mmJÊ •J&œkmZ *&%& m m ¦« ¦¦i
» J& y Ê ™&& WMnmJSm IP F̂ il M JUI £» lËF* ;
lr^ 

 ̂
L'huile la plus demandée pour les longs « llf ^Hk ^^ *4é^^* r- ¦ ^SP

 ̂ voyages d'été et également pourrajouter MVV flR %*4BktA^à l'huile multigrade. En bidon pratique M W  w W  <kH»^ ' '*' «#
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Do it yourself, av. Léopold-Robert 79 et également dans les Marchés Migros

j 25e BRADERIE
FÊTE DE LA MONTRE

2 - 3 - 4  SEPTEMBRE 1977

LES ENFANTS et GROUPES COSTUMÉS
ou autres qui ont participé au

CORTÈGE DES PROMOTIONS
et qui voudraient également figurer au

Cortège de la Braderie
samedi après-midi
3 septembre 1977

sont priés de s'inscrire sans tarder à l'ADC/Office
du Tourisme, tél. (039) 23 36 10

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL A
? ? vous assurez le succès de votre publicité .$,ii

Je connais beaucoup
de légères, mais aucune

n'a l'arôme de la R6,
1H"C

DURANT LES VACANCES NOUS
ASSUMONS DIVERS TRAVAUX

de nettoyages
ATELIERS, LOGEMENTS

CONCIERGERIES, etc.
ainsi que vos TRANSPORTS et

vos DÉBARRAS
TRAVAIL SOIGNÉ

J.-F. MEYLAN, ler-Août 8
Tél. (039) 22 31 57, heures des repas

Nous cherchons ménagères pour collabo- ON CHERCHE pour La Chaux-de-Fonds
ration accessoire et irrégulière en qua-
lité d' ^& •

enquêteuses Â OUVNerS
Si vous disposez de suffisamment de travailleurs et consciencieux pour net-
temps et si possible d'un véhicule, télé- toyages de vitres, du 11 au 23 juillet ,
phonez-nous : Bon salaire.

Téléphone (01) 53 35 35 (Mlle M. Ludwig). ENTREPRISE DE NETTOYAGES GARIN
ISOPUBLIC Institut Suisse d'Opinion 2014 BOLE
Publique (Institut GaHup suisse) Zurich. Tél. (038) 42 58 83.

Le feuilleton illustré des enfants II

par WiShek HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Vladimir Yachenko s'est élevé à 2 m. 33
Nouveau record mondial du saut en hauteur pour un junior soviétique

Vladimir Yachenko, un jeune Sovié-
tique de 18 ans, en franchissant 2 m. 33,
a amélioré d'un centimètre le record
du monde du saut en hauteur détenu
par l 'Américain Dwight Stones. Il a

Vladimir Yachenko.

réussi cet exploit à Richmond (Virginie)
au cours du match international pour
juniors Etats-Unis - URSS (moins de
vingt ans).

C'est à son premier essai que Ya-
chenko a effacé les 2 m. 32 de Stones.
Son bond victorieux a été accueilli par
de frénétiques applaudissements. Ya-
chenko a ensuite fait trois tentatives
infructueuses à 2 m. 35. Il n'a échoué
que de peu : à son premier essai, son
genou heurta légèrement la barre
après qu'il eut passé. Lors de son deu-
xième essai , il toucha la barre en re-
tombant. En revanche, à son troisiè-
me essai , il a touché la barre en s'éle-
vant.

« LE PLUS BEAU JOUR
DE MA VIE »

Vladimir Yachenko était ivre de joie
après son exploit : « C'est le plus beau
jour de ma vie. Je me sentais en pleine
forme et capable de battre le record
de Stones » a-t-il déclaré par l'inter-
médiaire d'un interprète.

Yachenko est un adepte du « ven-
tral ». « J'ai commencé à sauter en
« ventral » et je n'ai pas voulu ensuite
changer de style pour adopter le « fos-
bury flop ». D'ailleurs, Valeri Brumel,
l'ancien recordman du monde, était
mon idole. Mon style est un peu calqué
sur le sien ».

Yachenko, dont la meilleure perfor-
mance était jusqu 'ici de 2 m. 27 (per-
formance réalisée en début de saison
à Moscou) est étudiant à l'Institut des

sports de Kiev. C'est un athlète longi-
ligne, parfaitement proportionné (1 m.
92 pour 70 kg.), aux cheveux blonds.

Il n'a pas été incommodé par la
chaleur torride qui régnait  sur le stade
(32 degrés). Sportivement et follement
acclamé par les spectateurs, Yachenko
a accompli un tour d'honneur avant de
rentrer aux vestiaires. Comme on lui
demandait de quelle manière il comp-
tait célébrer son record du monde, il
a répondu : « En allant dormir tout de
suite ».

Le Chinois Ni Chih chin avait réussi
2 m. 29 le 8. 11. 1970 à Changcha mais
sa performance n'a pas été homolo-
guée étant donné que la Chine popu-
laire ne fait pas partie de la Fédération
internationale. Le sauteur russe au cours de son exploit, (bélinos AP)

Blœrflinger et Cmaloi* font exception
Les Suisses déçoivent au Grand Prix motocycliste de Belgique

S'ils avaient parfois été brillants au cours des essais, les Suisses n'ont pas connu
une journée particulièrement favorable au Grand Prix de Belgique, sur le cir-
cuit de Spa. Seuls Stefan Dœrflinger en 125 et Philippe Coulon en 500 ont
obtenu des points pour le championnat du monde. En side-cars en revanche,
ce fut la déception avec aucun équipage helvétique parmi les dix premiers.

LES VAINQUEURS
Les victoires sont revenues à Eu-

genio Lazzarini (50 cmc) et aux cham-
pions du monde Pierpaolo Bianchi (125),
Walter Villa (250) et Barry Sheene
500). En side-cars, une équipe alle-
mande s'est imposée pour la première
fois cette saison: Werner Schwaerzel
et Andréas Huber ont pris la première
place devant les champions du monde
Rolf Steinhausen et Walter Kalauch.
Les Suisses Rolf Biland et Ken Wil-
liams n'ont pas réussi à consolider leur
première place au classement provi-

soire du championnat du monde. Victi-
mes d'un incident mécanique, ils ont dû
s'arrêter. Ils ont été classés dix-huitiè-
mes à trois tours.

Alors qu'il ne reste plus que deux
grands prix cette saison (Tchécoslova-
quie et Angleterre), Biland-Williams ne
comptent plus qu 'un point d'avance sur
les Britanniques O'dell-Holland et qua-
tre sur les Français Michel-Lecorre.

L'exploit du jour a été réalisé par le
Britannique Barry Sheene qui a établi
un nouveau record absolu du circuit à
la moyenne de 220 km 720. Le Biennois

Philippe Coulon avait déjà dépassé les
220 kmh de moyenne la veille (3'50"9
contre 3'50"3 à Sheene au cours du
grand prix).

Résultats
50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (IT)

Kreidler , 31'12"2 (162,906) ; 2. Herbert
Rittberger (RFA) Kreidler, 31'12"7 ; 3.
Angel Nieto (ESP) Bultaco, 31'43". Tour
le plus rapide: Lazzarini 5'07"4 (165,361)
Classement du championnat du monde
(5 manches) : 1. Nieto, 75 points ; 2.
Lazzarini, 62 ; 3. Tormoblaya, 54, puis
6. Stefan Doerflinger (S), 16.

125 cmc: 1. Pier-Paolo Bianchi (IT)
Morbidelli (190,890) ; 2. Angel Nieto
(ESP) Bultaco, 44'36"6 ; 3. Anton Mang
(RFA) Morbidelli , 44'49"6 ; puis 7. Ste-
fan Doerflinger (S) Morbidelli , 45'58"4.
Tour le plus rapide: Nieto 4'22"2
(193,867), nouveau record.

250 cmc: 1. Walter Villa (IT) Harley
Davidson, 41'24"9 (204,563) ; 2. Takazu-
mi Katayama (JAP) Yamaha, 41'44"1 ;
3. Mario Lega (IT) Morbidelli , 41'52"1.
Tour le plus rapide: Villa 4'05"4
(207 ,139), nouveau record. Classement
du championnat du monde (8 man-
ches): 1. Lega, 59 points ; 2. Katayama,
50 ; 3. Franco Uncini (It), 41.

500 cmc: 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki , 38'58"5 (217,37) ; 2. Steve Baker
(EU) Yamaha, 39'09"8 ; 3. Pat Hennen
(EU) Suzuki, 39'13"1  ̂ puis 6. Phil. Cou-
lon (S) Suzuki, 39'24"3. Tour le plus
rapide : Shene, 3'50"3 (220,720), record
absolu du circuit pour deux roues.
Classement du championnat du monde
(7 manches) : 1. Shene, 87 points ; 2.
Baker, 58 ; 3. Hennen, 43 ; 4. Coulon,
36.

Side-cars: 1. Werner Schwaerzel-An-
dreas Huber (RFA) Aro, 42'52"1
(197 ,628) ; 2. Rolf Steinhausen - Walter
Kalauch (RFA) Busch , 43'13"5 ; 4. Geor-
ge O'dell - Clive Holland (GB) Sey-
maz-Yamaha, 44'50"8 ; puis: 12. Mon-
sin - Weber (S) Seymaz- Yamaha,
47'05"08 ; 16. Schmid - Matile (S)
Schmid-Yamaha, à un tour ; 18. Bi-
land - Williams (S) Schmid-Yamaha, à
3 tours. Tour le plus rapide: Stein-
hausen, 4'13"5 (200,520), nouveau re-
cord. Classement du championnat du
monde (5 manches): 1. Rolf Biland -
Ken Williams (S), 45 points. 2. O'dell -
Holland , 44 ; 4. Alain Michel - Gérard
Lecorre (FR), 41.

Intégration des réserves
de ligue B en 3e ligue

Du nouveau pour le football helvétique

L'intégration en 3e ligue des équipes
de réserve de ligue nationale B ayant
été acceptée lors de la dernière as-
semblée de la ZUS en mars dernier à
Berne, il est maintenant possible de
citer les équipes à intégrer par les
différentes régions. Il s'agit des for-
mations suivantes :

Fribourg 2, Vevey 2, Aarau 2, Bienne
2, Lucerne 2, Winterthour 2, Lugano 2,
Chiasso 2, Bellinzone 2, Nordstern 2
et Granges 2.

Les autres clubs de ligue nationale
B (saison 1977-1978) possèdent déjà une
formation en 3e ligue (Bulle, Wettin-
gèn"; 'Gossau, Kriens et' La Chaux-de-
Fonds). Lé championnat des réserves
(ligue nationale C) ne subira pas de
changement pour les 12 clubs de ligue
nationale A.

La caisse de la ZUS recevra 250
francs par saison et par équipe comme
indemnité de la Ligue nationale, alors
que les associations cantonales et ré-
gionales concernées seront indemni-
sées de 500 francs par la Ligue na-
tionale. L'intégration est faite une seule
fois, au début de la saison 1977-1978,
mais l'expérience en 3e ligue porte elle
sur trois saisons (1977-78, 1978-79 et
1979-80).

