
Procès Jeanmaire: «J'avais peur d'un scandale»
« C'est la gaffe de ma vie... ». Cette

phrase est un aveu. Le « gaffeur »,
c'est le colonel brigadier en retraite
Jean-Louis Jeanmaire qui comparait
devant le Tribunal de division 2, à
Lausanne, en compagnie de sa femme,
Marie-Louise. Ils sont prévenus de
trahison, d'espionnage et de corruption
passive. L'éventualité de la complicité
est retenue pour madame.

— par Gil BADLLOD —

Le Code pénal suisse et le Code
pénal militaire sont assez précis s'agis-
sant de ce genre de «gaffe». L'un et
l'autre prévoient la réclusion pour les
cas graves.

Première question, précisément, quel
est le degré de gravité, combien pèse
le dossier du couple Jeanmaire ?

Personne ne le saura jamais exacte-
ment, car, par-dessus tout le poids
des preuves il y a l'intention et le
pourquoi de la trahison. Jeanmaire ne
sait peut-être pas, au fond de lui-
même, pourquoi et comment il en est
arrivé à porter la pire des épithètes
pour un soldat: traître. «C'était un acci-
dent. J'avais peur d'un scandale. J'étais
pris dans un engrenage. Je vivais dans
une crainte perpétuelle. Aujourd'hui

A défaut de présenter Jeanmaire que
la gendarmerie vaudoise a empêché
la presse de photographier , voici le
colonel Bertrand Houriet, président
du tribunal , entrant au Palais de
justice de Montbenon. (photo ASL)

Af in  que Jeanmaire ne puisse pas être pris en photo par les journalistes ,
la gendarmerie vaudoise avait placé la fourgonnette de la police tout contre

la porte d' entrée du tribunal, (bélino AP)

je suis soulage ». Et Jeanmaire d ajou -
ter : « Je n'ai jamais agi par amertu-
me ».

* * *
Le procès de l'ancien chef d'arme

de la protection aérienne, le colonel
brigadier Jeanmaire s'est ouvert hier
matin au Palais de justice de Montbe-
non , à Lausanne. Dans la salle, petite,
35 journalistes invités, ayant montré
patte blanche aux différents contrôles

de police autour et dans le Palais de
justice. On prend moins de précau-
tions pour les assassins ! Les quelques
dizaines de places réservées au public
sont toutes occupées. La Cour est pré-
sidée par le colonel Bertrand Houriet,
grand jug e, membre du Tribunal can-
tonal neuchâtelois, qui lit un aperçu
de l'acte d'accusation.

? Suite en page 19

L'UTILITÉ DES PRISONS
OPINION 

Prisons.
La Suède a opté pour un système

carcéral très libéral. Elle possède, par
exemple, 48 prisons dites « ouvertes».
Cellules individuelles nettoyées par
des domestiques, aucun gardien, au-
cun appel, aucune clé aux portes sinon
celle de la cellule que le détenu peut
employer pour s'enfermer lors des
rendez-vous galants.

Bien que les prisonniers de ces éta-
blissements pénitentiaires en soient à
la fin de leur peine pour se réhabi-
tuer à la vie normale, les résultats
sont mauvais. Les fuites sont très
nombreuses. Les récidives sont mul-
tiples. La criminalité augmente. Seul
fait positif — si l'on peut dire — les
détenus sont heureux. « La moitié de
mes camarades, déclare l'un d'eux,
sont ici volontairement pour vivre
aux dépens de l'Etat, pour avoir tout
ce dont ils ont besoin , drogue com-
prise, sans dépenser un sou ».

L'Italie a opté pour un système plus
rigoureux. Les prisons sont vieilles ,
suroccupées. Pour se donner bonne
conscience, les juges usent et abusent
des permissions accordées aux pri-
sonniers pour batifoler à l'extérieur.
En revanche, ils font croupir dans les
cachots des milliers de prévenus en
préventive, alors que rien ne les y
oblige. Les résultats sont mauvais et
assez semblables à ceux constatés dans
le pays Scandinave.

En Union soviétique, on use des
techniques anciennes (travail forcé ,
privation, humiliations, véritable in-
carcération). En un mot, on en est
resté aux méthodes bourgeoises du
début de ce siècle. Les résultats pa-
raissent un peu meilleurs qu'en Oc-
cident pour autant qu'on puisse en
juger. Mais beaucoup de petits délin-
quants sont frappés de peines beau-
coup trop sévères, ce qui donne une
déprimante sensation d'injustice et ,
d'autre part , on se sert trop souvent

de peines pénales pour frapper politi-
quement.

Au Danemark, de 1930 aux années
70, on avait établi un système de ré-
habilitation des délinquants en les
soumettant à un traitement dans une
institution de correction. Il était, en
conséquence, nécessaire de poser un
diagnostic correct , et d'établir le trai-
tement prescrit. Le système a fait fail-
lite. Depuis 1974, on applique une
méthode dite de « dépénalisation ». A
l'approche médicale, on préfère es-
sayer de donner aux détenus une nou-
velle motivation , un nouveau sens des
responsabilités. Il est encore préma-
turé de juger les résultats.

Willy BRANDT
> Suite en dernière page

L'ami intime de la famille arrêté
Affaire de l'enlèvement du PDG de «Fiat-France »

Coup de théâtre dans l'affaire de
l'enlèvement de M. Lucchino Revel-
li-Beaumont, le PDG de « Fiat-Fran-
ce » disparu depuis le 13 avril der-
nier.

La police, qui s'était interdit jus-
qu'à présent, à la demande expres-
se de la famille de l'otage, d'inter-
venir dans cette affaire, a appréhen-
dé à 10 h. 30 hier matin l'ami, le
confident et le conseiller de Mme
Revelli-Beaumont, M. Hector Aristy,
qui a été conduit, menottes aux poi-
gnets, au Quai des Orfèvres.

A la brigade criminelle, on est
très discret au sujet de cette arres-
tation et l'on se contente de décla-
rer : « M. Aristy avait déclaré à qui
voulait l'entendre et à plusieurs re-
prises qu'il était l'intermédiaire en-
tre la famille de M. Revelli-Beau-

mont et les ravisseurs du PDG. Il
a même ajouté qu 'il avait eu des
contacts avec ce dernier. Il était
normal qu'on lui demande quelques
précisions sur son activité. Il a été
placé en garde à vue et son audition
au Quai des Orfèvres pourra durer
48 heures, mais à titre de témoin. »

INTERROGATIONS
Cette version de la police ne pa-

raît bien entendu qu 'en partie vrai-
semblable. On peut se demander
quel est l'élément nouveau qui a
incité les enquêteurs à sortir bruta-
lement de leur réserve, au risque de
provoquer chez les ravisseurs une
réaction dangereuse. Mais quand on
a posé cette question d'un risque
éventuel que son action pouvait faire
courir à M. Revelli-Beaumont , le
commissaire Ottavioli , chef de la

brigade criminelle, a simplement ré-
pondu : « C'est une chose que l'ave-
nir dira... »

M. ilector Aristy est interrogé
maintenant depuis plusieurs heures
dans les locaux de la brigade cri-
minelle.

« MON FRÈRE »
Malgré la discrétion bien compré-

hensible qu 'observent au sujet de
cette audition les enquêteurs, il est
évident que leur premier soin sera
de cerner un peu mieux la person-
nalité de cet ancien diplomate de
Saint-Domingue, ancien ministre de
sa République qui a fait , voici huit
ans, la connaissance de M. Revelli-
Beaumont en Argentine et qui était
devenu un ami si intime que le
PDG de Fiat-France l'appelait «mon
frère ». ^. Suite en dernière page

A l'ONU à New York

Un garde a été blessé par balles
au quatrième étage de la mission
de Yougoslavie aux Nations Unies
et plusieurs autres personnes ont
été prises en otages par trois ter-
roristes croates.

La fusillade s'est produite dans
le couloir du bâtiment. La victi-
me, sérieusement blessée, a im-
médiatement été hospitalisée. La
police a déclaré que l'attaque était
l'oeuvre d'un mouvement terro-
riste pour l'indépendance de la
Croatie. Les assaillants ont jeté
des tracts réclamant cette indé-
pendance, depuis le sommet de
l'immeuble.

? Suite en dernière page

Terroristes
à l'œuvre

/AsSffl
Le toubib vient de m'interdire de

fumer.
II l'avait déjà fait il y a vingt ans, et

je lui avais obéi pendant vingt jours.
Mais cette fois-ci il paraît que c'est

sérieux. Si je continue à rendre au
cigare et à la pipe l'hommage qui lui
est dû il n'est même pas sûr que
j 'assiste à la prochaine Fête des Vigne-
rons. Or, comme j 'ai déj à mes places-

Bref , je me suis consolé momentané-
ment, en lisant sous la plume de mon
ami F. G. « comment les hommes ont
connu le tabac ».

Oyez plutôt:
Un jour , dit la légende, Maho-

met s'en allait à la Mecque à tra-
vers le désert lorsqu'il aperçut
soudain un serpent malade qui
grelottait. Emu de pitié, le pro-
phète d'Allah se baissa, prit le
serpent et le mit dans une de ses
poches.

Vers le soir, le serpent reposé
voulut s'enfuir , et, comme la main
de Mahomet lui barrait la sortie,
il la mordit.

— Ingrat , dit le prophète, c'est
ainsi que tu me remercies d'avoir
été bon pour toi ?

Mais le serpent était déj à loin.
Mahomet suça la blessure et cra-
cha le venin dans le sable. Puis
il reprit sa route.

Quelque temps après, comme il
s'en revenait par la même piste, il
fut tout étonné d'y voir, à l'endroit
où il avait craché, une plante qui
avait poussé spontanément et dont
les larges feuilles brillaient au so-
leil. C'était le premier plant de
tabac.

Et c'est ainsi que les conteurs
arabes expliquent pourquoi le ta-
bac est une sorte de poison dont
on ne peut guère se passer une
fois qu 'on l'a goûté. C'est un poi-
son parce qu'il est sorti du venin
du serpent... ; mais on l'aime parce
qu 'il a touché les lèvres du pro-
phète.

Personnellement je regretterai sans
doute longtemps de ne plus pouvoir
m'empoisonner. Car rien n'était plus
agréable qu'un bon Brésil, Havane ou
Sumatra, sans parler d'un stump ou
d'un tabac pour la pipe, légèrement
parfumé.

Hélas ! il faut croire qu'en herbe
à Nicot comme en amour, la seule vic-
toire c'est la fuite.

Mais je n'ai pas dit mon dernier
mot. Il y a encore la fameuse cigarette
du condamné à vivre.

Le père Piquerez

Deux ans après les accords harmonieux d'Helsinki

Deux ans après la signature des
accords d'Helsinki les 34 pays signa-
taires vont se retrouver à partir
d'aujourd'hui à Belgrade pour faire
le point sur l'application des accords,
débat qui pourrait être l'occasion
d'affrontements sérieux entre l'Est
et l'Ouest.

Helsinki avait été la grande messe
de la détente célébrée par le concert
des nations quelle que soit leur idéo-
logie, mais Belgrade risque d'être
l'occasion de faire ressurgir les af-
frontements traditionnels et l'on
pourrait y entendre quelques faus-
ses notes.

Il est vrai que l'origine des ma-
lentendus est très lointaine. La Con-
férence d'Helsinki sur la sécurité
et la coopération en Europe avait
été conçue par l'Union soviétique,
au début des années soixante, com-
me le moyen de consacrer les fron-
tières de l'Europe d'après-guerre.

DES CORBEILLES
PLEINES DE SURPRISES

Mais les accords signés à Helsinki,
dans leurs différentes « corbeilles »
comportaient de nombreux autres
aspects dont la mise en pratique de-
vait se révéler plus délicate et pleine

de surprises, particulièrement pour
les Soviétiques. Il s'agit bien sûr de
la délicate question des «Droits de
l'homme » dont les dissidents d'Eu-
rope de l'Est ont su habilement tirer
profit , mais aussi de la coopération
économique et scientifique Est-
Ouest, des mesures visant à justi-
fier concrètement la « confiance »,
telles que l'annonce préalable des
grandes manœuvres militaires et
l'échange d'observateurs militaires
ou encore de l'amélioration des con-
ditions de travail des journalistes.

? Suite en dernière page

Quelques fausses notes
aujourd'hui à Belgrade?

EN SUISSE

Diminution
du chômage
Lire en page 19

A VILLERET

Spectaculaire
accident

Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

29 annonces
d'offres d'emplois

A la veille des élections législatives espagnoles

— par L. NEVIN —
La population espagnole se pré-

pare à exprimer librement ses choix
politiques, pour la première fois de-
puis une sanglante guerre civile et
une dictature de près de 30 ans.

Quelques heures avant le scrutin
d'aujourd'hui, un ultime sondage a
fait ressortir que la gauche a gagné
du terrain dans l'opinion. Pour la
première fois au cours de la campa-
gne électorale, il place le parti so-
cialiste ouvrier devant la coalition

du centre du premier ministre M.
Adolfo Suarez.

Pour sa part le journal indépen-
dant « Informaciones » a donné à la
coalition de M. Suarez un avantage
de 2,2 points sur le parti socialiste
ouvrier, mais il a indiqué que tous
les partis de gauche, incluant le par-
ti communiste, ont obtenu 44,5 pour
cent des intentions de vote.

politiques ont lancé des appels à la
modération et à l'unité nationale. Ils
ont mis en relief la dure tâche à ac-
complir pour préserver la démocratie
détruite par la guerre civile de 1936.

Exemple, la prise de position du
secrétaire général du parti communis-
te, M. Santiago Carrillo : « Nous ne
sortons pas de 40 années de dictature
fasciste pour nous replonger dans une
autre dictature , d'où qu'elle vienne ».

? Suite en dernière pageLES PRONOSTICS
DE LA BOURSE

Il y a évidemment des incertitudes
et des contradictions en ce qui con-
cerne les indécis que les sondages
font varier entre 11,3 et 33 pour cent.

La plupart des observateurs s'accor-
dent cependant à prévoir la victoire
de la coalition de M. Suarez et l'indi-
ce de la bourse de Madrid a progressé
de 2,5 points hier, ce qui ne s'est pas
vu depuis la mort de Franco. Cette
augmentation reflète la confiance des
riches dans la victoire de M. Suarez.

C'est dans cette conjoncture et au
terme d'une campagne électorale tu-
multueuse qui a pris fin lundi à mi-
nuit , que les Espagnols se préparent
à se prononcer.

Pendant trois semaines les poings
fermés ont rivalisé avec les bras ten-
dus du salut fasciste.