Les présidents de la ZVS
au Burgenstock

Tenue au Burgenstock sous la pré-
sidence du Lucernois Robert Gut (Lu-
cerne), président du comité de la ZUS

de l'ASF (ligues inférieures), la con-
férence des présidents des treize asso-
ciations cantonales et régionales s'est
essentiellement préoccupée de dresser
le bilan de la saison écoulée.

Par suite de l'augmentation du nom-
bre des équipes de 1ère ligue (de 3

, fois 13 à 4 fois 12, puis à 4 fois 14 pour
la prochaine saison), la ZUS a béné-
ficié de promotions supplémentaires
de 2e en 1ère ligue. Dès la saison
1977-1978 huit équipes de 2e ligue
seront promues en 1ère ligue. La for-
mation des groupes de finales est la
suivante pour le championnat 1977-
1978 :

Groupe 1. — Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 3, Argovie. — Groupe 2. —
Zurich 1 et 2, Tessin, Suisse nord-
ouest. — Groupe 3. — Berne 1 et 2,
Soleure, Suisse centrale. — Groupe 4.
— Vaud 1, Genève, Fribourg. —
Group e 5. — Vaud 2, Neuchâtel, Valais.

Les deux premiers des groupes 1 à 3
et le premier des groupes 4 et 5 accé-
deront à la 1ère ligue en juillet pro-
chain.

BARRIQUAND A MEYRIN
Le FC Meyrin (1ère ligue) commu-

nique qu'il a engagé comme entraîneur-
joueur Franz Barriquand , du Servette
FC.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Les manifestations hippiques d'Yverdon

Les femmes drivers ont à nouveau
don se sont terminées dimanche par
une série de belles courses qui se sont
disputées sous un chaud soleil. Une
température estivale enfin revenue.

Plusieurs trotteurs et galopeurs ont
renouvelé leur victoire- de la semaine
précédente et notamrnent i « Donato » et
« Barry des Etangs » au trot et « Valé-
rix » et « Palmy » au galop. Le cavalier
d'Echallens, Hubert Despont , a totali-
sé trois victoires en huit jours avec
« Palmy » (deux) et son propre pur-
sang « Widney Wonder » qui , lui , court
en haies. Les succès au galop ne sont
pas fréquents pour les Romands pour
la simple et bonne raison que les ga-
lopeurs sont peu nombreux en Suisse
romande et ces victoires contribueront
très certainement à réhausser leur po-
sition.

Les femmes Drivers ont à nouveau
fait parler d'elles avec la victoire de
la Lausannoise Elsy Bron et la troisiè-
me place de Danièle Kindler. Le trot,
lui, conserve sa prédominance à Yver-
don. Pour l'an prochain, la SARC es-
père pouvoir offrir à ses trotteurs une
magnifique piste en sable, à l'intérieur
de la piste en gazon actuelle. On se pré-

pare tout doucement à l'introduction du
pari mutuel en dehors des champs de
courses, annoncés par ses partisans
pour 1979. Cela devrait donner aux
courses de chevaux en Suisse un essor
fantastique. Yverdon songe aussi à
construire des écuries sur place, mais
n 'anticipons pas trop.

Côté concours hippique, après un
week-end national qui a mis en selle
l'élite suisse des cavaliers de saut, sa-

vmedi et dimanche passés, les épreuves
de ce dernier week-end ont été régiona-
les et dominées surtout par les cavaliers
neuchâtelois. Cinq parcours les ont vus
triompher sur huit épreuves inscrites
au programme. Des voisins gourmands !

Les poneys ont attiré la foule des
grands jours samedi soir et le pari
mutuel a réalisé d'excellentes recettes.
Sans compter le dressage qui a ses
adeptes et fait partie intégrante des
joutes yverdonnoises.

Au terme de ces manifestations, le
comité de la SARC tient à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont con-
courra à leur succès. La gratitude des
organisateurs s'adresse également à la
municipalité d'Yverdon pour son pré-
cieux appui.

Bilan après deux week-ends de courses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juillet B = Cours du 4 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1040 d 1040 d
Dubied 190 d 220

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 124°
Cdlt Fonc. Vd. ?8!| 995 j
Cossonay "23 "00 d
Chaux & Cim. 495 485 d

Innovation 302 300
La Suisse 3150 3125 d

GENEVE
Grand Passage 330 328
Financ. Presse 178 178
Physique port. 160 d 160
Fin. Parisbas 74 74
Montedison -63 -62
Olivetti priv. 2-25d 2'35d
Zyma ™5 775

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 703 717
Swissair nom. 657 659
U.B.S. port. 2890 2925
U.B.S. nom. 530 531
Crédit S. port. 2060 2080
Crédit S. nom. 390 275

ZURICH A B

Bp s  1975 1980
Baliy 1280 1280
Electrowatt 1575 1550
Holderbk port. 452 452 ,
Holderbk nom. 4°2 d 407 d
Interfood «A» 530 d 550 d
Interfood «B» 27 <3° d 2825
Juvena hold. 225 220 d
Motor Colomb. 935 930
Oerlikon-BUhr. 2100 2100
Oerlik.-B. nom. 700 192
Réassurances 2430 2425
Winterth. port. 1880 1875
Winterth. nom. 1360 1360
Zurich accid. 7275 7225
Aar et Tessin 885 885
Brown Bov. «A» 1515 1495
Saurer 825 d 825
Fischer port. 680 680
Fischer nom. 115 d 118 d
Jelmoli 1180 . 1190 d
Hero 3040 3040
Landis & Gyr 850 850
Globus port. 2125 2175
Nestlé port. 3530 3520
Nestlé nom. 2100 2095
Alusuisse port. 1520 1515
Alusuisse nom. 626 627
Sulzer nom. 2600 d 2600
Sulzer b. part. 388 390 d
Schindler port. 1585 1585
Schindler nom. 275 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 30.50 30
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.05
Amgold I 39.75 39
Machine Bull 14 13.75
Cia Argent. El 117 115.50
De Beers 8.50 8.35
Imp. Chemical 17.25 17 d
Pechiney 39.25 39.50
Philips 28 28.50
Royal Dutch 141.50 141
Unllever 122.50 122.50
A.E.G. 93.50 94.25
Bad. Anilin 164.50 166
Farb. Bayer 145.50 147
Farb. Hoechst 147 148
Mannesmann 167.50 170
Siemens 278 280.50
Thyssen-Hùtte 120 120.50
V.W. 185.50 190

BALE
(Actions suisses.)
Roche jce 88250 88500
Roche 1/10 8825 8825
S.B.S. port. 377 376
S.B.S. nom. 273 274
S.B.S. b. p. 322 320
Ciba-Geigy p. 1415 1395
Ciba-Geigy n. 679 677
Ciba-Geigy b. p. 1085 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 450 d
Portland 2050 d 2075 d
Sandoz port. 4375 4325
Sandoz nom. 1870 1860
Sandoz b. p. 610 605
Bque C. Coop. 910 910

(Actions étrangères)
Alcan 67.25 66.50
A.T.T. 156.50 155.50
Burroughs 153.50 151.50
Canad. Pac. 43 42.25
Chrysler 40.75 40.25
Colgate Palm. 60.50 60.25
Contr. Data 52.75 52.25
Dow Chemical 84.25 82.75
Du Pont 285 285.50
Eastman Kodak 146.50 145.50
Exxon 132 130
Ford 115 115
Gen. Electric 139.50 136.50
Gen. Motors 170 168.50
Goodyear 49.75 49
I.B.M. 651 640
Inco B 64 64
Intern. Paper 126.50 123
Int. Tel. & Tel. 88.50 87.50
Kennecott 73.25 71.50
Litton 36.50 36.25
Halliburton 164 161
Mobil Oil 168 167
Nat. Cash Reg. 90.25 90
Nat. Distillers 58 58
Union Carbide 120.50 119
U.S. Steel 98 96.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 912,65 —
Transports 237,83 —
Services public 115,06 —
Vol. (milliers) 18.230 —

Syndicat suisse des marchands d'or 5.7.77 OR classe tarifaire 257/110 ARGENT base 365.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1 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 —.27V* -.29n Ai
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)io970.- 11170.-
Vreneli 97, 107. 
Napoléon 108.— 118!—
Souverain JQ 4. 116. 
Double Eagle 510!— 545.—

\f \r Communiqués

\~f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1270.— 1290.—
TTî-CA 73 Rfl — 82.—

ITTÎR QI 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\Vo i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\%Ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29'50 31—
BOND-INVEST 73-— 73-25
CANAC 74-75 75-25
CONVERT-INVEST 76-— 76-25
DENAC — •— — ¦—
ESPAC 156.— 158 —
EURIT 108.— 108.50
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 53-— 54-—
GERMAC 98.50 100.50
GLOBINVEST 61.— 61.25
HELVETINVEST 107.— 107.50
ITAC 69.— 70.—
PACIFIC-INVEST 76.75 77.25
ROMETAC-INVEST 304.— 306.—
SAFIT 105.— 106.—
SIMA 173.— 177.—

¦KU Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 72,75 73,75
I . I I I CS FDS INT. 63,5 65,0
LJ ' . * ACT. SUISSES 252,0 254,0
T^J CANASEC 451,0 461,0
Crédit Sni«e USSEC 569,0 579,0Crédit isuisse ENERGIE-VALOR 82,0 83,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.50 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 92.96 89.81 FONCIPARS I — ¦— 2030.—
SWISSVALOR 221.75 216.— FONCIPARS II — •— 1110.—
JAPAN PORTOFOLIO 418.50 395.25 ANFOS II —¦— 108.50

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 6q n 70 0 Pharma 125,5 126,5 ler JUUl 4 JUU -
Eurac. 28q 'o 291*0 siat 1385,0 — Industrie 297 ,7 297 ,0
Intermobil 7,'n 73'0 Siat 63 — 1080,0 Finance et ass. 304,2 305,2

' Poly-Bond 74ex 75ex Indice gênerai 300,2 300,2

BULLETIN DE BOURSE



W°/ n Âik r̂ ll^liC Autorisés par la préfecture
/°lll? ICIIICII 9 du 1 au 21 juillet 1977

sur toute la grande confection
d'été non soldée.
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r» Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et S .
pour compléter nos différentes équipes de production Hp-Ï
nous sommes encore à la recherche de personnel mas-

' \ cu'm- Bill
\ jSË «tll

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base
en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les
machines automatiques. Une formation comp lète est assu-

, t J ree par nos soins. wm *

k 
\| Nous offrons des postes stables et intéressants présentant

de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations jÈ
;*" » sociales et des conditions de salaire supérieures.

Illll Entrée immédiate ou à convenir. B

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
: ;' • avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039/2511 01),

ou de se présenter a l'adresse suivante : ||§|§

i' ( l 43, rue L.-J.-Chevrolet EmÈ
§l||| 2300 La Chaux-de-Fonds ll lll
tJÊ& p .,

fj f  HUP®

V m mm
lyPwPiLe plus grand choix au premier client ^<̂ ^̂ ^>̂  T~S!—¦< — .

Avenue Léopold-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

La légère
qu'on reconnaît

à SâRpÉine.

i BEitECKE I
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Cka
À LOUER
pour l'automne

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, avec ascenseur, rues Léo-
pold-Robert et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues de la
Charrière, Nord , Doubs, Temple-
Allemand.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec chauffage central
général , Fr. 154.50, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf-
fage central, rues Jardinière, Nord
et Serre.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v ¦"

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Vieux métaux
fer - fonte - papier
tuyaux, poutrelles

de réemploi

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont)

(039) 23 43 45

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIÂ possède plus de 200 projets
de villas qui s'adaptent à vos goûts,
vos désirs et votre budget.

ÂCTIVIA s'occupe de votre crédit.

ALTBVIA construit sans dépassements

Av IIV lA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

Av IIV lA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

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) .

I
RIVE DROITE DU LAC DE GENÈVE

Canton de Genève

À VENDRE

magnifique propriété
environ 20 000 m2, maison style gentilhommière,
vétusté, 24 pièces, avec dépendances, conciergerie,
hangar à bateau et garage. Grève et port, en S. A.

A 15 minutes d'auto de l'aéroport et centre ville de
Genève.

S'adresser à CREDILISA S. A., Place Saint-François 2,
1003 Lausanne (tél. 021/20 71 41 - télex 24851 fidas).

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.



Delépine gagne son étape après 7 ans d'attente
Comme quoi, même au Tour de France, il ne faut jamais perdre espoir

Il aura fallu sept ans d'attente, sept Tours de France, à Régis Delépine pour,
à sa huitième tentative de la Grande Boucle, obtenir enfin ce premier
succès d'étape. «Je commençais à me désespérer », expliquait-il après sa
victoire inespérée. « Sept Tours de France sans une seule victoire d'étape. Et
puis cette année, je croyais bien que la poisse me poursuivrait encore, que
je ne pourrais pas participer à ce Tour. En effet, une chute dans l'Etoile de
Besseges puis une autre en préparant Bordeaux - Paris avaient contrarié
mon début de saison. Heureusement, il y a eu Paris - Bourges, où j'ai gagné,

et le Dauphiné. Là, j'ai repris espoir ».

LES FAVORIS « SE CACHENT »
TOUJOURS...

La quatrième étape du Tour de
France, trop longue avec ses 256 kilo-
mètres, a donné lieu à une lente pro-
cession en direction des Landes. Les
leaders ne sont pas sortis de l'anony-
mat et ils ont agi par délégation de
pouvoirs. Cette tactique a facilité la
formation d'une échappée à sept , à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée.
Sept formations étaient représentées à
l'avant : Fiat avec Edouard Janssens,
Raleigh avec le Belge de Cauvver, Le-
jeune avec Roger Legeay, Bianchi avec
Castelletti , Teka avec le Portugais
Mendes, Gitane avec Roland Berland ,
Peugeot avec le véloce Régis Delépine
qui s'est d'ailleurs imposé au sprint à
Seignosse-le-Pénon.

L'étape d'aujourd 'hui

Delépine (31 ans), récent vainqueur
de Paris - Bourges, qui a pris une part
active à la réussite de cette offensive,
a eu le mérite de ne pas décevoir en
conclusion d'une journée où les événe-
ments d'importance ont été rares. Dès
lors que la chaleur s'est abattue sur la
caravane, il était à prévoir que le pe-
loton n'allait pas, sur un parcours sans
difficultés majeures mais en montagnes
russes toutefois, donner l'occasion aux
chroniqueurs de remplir des pages de
notes.

AUCUN DES « 14 »
En fait , dès la formation de l'échap-

pée, les premiers du classement géné-
ral ont sagement laissé faire, aucun
des « fuyards » ne faisant partie des
« 14 » qui franchirent la ligne ensemble
au terme de la première journée py-
rénéenne. Legeay, le mieux placé, ne
comptait pas moins de 18 minutes de
retard , et c'est donc en toute logique
qu 'il a pu manoeuvrer en compagnie de
ses six compagnons de route.

L'intérêt des directeurs sportifs s'est
reporté sur le classement par équipes
dominé actuellement par les « Mer-
cier ». C'est dans cette optique que
Louis Caput fit sortir du peloton sur la
fin le Bisontin Patrick Perret qui ter-
mina à quelque deux minutes et demie
mais surtout qui put s'assurer une bon-
ne avance sur le peloton, réglé au
sprint par le Bordelais Esclassan.

Résultats
Classement de la 4e étape, Vitoria-

Seignosse-le-Penon, 256 km. : i. Régis
Delépine (Fr) 7 h. 35'49 (moyenne 33,698

kmh) ; 2. José de Cauwer (Be) même
temps ; 3. Luigi Castelleti (It) même
temps ; 4. Roland Berland (Fr) ; 5. Ro-
ger Legeay (Fr) ; 6. Fernando Mendes
(Por) , tous même temps ; 7. Ward Jans-
sens (Be) à 5" ; 8. Patrick Perret (Fr) à
2'20 ; 9. Jacques Esclassan (Fr) à 3'52 ;
10. Rik Van Linden (Be) même temps ;
11. Piet Van Katwijk (Ho) même temps,
12. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 13. Wil-
ly Teirlinck (Be) ; 14. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) ; 15. Barry Hoban
(GB) ; 16. Wesemael (Be) ; 17. Ovion
(Fr) ; 18. Merckx (Be) ; 19. Rouxel (Fr) ;
20. Thurau (RFA) , même temps qu'Es-
classan.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 30 h. 46'51 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 8" ; 3. Michel Laurent (Fr) à
13" ; 4. Lucien Van Impe (Be) à 14" ;
5. Joop Zœtemelk (Ho) à 18" ; 6. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 19" ; 7. Francisco
Galdos (Esp) à 24" ; 8. Charles Rouxel
(Fr) a 26" ; 9. Raymond Villemiane
(Fr) à 31" ; 10. Alain Meslet (Fr) à 32" ;
11. Hennie Kuiper (Ho) à 32" ; 12. Ray-
mond Delisle (Fr) à 35" ; 13. Gomzalo
Aja (Esp) à 49" ; 14. JulianAndiano
(Esp) à l'57 ; 15. Bert Pronk (Ho) à
7'27 ; 16. Ferdinand Julien (Fr) à 8'03 ;
17. José Martins (Por) à 9'42 ; 18. Ray-
mond Martin (Fr) à 9'54 ; 19. Luis
Ocana (Esp) à 13'07 ; 20. Roger Legeay
(Fr) à 14'59 ; 21. Berland (Fr) à 15'01.

Classement général par équipes : 1.
Mercier 92 h. 18'55 ; 2. Raleigh 92 h.
24'12 ; 3. Kas 92 h. 25'41 ; 4. Peugeot
92 h. 35'39 ; 5. Gitane 92 h. 36'03.

Classement par points : 1. Esclassan
67 p. ; 2. Thurau 60 ; 3. Van Linden 53 ;
4. , Villemiane 47 ; 5. Delépine 35 ; 6.
Merckx 31.

Meilleur grimpeur : 1. Van Impe
85 p. ; 2. Kuiper 78 ; 3. Torres 52 ; 4.
Delisle 36 ; 5. Andriano 27 ; 7. Théve-
net 27. Le Fronçais Delépine s'est imposé très nettement, hier, (bélino AP)

Les Biennois seront les grands favoris
Les championnats suisses sur piste débutent ce soir, à Oerlikon

C'est le vélodrome en plein air d'Oerlikon qui accueille, des ce soir, les
championnats suisse 1977 sur piste. Cette année, la formule open a été intro-
duite mais les professionnels helvétiques ne manifestent pas tellement d'in-
térêt à se frotter aux amateurs d'Oscar Plattner dont l'équipe (route et piste)
est redoutable cette année. « C'est vite expliqué : les professionnels savent

qu'ils n'ont pas de chance contre les amateurs... », lance l'entraîneur
national.

•' i •'¦¦ ' i-

MERCREDI : 16 heures et 19 h. 30,
poursuite 4 kilomètres (qualifications
et quarts de finale) ; séries de vitesse,
repêchages et quarts de finale ; pre-
mière et deuxième série du demi-fond.

VENDREDI : 19 heures, demi-finales
et finales de poursuite 4 kilomètres ;
demi-finales et finales de la vitesse ;
finale du demi-fond.

. y ' . ;U '.!' 'S**'-*QUELQJJEŜ KEiqS 
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PISTE
Quelques-uns d'entre eux ont toute-

fois accepté modestement de relever le
défi : Meinrad Voegele, qui a disputé
un bon Tour de Suisse (un succès
d'étape à Meiringen), s'alignera sur le
kilomètre, dans l'individuelle 50 kilo-
mètres et en poursuite ; René Savary
défendra son titre de demi-fond, tandis
que Serge Demierre qui a renoué avec
la piste jeudi dernier à Lausanne pour
la première fois depuis trois ans, s'est
inscrit en poursuite et pour l'indivi-
duelle.

Les favoris de ces compétitions se-
ront évidemment ceux qui obtinrent
des titres l'an passé au Vélodrome de
La Pontaise : Walter Baeni sur le kilo-
mètre et en vitesse, et Daniel Gisiger
dans l'individuelle. Recordman du
monde de l'heure sur piste couverte,
Gisiger, en état de grâce, briguera aus-
si le titre de poursuite que son cama-
rade de club Hans Kaenel avait obtenu
à ses dépens sur l'anneau lausannois.

ESPOIRS BIENNOIS
On attend des membres du RRC

Olympia Bienne qu'ils effectuent une

véritable razzia sur les 'médailles; Ou-
tre' Gisiger et Kaenel, Waelchli et Joost
sont à redouter en poursuite où le
Valaisan Robert Dill-Bundi, absent Tan
passé, a aussi un rôle de premier plan
à jouer. Sur le kilomètre, Joost , Leder-
mann et le junior zurichois Isler don-
neront du fil à retordre à Walter
Baeni dont la suffisance est regretta-
ble.

La course aux points sur 50 kilomè-
tres donnera lieu à un duel entre Gisi-
ger , Kaenel et Walter Baumgartner qui
remporta le titre officieux de cham-
pion du monde à Monterroni-Lecce l'an
passé. Dans le peloton , on retrouvera,
outre Demierre, le Vaudois Alain Aebi
qui s'est illustré lors des courses ro-
mandes de la piste. En vitesse, Baeni ,
Ledermann, Isler et Joost devront ser-
rer les dents pour s'opposer aux as-
sauts du « vieux » Minder et aussi du
Fribourgeois Pierre Wuillemin (troisiè-
me en 1976), un bel athlète de 19 ans
dont l'avenir s'annonce prometteur.

LE PROGRAMME
CE SOIR : 19 h. 30, kilomètre contre

la montre et individuelle sur 50 kilo-
mètres.

Granges vise certainement l'ascension
Certains clubs suisses de football affichent des ambitions

Les responsables . du FC Granges,
qui visent l'ascension en LN A la- sai--
son prochaine, ont fait des efforts
pour renforcer l'équipe. Ils ont acquis
les attaquants Jurg Stettler (Nords-
tern), Pierre-Albert Waeber (retour de
Lucerne) et Silvano Bianchi (prêt des
Grasshoppers) ainsi que le demi Char-
les Châtelain (Bienne). Des titulaires
actuels, seul Max Feuz quitte le club
soleurois.

JAQUET A BIENNE
Jean-Marc Jaquet (25 ans), depuis

six ans défenseur au sein du FC La
Chaux-de-Fonds a été transféré au
FC Bienne.