Les terroristes d'extrême droite ou
de gauche, tous violemment opposés
à la démocratie sous n'importe quelle
forme, ont véhiculé la mort avec leurs
balles et leurs bombes.

Mais, dans leurs ultimes discours sur
les antennes de la Télévision nationale ,
les chefs des principales formations

UNE ATMOSPHÈRE SURVOLTÉE



La campagne contre le tabac...
En France

Les premiers résultats de la campa-
gne conduite en France, l'automne der-
nier, sous l'égide du Ministère de la
Santé, semblent avoir été modestes :
le taux de non fumeurs serait passé
de 41 à 43 pour cent et l'on admet
aussi que 10 pour cent des fumeurs
ont tin peu réduit leur ration quoti-
dienne de cigarettes.

Le monopole français des tabacs a
observé après la campagne antitabac ,
une baisse de ses ventes de 3 pour
cent. Signe encourageant pour les hy-

giénistes si l'on considère qu'au cours
des dix dernières années, l'augmenta-
tion annuelle des ventes s'élevait à
5 pour cent.

La télévision a joué un rôle parti-
culièrement important dans ce change-
ment partiel des habitudes du consom-
mateur. On ne saurait qu'encourager
cette éducation de masse dans ce do-
maine où il y va clairement de l'in-
térêt général.

Selon un professeur de l'université
de Bonn qui a étudié les réactions

du cœur a la nicotine, fumer une demi-
cigarette fatigue le cœur autant qu 'une
activité physique moyenne pendant 20
minutes, comme si, par exemple, on
utilisait ce laps de temps à rouler en
bicyclette par léger vent contraire.

LA NICOTINE FATIGUE
LE COEUR

Même sans avaler la fumée, on pro-
duit un effet sur le cœur : on observe
une augmentation des battements de
70 à 90 pulsations ainsi qu'une élé-
vation de la tension. Il n'existe pas
d'accoutumance dans ce domaine : la
réaction à la nicotine ne va pas en
diminuant mais en augmentant.

Comme on l'a déjà souvent observé,
cigares et pipes sont moins funestes
pour la santé que la cigarette : ainsi
un gramme de tabac fumé dans la pipe
ou sous forme de cigare, produit cinq
minutes après le début de l'expérience,
une augmentation de l'effort de 19
pour cent , tandis que la même quantité
de tabac utilisée sous forme de ciga-
rette, fait monter l'effort de 25 pour
cent. Une des raisons, c'est que le
cigare et la pipe, sont fumés plus len-
tement et sans inhaler la fumée.

TABAC ET CANCER
Selon une étude faite à Stockholm,

un fumeur de cigarettes court sept fois
plus de risques de mourir d'un cancer
du poumon qu'un non fumeur. Une
étude poursuivie pendant dix ans et
portant sur 55.000 citoyens suédois âgés
de 18 à 69 ans, conclut qu'il y a une
relation indéniable entre l'usage du
tabac et la mortalité globale, ainsi
qu 'avec le cancer du poumon et les
maladies cardiaques.

Le taux de mortalité parmi les fu-
meurs de cigarettes est supérieur de
1,4 à celui des non fumeurs ; il s'élève
à 1,9 si le fumeur consomme plus de
quinze cigarettes par jour. Le tabac
a également un effet non négligeable
sur des maladies comme le cancer du
pancréas et de la vessie, la cirrhose du
foie, les ulcères et les bronchites. La
statistique montre également que les
fumeurs se suicident deux fois et demi
plus souvent que les non fumeurs, (alp)

J. R. DELÉAVAL

Clins d'œil sur le vieux Neuchâtel
Lecture

Au pied de la colline du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel court un
entrelacs de petites rues étroites et pit-
toresques. Toute la « vieille ville » est
là, avec ses ruelles pavées, ses antiques
boutiques, ses escaliers branlants, ses
poulaillers accrochés à la pente, ses
jardins et ses vergers minuscules et
pleins de poésie. Les habitants aussi ,
de ces venelles aux grandes portes co-
chères d'autrefois, aux fenêtres où
pend du petit linge, aux réverbères
d'un autre temps. « Boîte à surprises »
ils le sont effectivement, ces anciens
quartiers, où le promeneur qui s'y ha-
sarde est soudain plongé dans un autre
monde, moins grouillant, moins bruyant
que celui tout proche des chaussées à
autos et à trolleybus.

On saura donc gré à Gérald L'Eplat-
tenier et à Claude Jaquet d'avoir uni
leurs talents, l'un d'écrivain, l'autre de
photographe attentif aux petites choses,
pour immortaliser par le verbe et par
l'image le passé et le présent de ces
quartiers si typiques et trop peu con-
nus.

En un livre de quelque cent-vingt
pages, « Neuchâtel , boîte à surprises »,
bourré d'illustrations pleine page, ils
offrent au lecteur un album de photo-
graphies comme on en voit rarement ,

d'anecdotes, écrites d'une plume alerte
par un observateur plein d'humour et
qui a le sens dû détail et de la des-
cription.

A travers ses souvenirs de jeunesse,
qu 'il a récemment tenté de retrouver en
ces mêmes lieux , Gérald L'Eplattenier
compare un récent passé au présent,
et retrouve certains des personnages
qui ont marqué la vie quotidienne en
ces rues qui ont nom « Moulins » ,
« Neubourg », « Bas de l'Ecluse ». On
redécouvre ainsi la silhouette claudi-
cante de « Fox-trott » , la moustache
à la Chariot de « Coco » le marchand
de glaces ; bien d'autres encore et non
des moins typiques, on parcourt la rue
des Chaudronniers, celle du Coq d'Inde,
celle des Chavannes, avec ses bouti-
quiers, ses artisans, ses bistrotiers et
leurs clients. Bref , toute une comédie
humaine, teintée souvent de vaudeville,
et décrite de façon très évocatrice par
un auteur qui sait de quoi il parle. Un
livre qui plaira à tous les amateurs de
passé, de ce passé qui se prolonge dans
l'actuel, mais pour combien de temps
encore ? Il était donc souhaitable et
bon qu'il soit illustré de si parfaite
façon par un petit bouquin où texte et
photographies se marient de manière
si plaisante. Un livre savoureux à ne
pas manquer ! (Ed. de La Baconnière)

(ec)

Expositions

Native de La Chaux-de-Fonds et
comptant de nombreux amis dans le
canton de Neuchâtel, Denise Emery
expose actuellement et jusqu 'à la fin
du mois à la galerie du Centre gene-
vois de l'artisanat , à Genève. Après
des études à l'Ecole des arts décora-
tifs de cette ville, elle a entrepris une
formation de lissière puis a travaillé
dans l'atelier de Denise Binet. Elle
s'est livrée à des recherches personnel-
les et a donné des cours d'initiation à
la tapisserie aux Ecoles d'art de Ge-
nève et s'est vouée à des travaux dans
l'esthétique horlogère. Depuis 1973, elle
se consacre entièrement à la tapisserie,
tisse ses propres cartons et collabore
avec différents peintres. Elle a exposé
depuis dans de nombreuses villes, dont
La Chaux-de-Fonds.

Denise Emery utilise la technique
des Gobelins, haute-lisse traditionnelle.
La tapisserie est enroulée sur le métier
au fur et à mesure de sa réalisation, la
lissière n'en voit qu 'une étroite bande
qu'elle travaille du côté envers. C'est
dire que le carton , dessin sur papier
qui guidera très précisément le tissage,
est d'une importance essentielle.

Modeste pays, avec pourtant de vas-
tes espaces aux grandes et fortes lignes,
dont les rares couleurs sont sobres ,
cette description du paysage jurassien
peut s'appliquer à la lettre aux compo-
sitions de Denise Emery. Qu'il s'agisse
de grandes réalisations ou des petits
formats présentés à Genève, le dessin
est rigoureux et les grandes surfaces
claires , souvent blanches , sont animées
par des mouvements subtils dus au
travail du fil. Dans cet esprit elle a
créé une série de pièces de quelques
décimètres carrés où l'on retrouve tou-
tes les qualités de ses tapisseries mo-
numentales

D'autre part en changeant de mé-
thode, en travaillant la laine sans ré-
férence à un dessin, dans de minus-
cules compositions, Denise Emery dé-
couvre la couleur et la fait chanter en
harmonie discrète et raffinée.

Ce sont ces tapisseries miniatures que
l'on peut admirer à Genève pendant
quelques jours encore et que tous les
amis de l'artiste tiendront à aller con-
templer à l'occasion d'une promenade
estivale, (imp)

Trois artistes
en campagne

Le beau temps revenu incite à la
promenade, et celle-ci peut souvent
s'agrémenter d'une visite à une exposi-
tion. C'est notamment le cas, jusqu 'à
ce prochain dimanche, en ce qui con-
cerne la Prise-Gaulaz sur Concise, ou
en son Grenier, la Galerie d'art pré-
sente des peintures, dessins, eaux-for-
tes et sculptures.

On peut y admirer en effet des
œuvres de Wolf Bart , peintre abstrait,
vivant à Paris , et qui exposa déjà
à Bâle, Zurich , Berlin , Rome, Pitts-
burg, Chicago, Paris , ailleurs encore. De
Dario Gamboni, qui suivit les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts à Lausanne,
où il vit actuellement, ce sont des
peintures en encres de couleurs, des
dessins et des eaux-fortes. Quant à
Georges Jaquier , qui a une formation
de dessinateur architecte et d'urbanis-
te, il présente des sculptures de pierre
et de bronze de fort belle venue. Un
« crochet » par la Prise-Gaulaz vaudra
donc à ceux qui le feront une agréable
visite à des artistes intéressants, (imp)

Tapisseries miniatures de Denise Emery

L'Atelier musical au Festival de la Cité
La traditionnelle « Fête à Lausanne » ,

qui se tiendra les derniers vendredi et
samedi de juin , sera précédée, comme
les années passées, du « Festival de
la cité », dont les représentations cul-
turelles seront données dans la vieille
ville de vendredi prochain au jeudi sui-
vant, puis à nouveau le dernier week-
end de juin. Les organisateurs ont an-
noncé la présentation de quelque cent
cinquante spectacles gratuits.

Le festival occupera la place Arlaud ,
la place de la Madeleine, l'esplanade
et la place de la cathédrale, la cour
Vuillermet, la place du Château, l'ar-
che du pont Bessières, la cour du
gymnase de la Mercerie et la place de
la Palud (Hôtel de Ville). Le program-

me artistique comprend du théâtre, de
la danse, des concerts et du cabaret.

Parmi les troupes inscrites, on re-
lève trois groupes de marionnettes,
cinq ensembles de musique, douze
troupes de théâtre, sept ensemble cho-
régraphiques, ainsi que vingt artistes
de cabaret et quinze réalisateurs de
cinéma.

Citons le Centre dramatique de Lau-
sanne, l'Atelier musical de La Chaux-
de-Fonds, l'Ensemble chorégraphique
de Genève, le Groupe choral et ins-
trumental du Conservatoire de Bienne ,
le cinéaste Ernest Ansorge, le chanteur
Henri Dès, la Société d'étudiants de
Belles-Lettres, (ats)

ECOUTE POUR VOUS
Haydn (1732-1809)

LA VERA COSTANZA, dramma
giocoso.

Solistes : J. Norman, H. Donath,
Cl. H. Ahnsjo, W. Ganzarolli , D.
Trimarchi, K. Lovaas et A. R. John-
son. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, dir. Antal Dorati.

Philips 6.703.077. Premier enre-
gistrement mondial. Coffret de trois
disques.

Livret en quatre langues.
Qualité sonore : bonne.

Résultant d'un accord entre Pho-
nogram, la Radio suisse romande et
l'Union européenne de radiodiffu-
sion , l'enregistrement des opéras de
Haydn est apparu d'emblée comme
un événement discographique de
première importance. D'abord , bien
sûr, parce que cette musique ad-
mirable attendait depuis deux siè-
cles qu'on veuille bien lui redonner
vie mais également parce qu'en con-
fiant cette responsabilité à Antal
Dorati, la firme précitée s'est adres-
sée à un chef qui connaît mieux que
personne l'œuvre du compositeur
autrichien.

Après « La fedelta premiata », pa-
rue l'automne dernier, voici « La
vera costanza » dont la recherche
musicologique a établi qu'elle da-
tait de l'année 1778, c'est-à-dire de
peu avant l'incendie qui détruisit
l'Opéra d'Esterhaza. Le décor initial
de l'œuvre est assez surprenant
puisqu'il laisse place à une petite
embarcation abordant dans un vil-
lage de pêcheurs après avoir essuyé
une tempête. Les passagers, une ba-
ronne et un marquis entre autres,
se trouvent ainsi mêlés à des gens
du peuple qu'ils venaient d'ailleurs
contacter. Malentendus, disparition
momentanée de l'héroïne, tentative
d'assassinat sur la personne de son
frère, tout est prévu pour corser et
faire rebondir une intrigue assez
embrouillée qui finira par connaî-
tre le plus heureux dénouement.

S'il paraît délicat de porter au-
jourd'hui « La vera costanza » à la

scène, il faut souligner que le dis-
que remplit ici l'une de ses fonc-
tions essentielles : celle d'exhumer
des chefs-d'œuvre que l'on n'a guè-
re de chance de voir représenter.
Il faut avoir entendu, parmi d'au-
tres pages, les finales des deux ac-
tes pour être persuadé que cette
merveilleuse musique annonce . di-
rectement les grandes réussites mo-
zartiennes. Antal Dorati qui a trou-
vé à Lausanne des conditions de
travail idéales s'acquitte de sa tâche
avec une maestria exceptionnelle.
Secondé par des collaborateurs ex-
cellents à tous égards, il mériterait
de recevoir , pour « La vera costan-
za », un nouveau Grand Prix de
l'Académie du disque lyrique.

Gagliano
(1575-1642)

LA DAFNE, dramma in musica.
Soliste : N. Rogers, N. Lerer , R.

Schlick, I. Kollecker, I. Partridge,
D. Thomas et B. Possmeyer. Chœur
Monteverdi et Camerata Academica
de Hambourg, dir. Jurgen Jurgens.

Archiv 2.533.348. Livret en quatre
langues.

Qualité sonore : bonne.