BULLE ACQUIERT BRUTTIN
Jean-Claude Bruttin (32 ans) a été

transféré définitivement de Young
Boys à Bulle, récemment promu en
LN B. Bruttin a porté pendant huit
ans les couleurs de Young Boys.

SOERENSEN ENTRAINEUR
DE BELLINZONE

Le Danois Joern Soerensen (41 ans)
a été nommé entraîneur de l'AC Bellin-
zone pour la prochaine saison. Soe-
rensen, qui porta comme joueur les
couleurs du club tessinois de 1966 à
1971, avait ensuite déjà fonctionné
comme entraîneur durant deux ans.
Il sera soutenu dans ses nouvelles
fonctions par Felice Pasotti (directeur
technique) et l'ex-international Antonio

Permunian (assistant).; L'AÇ Bellinzo-
ne annonce l'acquisition en prêt pour
une année de Giovanni Bolla (27 ans)
du FC Chiasso.

Hockey sur glace

Coupe d'Europe
des champions 1977-78

Calendrier du premier tour : CP
Berne - Steaua Bucarest , EC Cologne -
HC Gap, Klagenfurt - Ferencvaros Bu-
dapest , Bolzano - Jesenice, Feenstra
Heerenveen - Manglarud Star Oslo,
Podhale Nowy Targ (Pologne) - Dyna-
mo Berlin-Est. — Matchs à jouer jus-
qu'au 30 septembre.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds en fête

C' est en e f fe t  samedi, au temple de l'Abeille, que Laurent Gacon, un des
meilleurs fondeurs jurassiens, était uni par les liens du mariage à Patricia
Graenicher, troisième des championnats nationaux cette saison. Nos meilleurs
vœux à ce couple de sport i fs  que l'on voit ci-dessus passant sous une haie

d'honneur, à la sortie du temple.

Tennis

TOURNOI DE GSTAAD
Trois têtes de série ont été élimi-

nées au premier tour principal de ces
internationaux de Suisse. Après l'Aus-
tralien Gceff Master , battu par l'Alle-
mand Fassbender, l'Allemand Meiler
(No 6) et le Sud-Africain Hewitt (No 8)
ont perdu respectivement devant Do-
minguez et Schneider.

La plus forte impression a été lais-
sée par l'Australien Colin Dibley. Sur
ces courts extrêmement durs, la force
de percussion des services de Dibley
est particulièrement efficace. Le Tché-
coslovaque Hrebec l'apprit à ses dé-
pens et il s'est incliné.

Face au jeune Français Christophe
Freyss, classé numéro 15 sur le plan
national au terme de l'année 1976, le
Suisse Max Hurlimann s'est incliné
6-2, 6-3.

Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
11 gagnants à 12 pts Fr. 4554,45

189 gagnants à 11 pts 198,80
1738 gagnants à 10 pts 21,60

Toto - X
5 gagnants à 5 pts

4- le no supplément. Fr. 1742,65
98 gagnants à 5 pts 311,20

3.451 gagnants à 4 pts 8,85
38.878 gagnants à 3 pts 1,35

Le maximum de 6 points n'a pas été
obtenu.

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 nos Fr. 414.167,75
2 gagnants à 5 nos

+ nos complément. 50.000.—
93 gagnants à 5 nos 4.453,40

5.747 gagnants à 4 nos 72,05
104.207 gagnants à 3 nos 4.—

1|| Athlétisme \

Nemeth : 94,10 m. au javelot
Le Hongrois Miklos Nemeth a tenu

la vedette au cours de la première
soirée du meeting international de Sto-
ckholm en lançant le javelot à 94 m. 10.
Le champion olympique a signé là la
meilleure performance mondiale de la
saison. En fin de soirée, le 10.000 m.
réveillait les passions puisque le Ke-
nyan Samson Kimombwa confirmait
son record du monde (27'30"5) établi
dernièrement. L'Africain était crédité
de 27'37" après une course sans temps
morts.

Programme des retransmissions
sportives à la TV romande pour
la période du 5 au 11 juillet :

CE JOUR : 10 h. 45, Tour de
France, 5e étape a), Morcens - Bor-
deaux, en eurovision 15 h. 25 ou
15 h. 55, 5e étape b), course contre
la montre à Bordeaux, en eurovi-
sion. — 20 h. 15, Tour de France,
ref le ts  f i lmés  des deux demi-étapes.

MERCREDI : rien.
JEUDI : en alternance, 14 h., ten-

nis : internationaux de Gstaad ,
quarts de f inale simple messieurs,
en direct. — 14 h. 35 ou 15 h. 05,
Tour de France, 6e étape, Bordeaux-
Limoges, en eurovision. — 20 h. 15,
Tour de France, ref lets  f i lmés de
la 6e étape.

VENDREDI : 10 h. 45 ou U h. 15,
Tour de France , 7e étap e a) Jaunay-
le-Clan - Angers, en eurovision. —
En alternance, 14 h., tennis : inter-
nationaux de Gstaad , quarts de f i -
nale simple messieurs, en direct. —
15 h. 20 ou 15 h. 50, Tour de France,
7e étape b) Angers - Angers, cir-
cuit contre la montre par équipes
en eurovision. — 20 h. 15, Tour de
France , 7e étape , re f le ts  f i lmes.

SAMEDI : en alternance, 14 h.,
tennis : internationaux de Gstaad ,
demi-finales simple messieurs, en
direct. — 14 h. 35 ou 15 h. 05, Tour
de France, 8e étape , Angers - Lo-
rient, en eurovision. — 22 h., tennis :
internationaux de Gstaad , demi-fi-
nales simple messieurs, en d i f f é r é
de Gstaad. — Tour de France : re-
f le t s  f i lmés de la Se étape.

DIMANCHE : 10 h., tennis, in-
ternationaux de Gstaad , finale sim-
ple dames, en direct. — En alter-
nance, 13 h. 30, tennis : internatio-
naux de Gstaad , f inale  simple mes-
sieurs, en direct. — 15 h., ou 15 h. 30
Tour de France, 9e étape, Lorient -
Rennes, en eurovision. — 19 h. 05,
les actualités sportives : résultats et
reflets f i lmés. — 22 h. 15, aviron :
Régates internationales du Rotsee
en d i f f é r é  de Lucerne.

LUNDI : 14 h. 30 ou 15 h., Tour
de France, 10e étape, Bagnoles-de-
l'Orne - Rouen, en eurovision. —
20 h. 15, Tour de France, ref le ts
f i lmés  de la 10e étap e.



A VOIR
Henri Deblue

Dans son « En direct avec... » de
ce soir, à la Télévision romande,
Jacques Pilet recevra le librettiste
de la prochaine Fête des Vigne-
rons : le Montreusien Henri Deblue.

Mardi passé, la présence d'Otto
Fischer mettait un point final à une
série de « En direct avec... » regrou-
pés sous le titre « La Suisse en
question ». Précédemment, une autre
série d'émissions du même type,
mais organisées selon un protocole
quelque peu différent , avait permis
de mettre certaines personnalités de
notre pays en présence du public.

Aujourd'hui commence une nou-
velle série de « En direct avec... ».
La formule de base reste inchan-
gée, bien sûr, et c'est toujours le
jeu de la vérité qui inspirera cette
émission.

Toutefois , les mois d'été incitant
à la détente, on s'exprimera sur le
ton de l'entretien entre invité et
journaliste , ce dernier recevant une
personnalité de son choix, suisse ou
étrangère, célèbre ou pas.

Jacques Tati , figure originale du
cinéma , Louis Nucera , Marc Nerfin ,
directeur de l'Institut du dévelop-
pement, Niklaus Meienberg, journa-
liste, sont parmi les personnages
que le spectateur pourra ainsi ren-
contrer cet été.

Pour en revenir au premier d'en-
tre eux , il s'agit donc de Henri
Deblue, un homme placé sous les
feux de l'actualité , puisqu 'il est l'au-
teur du texte du grand spectacle
de la Fête des Vignerons. Mais Hen-
ri Deblue est aussi un écrivain de
grand talent , comme en témoigne
son dernier récit « Et Saint-Gin-
golph brûlait », un essayiste (« Force
de Loi » , « Le Procès de la Truie »
adapté pour la télévision).

Henri Deblue, qui dirigea la re-
vue « Rencontre » avec Yves Velan
et Georges Haldas , est à la ville
professeur de français et père de
famille. Un homme dont l'approche
peut être captivante, (sp)

(Photo Biétry - TV suisse)

Sélection de mardi20.30 - 21.35 Splendeurs et Misè-
res des Courtisanes. D'a-
près l'œuvre de Honoré
de Balzac. Deuxième épi-
sode.

Ce deuxième épisode de « Splen-
deurs et Misères des Courtisanes »
permet de retrouver Esther dans
une institution religieuse dans la-
quelle elle s'est fait enfermer sur
l'instigation de l'homme en noir ,
l'abbé Herrera. Ce dernier , envoyé
diplomatique du roi d'Espagne, le
protecteur de Lucien, a eu tôt fait
de la convaincre, prétendant que
son amour pour Lucien est nuisible
au jeune homme et qu'elle doit dis-
paraître si elle l'aime vraiment.

Mais, la jeune femme, vaincue, ne
tarde pas à dépérir. Carlos Herrera
comprend alors que la passion qui
lie ces deux êtres ne peut s'éteindre.
Le désarroi du jeune homme qui se
morfond sur la disparition d'Esther,
alors que la santé de celle-ci empire
de jour en jour , l'incite à entrepren-
dre quelque chose de « positif ». Il
rend Esther à Lucien, mais à une
seule condition : leur liaison doit
rester secrète...

TF 1
20.35 - 21.30 Une autre vie. Tom

Pouce, le fils du sorcier.
Quelques familles du village, An-

dré Cognât et Tom Pouce, le jeune
fils du sorcier Moloko, partent en
pirogue pour une semaine de chasse
en forêt.

La zone de chasse étant choisie,
les pirogues accostent le rivage en
bordure de la forêt équatoriale à

A la Télévision suisse romande, à 20 h. 30 : Splendeurs et misères des
courtisanes (2e épisode). Avec Erïka Remberg et Robert André.

(Photo TV suisse)

la fois dense et inquiétante, et la
petite troupe silencieuse entreprend
une marche difficile à travers la
végétation.

Les chasseurs s'arrêtent et tirent ,
Tom Pouce est chargé d'aller récu-
pérer le gibier , de grands singes
restés accrochés dans les branches
hautes d'un arbre. Agile et rapide ,
l'enfant s'acquitte de sa mission.

Seul fils de Moloko , Tom Pouce
est l'ojet de tous les soins du sor-
cier. Il doit son surnom à sa petite
taille, André Cognât ayant racon-
té un jour au village la légende de
Tom Pouce, au cours d'une veillée.

A la chasse au singe succède la
traditionnelle chasse aux caïmans
qui se déroule la nuit sur le fleuve.

A 2
19.30 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran . « Sept morts sur or-
donnance ».