Marco da Gagliano, surnommé
l'Agité, n 'est pas de ceux dont les
éditeurs s'arrachent les œuvres. Il
ferait même plutôt partie des igno-
rés pour ne pas dire des inconnus.
Sa « Dafne » remporta pourtant un
éclatant succès auprès du public
très exigeant de la Cour de Man-
toue. Jacopo Péri qui avait , quelques
années auparavant, traité le même
sujet , écrivait par exemple : « La
Dafne de Gagliano est composée
avec un sens artistique exception-
nel et dépassa sans aucun doute tou-
tes les autres versions du même
opéra dont Signor Marco écrit la
musique vocale est la mieux appro-
priée ; elle est en outre bien plus
proche du langage parlé que celle
de tout autre excellent composi-
teur ». S'il est douteux qu 'on puisse
encore se passionner pour les aven-
tures d'Amour, de Vénus, d'Apollon
ou de Daphnée transformée en lau-
rier , il n'en va certainement pas de
même de la musique qui a conservé
tout son attrait , qu 'il s'agisse des
parties de solistes, des chœurs de
nymphes et de bergers ou de l'ac-
compagnement orchestral associant
aux cordes , deux flûtes , deux chi-
tarrones, clavecin, virginal, luth et
cistre. Concernant l'interprétation,
J. Jurgens nous déçoit quelque peu.
Pourquoi une telle absence de cha-
leur dans maints passages ? Tout
serait bien différent si l'émotion
pouvait s'élever à la hauteur du sty-
le.

J.-C. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Fin d'exercice
au Conservatoire

Epreuves d'examens publics
Quatorze candidats se présentent en

cette fin d'année scolaire aux diffé-
rentes épreuves d'examens du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, six pour l'obtention du premier
certificat (non professionnel) quatre
pour l'obtention du deuxième certifi-
cat et quatre pour le diplôme de ca-
pacité professionnelle, des chiffres élo-
quents témoignant du haut niveau de
l'enseignement dispensé dans l'institu-
tion.

Philippe [; Brossin, Claude .Berset . et.
Françoise Daetwyler se présentaient
hier soir . aux. .épreuves du .premier çer,-,.,
tificat de piano, Nancy Hastings à
celles du deuxième certificat de piano ,
Mireille Bellenot aux épreuves du di-
plôme de capacité professionnelle de
piano. Pascal Guinand candidat au
deuxième certificat de violoncelle,
Claude Marguerat , deuxième certificat
de violon et Marinette Perret diplôme
de capacité professionnelle de violon
maîtrisèrent un fort beau programme.
Nous reviendrons plus en détail ul-
térieurement sur les exécutions des
élèves professionnels.

Ces huit candidats , élèves de Mmes
et MM. Mady Bégert , Elise Ditisheim ,
Wally Staempfli, Francis Zanlonghi ,
Robert Faller, Pierre Sancho, Bernard
Pfister et Cyril Squire se présentaient
devant un jury composé de Mmes et
MM. Andrée Wachsmuth-Loeuw, Pau-
lette Zanlonghi, Samuel Ducommun.
délégué de l'Etat, Jean Perrin, Roger
Boss et Philippe Mermoud.

Deuxième séance publique ce soir :
guitare, violon, violoncelle et cor.

D. de C.

Mercredi 15 juin , 166e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Bernard , Germaine

PRINCIPAUX ANNIVERSAntES
HISTORIQUES :
1976 — Pékin annonce officielle-
ment que, souffrant , le président
Mao Tsé-toung, 82 ans, ne reçoit
plus de personnalités étrangères de
passage.
1970. — Graves désordres en Tur-
quie ou est proclamée la loi mar-
tiale.
1965 — Les Soviétiques présentent,
au salon du Bourget , le plus gros
avion du monde, qui peut trans-
porter 700 passagers ou 80 tonnes de
fret.
1962 — A Alger, des activistes eu-
ropéens détruisent en majeure par-
tie le plus grand hôpital de la ville.
1950 —i L'Allemagne occidentale en-
tre au Conseil de l'Europe.
1940 — Les Etats-Unis repoussent
un appel à l'aide de la France, tan-
dis que les Allemands tournent la
ligne Maginot.
1752 — Benjamin Franklin démon-
tre le rapport qui existe entre la
foudre et l'électricité en lançant un
cerf-volant au cours d'un orage, à
Philadelphie (Pennsylvanie).
1672 — La Hollande est inondée,
par l'ouverture des digues, afin
d'empêcher les Français de prendre
Amsterdam.

IL EST NE UN 15 JUIN :
— le compositeur norvégien Edvard
Grieg (1843-1907).

Le « Krill », « euphausia superbe »,
crustacé de l'Antarctique qui atteint
une dimension maximale de 7 cm. et
qui ressemble en fait à une crevette,
constitue la plus considérable réserve
naturelle de protéines du globe. Con-
venablement préparé c'est aussi un ali-
ment que ne dédaigneraient pas les
gourmets. Le ministre fédéral allemand
de la recherche scientifique, Hans
Matthôfer, avait été convié dernière-
ment à déguster des mets à base de
Krill (le plus souvent sous forme de
pâte) par le « Club des hommes qui
font la cuisine dans la confrérie de la
Marmite ». Il s'agissait d'une réserve
de krill congelé rapportée d'une expé-
dition allemande dans l'Antarctique. Le
stock actuel du krill de l'Antarctique
est estimé entre 800 à 5000 millions
de tonnes. On sert le krill en salade, en
quenelles, en soupe, en pâte, en crème,
etc. La pâte de krill contient jusqu 'à
20 pour cent de protéines et beaucoup
d'acides aminés essentiels. Ce crustacé
fait normalement partie du zooplancton
dont se nourissent essentiellement les
baleines. Ces dernières étant de moins
en moins nombreuses, le stock de krill
a ainsi tendance à augmenter. Certains
bancs atteignent une densité de 10 à
16 kg. par mètre cube. Les 250 tonnes
de krill rapportées par l'expédition al-
lemande étant consommées, la prochai-
ne expédition aura lieu en octobre, (sp)

Le Krill aussi bon
que le homard



Un Américain a trouvé nos gratte-ciel bien hauts!
Regardant, 68 ans après, la ville dont il est émigré

Paul Dubois. Pour un citoyen des
Etats-Unis d'Amérique, le nom sonne
remarquablement neuchâtelois. Il l'est.
Mais prononcé avec l'accent yankee,
ça change !

D'ailleurs, tout a changé, pour ce
Paul Dubois-là. Quand nous l'avons
rencontré , l'autre jour, dans sa cham-
bre d 'hôtel, il s'apprêtait , avec son
épouse , à retraverser l 'Atlantique. En
quelques jours de vacances, il avait à
peine eu le temps de retrouver la pra-
tique de la langue française ; sa femme
n'avait pas eu le temps de l'apprendre.
Mais elle avait découvert ce que lui
redécouvrait : la terre natale. C' est en
e f f e t  une sorte de pèlerinage qu 'avaient

M.  et Mme Paul Dubois, qui préfèrent les campagnes américaines aux
gratte-ciel chaux-de-fonniers ! (photos Impar-Bernard)

entrepris ces deux retraités. Le grand-
père de Mme Dubois était parti de
Suisse pour aller fonder sa famille aux
Etats-Unis. Paul Dubois, lui , est un
émigré plus récent : il n'y a « que »
soixante-huit ans qu'il a quitté son
Jura d'origine !

C'est en 1909 en e f f e t , le 15 septem-
bre exactement, que le petit Paul Du-
bois, âgé alors de huit ans, a quitté la
demeure familiale de La Combe-à-
l'Ours. Avec famille , armes et baga-
ges (dont le dernier numéro de « L'Im-
par » !) : sa mère, ses six frères et
soeurs, lui, s'en allaient rejoindre le
père parti six mois plus tôt préparer
leur installation dans la campagne du
nord-ouest des Etats-Unis. A l'époque ,
cela réussissait aux Chaux-de-Fon-
niers : c'est un certain Tell Huguenin,
émigré en 1889 , qui avait attiré le père
Dubois aux « States », par amis com-
muns interposés ; et à la même épo-
que, un certain Louis Chevrolet, ¦ natif
de la rue du Grenier, commençait à
devenir célèbre du côté de Détroit !

Horloger devenu paysan, le père Du-
bois avait d' abord travaillé dans une
scierie. Puis il a pu louer une ferme.
On travaillait en famille. Un huitième
enfant était venu l'agrandir, là-bas. Le
labeur avait ensuite permis d'acheter
une ferme. Paul Dubois n'a jamais dé-

menti , ni cette tradition laborieuse , ni
cet attachement à la terre. A d i ff é -
rents endroits, mais toujours dans cette
campagne de l 'Etat de Washington, à
quelques dizaines de milles du Canada,
dans un paysage de sapins, de chaînes
montagneuses et de vallées qui ne dé-
paysent pas un Jurassien ; il a culti-
vé la terre, élevé du bétail , exploité
des forê ts , vivant toutes les étapes du
progrès de la mécanisation.

Aujourd'hui , Paul Dubois et sa f em-
me coulent une paisible retraite à Col-
ville , une cité de quelque 5000 habi-
tants, principale agglomération de ce
« coin de pays » que forment , au sens
propre du terme, les frontières de

l'Etat de Washington avec le Canada
d'une part , l'Etat d'Idaho d' autre part.
I ls  ont toujours leur vaste domaine,
mais Paul Dubois a dû renoncer, sur
ordre de son médecin, à travailler à
son élevage, à ses cultures, à son ex-
ploitation forestière. Il  se contente
donc, pour ménager son coeur, de jouer
au « gentleman f armer » sur ses terres
af fermées , juché sur son beau cheval
pommelé, c o i f f é  de l'inévitable chapeau
de cow-boy ! Mais il est resté un fer -
vent pêcheur, pratiquant son sport dans
les nombreux lacs de la contrée, été
comme hiver.

— L'hiver, on perce un trou dans la
glace ! nous explique-t-ïl, tout en com-
parant en pouces et en pieds de neige
les hivers d'ici et ceux de chez lui.

Et souriant en nous montrant quel-
ques photos de chez lui, il dresse un
bilan satisfait: il est heureux, il a réus-
si sa vie, sa femme et lui quittent leur
jolie maison sous les arbres pour en-
treprendre des voyages , prof i ter  un peu
de cet argent qu'ils ont pu s'assurer
pour leurs vieux jours. Justement,
quand nous lui demandons quel e f f e t
cela fait de retrouver avec des yeux
de 76 ans une ville, une région, qu'on
avait vues pour la dernière fo i s  avec
des yeux de huit ans, il reste dans la
sobriété :

— Quand nous sommes partis, en
1909 , nous avons mis dix jours pour
traverser l'Atlantique, et huit encore
pour traverser l'Amérique. Quand nous
sommes venus ici avec ma femme , l'au-
tre jour , nous sommes partis de Seattle
à 6 heures du soir et arrivés à Zurich
le lendemain soir, en nous arrêtant à
Londres : cela va tout de même plus
vite aujourd'hui !

Sa ville ? Il l' a trouvée changée aus-
si , bien sûr. La propreté helvétique
surtout l'a f rappé .  Mais encore ? Et
c'est là que Paul Dubois l'Américain
étonnera ces fiers habitants de la «ville
à la campagne », qui voient les Etats-
Unis comme un enfer de gratte-ciel
et d' autoroutes :

— Oui, nous avons vu de bien belles
choses ici. Mais l'Amérique est belle
aussi, vous savez ! Et puis , ici , c'est
une trop grande ville pour nous. Chez
nous, les chemins sont plus larges , et
nous vivons moins entassés ! M H K

L'évolution remarquable d'un appareillage électronique pour handicapes
Au centre IMC

Le Centre IMC a été le cadre der-
nièrement, nous l'avons dit , de la jour-
née finale d'un cours destiné aux per-
sonnes travaillant dans les Centres
d'infirmes moteurs cérébraux et se rap-
portant aux moyens auxiliaires élec-
troniques pour handicapés physiques
créés chez Carba , à Berne, sous l'im-
pulsion de Jean-Claude Gabus, jeune
ingénieur chaux-de-fonnier. Cette oc-
casion nous donne le prétexte d'appro-
fondir quelque peu le sujet et d'infor-
mer de son évolution prodigieuse.

C'est en effet il y a environ quatre
ans, que Jean-Claude Gabus, travail-
lant dans un bureau de recherches de
la maison citée, tentait de mettre au
point un appareil qui, à l'aide de l'élec-
tronique, allégerait la dépendance du
handicapé vis-à-vis d'autrui et facili-
terait son développement intellectuel
et sa communication. Ainsi était née la
machine à écrire, commandée par l'hu-
midité de la langue, et dont nous avions
parlé lors de la démonstration faite
au Centre IMC comme d'une « révolu-
tion pour les handicapés physiques ».
Si le mot avait alors semblé un peu
fort à Jean-Claude Gabus, il constate
aujourd'hui qu'il n'était pas au-delà
de la réalité. Le succès de l'appareil de
par le monde et la possibilité ainsi don-
née de poursuivre les' recherches pour
le perfectionner permettent de dresser
aujourd'hui un bilan flatteur.

EXÉCUTION
A LA CHAUX-DE-FONDS

Après les premiers essais effectués
dans notre ville, au Centre IMC, le
démarrage a été sérieusement appuyé
par la commande de la Fondation suis-
se pour l'enfant IMC, dont le président
est Me Perret de La Chaux-de-Fonds,
achetant 13 appareils.

Cet achat relativement important a
permis à la maison Carba de poursui-
vre l'activité de son bureau de recher-
ches et de réaliser moult perfectionne-
ments et versions de la machine de
base.

Actuellement, plus de dix-sept pays
sont clients, parmi lesquels les Etats-
Unis, le Japon, l'Australie, l'Allema-
gne, etc.

La majeure partie de l'exécution pra-
tique se fait à La Chaux-de-Fonds,
chez Ismeca, autre aspect intéressant
vu la qualité et la précision du travail
exigé, répondant bien à la vocation de
la région, et à l'ampleur du dévelop-
pement qui s'annonce.

Cependant , la firme ne se contente
pas de fournir les appareils ; elle veut
que leur utilisation soit optimale et
qu 'un échange se fasse au niveau des
utilisateurs, permettant sans cesse
l'amélioration et l'adaptation à chaque
cas. C'est le pourquoi des cours organi-
sés pour les thérapeutes, instituteurs,
psychologues et médecins ; vendredi
dernier , au Centre IMC, ils étaient
plus de 40 de diverses nationalités.

UNE AIDE ADAPTÉE

Au début donc, il s'agissait d'une ma-
chine à écrire commandée par l'humidi-
té de la langue et qui , grâce à un sys-
tème de tableaux servant à sélection-
ner la lettre choisie, permettait au
handicapé grave d'écrire et de s'expri-
mer. Les possibilités se sont élargies
et offrent maintenant divers moyens
de donner les impulsions nécessaires
au choix des lettres, chiffres, dessins,
tableaux ; il faut pouvoir utiliser, en
dehors des mouvements désordonnés et
involontaires du handicapé, le moin-
dre geste, ou le moindre son ou mou-
vement qu'il peut commander. Ainsi
ont été créées des commandes pneu-
matiques, radar, ultra-son, ete, permet-
tant ainsi d'adapter l'appareil à cha-
que cas particulier.

On peut donc écrire, calculer, jouer ,
de même qu'il existe un programme
d'entraînement pour les enfants de 4
à 6 ans, apprenant les couleurs, les dif-
férences, les assemblages.

La maison bernoise a de plus poussé
ses recherches dans la diversification
de l'utilisation de l'instrument de com-
mande électronique de base, réalisant
entre autres un appareil pour tourner
les pages, ou encore, un tableau synop-
tique pour contrôle de l'environnement,

donnant la possibilité d'allumer une
lampe, la TV, la radio, de composer un
numéro de téléphone, d'enclencher une
sonnerie, tout cela depuis son fauteuil
roulant et par impulsions.

Sans aucun doute, c'est un miracle
pour les personnes qui n'ont pas l'usage
de leurs membres et qui peut même
permettre une certaine intégration pro-
fessionnelle. D'ailleurs, l'Assurance in-
validité a mis ces appareils dans la
liste des moyens auxiliaires dans les
cas où ils sont jugés vraiment néces-
saires.

UN BONHEUR
POUR L'ENFANT IMC

Au Centre IMC, on utilise un Carba-
linguaduc dans une version bien com-
plète — soit la machine à écrire et à
calculer avec diverses commandes, ta-
bleau de contrôle, clavier géant, ete —
dans une classe de 4 à 5 enfants grands
handicapés.

Cela leur a permis de développer
leur potentiel d'intelligence — qui est
évident — et il est surprenant de les
voir, par ce biais, vous dire quelques
mots, vous raconter un voyage, faire
des exercices de calcul ou jouer avec
logique et raisonnement. Ils ont en gé-
néral éprouvé un plaisir profond de
pouvoir ainsi s'exprimer et l'on, sou-
haite que cela se poursuive et leur
permette d'avoir une fois une vie pro-
fessionnelle.

L'invention est donc plus que sé-
duisante puisqu'en dehors de sa sophis-
tication et de son allure de petite mer-
veille technique, elle possède cet as-
pect humain d'établir une vraie rela-
tion, d'égal à égal , entre un handicapé
et les autres, découvrant alors de vraies
richesses et apportant un peu de joie
et de bonheur, (ib)
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Pavillon des Forges : expos, des ACO,

10 à 12 h., 14 à 21 h.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

à la ferme.
Vivarium : 14 à 17 h.
Club 44 : expos. Baccalà, Debossens,

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 22 h.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

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

Le Scotch : Bar , dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 14 à 16 h.
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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 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 : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Le Messager.
Corso : 20 h. 30, Quand les aigles

attaquent.
Eden : 18 h. 30, Prostitution clandes-

tine ; 20 h. 30, Le bon, la brute
et le truand.

Plaza : 20 h. 30, Good bye Bruce Lee.
Scala : 20 h. 45, Flics en jeans.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

Pierre-Fleurs, Place Neuve 8

Nouveau directeur à l'Ecole d'art
Le Technicum neuchâtelois nous

communique :
La Commission d'établissement de

La Chaux-de-Fonds du Technicum
neuchâtelois , lors de sa séance du
13 juin 1977, a désigné M.  Gilbert
Liithi en qualité de directeur à
l'Ecole d'art appliqué et à l'Ecole
professionnelle des arts et métiers.
M. Gilbert Luthi succède ainsi à
M. Willy Egger , qui prend sa retrai-
te pour raison d'âge à la f i n  de
l' année scolaire 1976-1977.

La commission a choisi parmi
onze candidatures et sur proposi-
tion des Commissions des deux Eco-
les réunies qui ont eu l'occasion
d' entendre quelques postidants. Les
idées émises par M. Gilbert Liithi
ont retenu l'attention et l'intérêt
des commissaires qui ont entendu
ce candidat s'exprimer tant sur sa
conception en matière de formation
professionnelle que sur les objec-
t i f s  à réaliser dans les tâches quo-
tidiennes.

M.  Gilbert Liithi , après une sco-
larité secondaire obligatoire, a suivi
durant deux ans la section pédago-
gique du Gymnase de La Chaux-de-

Fonds pour décider ensuite d' entre-
prendre un apprentissage de gra-
veur à l'Ecole d' art appliqué du
Technicum neuchâtelois. Il  obtient
brillamment son certificat fédéral  de
capacité et le certificat du Techni-
cum neuchâtelois au printemps 1960.

M.  Gilbert Liithi entre au service
d'une grande maison d' arts graphi-
ques à La Chaux-de-Fonds. Hélio
Courvoisier SA distinguant les qua-
lités de M.  Liithi, lui confie le dé-
partement de création, dès 1963 , da-
te à laquelle M.  Liithi interrompt
une activité d' enseignant du dessin
dans les écoles de notre ville.

Personnalité dynamique , atta-
chante , M.  Gilbert Liithi s'est inté-
ressé à côté de ses charges et res-
ponsabilités industrielles , à beau-
coup de domaines des arts, les pra-
tiquant en loisirs, l' esprit toujours
en éveil et la curiosité jamais
émoussée. M.  Gilbert Liithi a formé ,
avec distinction et succès des ap-
prentis graphistes et les problèmes
liés à cette activité lui sont bien
connus. Il  est également membre
de l'Association GRAPHIA, Fédéra-
tion suisse des employés supérieurs
de l'industrie graphique, (comm)

MARDI 14 JUIN
Décès

Maurer , Henri Emile, né le 27 avril
1888, époux de Marie Bertha , née Bar-
ben. — Corlet , Paul Etienne, né le 4
octobre 1906, époux de Georgine, née
Liechti, dom. Le Locle. ¦— Robert-Ni-
coud, William, néle 22 juillet 1890,
époux de Louise Julia , née Comte. —
Turri , Pierre Carlo Federico, né le 10
mai 1926.

état cSvîî
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Chaque mois jusqu 'en mai 1978,
excepté juillet, vous aurez l'occa-
sion de prendre part à notre grand
concours, doté au total de 14.400
francs de prix en espèces.

En effet tous les mois le jeu
comprend 6 bons de 200 fr. chacun,
offerts par « L'IMPARTIAL », vala-
bles pour tout achat effectué auprès
de 6 commerçants de la place. «6Pu-
blicitas s'est occupé de la réalisation
de la publicité).

Le tirage au sort a eu lieu lundi
crt à l'Administration de notre jour-
nal en présence de Monsieur J.-L
Perret , 1er secrétaire de la Préfec-
ture.

Sur 226 coupons-réponses rentrés,
81 seulement étaient conformes aux
coordonnées que nous publions ci-
après avec les noms des magasins
s'y rapportent et ceux des heureux
gagnants :

A—4 — Au Juventuti, confection,
Serre 9

B—10 — Parfumerie Dumont, av.
L.-Robert 53

C—16 — Juvet décoration, Numa-
Droz 27

D—17 — Chaussures Confort, av
L.-Robert 31a

E—26 — Bijouterie Le Diamant,
av. L.-Robert 41

F—28 ¦—• Berg optique, av. L.-
Robert 64.

* * *
Mmes, Mlles et MM. Patricia

Mabboux, Paix 127, Claudine Hu-
guenin , M.-St.-Hélier 12, Reana Ver-
netti , Combettes 4, Madeleine Jo-
liat , F.-Courvoisier 1, Georges Bé-
guelin , Bois-Noir 23 à Cernier et
Lucienne Wenger, Pax'C 87.

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

Jeu - concours de la photo - mystère

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Patronage : L'IMPARTIAL

RÉSERVEZ VOTRE
PROCHAIN WEEK-END

pour effectuer notre
TROISIÈME CIRCUIT

Départ et arrivée

LA SAGNE
(devant l'Hôtel von Bergen)

INSCRIPTION
sur place — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix

"° 13005

Dr J.-P. Dubois
avenue Léopold-Robert 31

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

L'élégance
mariée à la performance

*.*.* ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9517

Tennis-Club
informe les juniors que les cours de ce
jour n'auront pas lieu étant donné que
se disputent les championnats canto-
naux juniors.

L'ÉVANGÉLISTE

ALAIN CHOAQUIER
parlera CE SOIR À 20 HEURES

au local du Groupe Contact
Numa Droz 5, dernier étage

P 12885
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À LOUER
pour le 1er juillet

appartement
3 pièces, salle de
bains.
Loyer mensuel
Fr." 175:-k'

Tél. (039) 23 09 32.

Feuille d'Avis des Montagnes BUSHE
NOUS CHERCHONS
pour juillet et août

% jeune homme
ayant permis de conduire de voi-
ture pour livraisons.

Se présenter à la
BOULANGERIE PATTHEY
La Brévine

L'atelier de création et
autres activités enfantines
rue de la Chapelle 5, Le Locle

(pour enfants entre 3 et 5 ans)

dispose encore de quelques places
pour la rentrée.

Inscription possible pour un , deux ou trois après-
midi par semaine.

Responsable : Mme E. Wehrl i, éducatrice de la petite
enfance, Joux-Pélichet 4, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 50 58 (dès 18 heures).

«OASIS »
GROUPE MUSICAL INTERNATIONAL

à la

MAISON de PAROISSE
LE LOCLE, à 20 heures

mercredi 15
et vendredi 17 juin

IL W3 Br/^B

T P̂ f̂  ̂  ̂ mVXrn L̂ W*

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris le?
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 376.—
y compris les charges. Libre tout
de ' suite. 
FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

TOUR CENTRE-LOCLE

À LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir

appartements
2, 2 '/•-•, 3 Vu et 5 '/a pièces, tout
confort , cuisine équipée, Coditel,
tapis tendus, vue imprenable.

S'adresser : Gérance Centre-Locle.
Bureau Duvanel + Bezzola , Bour-
not 33, 1er étage, tél. (039) 31 65 45.

" 1
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réoeption dn bulletin de versement.

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

\ RETRAITÉ
(pas de voiture)

CHERCHE

DAME
I présentant bien, 55-
I 60 ans, pour rom-
I pre solitude. Ma-
I riage si convenance.

I Ecrire sous chiffre
I DC 33558, au bu-
I reau de L'Impar-
I tial.

COCKER
I 2 ans, à donner
I contre bons soins.
I Préférence sera
I donnée à personne
I ayant jardin clôtu-
I ré. Pedigree 100 fr.
S Tél. (039) 31 34 17 à
| partir de 19 h.

À louer pour le lei
juillet ou à conve-
nir ,

studio
meublé, tout con-
fort , .  Paix 19. -

Tèl. "(Ô39) :'23:'69 80

ON CHERCHE
pour début août

fille ou garçon
de buffet
Libre le soir. Congés réguliers.
Conviendrait aussi à jeunes gens
sortant des écoles.
ED. ANGEHRN
Confiserie - Tea-Room
Temple 7 - Tél. (039) 3113 47
LE LOCLE

Avant d'ACHETER
COMPAREZ le prix , la qualité

et les services ! ! !

Au magasin des SERVICES
INDUSTRIELS - LE LOCLE

OPEL OLYMPIA
Fr. 2900.—, expertisée

CHRYSLER Automatique
idéale pour tracter. Prix à discuter

OPEL RECORD 1900 S
4 portes - 37 000 km. - lre main

GARAGE DU RALLYE, A Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

OPEL COMMODORE
très bon état

FORD TAUNUS GT
Prix à discuter

GARAGE DU RALLYE, A. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

À vendre
Occasion unique

V0LY0 Break
caravane, 7 places,
automatique 145
DL. Modèle 1970,

expertisé à la vente.

STATION SHELL,
Elio Vallata

Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

Rb
Magasin

de 40 m2 environ ,
est à louer pour
tout de suite ou da-
te à convenir, rue
du Versoix.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier
27 , tél. (039)
22 12 85.

A LOUER

pour date à conve-
nir

appartements
de 3 pièces, com-

' plètement remis à
neu f , loyer 356 fr.
charges comprises,

ri -rue 'des Jardinets.
Tél. (039) 23 78 33.

* (¦& > ma!,re
\sJ5j^̂ r opticien

diplômé fédéral

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous ,.̂ ':.:'
oublieront

Feuille <rÀvis desMontagneswaKT8ffig

m
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Machines à la-
ver, 5 kg.
dès

1240.-
Lave-vaisselle
dès

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

' OEBBSar i'i? vlrffiif B

On cherche tout de
suite

BON OUVRIER
pour travaux de
scierie , jusqu 'au 15
juillet 1977.
Scierie des Eplatu-
res SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 03 03.

Rez-de-chaussée

près de la gare , à
louer tout de suite.
2 chambres, douche,
tout confort.

Tél. (039) 22 26 40.

Cette maison familiale se trouve
à Plagne.

Prix de vente
très intéressant

¦¦-

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à :

ULRICH ROTH
Gérances immobilières
99 b, rue Centrale
2503 BIENNE , tél. 032/23 23 04-05.

Feuille d'Avis desMontagnes

À vendre

BMW
1800

limousine
expertisée

Tél. (039) 31 34 45

ES* L'imp artial

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount. -,

Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

À LOUER
tout de suite ou da-
te à convenir :

UN STUDIO
non meublé, rue de
France, loyer :
Fr. 150.— + char-
ges.

Tél. (039) 22 11 14.

À VENDRE, à Portalban, dans ca-
dre de verdure, à proximité du
lac

originale maison
de week-end

neuve
comprenant cuisine équipée , 3
chambres, salle de bains. Confort.
Terrain privé de 693 m2. Accès
aisé.
Prix de vente Fr. 140.000.—.
Sur le même lotissement :

parcelles
d'environ 720 m2, équipées. Ter-
rain plat. Prix du m2 : Fr. 45.—.

Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61 - Int. 48.

fflAmitié
Célibataire, 31 ans,
goûts simples, dé-
sire rencontrer DE-
MOISELLE ou DA-
ME pour sorties et
amitié. Mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
RC 12989 , au bu-
reau de L'Impartial
en joignant si pos-
sible une photogra-
phie.

Termineur
cherche TERMINAGE de mouve-
ments de cal. 6 lignes à 18 lignes,
qualité extra.

Ecrire sous chiffre 14-26.353, à Pu-
blicitas, Delémont.

au printemps
cherche

VENDEURS
pour ses rayons
d'outillage et tapis

VENDEUSES
pour ses rayons de
O rideaux et porcelaine
O confiserie - tabac

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

1 23 25 01. §

À LOUER

appartement
de 4 pièces
Confort.
Centre Saint-Imier.
Tél. (039) 41 38 30
Libre : 1er août.