Dans une ville de province, à
quinze ans d'intervalle, deux chi-
rurgiens — différents en tous points
— se suicident après avoir tué fem-
mes et enfants. Cause de toutes
ces morts : un vieux chirurgien de
la ville , patron d'une grande clinique
privée , chef d'un clan médical , poli-
tique et financier , représentant du
Conseil de l'Ordre des médecins,
ne supporte pas le succès de ses
deux confrères, leurs tentatives de
remise en question de son pouvoir.
Par différents procédés — accusant
l'un de tricher au jeu , l'autre d'être
un cardiaque dangereux pour ses
malades — le « mandarin » "Rrézé
accule au suicide le Dr Pierre Los-
seray et le Dr Berg. Leurs femmes
les suivent dans la mort. Quant aux
enfants, on ne leur a pas demandé
leur avis.

Sept morts sur ordonnance ! Sept
victimes des vices d'un système.

Une petite bourgeoise sentimen-
tale, un psychiatre mondain , un po-
licier près de la retraite, cherchant
le courage de témoigner, ou de se
taire, pour ne pas faire de vagues...

Ce film, tourné en 1975, s'inspire
de faits réels : le suicide de deux
chirurgiens et de leurs familles,
dans la même ville , à quinze années
d'intervalle. L'écrivain Georges
Conchon, prix Goncourt pour « L'E-
tat sauvage », sentant intuitivement
qu 'il s'agissait là d'une « affaire
pourrie », a mené une longue et
difficile enquête sur place.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir , jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. 12.30 Les nouveautés du disque.
14.05 La radio buissonnière. 16.05 Le
Mystérieux Docteur Cornélius (22).
16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.15 La Suisse des
voies étroites. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 Champignol magré lui. 22.05 Per-
mission de minuit. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique... au
pluriel. La Chauve-Souris. 20.30 Vient
paraître. 22.00 La tribune internationa-
le des compositeurs. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 La Vestale, ouv., Spontini ; Scènes
de Manon, Massenet. 16.05 Musique
pour un hôte: Guido Bachmann. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.00 Journal de la mu-
sique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00
Merveille de la voix. •

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Guitares et voix du
Portugal. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Chansons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 21.00 On charts. 21.30
Théâtre. 22.40 Pages de Beethoven ,
Bruckner et Bloch. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 2L.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55

Bulletin de navigation . 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 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
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Musique lé-
gère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.
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Une annonce dans « L'Impartial »

fait  souvent l'affaire !

Aux avant-scènes radiophoniques
Champignol malgré lui

Vaudeville en trois actes
de Georges Feydeau

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Cette pièce en trois actes de Georges
Feydeau, qui l'écrivit en collaboration
avec Maurice Desvalières, fut représen-
tée pour la première fois à Paris, en
1892. Il s'agit d'une comédie-vaude-
ville, dont la bouffonnerie est relevée
par une aimable satire des cocasseries
de la vie de caserne. Afin de sauver
l'honneur de Mme Champignol , épouse
d'un peintre célèbre, le vicomte de
Saint-Florimont se voit contraint de
prendre l'identité du mari bafoué. Seu-
lement voilà: le vrai Champignol avait
oublié d'aller faire une période de treize
jours comme réserviste, et ce sont deux
gendarmes qui se présentent à son do-
micile pour l'emmener à la caserne. Or,
c'est évidemment Saint-Florimont qui ,
sous son nom d'emprunt, va subir ce
petit épisode militaire. Il n 'y aurait
point malice à cela , si le véritable
Champignol ne se trouvait pas, lui
aussi, dans la même caserne C'est le
point de départ d'une de ces séries de
quiproquos dans lesquels Feydeau ex-
celle, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.45 (ou 11.15) Tour de France

5e étape : a) Morcenx - Bordeaux. En Eurovision
de Bordeaux.

15.25 (ou 15.55) Tour de France
5e étape : b) Bordeaux (contre la montre indivi-
duel). En Eurovision de Bordeaux.

17.25 Point de mire
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Petite Maison dans la Prairie
18.30 Vacances-Jeunesse

Contes de la Rue Broca : Scoubidou, la Poupée
iOJ qui sait tout (2e diffusion) . Thomas et Léon :

L'Ours apprivoisé (2e diffusion). " Professeur Bal-
thasar : L'Ascension de Fabien (2e diffusion).
Quaquao (2e diffusion). Chapi Chapo. Pour les
petits.

19.05 Un jour d'été
19.20 Le Dessous, du Ciel
19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.
20.15 Tour de France

5e étape : a) Morcenx - Bordeaux-du-Lac. b)
Bordeaux (contre la montre individuel). Reflets
filmés.

20.30 Splendeurs et Misères des Courtisanes
21.35 En direct avec...

Jacques Pilet reçoit Henri Deblue, librettiste de
la Fête des vignerons.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
16.40 Patiences et jeux

de cartes (12)
17.00 Pour les petits
17.30 Tour de France
18.00 Les grands

explorateurs
18.50 Téléjournal
18.55 Fin de journée
19.00 Paradis des animaux
19.30 Point chaud
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Derrick
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Cyclisme
Tour de France.

13.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
Le Clown Peter :
dessin animé.

19.45 L'Entraîneur Wulff
2Q.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Ballata del Boia

Film (comédie dra-
matique).

22.25 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.30 Cyclisme
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.00 Tour de France cycliste
11.40 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...
15.00 Spécial vacances d'été

15.02 Animation pour les tout-petits. 15.18 Pour-
quoi : Ville visitée : Ile d'Orléans, au Canada.
15.46 Les histoires merveilleuses du Signor Fran-
co Cavani.

16.00 Tour de France cycliste
5e étape : Bordeaux (épreuve contre la montre).
17.21 Mister Magoo : Rip Van Winckle. 17.46 Les
infos : Spécial vacances. 17.53 Félix le Chat : Fé-
lix s'amuse.

18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (21)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Festival mondial de la magie

Avec : Richiardi (Pérou) - Sir Benny (Hollande) -
Moretti (Allemagne) - Pierre Brahma (France) -
Les Blackwits (Tchécoslovaquie) - Dominho
(France).

20.35 Une autre vie
21.30 Jubilé de la reine Elizabeth II

d'Angleterre
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (22)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Champions
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Vacances avec Mathilda
17.45 Flash information
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
19.32 Les dossiers de l'écran

Sept Morts sur Ordonnance
Un film de Jacques Rouffio. Scénario original :
Georges Conchon. Débat : Quand la médecine de-
vient un commerce.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Union pacifiste de
France.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Blanc, le Jaune

et le Noir
Un film de Sergio
Corbucci (1974).

21.10 FR 3 actualités
a

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Belgique, berceau

du cyclisme
17.05 Pour les enfants

La Grand-Mère de
Kalle.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bob Dylan

et Joan Baez
21.00 L'Arrestation

Pièce de J. Anouilh.
22.35 Téléjournal
22.55 Espagne 1977
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Das Gesetz

der Gesetzlosen
Film américain.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Courts métrages

internationaux
22.45 Tour de France
22.55 Téléjournal



Nous avons déménagé 1
L'agence principale pour les Montagnes Neuchâteloises de «La
Suisse» Assurances, Lausanne esttransférée depuis le 1erjuillet1977
à l'adresse suivante:

Tour du Casino
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (inchangé) : 039/2217 56

Jean-Paul Ruesch, agent principal et Gilbert Nicolet, collaborateur,
sont à votre disposition pour vous conseiller dans tous les domaines
de votre sécurité individuelle, familiale ou professionnelle.

Cette information ne concerne pas l'agence générale de La Suisse, Compagnie i
Anonyme d'Assurances générales, Zurich, dont les bureaux se trouvent à l'avenue !
Léopold-Robert 58.

Auto-Transports Erguel SA
Ç f̂t -̂ -̂ Ŝfï  Salnt -lmicr

Pv /^Li*5Ïf»teIil8iwl Agence de 
voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
A CAORLE

du 9 au 24 juillet 1977
Prix forfait : Fr. 670.— av.

Pension compl. - Voyage assuré
! (Programme à disposition)

Dimanche 3 juillet
DIJON - GP DE FRANCE

Prix car : Fr. 42.— par personne
Billets en vente chez nous

: Dimanches 31 juillet et 7 août
CORTEGE DE LA FÊTE DES

VIGNERONS
A ne pas manquer r

Prix : car et billet trib. : Fr. 47.—
Billets en vente sép. chez nous

Jeûne fédéral - 16 au 19.9, 3 »/« j.
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

i Prix : Fr. 245.— par personne

lîi}fi lia meuDie5iiifc«.*ji«ii *.~WII.I, TaOHliBlrS*̂
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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 currlculum vltae, à la direction de

VOUS GARANTIT ;

i — Une foi-mation commerciale répondant aux exigen- I
i ces actuelles. j

I — Une préparation sérieuse et approfondie à l'entrée S
en apprentissage et aux examens des PTT, CFF et I

¦ douanes.
h —. Un programme varié établi sur mesure et tenant I

! compte de chaque cas particulier. !
1 — Un enseignement individualisé.
I — Un horaire souple et des classes à effectifs réduits. 1
I — Un climat de confiance, sans couleur politique ou jjj

! religieuse. j

| Rentrée scolaire d'automne : 5 septembre

\ Réception sur rendez-vous à partir du 15 août
Serre 15 - Tél. 23 66 66 ou (038) 25 29 81

| AUX ROCHETTES
écrevisses

Pfsm VALAIS
j f|ï L^̂ r̂  ̂1 VAL D'HEREN S
! 

^^^v . J°li logement dans
< «W > ")• •  chalet. Confort. Prix

I \̂ BJS °P u^ en intéressant (location
diplômé fédéral à la semaine).

«ag|j ĵ{^#|̂ |H[ Tél. (021) 22 23 43,
I IM|r4̂ fiSiartriiflri?iSlMm* heures de bureau.

Vacances à Cattolica
I (Adriatique) . Hôtel tout confort. Cuisine
I renommée. Forfait taxes et services in-
I clus : mai-juin et dès le 20 août :
I Fr. 25.— par personne et par jour,
I juillet Fr. 33.—-, haute saison Fr. 35.—.
I Renseignements, prospectus et réserva-
' tions : C. Schlegel, Addoz 42, 2017 Bou-

dry, tél. (039) 42 29 25.
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n PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ?
f ESPAGNE 1! COSTA DORADA - COSTA BLANCA

UJ I AVEC CROISIÈRE I y
I| 1 D'ALICANTE À GÊNES | |

Du 9 au 16 juillet : j j j

§ D u  
20 au 27 août jjf

1

8 jours Fr. 1175.— «

V O Y A G E S  Renseignements $6 h
« Big jljnBSB SBSSB^BBS à toutes les™ WwSTTWSs R. agences v- W W M M M WW m M ^  de voyages kJ
IIS NEUCHÂTEL ET COUVET ¦"

/ %K 459NC ^TMK ^

Roland Studio Coiff ure f îf f i T O ] !
Place Neuve 8 Tél. (039) 23 78 78 BjjIllfiE M

Réalisations de coiffures ^yl!Ml
JjP^k naturelles séchées au

Jjj ip; Xi  brushing
S «L^J!S 

ou 
à l'infrarouge

C2S 18?» ,T Y ^W*̂  Toujours au service de votre beauté
¦$&™§!îffll0 II /a Ouvert  pendant  les vacances horlogères

QUINCAILLERIE - ALIMENTATION

E. BENOIT
LES PONTS-DE-MARTEL

Vacances annuelles
FERME DU 11 AU 23 JUILLET

É
M PERSONNEL FÉMININ M
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Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est encore
à la recherche de personnel féminin pour divers travaux

Pour tous les postes que nous offrons, une formation . I
complète est assurée par nos soins.

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de

Il Les personnes intéressées par une situation stable et des
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priées de prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef

H du personnel (039/25 11 01), ou de se présenter à l'adresse

2300 La Chaux-de-Fonds Ml

Département de justice
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé
de commerce
est à repourvoir au Greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 25 juillet 1977.

Mise au concours
d'une place d'organiste

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste d'organiste de la Pa-
roisse de Courtelary-Cormoret est mis
au concours.
Entrée en fonction 1er octobre 1977 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de Mlle Dorette Amez-Droz, cais-
sière de paroisse à Courtelary. Les offres
sont à adresser à M. Ulysse Widmer ,,
président de paroisse.

Si vous partez à l'étranger,
nous pouvons faire davantage
pour vous que simplement
changer vos francs suisses.

1 Nous vous proposons également des
I Swiss Bankers Travellers Chèques,

| | des notices de voyage concernant
B 44 pays, des renseignements sur
I les prescriptions de change et,
I pour vos objets de valeur,
I un compartiment de coffre-fort

(UBS)
VU/

Union de Banques Suisses

BIBISIS^^
La Chaux-de-Fonds Le Locle

50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean
Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

MÉCANICIEN AUTO
qualifié, longue expérience sur plusieurs
marques, cherche travail stable pour fin
août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffr e HL 14349, au bureau
de L'Impartial.



HBHHHHHBg
¦ SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS g

¦ Grand concert i¦ d'été gratuit J
dans le cadre d'« ESTIVILLE »¦ i 1 !

¦ 
MERCREDI 6 JUILLET à 20 h. 30
«THE VAERLOSE GARDEN»

DANEMARK (65 musiciens)

I ».„,_ i
¦ Parade «THE VAERLOSE GARDEN » g
aa Organisation : MUSICA-THÉÀTRE et ADC/OFFICE DU TOURISME

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE wmL..«...»... JHH BB H BH H BU H H HB H H H s»

Monsieur et Madame Hans Jucker-Nicolet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer-Nicolet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Denys Froidevaux-Nicolet, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, parente et amie

Madame

Gabrielle NICOLET
née PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

La défunte repose en la chapelle du nouveau crématoire, Centre j
funéraire de St-Georges, Genève, où le culte aura lieu mercredi 6 juillet,
à 11 heures.

Selon les désirs de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'inhumation des cendres aura lieu le mardi 12 juillet, à 11 heures,

au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Domicile : M. Denys Froidevaux, 27, rue du Grand-Pré, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  
COL-DES-ROCHES

Comme vous avez part aux souf-
frances, de même aussi vous avez
part à la consolation.

II Corinthiens 1, v. 7.
( I

Madame Georges Schneiter-Duvanel et ses enfants :
Madame et Monsieur Fredy Grezet-Schneiter et leurs enfants, au

Locle,
Madame et Monsieur Paul Muller-Schneiter, à La Sarraz, et leurs

enfants, à Vallorbe et à Vevey ;
Mademoiselle Marthe Schneiter, au Locle ;
Madame veuve Albert Dietziker-Schneiter, à Bâle, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Artil

Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SCHNEITER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,

* beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa 69e année.

LE COL-DES-ROCHES, le 4 juillet 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 6 juillet , à 11
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 2412 Le Col-des-Roches, No 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i -4
LE LOCLE

MONSIEUR JULES TISSOT,
MONSIEUR ALAIN TISSOT ET FAMILLE,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue. Les messages d'amitié,
les présences, les dons, les envois de fleurs les ont profondément touchés
et leur chagrin est adouci par la chaude sympathie qui leur a été témoi-
gnée.

-—^—™—™™*""^—^——"
SAINT-BLAISE

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman chérie.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Emmy GOUDRON-LAUPÉ
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle- !
sœur, tante, marraine et amie, après une longue et pénible maladie,
dans sa 87e année.

Monsieur Georges Goudron, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Goudron et leur fille Josiane, à La

Chaux-de-Fonds ; I
Monsieur Emile Laupé, à Horw (Lucerne) ;
Madame Marie Hill-Laupé, à Toronto (Canada) ;
Madame Albertine Voisard-Goudron, Les Pommerats ;
Madame Marie Schaffner-Goudron et sa fille Claudia, à Payerne,
ainsi que les familles Laupé, Goudron, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de son décès.

SAINT-BLAISE, le 3 juillet $977. •¦ ¦¦¦ - - - :¦:- ;:!-.

(Sous les Vignes 4).

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f Belle maculature
j à vendre au bureau de L'Impartial

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc
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% Âlphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais
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NUSSLÉ S.A.
vous souhaite de bonnes vacances. i

N'oubliez pas votre provision de I

GAZ
pour camping, caravaning,

piques-niques, etc.

VOTRE DÉPOSITAIRE :

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 ;
La Chaux-de-Fonds

OCCASION
A vendre, très belle

FIAT 2300 6 B
expertisée, entièrement révisée. Prix
intéressant. Tél. 039/26 06 94 heures repas.

¦Il III Vacances
lIMUii horlogères
Wm 1977
Réduction des heures d'ouverture
des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds
Prière de lire le communiqué publié dans le présent
numéro.

ville
CE SOIR, dès 20 heures
premier concert

DE TERRASSE EN TERRASSE

Des musiciens de rue folk donneront sérénade
aux diverses terrasses

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

GÉRANT D HÔTEL
Nous cherchons un couple dynamique, porteur d'une
patente de cafetier, capable de gérer un hôtel de 40
chambres avec bar, salle pour petits déjeuners , dans
ville importante du canton de Neuchâtel.

Possibilité d'achat.

Ecrire, avec prétentions de salaire et références, sous
chiffre P 28-950086 à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. ,

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23 - La Chaux-de-Fonds

CHOIX DE VÊTEMENTS LÉGERS

prix super-légers
Ouverture : du lundi au vendredi de 14 à 17 heures

La boutique sera fermée du 11 juillet au 13 août 1977

Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter, c'est la nôtre,

le problème,

(A) f (A)
les alcooliques pourraient vous aider à

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 65 - 23 36 71
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Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame et Monsieur Etienne Stauffer-Dubois et leurs enfants, aux
Cœudres et La Chaux-de-Fonds,

Madame Vve Henri Bourdin-Dubois et sa fille,
Madame Yvonne Sigrist-Dubois, ses enfants et petit-enfant , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Tschannen, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Jeanne Kernen-Tissot, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Tissot-Rubin, à Cormondrèche, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Siffert-Tissot, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les descendants de feu Emile Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
, ! part du décès de

Madame

I Louise DUBOIS
I née TISSOT

j leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , lundi , dans sa 77e année, après

' "¦j une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 7 juillet.
i . i Culte au crématoire, à 11 heures.

H Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Etienne Stauffer-Dubois , Les i

: ! Cœudres 24, 2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE FC FLORIA-OLYMPIC fi
a le pénible devoir de faire part k'
à ses membres du décès de C'j

Madame

Charles ETIENNE
mère de ses membres Roger ,

i Pierre et Gilbert Etienne.

Pour les obsèques, prière de se $ .
référer à l'avis de la famille. |

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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La famille de ; i

Madame Louis DROZ-GUINAND I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand I
chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère sj
disparue.

|| La famille de i

Madame Alice JEANNET-GIGOM
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui • / ]
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les ; I
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- ;
ciements. !
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été ;
un précieux réconfort.
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I D: j  Le soir étant venu , Jésus dit : M

Passons sur l'autre rive.
Marc IV, v. 35. '

Madame et Monsieur André Noyer-Ryter : ;
Monsieur et Madame Alain Charpilloz et leur fille Liliane, à Saint-

Biaise ;
: Madame Madeleine Haury-Ryter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du §B
décès de

Madame j

Louise RYTER I
née SCHEIWILLER I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- [] ¦ •
grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 83e année, après une courte maladie. I

;? LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire lundi 4 juillet , dans ; j
l'intimité de la famille. ; j

M Domicile de la famille : Bois-Noir 39. &d
H Prière de ne pas faire de visite.

;• ", Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE . Sois pour moi un rocher , une re-
traite, un refuge.

Psaume 31. !
Repose en paix.

C'est avec un profond chagrin que les familles Giauque, Charpie, Mat-
they-Doret , Maire , ainsi que tous les parents et amis, font part du décès, *
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie, courageusement
supportée, de

Madame

Germaine CHARPIE I
née MATTHEY-DORET I

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie. :

LE LOCLE, le 3 juillet 1977.
Le culte aura lieu le mercredi 6 juillet, à 10 heures, à la Maison

de paroisse, rue des Envers. j
L'inhumation suivra au cimetière du Locle. |3
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. I
Domicile des familles : M. et Mme Eric Giauque-Charpié, Prés-

Guëtins 36 f, 2520 La Neuveville. Mme Hélène Maire, Industrie 15, ; . ]
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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; | Repose en paix chère sœur.

; Madame et Monsieur Henri Biedermann-Stampfli :

Monsieur Jean-Claude Biedermann, à Saratoga (Californie) ;

Mademoiselle Marguerite Stampfli, j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
j part du décès de

j Mademoiselle

0&rths STARnPFLI
| leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et

; ! amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans sa 71e année, après une
I courte maladie.

I LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 juillet 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 7 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures. !

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

| ! Domicile de la famille : 39, rue Numa-Droz.

{ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I 

Eternel , je te rends grâce d'avoir l j
veillé sur moi jusqu 'à ma blanche | i
vieillesse. jj j

Psaume 71, v. 18. I¦ i

Au revoir cher papa. ¦ i

i Madame et Monsieur AIdo Bavaresco-Staudenmann ; !

| Les descendants de feu Louis Staudenmann-Renaud ; j' : 'i

; Les descendants de feu Georges Imhof-Glauser, !

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire : |
j part du décès de j 1

| Monsieur |

I Christian STAUDENMANN
j leur très cher et regretté papa, beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
j que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 90e année, après une courte
i maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1977.

{ L'incinération et le culte auront lieu mercredi 6 juillet, à 10 heures.

! | Culte pour la famille, au domicile, à 9 h. 30. i
; Domicile mortuaire :
i | RUE DES BOULEAUX 6. j

I j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

BERNE Ma grâce te suffit

Madame Alice Bohren-Robert ;
Madame et Monsieur Beat Mùller-Bohren et leurs enfants Béatrice, Ber- SI

nayd et Christine, à Ostermundigen ;
Madame Yvonne Mathey-Robert, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Frédy Landry, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Max Vogt-Landry et leurs enfants , au Locle :
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Sandoz , à La Chaux-de-Fonds

et au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Corthésy, à Neuchâtel et

Seuzach (ZP) ; | 
¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire |. j
part du décès de :

Monsieur

Jean BOHREN-ROBERT
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père, beau-frère, •
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 juillet 1977 j . .|
dans sa 76e année, après une longue maladie. \ \
BERNE , le 3 juillet 1977.
Vereinsweg 19. C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle du crématoire de [ \

Bremgarten, où le corps est déposé, le 6 juillet 1977 , à 14 heures. i
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Pain pour le Prochain» , [. 'j

Eglise française réformée, Berne (CCP 30-7559). ' ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : \j

CORNAUX
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste du Landeron, M.