À VENDRE

bateau
pneumatique, Nau-
tisport 315, 3-4 pla-
ces, avec moteur
Johnson 6 CV, très
peu navigué, au
comptant 1300 fr.,
valeur 3600 fr.

Jean-Jacques
Meyer , 25 a, rue de
la Ruche, tél. (039)
23 33 75.

ïrna,: L"^ !̂

Grand chalet
à Château-d'Oex

10 lits, 3 bains,
grand jardin. Tran-
quillité. Libre juil-
let.
Tél. (021) 22 23 44
heures de bureau.

PARTICULIER VEND
à l'ouest de Neuchâtel

belle propriété
comprenant: séjour avec cheminée,
salle à manger, 5 chambres, salle
de bain, buanderie, caves, galetas.
Pavillon d'été. Garage pour deux
voitures. Terrain magnifiquement
aménagé et arborisé. Piscine. Si-
tuation exceptionnelle + un studio
et un appartement de deux pièces.

Adresser offres sous chiffres 87 -
533 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

. i 

ÉTUDIANTE cher-
che travail pendant
le mois de juillet.
Tél. (039) 26 84 95,
heures repas.

APPARTEMENT
meublé est cherché
à louer à
La Chaux-de-Fonds
du 16 au 30 juillet ,
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ou
douche. Tél. (039)¦ 23 72 45.



Les 24 Heures nautiques du LLN ce week-end
Les nageurs chaux-de-fonniers entrent en lice

Cinquième édition d'une épreuve en-
core unique en son genre en Suisse,
les 24 Heures nautiques de la piscine
du Communal se dérouleront ce week-
end, organisées par Le Locle-Natation,
Eric Schmid, président technique du
club et initiateur de cette épreuve ori-
ginale entre toutes, solidement épaulé
par un comité dont M. Serge Humair
a repris la présidence depuis le début
de cette année, ont tout mis en oeuvre
pour assurer à cette épreuve le succès
sportif et populaire dont elle a toujours
été légitimement gratifiée. Bien que les
organisateurs doivent déplorer cette
année l'absence d'un club aussi presti-
gieux que les Swim-Boys de Bienne
(qui ont dû déclarer forfait au dernier
moment en raison de problèmes d'ef-
fectifs, et qui détiennent le record de
l'épreuve depuis l'an dernier avec
100 km. 700), cette édition des 24 Heu-
res nautiques permettra d'aligner six
équipes de nageurs, soit deux forma-
tions de nageurs chaux-de-fonniers,
une équipe de Carouge-Onex et trois
équipes locloises.

Année de transition donc pour les
24 Heures nautiques qui, comme nous
le confiait son responsable technique,
pourront être élargies à l'avenir à la
participation des grands clubs de Bâle,
Genève, Zurich , du Tessin ou de Vaud.

L épreuve n en sera pas moins passion-
nante puisqu'elle permettra à de jeu-
nes nageurs, représentant la nouvelle
garde des clubs du Haut-Jura notam-
ment , de tester leur préparation phy-
sique et morale.

CRITÈRES PHYSIQUE ET MORAL
Il est inutile de rappeler que les par-

ticipants à ce marathon de relais nau-
tique ont subi une préparation sérieuse
et méthodique. La résistance à l'effort ,
la condition physique tout comme la so-
lidité morale sont autant de critères
déterminant pour la participation et la
course à la victiore.

Comme à l'accoutumée les équipes
aligneront 4 ou 5 nageurs qui se re-
laieront sans arrêt durant 24 heures.
Le départ a été fixé à samedi à 15h.
L'âge limite des participants a en ou-
tre été ramené à 12 ans. Les relais
seront d'une durée minimum de 15 mi-
nutes sauf durant la première demi-
heure et les vingt dernières minutes
de la course. Le style est libre et les
nageurs à l'eau n'auront pas le droit ,
sous peine de disqualification de s'ar-
rêter plus de trente secondes lors de
leurs passages. Les organisateurs pré-
cisent encore que toute forme de do-
ping est bien entendu interdite. Si une
défection intervient dans une équipe
en cours d'épreuve, l'équipe pourra
continuer de se relayer et participer
au classement final pour autant que
trois nageurs au moins soient présents,
à l'arrivée.

TROIS EQUIPES LOCLOISES ,
Trois catégories sont à nouveau pré-

vues cette année : garçons, filles et
mixtes, qui feront l'objet d'un classe-
ment séparé. L'équipe locloise filles
défendra le challenge qu'elle a déjà
gagné deux fois , elle est composée de
Manuela Zanetti , Danièle Gauthier, Sa-
bine Matthey, Sabine Humair et Corin-
ne Godât. Chez les garçons, cinq repré-
sentants de la nouvelle génération
s'aligneront au départ de cette épreu-

ve : Christophe Losberger, Patrick Ru-
bin , Thomas Schwaighofer, Philippe
Droz et Gilles Favre. L'équipe mixte
réunira quant à elle les valeurs con-
firmées du club à savoir : Mauro Za-
netti , Daniel Jeanjaquet , Jean-Luc Cat-
tin , Claude Dubois et Bernadette Ba-
lanche.

Le club chaux-de-fonnier alignera
quant à lui une équipe filles composée
de Danielle Moser , Martine Brusa , Ni-
cole Vuilleumier, Corinne Scheidegger
et Sylvie Clément ; ainsi qu'une équipe
mixte composée de Michel Vallat , J.-
Claude Schœnenberg, Michel Bezençon
Yolande Regazzoni et Carmela Agazzi.

Enfin , Carouge sera représenté par
une équipe mixte composée de Thierry
Holweger, Martial Josseron , Martin
Fernandez , Patrick Flotron et Chris-
tian Nicollerat.

A noter que l'épreuve de cette année
qui a pu être organisée avec l'appui des
autorités locloises, de commerçants et
d'industriels de la place sera l'occa-
sion pour une fabrique bien connue
dans le monde horloger de tester un
certain nombre de montres que les na-
geurs loclois porteront durant leur évo-
lution nautique.

Alentour des bassins , divers stands
permettront non seulement aux na-
geurs mais également au public attendu
nombreux , de se restaurer durant
l'épreuve. On y trouvera notamment
des côtelettes garnies, des saucisses
grillées, des sandwichs, etc., ainsi que
des boissons chaudes et froides. Les
équipes invitées s'installeront sous ten-
te à même la pelouse et une certaine
animation régnera tout au long de
l'épreuve que le public loclois saura ,
à n'en pas douter, encourager par sa
présence de jour comme de nuit. Le
Locle-Natation a besoin de ce soutien ,
qu'on se le dise !

Le bassin de 50 mètres sera bien
entendu interdit d'accès durant l'épreu-
ve depuis samedi à 14 h. au moment
de la mise en place des lignes, jusqu 'à
dimanche à 15 h. juste après l'arrivée.

AR

Jour et nuit les nageurs se relaieront dans le bassin du Communal durant
ces 24 Heures nautiques, dure épreuve physique et morale, (photo archives)

Séance extraordinaire et urgente
du Conseil général des Ponts-de-Martel
Le législatif des Ponts-de-Martel

s'est réuni sous la présidence de M.
Claudy Schwab, dont c'était la premiè-
re fois qu 'il présidait aux délibérations
de la plus haute instance communale.

L'ordre du jour ne prévoyait qu'un
point soit la vente d'une parcelle de
terrain à M. Claude Vuille , installateur,
domicilié aux Ponts-de-Martel.

L'appel a permis de constater la pré-
sence de 4 membres de l'exécutif , de
l'administrateur communal et de 20
conseillers généraux. Le procès-verbal
de la séance du 14 mars 1977 a été
adopté à l'unanimité.

L'entrée en matière est annoncée
par MM. Claude Finger et Jean-Claude
Jea.iiH'tel M. Loger Sofcwab aimerait
des précisions sur le droit de sortie
de cette parcelle par rapport au che-
min de La Molta-Dessous. Il n'est pas
d'accord que la sortie se fasse sans
autre, à moins que le chemin en ques-
tion ne devienne communal.

Le président du Conseil communal

l'informe que la reprise du chemin de
La Molta-Dessous par le domaine pu-
blic communal est une autre affaire.
En ce qui concernai la sortie il doit
exister un droit de passage. Ceci sera
vérifié au Registre foncier.

M. Claude Finger demande pourquoi
le prix de vente de la parcelle est fixé
à 12 fr. le m2 alors que pour les autres
parcelles ce prix était de 16 fr. compte
tenu de la taxe pour l'équipement.

M. Montandon précise que le prix
a été fixé à 12 fr. par mesure d'équité
entre les différents propriétaires. En
effet le législatif a déjà admis une ven-
te de terrain au même prix pour M.
Joray. De plus M. Vuille ne profite
pas du même équipement que les autres
propriétaires ayant des parcelles au
lotissement. En effet il foit une rede-
vance à M. Richard pour l'utilisation
du canal égoût.

Au vote, cette vente de terrain est
acceptée par 18 voix contre une. (ff)

Sur la pointe
— des pieds —

— Ça va pas la tête ? — C'est ce
que, très exactement, j' ai envie de
dire à des Français de tous mi-
lieux. A des animateurs, à des jour-
nalistes, à des reporters TV , à des
amis, à de la parenté.

Quand ces Français-là , par ail-
leurs for t  sympathiques , se mettent
à parler argent ; c'est la panique.
La gabegie , illogiquement entrete-
nue par des gens qui devraient
agir en gens intelligents qu'ils sont.
Et bien non, ils s'embrouillent une
fo is  de plus en ajoutant des zéros
à des nombres déjà trop longs. La
peste soit des journalistes à sensa-
tion.

— Vous venez de gagner 200 mil-
lions de centimes ! — claironnait la
vedette d'un jeu radiophonique à
un concurrent qui venait de tra -
verser - des éliminatoires,.,des - hui-
tièmes, quarts, etc.. de f inale.  Deux
cents millions de centimes : la fo r -
tune, le Pérou , la retraite anticipée !
Il s'agissait de 200 millions « d' an-
ciens centimes » , soit la coquette
somme de vingt mille francs f ran-
çais, soit environ dix mille et un
peu plus de nos francs .  Un beau
gain ; mais pas de quoi acheter une
cabane sur la Côte d'Azur.

Quand le Jules-Auguste s 'est ren-
du en France, chez des cousins, dans
sa petite « 1200 » propre , nette et
achetée neuve, il s 'est senti tout
petit à l'heure des « discussions-
auto » . Ses hôtes lui expliquaient
qu'ils avaient obtenu une grosse ba-
gnole , en première main, à sept
cent mille balles. 700.000 , c'est un
chi f f re .

Et , peu au courant des « changes
internes » propres aux Français, il
avoua avoir payé la sienne... dans
les dix mille ! Autour de la table ,
on sourit gentiment. Quand on
mange du canard à l'orange , on
n'emporte pas une machine à cal-
culer pour transcrire les valeurs
propres.

Et le Jules-Auguste s'en retourna
au pays , sans savoir qu'il roulait
dans une voiture qui valait large-
ment 1.900.000 anciens francs , soit
190 millions de centimes !

Si on lui en avait fa i t  la dé-
monstration mathématique, il aurait
dit comme moi : « Ça va pas le
tête ? »

Billet des bords du Bied
Je viens d'apprendre le décès d'une

« chère » amie avec laquelle j'ai eu
autrefois quelques « castîlles ». Il me
souvient de ce petit voyage fait en
sa compagnie alors que nous montions
à La Chaux-de-Fonds. Cela fait bien
douze ans. Je venais de quitter un
travail que j' avais effectué 47 ans dans
la même maison. Assis sur une ban-
quette de faux cuir , je me trouvais
en face de la demoiselle quand immé-
diatement elle m'attaqua comme ça :

— Qu'est-ce que nous attendez pour
prendre votre retraite. Vous trouvez
que vous n'en avez pas encore assez.
Avec un métier comme le vôtre , vous
devez être plein aux as.

D'ordinaire, j' ai la répartie assez fa-
cile, mais, pour une fois j' ai eu le souf-
fle coupé... et je me suis mis à ex-
pliquer à la dame en question qu 'il me
fallait attendre encore deux mois jus-
qu'à la retraite.

La « brave amie m'a regardé avec
des yeux tout ronds : « Ben, vous faites
tout de même plus vieux que ça ! »

C'est alors que j' ai pensé à demander
à mon coiffeur et mon « esthéticien »
de me retaper un peu. J'en avais ru-
dement besoin. Je devais être une rui-
ne.

Comme ma charmante interlocutrice

devait être dans le même genre de
jeunesse que moi, c'est-à-dire dans les
fossiles, je lui ai posé la question : « Et
vous, quand pensez-vous quitter le tra-
vail ? » Il est vrai que l'on était en pé-
riode de haute conjoncture. C'est à
peine si elle a avalé sa salive pour me
répondre :

— J'ai 69 ans, si je continue de tra-
vailler, c'est que je suis obligée de le
faire. C'est pas avec ma petite AVS...

Puis elle ajouta d'un air féroce :
— Je ne suis pas riche comme vous !
C'est alors que je me suis souvenu

des paroles de ma grand-mère : Si tu
es dans le besoin, ne te plains jamais,
personne ne te donnera rien... il vaut
mieux faire envie que pitié, une pen-
sée diabolique me passa par la tête :

— Que voulez-vous, avec les 300.000
francs que j'ai en banque et l'héritage
de mon oncle Jules, je pourrais tout
plaquer. Si je travaille ce n'est pas
pour l'argent, c'est pour le plaisir... je
me sens des ailes de vingt ans !

Au lieu de poursuivre jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, je suis descendu à
Bonne-Fontaine.

Jacques monterban

Portes ouvertes à la cp PA 101
Samedi au Col-des-Roches

La compagnie PA 101 que commande
le capitaine Claude, a pris ses quar-
tiers vendredi au Col-des-Roches, dans
les locaux de la Protection civile, après
avoir effectué sa première semaine
de cours de répétition en bivouac au
Communal de la Sagne.

Nous avons rendu compte dans nos
pages régionales des exercices auxquels
elle avait déjà pris part la semaine der-
nière dans le canton. Hier les hom-
mes de la protection aérienne étaient
à Fribourg où ils participèrent à un
exercice d'envergure.