Jean-Claude Hofer, 17 ans, circulait rue
du Clos, hier à 13 h. 40, en direction
de Cressier. Dans un virage à droite,
à la hauteur du chemin des Chênes, il
a perdu le contrôle de sa machine et
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. A. C, du Landeron éga-
lement, qui roulait normalement en

! sens inverse. Souffrant d'une commo-
tion, d'un hématome à la tête et de
douleurs à l'épaule gauche, le jeune
Hofer a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Dégâts maté-
riels.

CORTAILLOD
Cycliste blessée

Hier à 18 h. 20, une cycliste de
Neuchâtel, la jeune Claire-Lise Martin ,
16 ans, circulait route du Sachez en
direction du lac. Dans un virage à
droite, ses freins ayant lâché, elle prit
de la vitesse et fut déportée sur la
gauche où elle entra en collision avec
l'auto de M. J. C. C. de Cortaillod qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessée, la jeune Martin a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par l'auto-
mobiliste.

PAYS NEUCHÂTELOIS

CERNIER
Aménagement de la lisière
Avec la mise en place de 17 m3

de sable, les gros travaux ont pris
fin le 20 juin. L'aménagement, com-
mencé le 6, a été réalisé au cours
de dix soirées et deux matinées du
samedi. Les séances ont été suivies
assidûment par les travailleurs bé-
névoles, du village et d'ailleurs puis-
qu 'on en a vu venir de Fontainemelon,
Coffrane et Villiers.

Ces séances, totalisant environ 700
heures de travail bénévole, se sont
déroulées dans une chaleureuse am-
biance rehaussée encore par la co-
pieuse collation traditionnelle. Le ser-
vice de subsistance a en effet fonc-
tionné mieux que jamais puisque cha-
que soir des citoyennes du village se
sont relayées pour préparer thé, café,
sandwichs, hot dog et même pizza.

Le mouvement de générosité déjà
signalé s'est poursuivi : des commer-
çants ont fourni gratuitement des bois-
sons, des particuliers le pique-nique
de l'une ou l'autre des séances de tra-
vail. Un ancien syndic du village, grand
animateur de sociétés, a fait un don
très substantiel.

La Commission d'urbanisme, orga-
nisatrice des travaux, tient à remer-
cier toutes les personnes qui ont con-
tribué de près ou de loin au succès
de cette réalisation au bénéfice des
enfants, (mo)

FONTAINEMELON
Distinction

Lors du « show de la coiffure » à
La Chaux-de-Fonds de dimanche der-
nier, la famille Folly de Fontainemelon
s'est distinguée puisque Mme Liliane
Folly a obtenu le certificat avec la
note de 5,6 pour coiffeur messieurs
et Ghislaine Folly, premier prix avec
5,4 également coiffeur messieurs.

FONTAINES
Séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué, en

séance extraordinaire, pour jeudi soir.
A l'ordre du jour figurent notam-

ment : la nomination d'un conseiller
communal, en remplacement de Mme
Dominique Bûcher, démissionnaire ; la
nomination d'un membre à la Commis-
sion d'urbanisme, en remplacement de
M. Jean Bûcher, démissionnaire. Il est
prévu, de plus, un échange de terrain
avec l'Etat de Neuchâtel, à La Vue-des-
Alpes, pour permettre les travaux de
correction de la T. 20. Enfin , le légis-
latif aura à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 12.500 fr. pour le
surfaçage de l'ancienne route des Lo-
ges, (e)

' VAL-DE-RUZ



Les télévisions européennes se rebiffent
Face aux folles exigences financières des organisateurs des JO d'hiver 1980

Les Jeux olympiques d'hiver 1980 à Lake Plcicid ont été l'une des questions
examinées pendant la 28e Assemblée générale de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) qui s'est tenue à Vienne du 29 juin au 3 juillet. L'as-
semblée a pris connaissance de rapports sur la situation en ce qui concerne
les facilités de radiodiffusion et sur la première étape des négociations
avec le comité d'organisation olympique de Lake Placid (LPOOC) qui se sont
déroulées en présence de représentants du Comité international olympique

à l'occasion d'une réunion du CIO à Prague.

CONDITIONS INACCEPTABLES
L'assemblée générale a estimé

qu'elle ne pouvait pas accepter les
conditions de Lake Placid , car cela
constituerait inévitablement un pré-
cédent préjudiciable pour toute fu-
ture couverture des Jeux olympi-
ques. Elle en a conclu que, malgré
le vif intérêt que portent les télés-
pectateurs aux programmes des Jeux
olympiques dans nombre de pays
européens, leurs services de télévi-
sion pourraient à leur grand regret
être contraints pour des raisons fi-
nancières, à renoncer à couvrir les

Jeux de Lake Placid en 1980, afin de
maintenir un équilibre correct dans
les programmes dans les limites de
leurs budgets et compte tenu de
leurs responsabilités de service pu-
blic. Tous les organismes membres
de l'UER ont accepté, dans l'intérêl
de la solidarité, que les négociations
pour les droits de retransmission des
Jeux olympiques d'été et d'hiver
1980 soient menées exclusivement
par les groupes de négociations dési-
gnés par l'UER à cette fin et que
toutes négociations individuelles se-
raient prohibées. Des négociations
séparées par des membres indivi-
duels seraient considérées comme in-
compatibles avec l'esprit de solida-
rité inhérent à la qualité de membre
de l'union.

LES NÉGOCIATIONS
VONT SE POURSUIVRE

L'assemblée a décidé que l'UER
continuerait à déployer tous les ef-
forts possibles dans les négociations
directes avec le LPOOC afin de
garantir pour les téléspectateurs la
couverture des Jeux de Lake Placid
à des conditions techniques et fi-
nancières acceptables. En attendant,
l'UER fera connaître au Comité d'or-
ganisation olympique de Lake Pla-
cid, dans les délais qui lui ont été
fixés, les besoins fondamentaux des
radiodiffuseurs européens, dans des

termes qui ne les engageront pas
financièrement tant qu 'un accord
combiné sur les droits et facilités
n'aura pas pu être conclu avec le
LPOOC.

DIFFÉRENCE DE CONCEPTION
L'assemblée a noté avec inquié-

tude la différence très marquée de
conception entre le LPOOC et les
comités organisateurs des Jeux an-
térieurs. Dans le passé, les comités
organisateurs des villes auxquelles
les Jeux avaient été attribués
avaient toujours accepté le fait
qu 'une part intégrante et essentielle
de la responsabilité qu 'elles avaient
assumée était de faciliter la diffusion
des Jeux au monde par la radio , la
télévision et la presse. Lake Placid
soutient que, dans son cas particu-
lier, il n'a ni les fonds nécessaires ,
ni la responsabilité d'aider les ra-
diodiffuseurs même s'il doit en ré-
sulter que les radiodiffuseurs étran-
gers en viennent à ne pas diffuser
les Jeux dans leurs pays. La consé-
quence en est que Lake Placid exi-
ge des radiodiffuseurs qu 'ils paient
les facilités auparavant considérées
comme une partie de l'infrastructure
normale fournie par les villes hôtes.
Ces facilités comprennent les cir-

cuits son et vision indispensables
pour relier les différents lieux de
compétition aux centres de radiodif-
fusion et de presse à Lake Placid ,
et de là au reste du monde, ainsi que
la fourniture du centre de radiodif-
fusion lui-même.

10 MILLIONS DE DOLLARS POUR
LE DROIT DE TRANSMISSION
En dépit de cette situation , le

Comité de Lake Placid demande 10
millions de dollars US uniquement
pour donner le droit de transmettre
les Jeux par télévision en Europe.
A titre de comparaison , c'est une
somme inférieure à celle-ci qui a été
payée à Montréal pour les Jeux
olympiques d'été 1976 , non seule-
ment pour les droits , mais égale-
ment pour la fourniture de facilités
substantielles aux unions de radio-
diffusion d'Europe, d'Afri que, d'Asie
et du Pacifi que, et du monde arabe
(toutes ces unions ont envoyé des
observateurs à l'assemblée générale
de l'UER à Vienne).

L'assemblée espère que le CIO ap-
portera son aide pour que l'on par-
vienne à un accord , étant donné
que c'est lui qui a pris la décision
d'attribuer les Jeux à Lake Placid.

(ats)

EMEUTES
MEURTRIERES

Concert pop en Roumanie

Plusieurs personnes ont été tuées
le 13 juin lors d'émeutes au cours
d'un concert pop au Stade du 23
août de Bucarest, a annoncé hier
l'agence Agerpress.

Furieux de constater que les or-
ganisateurs de la soirée avaient ven-
du des billets en nombre bien supé-
rieur aux 70.000 sièges du stade,
quelque 120.000 jeunes, selon des
sources informées, ont pris d'assaut
les gradins, par des températures
caniculaires, amenant la police à
perdre son contrôle. Un policier se-
rait parmi les victimes et les émeu-
tiers ont déchiré des drapeaux rou-
mains et brûlé une effigie du pré-
sident Ceausescu avant que le calme
ne soit rétabli, (ats, reuter)

L'ambassadeur US
indésirable

A la TV soviétique

La Télévision soviétique a dérogé
à la tradition en refusant de diffu-
ser une interview de l'ambassadeur
américain Malcolm Toon à l'occasion
de la Fête de l'indépendance aux
Etats-Unis. Ce dernier déclarait no-
tamment que son gouvernement
« continuera d'exposer publiquement
sa foi dans les Droits de l'homme et
son espoir que cesseront les viola-
tions de ces droits, ou qu'elles se
produisent ».

La Télévision soviétique a l'ha-
bitude d'inviter les ambassadeurs de
pays étrangers à s'adresser à son
public à l'occasion de la Fête natio-
nale de leur pays. Le temps généra-
lement accordé est de trois minutes
à une heure de forte écoute.

M. Toon, qui envisageait de par-
ler en russe, avait prévu d'évoquer
l'accord américano-soviétique sur la
limitation des armements stratégi-
ques et des espoirs concernant l'amé-
lioration des relations entre les deux
pays, (ats, reuter)

PRISE D'OTAGES
A l'aéroport Kennedy de New York

La police a confirmé que deux
personnes ont été tuées et une au
moins blessée, au cours d'une prise
d'otages à bord d'un autobus sur
l'aéroport Kennedy à New York.
Les deux victimes sont le chauffeur
du véhicule et une femme.

Selon la police les deux auteurs
de la prise d'otages sont des Noirs
dont l'un parle l'anglais et l'espa-
gnol.

Plusieurs détachements de la po-
lice newyorkaise ont incerclé le vé-
hicule dans lequel cinq à neuf per-
sonnes sont détenues.

Des tirs sporadiques ont été échan-
gés entre les ravisseurs et les forces
de l'ordre.

Les ravisseurs ont fait savoir que
si des gaz lacrymogènes étaient uti-
lisés par la police, tous les passagers
blancs se trouvant à bord seraient
exécutés.

Le drame s'est produit au moment
où des milliers de vacanciers transi-
taient par l'aéroport Kennedy à l'oc-
casion de la Fête nationale améri-
caine du 4 juillet.