Samedi la cp PA 101 présentera aux
familles des soldats de même qu'au
public de la région une démonstration
d'engagement de section dans le feu
et les décombres au centre de la PC
du Col-des-Roches, à l'occasion de sa
journée « Portes ouvertes ». Dès 10 heu-
res la troupe présentera en outre di-
vers matériel de même qu 'un poste
militaire de secours équipé pour les
soins aux blessés graves. C'est donc
très cordialement que l'encadrement
et la compagnie convient le public lo-
clois à venir prendre part à ces dé-
monstrations qui seront suivies en fin
d'après-midi de la projection de deux
films sur l'engagement des troupes PA.
A midi un apéritif de même qu 'une
collation agrémenteront cet échange,
sympathique et riche d'enseignement
entre la troupe et les civils. La semaine
prochaine la cp PA 101 effectuera des

tirs .puis d'autres exercices d'engage-
ment. Elle se déplacera à Bevaix dès
jeudi où elle procédera aux travaux
de démobilisation, (ar)

Dimanche au terrain loclois des
Bosses s'est déroulé le dernier
match de deuxième ligue de tennis
où Le Locle a battu Drizia Genève
par 8-1. Par ce résultat , le TC Le
Locle devient champion de son
groupe, avec 14 points devant Onex
et Drizia. Les finales pour l'ascen-
sion se dérouleront le 25 juin à
Viège. Voici les résultats de ces der-
nières rencontres :

SIMPLES : Erard - Prévost 5-7 ,
abandon sur blessure ; Fcllrath -
Breza 7-6, 6-3 ; Jendly - Torre 6-2,
6-3 ; Augsburger - Mino 6-1 , 3-6 ,
6-2 ; Diebold - L. Breza 6-3 , 6-0 ;
Racine - Diethelm 6-1, 6-1.

DOUBLES : Fellrath et Diebold -
Prévost et Torre 6-3, 6-0 ; Augsbur-
ger et Racine - Breza et Breza 6-1,
5-7, 6-0 ; Stunzi et Jendly - Mino
et Diethelm 6-4 , 6-0.

Par ailleurs , samedi, Le Locle II
s'est nettement imposé, aux Bosses
également, face à l'équipe du Sen-
tier pour le quatrième tour.

SIMPLES : Fahrnl - Mcylan 6-4 ,
6-2 ; Fasoli - Berney 6-3 , 6-4 ; Du-
bois - Nicolet 6-2, 6-3 ; Hasler -
Daskalakis 6-3, 6-0 ; Guillet - Ro-
chat 6-4 , 6-0 ; Antonin - Gattolliat
6-0 , 6-1.

DOUBLES : Fahrni et Antonin -
Meylan et Daskalakis 4-6, 6-4, 6-0 ;
Guillet et Dubois - Nicole et Ber-
ney 6-3 , 6-1 ; Beiner et Fasoli -
Rochat et Gattolliat 6-1, 6-2. (r)

Le Locle
champion de son groupe

en 2e ligue de tennis

mémento
Le Locle

Maison de paroisse : 20 h., Groupe mu-
sical Oasis.

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative 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.

Tribune libre

Même si vous n 'approuvez pas M.
Jimmy Carter — qui cependant a eu
des paroles fort aimables pour la Suis-
se à son arrivée à Genève — et à sup-
poser que M. Carter n'ait « aucune
qualification » pour représenter les
Etats-Unis en Suisse ¦— en fait quelles
sont selon vous, les qualifications né-
cessaires : spécialisation en affaires
chocolatières, ou horlogeres, ou ban-
caires ? — il me paraît évident que
de faire un parallèle entre l'« humour »
de Jimmy Carter et Amin Dada , com-
me vous avez eu le très mauvais goût
de l'écrire dans votre article du 10
juin , « Farces, est d'une surprenante
maladresse, pour ne pas dire vulga-
rité.

En tous cas, cela détonne dans
« L'Impartial » .

En tant que Suisse ayant pas mal
d'amis aux Etats-Unis, ce qui est le
cas pour beaucoup d'entre nous, je me
sens extrêmement gêné et souhaite
que cet article ne leur tombe pas sous
les yeux. Ils n'auraient évidemment pas
une haute idée de votre niveau intel-

lectuel , ce qui n 'a pas d'importance,
mais pourraient penser que d'autres
concitoyens partagent vos vues, ce qui
serait éminemment préjudiciable et
surtout injuste !

Veuillez agréer mes salutations dis-
tinguées.

Jean-Louis Gabus, « Cottendart »,
2013 Colombier

QUELQUES PRÉCISIONS
1) C'est l'Association des diploma-

tes américains qui a, elle-même, mis
en doute les qualifications profession-
nelles de M. Warner.

2) C'est un très sérieux hebdoma-
daire américain qui a titré : « Les
Etats-Unis irritent les Suisses », et qui
s'est étonné du peu de temps que M.
Carter a consacré à MM. Furgler et
Graber.

3) En parlant de l'humour de M.
J. Carter, nous avons spécifié, en le
mettant en parallèle avec les farces
d'Aminé Dada : « Cela n'a rien à voir
avec les divertissements provocateurs
du géant noir ». Bt.

La nomination de M. Warner à Berne
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SEMAINE D U15 AU 21 JUIN
Club du Berger allemand. — Samedi ,

18, entraînement 14 h., au chalet.
Contemporaines 1906. — Course à Cha-

monix, départ 7 h. 30, jeudi 16, Place
du Marché. N'oubliez pas votre carte
d'identité.

Contemporaines 1909. — Mercredi 15,
19 h. 45, assemblée au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1912. — Vendredi 17,
sortie annuelle ; rendez-vous au Res-
taurant des Replattes, 19 h. Inscrip-
tions au plus vite, tél. 31 48 64 jus-
qu 'à jeudi soir.

CSFA. — Samedi 18, course au Creux-
du-Van , rendez-vous des participants
vendredi 17, 18 h. 15, cour du collège
D.-JeanRichard.

Echo de l'Union. — Mercredi 15, 20 h.,
Maison de paroisse, comité, commis-
sion de musique.

Musique militaire. — Jeudi 16, 20 h.,
répétition générale. Préparation des
concerts publics. .

sociétés locales

LA R0UÏE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Patronage : L'IMPARTIAL

RÉSERVEZ VOTRE
PROCHAIN WEEK-END

pour effectuer notre
TROISIÈME CIRCUIT

Départ et arrivée

LA SAGNE
(devant l'Hôtel von Bergen)

INSCRIPTION
sur place — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix

P 13005

ACTE DE PIRATERIE AU LARGE
D'OUCHY

Le 4 juin vers 17 h. 30, le vaisseau
amiral de la CGN, LA SUISSE, a été
arraisonné pendant plus d'un quart
d'heure, par des individus patibulaires
débarqués à l'improviste d'une embar-
cation. Ils se sont saisi de la caisse et
ont emmené deux otages pour protéger
leur fuite. Aux dernières nouvelles, ils
ont dilapidé leur butin dans un restau-
rant d'Ouchy. Les otages sont sains et
saufs, merci.

Il s'agissait bien sûr d'une mise en
scène organisée à l'occasion du 40e an-
niversaire de la Loterie Romande qui
tirait. ee j our-là sa 396e tranche à bord
du bateau de la CGN et auquel la Con-
frérie des Pirates d'Ouchy avait prêté
son concours. Mais tout ceci ne doit pas
nous faire oublier que la prochaine
tranche se tire le 18 juin à Pully et que
pour tenter de gagner il faut bien vite
acheter des billets. 250 000 francs sont
à distribuer dont un gros lot de 100 000
francs.

P 12837
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f ELANCYL
Une méthode simple
et efficace pour
amincir la silhouette là où il faut.
Le principe actif est l'extrait de lierre, à l'exclusion tous produits nocifs.

Pour la réussite du traitement Elancyl, il suffit de :

— masser là où il faut (gant + savon),

— appliquer la crème,

5 minutes par jour suffisent, pendant 3 semaines.

Gant de massage Elancyl + savor Fr. 34.20 net-

Savon Elancyl 5.30 net

Crème Elancyl 15.65 net

Gel Elancyl 18.80 net

Bain de mousse Elancyl 16.90 net

Demandez-nous conseil !

V / '

Jjimlls»jp§BE3BBP Bm-jBmm ?- '

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 —
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 12 14 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Personnalité
sérieuse, efficace et ayant le sens des responsabilités
cherche situation comme

responsable de vente
Parfaitement bilingue, français-allemand. Grande
expérience dans la vente. Entrée selon entente. Base
à discuter : fixe, participation frais voyage et voiture
et commission.

Prière d'envoyer offre sous chiffre AD 12925 au
bureau de L'Impartial.

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
» discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q I
| l'employeur,régie,etc. v\J  ¦

I m M Je désire Fr \il

v iX^ ' vt Nom Prénom In
Mt>; Rue No ||

iffP^Bf- NP/Lleu |9

BjflT ^  ̂A retourner aujourd'hui à:

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 W

feK 920'000 prêts versés à ce Jour f-0

MAGASIN DE CHAUSSURES 
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVAIX

RJ E- HTRI ik RLiB\ Bottier-orthopédiste
UEjlKLAEMIJ Tél- (038) 46 12 46¦r mm¦ fclr "¦•¦ W Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

Quelles seraient les personnes intéressées à recevoir
des produits agricoles biologiques-dynamiques.

produits laitiers, légumes,
céréales, fruits.
Nous pouvons également vous fournir les articles
WELEDA, WALA, DEMETER, etc. d'un groupement
d'agriculteurs en bio-dynamie.
Nous sommes aussi intéressés à créer une association
de consommateurs.
Veuillez vous adresser au Comité de soutien pour
l'agriculture bio-dynamique, 2800 Delémont 2, case
postale 76.

TELECTR0NIC SA
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
D'APPAREILS

pour travaux de contrôles et ré-
glages

CÂBLEUSES
consciencieuses pour montages et
câblages de circuits imprimés.

JEUNES OUVRIERES
pour divers travaux de câblages
et montages

Date d'entrée : août ou septembre
1977

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offre à
TELECTRONIC S. A.
Jardinière 33
ou téléphoner au (039) 23 99 23.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
cherche

apprenti-ébéniste
S'adresser : S. GERACE, Bellevue 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 56 20

CLINIQUE LA LIGNIÈRE
1196 GLAND

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

1 employée de cuisine
et

1 casserolier
Tél. (022) 64 10 61, interne 525.

O
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, le poste de

chef-adjoint
du service

des automobiles
est mis au concours.

Obligations et traitement : ceux prévus
' par la législation

Exigences :
— aptitudes à diriger le personnel
— formation technique en automobiles
—¦ très bonnes connaissances adminis-

tratives

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, sont à
adresser à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 juin 1977.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de secrétariat et
calculation de prix.
Nous demandons bonne dactylo-
graphie et connaissances d'alle-
mand et d'anglais
Nous offrons une place stable, un
salaire intéressant avec avantages
sociaux , une ambiance de travail
agréable.
S'adresser à MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Raoul Guyot SA
RUE NUMA-DROZ 10 - 12

cherche

régleurs sur
presses Meyer

Faire offres manuscrites.

)  «L-,. LA SEMEUSE

f  -—ff -̂j  cherche des•y l o

auxiliaires
pour l'expédition.
Travail temporaire.

Se présenter : rue du Nord 176
ou téléphoner au (039) 23 16 16.

JEUNE COUPLE avec jument et
POULAIN

cherche place
indépendante
En possession d'une licence régio-
nale d'équitation. Plusieurs an-
nées d'expérience : entretien des
chevaux, dressage et leçons d'é-
quitation.

Tél. (061) 35 13 79 ou 47 46 50.;

Femme de ménage
est demandée quelques heures par se-
maine.

Téléphone (039) 22 45 16.

On demande

sommelier
ou

sommelière
femme de ménage
pour quelques heures par semai-
ne.

Entrée en service à convenir.

Tél. (039) 26 82 66.

i La Chaux-de-Fonds

ENGAGE pour entrée immédiate ou à convenir

un boulanger
(travail de nuit)

un pâtissier
(travail de jour)

un nettoyeur
pour la BOULANGERIE
(travail de jour)

une emballeuse
pour la BOULANGERIE

une aide en pâtisserie
une emballeuse

pour les LÉGUMES
(pour une période de trois mois)

Faire offre ou se présenter à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, Commerce 100, service du personnel
Tél. (039) 21 11 51



Nombreuses infractions à a LCR
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

P.M. a circulé avec une moto dé-
munie de plaque et non couverte par
une assurance RC. II reconnaît les
faits. Il faisait une course d'essai, dit-
il, avant d'acheter le véhicule. P. M.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
à une amende de 200 fr. et 30 fr.
de frais sont mis à sa charge.

* * *
M.R. a stationné sa voiture sur un

trottoir de telle façon qu'elle gênait
le passage des piétons. La prévenue
a fait savoir qu'elle se soumettait au
jugement et ne se présenterait pas à
l'audience. Elle est comdamnée par dé-
faut à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

* * *
J.-P.B. et ED. ont fait du scandale

dans un établissement public. De plus,
J.-P. B. a donné un coup de poing au
tenancier lorsque celui-ci les a fait
sortir du restaurant. Le tenancier, W.H.

est également renvoyé devant le tri-
bunal sur plainte de J.-P.B. à qui il
aurait donné des coups de pied et
de poing, et lui aurait déchiré son pull-
over. J.-P.B. et E.D. reconnaissent qu'ils
ont chanté et fait un peu de bruit , mais
pas au point que cela puisse être qua-
lifié de scandale. Quant aux voies de
fait reprochées à J.-P.B., c'est en ripos-
tant aux coups du tenancier qu'il a
donné à celui-ci un coup de poing.
J.-P.B. est condamné à 80 fr. d'amende,
E.D. à 30 fr. et W.H., qui ne s'est pas
présenté à l'audience, par défaut à
50 fr. Les trois prévenus paieront cha-
cun 15 fr. de frais.

* * *
A. G. et J.-L. G. ont placé des disques

d'interdiction générale de circuler sur
le chemin privé qui traverse leurs pro-
priétés, chemin grevé d'un droit de pas-
sage au profit des propriétaires voi-
sins, sans avoir demandé et obtenu
l'autorisation des autorités compéten-
tes. Ainsi, les ayants droits qui vou-
laient emprunter ce chemin, leurs visi-
tes ou les livreurs, croyant avoir à
obtempérer à un signal officiel, se
voyaient contraints de faire demi-tour.
A.G. et J.-L.G. sont condamnés chacun

à 20 fr. d'amende et paieront solidaire-
ment les frais fixés à 47 fr.

• * *
B.K. a été mis en contravention pour

avoir circulé avec son auto dont un
des pneus n'avait plus une sculpture
suffisante. Désirant s'expliquer devant
le tribunal , il a fait opposition au man-
dat d'amende de 40 fr. que lui a décer-
né le procureur général. B.K. a apporté
à l'audience le pneu en question, qui
est effectivement lisse sur sa partie
extérieure. Le prévenu expose qu 'il
s'agit d'une question de géométrie des
roues et qu'il ne s'est pas rendu compte
de l'état de ce pneu. C'est une négli-
gence que le tribunal sanctionne en
confirmant l'amende de 40 fr. à laquelle
s'ajoutent maintenant 60 fr. de frais.

* * *
A.E. et E.R. circulaient au volant de

leur automobile sur la route de La Vue-
des-Alpes, le premier en direction de
Neuchâtel, le second en sens inverse.
Aux Hauts-Geneveys, peu après la sta-
tion de l'ENSA, tous dépassant un vé-
hicule lourd se trouvèrent sur la piste
centrale. Il en résulta une violente col-
lision qui ne fit heureusement pas de
blessés mais des dégâts importants
puisque les deux véhicules furent hors
d'usage. Les deux conducteurs se re-
jettent réciproquement la responsabili-
té de l'accident , chacun affirmant qu 'il
avait déboîté le premier. Deux audien-
ces, plusieurs témoignages et une vi-
sion locale ont permis d'établir que le
responsable est A.F. Celui-ci est con-
damné à 100 fr. d'amende et au paie-
ment de 90 fr. de frais. E.R. est ac-
quitté, (mo)

Course d'orientation populaire aux Vieux-Pres
Le service cantonal Jeunesse et Sport

et l'Association neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) ont mis sur pied
pour 1977 un programme de courses
d'orientations populaires, dans le ca-
dre de l'action « Sport pour tous »,
afin de promouvoir ce sport dans le
canton.

Six courses au total ont été pro-
grammées, la première précisément
celle des Vieux-Prés ayant été orga-
nisée par le club sportif « les Yacks » de
Fontainemelon. Plus de 50 coureurs,
se sont déplacés samedi pour parti-
ciper à cette épreuve qui comptait
d'ailleurs pour le championnat interne
de certains clubs, notamment le « CO
Calirou » représentant le Jura neuchâ-
telois. Selon leurs capacités, les con-
currents pouvaient se lancer sur quatre
parcours ou sur un réseau de postes
faciles pour les débutants, (jba)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Parcours A. 7,3 km. : 1. Jean-Luc

Cuche (CO Chenau) 44'50 ; 2. Alain Ju-
nod (CO Chenau) 45'42 ; 3. Jean-Ber-
nard Aellen (CO Calirou) 45'45 ; 4.
Jean-Maurice Ducommun (CO Calirou)

58'02 ; 5. Pierre-André Henchoz (CO
Calirou) 1 h. 07'58 ; etc.

Parcours B. 6 km. : 1. Philippe Ma-
tile (CO Chenau) 32'47 ; 2. Pierre-Alain
Matthey (les Caballeros) 38'10 ; 3. Willy
Steiner (CO Calirou) 40'15 ; 4. Jean
Schenk (CO Calirou) 43'40 ; 5. Norbert
Vermot (CO Calirou) 46'40 ; 6. Jean-
Pierre Gretillat (CO Calirou) 52'15 ; 7.
Pierre-Alain Gretillat (CO Calirou) 55'
15 ; 8. Jean-Jacques Chiffelle (les Ca-
balleros) 59'17 ; 9. Louis Golay (CO
Calirou) 1 h. 14'38 ; 10. Gérard Ray
(CO Calirou) I h. 14'39 ; etc.

Parcours C. 4,3 km. : 1. Jean-Philippe
Junod (CO Chenau) 44'20 ; 2. Gene-
viève Steiner (CO Calirou) 54'15 ; 3.
Eliane Kônig (Neuchâtel) 59'50 ; 4. Ro-
ger Thiébaud (CO Calirou) 1 h. 01'12 ;
5. Chantai Ray (CO Calirou) 1 h. 05'15 ;
6. François Amstutz (CO Chenau) 1 h.
05'25.

Parcours D. 3,5 km. : 1. Vincent von
Kaenel (CO Chenau) 29' ; 2. Claire-
Lise Chiffelle (les Caballeros) 30'15 ;
3. Marianne Sauvain - Annick Richard
(les Yacks) 40'18 ; 4. Evelyne Sauvain
(les Yacks) -42'15 ; 5. Pierre-Alain Cre-
tez (CO Laïta) 42'27 ; 6. Fabienne -
Françoise Ray (CO Calirou) 1 h. 01'15.

DIX ANS DEJA D'ACTIVITE
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

Comme cela avait déjà ete annoncé
lors de la parution de son rapport
1976, la Bibliothèque des Jeunes de
Fontainemelon fête, cette année, son
dixième anniversaire.

C'est , en effet , au début de juillet
1967, que M. Maurice Evard , fondateur
de cette bibliothèque, pouvait prêter le
premier livre d'une longue série. Très
rapidement, la « Biblio » allait connaî-
tre un succès grand et durable. Une
collaboration fructueuse s'ouvrait entre
le responsable et ;îes autorités commu-
nales qui n'allait/ pas cesser au cours
de ces dix ans.

Très vite, la Bibliothèque des Jeunes
allait innover en matière de prêt des
livres puisque M. Maurice Evard créait
autour de ce prêt , une animation mo-
tivant les enfants à la lecture. Cette
animation, peu usitée alors, a toujours
été le cheval de bataille de la Biblio
et le nombre de livres prêtés par jour
d'ouverture, environ 120, prouve bien
son utilité. On pouvait lire dans le
rapport de 19/5 qu a ce moment-la, la
bibliothèque des Jeunes avait prêté
60.465 livres qui , mis bout à bout , for-
meraient une chaîne de 15 km. Ces
livres avaient été prêtés à 24.431 en-
fants qui , eux , formeraient une file
d'attente de Fontainemelon à Villiers.

C'est donc cette année, la fête de
la lecture, la fête du livre, l'anniversai-
re d'une institution communale, née de
l'enthousiasme d'un passionné de lec-
ture pour l'enfance et l'adolescence. U
faut ici dire le mérite qu'a eu Maurice
Evard de se lancer dans l'agencement
d'une telle entreprise. La collectivité
lui doit d'avoir doté la commune de
Fontainemelon d'un instrument de cul-
ture et de loisirs qui honore le village.
Ses neuf années de travail pour la
promotion de la lecture témoignent de
sa fidélité et nos remerciements qui
s'expriment ici lui seront réitérés lors
des diverses manifestations qui célé-
breront le dixième anniversaire de la
« Biblio ».

Demain soir, à la salle de chant du
collège, aura lieu une conférence de
M. Hugues Feuz, instituteur, et spé-
cialiste de la lecture pour l'enfance et
l'adolescence. M. Feuz est responsable
du Bulletin bibliographique de « L'Edu-
cateur » et a déjà donné plusieurs
cours de littérature enfantine, dans no-
tre canton et ailleurs en Suisse roman-
de. Le marché du livre pour enfants
est, aujourd'hui, très vaste, mêlant à
plaisir le bon et le mauvais. Devant
cette abondance, un choix s'impose, dé-
pendant de critères qu 'il s'agit de con-
naître. -Si Ton sait que la lecture est
génératrice d'imagination, qualité vi-
tale qui se perd de nos jours, on écou-
tera avec grand profit comment choisir
un livre, comment le faire lire, pourquoi
le faire lire. Cette conférence concerne
tous les parents et éducateurs soucieux
d'offrir à leurs enfants des loisirs béné-
fiques et un bagage culturel solide.

Le mercredi 22 juin se déroulera la
Fête de la « Biblio » proprement dite.
Diverses activités seront organisées
dans l'après-midi pour les enfants qui,
ensuite prépareront une petite récep-
tion à l'intention de leurs parents.
Ceux-ci pourront entrer dans ce lieu

qu'ils ne connaissent pas très bien et
le visiter en sirotant le cocktail du
10e.

Enfin, le vendredi 1er juillet en fin
d'après-midi, la partie très officielle
de la fête réunira les autorités, divers
invités, le fondateur de la Bibliothèque,
ainsi que l'actuelle équipe, responsable
de cette institution, (dt)

Violente collision :
deux blessés

Hier à 9 h. SO.TMmë1 Françoise Vau-
cher, 29 ans, de Coffrane, circulait en
voiture sur la route de Coffrane à
Montmollin. A la hauteur de la Car-
rière, elle a eu subitement sa route
coupée par la Landrover conduite par
M. W. K., des Geneveys-sur-Coffrane,
qui quittait ladite carrière. Une vio-
lente collision s'ensuivit.

Mme Vaucher, souffrant du pied
gauche et du poignet droit, et sa fille
Valérie ayant subi une profonde cou-
pure au visage, ont été transportées
à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, puis
la petite Valérie a été transférée à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Le jardin de l'Hôpital Pourtalès était
transformé, samedi, en un vaste mar-
ché coloré. Le Centre de réadapta-
tion fonctionnelle avait en e f f e t  orga-
nisé une kermesse for t  joyeuse, avec
chants et musique, mais aussi et sur-
tout une véritable avenue de boutiques
où se vendaient les objets les pl us di-
vers : statuettes sculptées, coussins, vê-
tements tricotés ou brodés, porte-bou-
teilles et porte-épices, plateaux, jouets.
Des stands offraient de la pâtisserie
appétissante, des guinguettes permet-
taient d'étancher les soifs les plus vi-

Collision par l'arrière :
un blessé

Lundi à 23 h. 30, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. Daniel Messerli , 19
ans, circulait rue de l'Orée à Neuchâ-
tel, en direction de La Coudre. A la
hauteur du No 40, il a heurté l'arrière
de l'auto de M. J. P. G., de Neuchâtel ,
également, qui était à l'arrêt pour lais-
ser une personne monter dans son vé-
hicule. Légèrement blessé, M. Messer-
li a été conduit à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

ves, des jeux étaient préparés pour
les enfants et une place était même
réservée à un marché aux puce s qui a
connu lui aussi un beau succès.

Le Centre de réadaptation fonct ion-
nelle compte dix-huit lits, il héberge
tous ceux qui ont besoin d'un tel trai-
tement pour pouvoir se réintégrer dans
la vie sociale et professionnelle . Les
objets vendus avaient été confection-
nés dans les ateliers et c'est for t  sou-
vent dans des chaises roulantes que les
vendeurs les of fraient  à un pu blic qui
s'était heureusement déplacé nom-
breux. (Photo Impar-RWS)

Décès d'un bibliothécaire
M. Jacques Biadi est décédé dans sa

72e année. Il était fort connu à Neu-
châtel où il avait fonctionné comme
bibliothécaire de 1962 à 1973.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 14 h. 05, M. F. R., de Neu-

châtel, circulait en voiture rue des
Parcs, dans cette ville, avec l'intention
de s'engager rue des Mille-Bouilles. En
s'engageant dans cette dernière, il en-
tra en collision avec la cyclomotoriste ,
Mlle Patricia Weibel , 17 ans, de Neu-
châtel également, qui circulait rue des
Parcs en direction est. Légèrement
blessée, Mlle "Weibel a été transportée
à l'Hôpital de La Providence.

Les handicapés sont de véritables artistes

A Cortaillod et à Boudry

Des parents pas du fout contents
La révolte gronde dans quelques

familles de Cortaillod et de Bou-
dry. Leurs enfants, jusqu'ici, fré-
quentaient le Centre scolaire se-
condaire de Colombier et environs,
un bâtiment spacieux comptant 800
places. Hélas, Cescole (c'est ainsi
que le bâtiment est appelé) est oc-
cupée à 100 pour cent, alors que
des élèves devront prochainement
profiter eux aussi des leçons.

Décision a donc été prise de me-
ner quelques enfants de Cortaillod
et de Boudry au Centre multilaté-
ral de Gorgier, un collège lui aussi
très moderne, qui vient d'être doté
lui aussi de classes supplémentai-
res.

Le bâtiment est plus distant de
quelque 2 ou 3 kilomètres, cela
suffit à irriter les parents qui re-
fusent que leur progéniture doive

perdre deux heures par jour pour
faire les quatre courses les sépa-
rant de leur domicile. Les trans-
ports publics sont rares, mais les
autorités ont prévu des transports
directs pour les enfants.

Des conférences, des réunions, des
séances d'information ont été or-
ganisées tant à Boudry qu'à Cor-
taillod et à Gorgier. Les choses en
sont là, chacun reste sur ses posi-
tions.

Cette guerre des adultes s'apai-
sera peut-être pendant les vacan-
ces, puisque c'est à la rentrée d'au-
tomne que les enfants devraient ga-
gner le collège des Cerisiers à Gor-
gier. Des enfants à qui, jusqu'ici,
on n'a nullement demandé leur
avis pour connaître leurs préféren-
ces ! RWS

Aménagement de la lisière à Cernier

Maigre les conditions de travail ren-
dues difficiles par le temps pluvieux,
les travailleurs bénévoles sont venus,
une vingtaine chaque fois, tous les
soirs de la semaine dernière, réaliser
l'aménagement du terrain de détente
de la lisière. La caisse à sable, l'aire de
réception du toboggan sont en voie de
finition, et l'installation des grills et de
la glissoire a déjà commencé. Ces tra-
vaux bénévoles en faveur des enfants
continuent à susciter une chaîne émou-
vante de solidarité et d'actes de géné-
rosité : un bûcheron à la retraite occu-
pe ses après-midis à la préparation
des perches mises à disposition par les
services communaux, perches qui ser-

viront le soir à la confection des mu-
rettes ; un transporteur de Cernier et
un entrepreneur de Dombresson ont
mis gratuitement à disposition un ca-
mion et un trax pour terminer les tra-
vaux de terrassement ; un forgeron du
village confectionne les grills ; quel-
ques commerçants ont fait des dons
pour l'achat du pique-nique offert cha-
que jour aux travailleurs. Un organi-
sateur a même trouvé un billet de 100
francs dans sa boîte aux lettres. Enfin,
grâce à l'élan des travailleurs bénévo-
les, les travaux projetés sont actuelle-
ment à demi-réalisés ; ils se poursui-
vront encore tous les soirs, (mo)

: LE DISTRICT DE BOUDRY ;

BOUDEVILLIERS

Mariages
Mai 25. Maridor , Roger Denis, étu-

diant, Neuchâtelois, à Boudevilliers et
Pilet , Annelise, Vaudoise à Neuchâtel.
— 27. Rossier Dominique Gilbert , dessi-
nateur en génie civil , à Boudevilliers
et Liberati, Ornella , de nationalité ita-
lienne à Neuchâtel.

Décès
3. Blandenier, née Evard , Ida , 72 ans,

veuve de Henri Edouard à Chézart-St-
Martin. — 11. Rattaly, née Corbat ,
Marie Lucia , 78 ans, veuve de Charles
à La Chaux-de-Fonds.