Les ravisseurs ont demandé une
rançon de six millions de dollars ,
et un avion pour les transporter vers
une destination inconnue, (ap)

• ROME. — L'accord des six « par-
tis constitutionnels » italiens pour un
programme de gouvernement a été dé-
finitivement ratifié hier.

attentat à Damas
Une voiture a explosé hier devant

le quartier général de l'armée de
l'air et de la défense aérienne sy-
riennes, faisant au moins six morts
et onze blessés.

Les autorités pensent que l'atten-
tat a été inspiré par le régime ira-
kien. Des documents trouvés dans
les débris de la voiture montrent que
le véhicule venait d'Irak et avait
passé la frontière le 28 juin.

Parmi les blessés figure M. Duger,
chef de la Mission commerciale fran-
çaise à Damas qui passait en voiture
au moment de l'explosion. Il a été
légèrement touché à la tête. La plu-
part des autres victimes étaient aus-
si des passants, (ap)

La police néerlandaise a saisi,
dans la nuit de dimanche à lundi,
près de 200 kilos de haschich à bord
d'un petit yacht néerlandais qui se
trouvait dans le port d'Amsterdam.

Le porte-parole de la police a dé-
claré hier qu'il s'agit d'une des plus
grandes quantités de haschich ja-
mais trouvées aux Pays-Bas. Elle re-
présente sur le marché néerlandais
une valeur d'environ trois millions
de florins (environ trois millions de
francs suisses).

La police a arrêté plusieurs per-
sonnes qui se trouvaient à bord du
yacht. Elle n'a pas révélé leur nom-
bre ni leur identité, mais le porte-
parole a précisé que toutes les per-
sonnes arrêtées étaient de nationali-
té néerlandaise, (afp)

Saisie record
de haschich

à Amsterdam

Arrestation
d'un dissident

très connu

A Moscou

> Suite de la 1re page
M. Turchin, avait déclaré la

semaine dernière à des journa-
listes occidentaux qu'il avait re-
fusé de se rendre à une convoca-
tion de la police qui souhaitait
l'interroger au sujet de Ginz-
burg. On ne sait pas si son arres-
tation est liée à cela ou à des
poursuites contre lui-même.

M. Turchin, informaticien,
avait perdu son emploi dans un
institut moscovite en 1974 pour
avoir pris la défense du Prix No-
bel de la paix Andrei Sakharov.
Cette même année, il avait fondé
la petite section moscovite d'Am-
nesty International, (ats, reuter)

JUGER LE VIETNAM ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sous son régime gauchiste, le
Cambodge, naguère un des pays les
plus paisibles et heureux du monde,
est devenu une espèce d'enfer con-
centrationnaire.

Mais en est-il de même du Viet-
nam dans la presqu'île indochinoise?

A la fin de l'année dernière, di-
verses personnalités américaines qui
avaient pris nettement position con-
tre l'intervention armée des Etats-
Unis au Vietnam (Joan Baez, Daniel
Berrigan , Allen Ginsberg) s'étaient
violemment élevées contre les vio-
lations des Droits de l'homme au
pays de Ho Chi-minh et notamment
contre les camps de rééducation.

Comme il est naturel dans une
Europe où les mass média sont en
grande partie aux mains de l'ultra-
gauche, cet appel n'a guère eu d'é-
chos sur notre continent. Contrai-
rement à ce qui s'était passé quand
ces personnalités lançaient leurs
anathèmes contre les GI's qui com-
battaient avec les forces de Thieu !

Mais, quels que soient le rôle et
la fonction des mass média euro-
péens, il convient de rechercher
l'impartialité.

Et parmi les nombreux témoigna-
ges qui nous viennent du Vietnam,
il semble bien que les plus crédi-
bles sont ceux qui montrent que les
camps de rééducation vietnamiens
n'ont rien de comparable aux camps
de déportation nazis ou même so-
viétiques.

Certes, ce ne sont pas des para-
dis ! L'endoctrinement , le travail , la
discipline y sont très pesants.

Mais dans un pays où les troupes
et la culture américaines avaient
élevé au degré d'institutions natio-
nales la corruption et la prostitu-
tion , où les paysans avaient été
drainés, bon gré mal gré, de leurs
campagnes vers les villes, une ré-
éducation était obligatoire et l'on
peut douter qu'on y fût parvenu
par des voies purement démocrati-
ques et par la simple persuasion.

La « Vie catholique », un j ournal
qui n 'a rien de très subversif , rele-
vait d'ailleurs il y a peu que le ré-
gime actuel est tout occupé à la
reconstruction matérielle et morale
du nouvel Etat avec une volonté et
un courage exemplaires et qu'il n'y
a pas que des ombres dans le Viet-
nam d'aujo urd'hui.

Après quarante ans de guerre, les
problèmes qui se posent sont, de
toute façon , énormes et complexes.

Nous, Suisses, qui, depuis un siè-
cle et demi, connaissons la paix,
pouvons-nous les juger selon nos
critères ?

Quant aux Américains que la dé-
fense des Droits de l'homme n'a pas
empêché d'intervenir en Indochine
avec des armes chimiques et des
bombardements massifs, sont-ils
bien aptes, même après le sincère
changement d'orientation actuel de
la Maison-Blanche, à discerner le
bon du mauvais en terre indochi-
noise ?

Willy BRANDT

• MADRID. — M. Svesnikon, mem-
bre soviétique de la société commer-
ciale mixte hispano-soviétique « Intra-
mar », a été arrêté samedi à Aranjuez ,
devant le Palais royal, pour espionna-
ge. Il a été expulsé.

• BRASILIA. — Un avion de trans-
port de l'armée de l'air brésilienne
s'est écrasé peu après avoir décollé
dans un aéroport situé dans la pro-
vince septentrionale du Natal. U y a
16 morts.
• ISTANBUL. — Il est tombé 50

litres d'eau en moyenne par mètre
carré pendant le week-end sur toute
la province d'Istanbul. Jamais on n'a-
vait relevé de précipitations aussi for-
tes sur cette région depuis 40 ans.
• BUENOS AIRES. — Le gouver-

nement argentin a annoncé qu 'il avait
accepté d'extrader le criminel de guer-
re nazi Edouard Roschmann, vers
l'Allemagne de l'Ouest.
• BEYROUTH. — L'exode se pour-

suit au Sud-Liban où Palestiniens et
miliciens chrétiens continuent de s'af-
fronter.
• ANNECY. La CGT et la CFDT

de la société Jossermoz Annecy et de
la Compagnie française Joosermoz ont
annoncé que les syndics chargés par
le Tribunal de grande instance des
dossiers des deux sociétés avaient pré-
venu le comité d'entreprise du licen-
ciement des 612 salariés des feux fir-
mes.
• THONON. — Une fillette pari-

sienne de 13 ans, s'est noyée dans le
lac Léman, sur la plage d'Excenevex ,
alors qu'elle pai'ticipait à une sortie
avec huit autres camarades.

Dans le Michigan

Un dogue allemand a attaqué et
tué ce week-end un bébé de trois
mois qui était endormi dans une
chambre au domicile de ses grands-
parents à Frenchtown, près de Mon-
roe, dans le Michigan (USA).

Le corps du bébé, Jeremy Tom-
kinson, a été trouvé sur le parquet
de la chambre, le crâne broyé. Ses
parents et ses grands-parents se
trouvaient dans le jardin derrière la
maison pendant le drame. Le chien ,
qui appartient aux grands-parents,
a été emmené à la fourrière par la
police, (ap)

UN CHIEN TUE
UN BÉBÉ

En Angleterre

Les pompiers de Wickham, en An-
gleterre, ne pouvaient espérer mieux:
un incendie dans un camp de natu-
ristes avec tout autour d' eux, pour
admirer leurs e f fo r t s , des femmes
dans le plus simple appareil.

Commentaire d'un pompier : «Nous
avons essayé de nous concentrer ».

Commentaire d'une naturiste :
« Nous sommes désolées que les pom-
piers aient été embarrassés mais
nous n'avons rien à cacher ».

Les 13 pompiers ont été invités
à retirer leurs uniformes et à se je-
ter à l'eau pour se remettre de leurs
ef for ts , mais ils ont préféré  partir
sitôt maîtrisé l'incendie qui avait
pris dans un dépôt, (ats, reuter)

De quoi faire rêver
tous les pompiers

OPINION¦

>> Suite de la lre page
Cette « volonté d'indépendance »

le président Giscard d'Estaing l'a-
vait réaffirmée au mois de mai der-
nier, et la déclaration n'avait pas
été combattue sur le plan politique.

Il en va évidemment tout autre-
ment dans les milieux de la contes-
tation écologique. Et ce front-là , s'é-
largit.

Pas au point , toutefois de retar-
der la mise en chantier des centra-
les prévues. Non , ce qui a retardé
les travaux, c'est la lenteur admi-
nistrative qui préside au débloca-
ge des sites. Des mesures seraient
en voie d'être prises pour accélérer
la procédure administrative qui per-
met l'arrivée des pelles mécaniques
sur les « chantiers nucléaires ».
L'opposition écologique pressera
alors aussi sur l'accélérateur, pro-
bablement.

La hausse du prix du pétrole dé-
crétée par l'Arabie séoudite et les
Emirats apporte de l'eau au mou-
lin nucléaire du gouvernement Bar-
re, un moulin que M. Mitterand con-
tinuera à faire tourner si les urnes
devaient lui être favorables, car les
socialistes ont eux aussi fait des
calculs.

La France importe près de
la moitié de son brut d'Arabie et
des Emirats. L'alignement de ces
deux fournisseurs sur le tarif de
l'OPEP représentera une augmenta-
tion totale de 2,5 pour cent environ,
des importations françaises, au cours
du second semestre 1977, soit une
augmentation de quelque 650 mil-
lions de francs (ff).

Quand M. Giscard d'Estaing dit
son « attachement au nucléaire, ga-
rantie de l'indépendance énergéti-
que », il a peut-être en mémoire les
récentes estimations de l'ancien mi-
nistre iranien Farmaian : « Le prix
du pétrole doublera au cours des
sept prochaines années ».

Le nucléaire, alors, sera d'un prix
satisfaisant... et le charbon aussi ,
dont les Etats-Unis regorgent à
fleur de terre. N'oublions j amais :
en matière d'énergie tout se tient ,
et fort peu de choses sont laissées
au hasard. Surtout pas l'augmenta-
tion de 5 pour cent du brut qui
vient d'être décidée dans la pénin-
sule arabe... encouragée par les
charbonniers américains... en main
des grandes sociétés pétrolières.

Tout cela forme un engrenage qui
tourne d'autant plus rond qu'il bai-
gne dans l'huile...

Gil BAILLOD

Hucléaire français
demain: # 5000 MW...

Vous lirez en pages :
2 Fin du mois théâtral aux

Mascarons.
7 Le Locle : « L'Arche de Noé »

ne sera pas reconstruite.
9 Neuchâtel : remise de diplô-

mes à l'Ecole suisse de police.
16 Athlétisme : 2 m. 33 en hau-

teur.
19 Tour de France : Delépine

gagne son étape.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Assez ensoleillé, l'après-midi ou le
soir orages isolés.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ! 429,43.

Prévisions météorologiques