éfcaf civil
, — .. .................. .:¦ . .

¦¦•.
¦¦¦.

¦
.•.•¦

¦¦ .•.•.
¦
¦¦.-. .  . . . ... .  .-¦•.% . . ¦

. - - . - ¦¦.• - . - .
¦¦• .

¦
.
¦

. - • .- ...

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, On m'appelle
« Dollars » ; 17 h. 45, Citizen Kane.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le fantôme
de Barbe-Noire.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'homme
qui aimait les femmes.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Scandalo.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le jardin des sup-

plices.
Studio : 15 h., 21 h., L'homme sauvage ;

18 h. 45, Tous les autres s'appellent
Ali.

Val-de-Travers
Fleurier : 20 h. 15, Le roi Lear, par le

TPR.
Couvet, Colisée : relâche.
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.

snefita^nfo .
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22e MOTOCROSS
International de Saint-Biaise (NE)
500 ccm INTERNATIONAL

Dimanche : Essais et courses dès 8 heures
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I ?l Manufacture de boîtes de montres
M ĵJ 2300 La Chaux-de-Fonds
UiUSI 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

acheveur or
ou

bijoutier
pour travaux de série

personnel
pour différents travaux, tels que perçage, fraisage,
tournage semi-automatique.

¦-" SINGER
Pour augmenter notre capacité de production , nous
désirons engager

personnel masculin
et féminin
pour nos ateliers de posage, visitage et fournitures.
Formation possible par l'entreprise.
HORAIRE VARIABLE.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel pour fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & Cie S. A., Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293.

L'Hôtel-Restaurant
En l'An 1851
(le Tonneau) à Sornetan
EST À LOUER (ou à vendre)
à très bon cuisinier.
Affaire intéressante.
Tél. (032) 93 10 31 ou (065) 9 93 20.

À LOUER À

Peseux
appartement de 3 pièces, cuisine et salle
de bain.
Fr. 290.— par mois, plus charges.

Tél. (038) 31 92 17 aux heures des repas.
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DODGE-PLYMOUTH

Break, dès Fr. 25 200 —

Sedan, Fr. 18 600.—

VENTE ET SERVICE

AUTO CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62
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TRAVAIL SOIGNÉ

CH. WEBER
Sellier - tapissier

12, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 22 30 79



Une vitrine pour la Société de développement
Il y a quelque temps déjà , un ac-

cord était intervenu entre les respon-
sables de la Société de développement
et le comité directeur du Centre de
culture et loisirs. Au terme de cet ac-
cord , il avait été convenu que le CCL
mettrait à disposition de la société un
garage situé dans le bâtiment du Mou-
lin de la Reine Berthe afin qu'il soit
transformé en vitrine publicitaire pour
la Société de développement. C'est

maintenant chose faite. En travail de-
puis un certain temps, cette réalisa-
tion est terminée et l'on peut admirer
cette nouvelle vitrine depuis quelques
jours. L'on sait que le Centre de cul-
ture et de loisirs joue également de-
puis plusieurs mois le rôle d'Office du
tourisme et il était tout naturel que
cette réalisation prenne place à proxi-
mité de cet office, (texte et photo rin)

La nouvelle vitrine située dans le bâtiment du Centre de culture au Moulin
de la Reine Berthe.

Spectaculaire accident à Villeret

La grue a été , en quelque sorte, décapitée, (photos Impar-lg)
f

Hier en fin de matinée, la station
'd'épuration en construction de Villeret I
a été le théâtre d'un spectaculaire ac-
cident de travail. En effet , une grue
d'une entreprise spécialisée a vu son
bras de travail plié et cassé par la
charge d'une palplanche. Par chance ,
personne n'a été blessé.

Occupé à extraire du sol les pal-
planches, genre de planches en acier
et interdisant l'infiltratiaon d'eau sou-
terraine lors d'une construction, avec
une grue , un ouvrier du chantier a
présumé de la force d'extraction de sa
machine. Cette erreur d'appréciation a
suffi pour que le bras de la grue se . I

plie, puis se casse avant de terminer
sa couFise à même le sol. ats*.

Selon l'ingénieur Eigenheer, c'est un
accident bénin. D'ailleurs, l'entreprise
spécialisée était parée, puisqu'elle pos-
sède, sur les lieux même, un bras de
rechange. C'est toutefois une chance
énorme que personne ne se trouve sur
la trajectoire de chute de la grue. Selon
toute vraisemblance les travaux ne su-
biront aucun retard, puisque la grue
fonctionnera déjà aujourd'hui. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques milliers de
francs, (lg)

Au Conseil municipal de Corgémont
Selon un rapport du maire M. Fer

nand Wirz , 14 communes du distric
se sont déclarées favorables à la créa'
tion d'un service social régional, des-
tiné à s'occuper des cas de plus er
plus nombreux de personnes ou d(
familles éprouvant un besoin de sou-
tien ou de conseils dans le domain<
social. Les communes qui ont mani-
festé de l'intérêt pour ces problème:
seront convoquées en assemblée aprè ;
les vacances horlogeres.

Quinze communes participeront i
l'action : propreté 77. Dans certaine;
de ces communes, des déchets ont déji
été extraits des décharges sauvage;
ou municipales, afin d'être acheminées
par la suite vers des centres de ra-
massage.

COUT DU CHOMAGE
ET FRAIS HOSPITALIERS

La part communale pour les frais
occasionnés en 1975 par le chômage
est maintenant connue. Elle est de
27.283 francs. Dans l'année correspon-
dante, 183 personnes ont subi du chô-
mage, soit 11 pour cent de la popu-
lation. Il a été indemnisé 4603 jours
ie chômage, pour un montant total de
252.689 francs. De cette somme, le
canton prend en charge 68.199 francs.
En fonction de différents facteurs, la
part communale est constituée du 40
pour cent de la part cantonale. Cette
lépense imprévisible, qui grève rétro-
spectivement l'exercice 1975 devra être
Drise en charge dans l'exercice 1977.

Sur la base des renseignements connu;
actuellement, la contribution commu-
nale de 1976 se chiffre à peu prè;
au double de celle de 1975, soit quelqu e
55.000 francs. Là encore , il s'agit d'ur
montant qui ne figurait pas au budget
Son versement pourrait être requis er
1977 déjà, mais plus probablement er
1978.

Heureuse surprise par contre en ce
qui concerne la contribution d'exploita-
tion pour les établissements hospita-
liers et Ecoles d'utilité publique. Sut
la base des données futures fournies,
la dépense prévue était de 98.300 fr.
en 1977. Cette participation s'élèvera
effectivement à 81.064 fr., soit 17.23E
fr. en-dessous des prévisions budgétai-
res.

AFFAIRES SOCIALES
Les instances cantonales compétentes

ayant planifié les besoins d'établisse-
ments destinés à recevoir des personnes
âgées ont déterminé que pour les be-
soins du district de Courtelary il y
aurait lieu de construire un home pou-
vant recevoir 75 lits ainsi qu'une sec-
tion de gériatrie de 30 personnes. Cons-
truit à St-Imier, ce home permettrait
.'utilisation en commun des installa-
tions de chauffage et de cuisine avec
.'hôpital. Dès fin 1978, l'ouverture à
5t-Imier d'une Ecole d'infirmiers et
l'infirmières est envisagée. Il est éga-
ement prévu dans la même localité
a création d'un Foyer d'apprentis pou-
/ant recevoir plus particulièrement

d'anciens pensionnaires du Home de
Courtelary.

TRAVAUX PUBLICS
C'est une maison de Tavannes qui

est chargée de précéder à la mise en
état et au goudronnage de la partie
parallèle à la ligne de chemin de fer
du chemin bordant au sud le quartier
« Sous la Route ». Prévus lors de l'é-
tablissement du budget 1977, des tra-
vaux sont devises à 13.225 francs.

PANNEAUX D'AFFICHAGE
Le projet de pose de panneaux d' af-

fichage à l'usage des sociétés, sera re-
pris prochainement. Trois endroits sont
prévus pour fixer ces panneaux contre
des murs. Pour la partie ouest de la
localité, la région de l'ancienne usine
d'Emalco, au centre la Place Stauffer
et à l'est la Halle de gymnastique. On
sait que des prescriptions de police
interdisent maintenant l'affichage con-
tre des arbres, des poteaux ou des bâ-
timents.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Pour autant que les locaux ne soient

pas utilisés par les sociétés locales, le
Conseil municipal s'est déclaré d'ac-
cord de mettre à disposition du Volley-
ball-Club de Sonceboz les dortoirs de
la Halle de gymnastique à l'occasion
d'un tournoi international que cette so-
ciété organise les 10 et 11 septembre
prochain.

PLACE DE JEU
Examinant la proposition présentée

en assemblée municipale de mettre È
la disposition de la jeunesse du village
un terrain de jeu , les autorités sont
d'avis fue pour des raisons de ratio-
nalisation c'est le doublement de ls
surface pour laquelle l'utilisation er
tant que terrain d'entraînement du FC
vient d'être autorisée par la munici-
palité à l'est du stand de tir qui pré-
sente les plus grands avantages. Il
n'existe pas d'autre terrain communal
approprié dans l'agglomération même
ou à proximité immédiate.

VÉLOCROSS ET MOTOCROSS
Des sanctions ont été prises à ren-

contre de certains écoliers qui s'adon-
nent au vélocross dans la forêt de
pins située au sud des collèges. Il est
également rappelé aux pratiquants du
motocross qu'il leur est interdit de
s'éloigner des routes ou sentiers sur
lesquels doit se dérouler la circula-
tion. Ceux qui pratiquent ce sport sur
les pâturages communaux seront l'objet
de mesures de police.

TRIAGE FORESTIER
Lors de sa dernière séance le grou-

pement du Triage forestier Corgémont-
Cortébert a déterminé la répartition
des sièges du comité. Pour la première
période, la présidence échoit à la bour-
geoisie de Corgémont. La vice-prési-
dence et le service de caisse sont assu-
rés par des représentants de la muni-
cipalité de Corgémont alors que le
secrétariat sera tenu par les soins de la
bourgeoisie de Cortébert. La vérifica-
tion des comptes est confiée à un re-
présentant de chacune des bourgeoi-
sies de Corgémont et de Cortébert. (gl)

Goudronnage de plusieurs rues
Dans le cadre des travaux courants

d'entretien de la chaussée, une entre-
prise spécialisée a entrepris la remise
en état de plusieurs rues à l'intérieur
de la cité d'Erguel. Ainsi, les rues de
la Société, Jacques-David, de l'Est, du

Pose d'un nouveau revêtement à la rue du Temple.

Temple et Châtillon ont repris un bel
aspect. Plusieurs tonnes auront été
utilisées ces derniers jours pour ce
revêtement ce que l'on désigne fami-
lièrement sous le nom de « tapis ».

(texte et photo rin.)

Le judo en pleine extension

A Saint-Imier, le judo prend une
extension considérable. Les jeunes ju-
dokas (notre photo) se bousculent au
portillon et obtiennent de magnifiques
résultats. Sous l'experte conduite de
moniteurs spécialisés, les jeunes amé-
liorent leur condition physique et leur
propre maîtrise. Samedi encore, Me
Kondo, de Genève, un véritable spé-

Vers an grand tournoi
de f ootball

Renouant avec une tradition désor-
mais bien établie, les sociétés horlo-
geres affiliées à la General Watch Co
Ltd disputeront leur tournoi annuel
à Saint-Imier le 18 juin prochain.

Au total, près de 150 horlogers et
footballeurs pour l'occasion représen-
tant dix équipes se disputeront les
challenges mis en jeu par GWC. Les
rencontres de qualifications se dérou-
leront le matin sur les terrains aima-
blement mis à disposition par le FC
Sonvilier et Saint-Imier Sports, alors
que les finales de l'après-midi auront
lieu à Saint-Imier au stade Fin des
Fourches.

Une importante organisation a été
mise sur pied pour conduire ce tournoi
vers le plus grand succès, manifesta-
tion sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir, (comm.)

cialiste en arts martiaux, est venu don-
ner des conseils aux judokas imériens

(photos Impar - lg)

La Suisse
durant l'été 1940

La Suisse de 1940 cédera-t-elle â la
tentation hitlérienne ? C'est le thème
de la conférence que donnera, jeudi
soir, à la salle des Rameaux à Saint-
Imier , M. Martin Nicoulin, historien à
Fribourg.

Dans son exposé, le conférencier rap-
pellera la situation politique et mili-
taire à la mi-juin 1940. La France
vient de signer l'armistice et la Suisse
est totalement encerclée. Elle se trouve
alors devant un choix : s'aligner ou
résister. Deux courants d'opinion vont
s'affronter : certains proposent qu 'on
s'adapte à l'Europe nouvelle, façonnée
par Hitler ; d'autres souhaitent que la
Suisse se ressaisisse, comme le préco-
nisa le général Guisan dans le fameux
rapport du Grutli.

M. Martin Nicoulin , qui s'est exprimé
récemment à Saint-Imier, lors de la
rétrospective historique du 9e régiment
d'infanterie, présentera son sujet à
partir de citations recueillies dans la
presse de l'époque. La conférence est
organisée par la section Erguel de la
Société jurassienne d'émulation.

(comm.)

1978, Tannée du 800e anniversaire de Tramelan
L'année 1978 marquera le 800e anni-

versaire de Tramelan. Soucieux de
coordonner au mieux les différentes

Ballade pour
un week-end

Après avoir composé une magnifi-
que marche intitulée « La tramelote »,
voilà que Mme Daisy Kessler a com-
posé un poème à l'occasion du prochain
festival jurassien des accordéonistes.
C'est avec plaisir que nous le publions
aujourd'hui :

Tramelan se prépare ,
A recevoir,
dans ses murs,
Des mélodies pures.
Sur un arpège , prenez-en note
Vous verrez tne7itôt
La grande cohorte
Des accordéonistes régionaux

Ils  ont pré paré pour vous
Leurs plus beaux airs
Ils  seront tout « fous  »
De leur cahier les extraire

Nul doute,
Quoiqu'il en coûte
De la Halle des Fêtes
Les 18 et 19 juin
Vous prendrez le chemin
Ça sera vraiment « votre Fête »

dake

Ramassage de papier
C'est demain que les élèves de l'Ecole

primaire procéderont au traditionnel
ramassage de papier. Cette récupéra-
tion aura lieu par n'importe quel temps.

Toutes les personnes qui prépareront
du papier sont priées de bien vouloir
le ficeler et en aucun cas le mettre sur
le trottoir.

Rappelons que le bénéfice de cette
vente est versé intégralement au fonds
des courses scolaires, (vu)

manifestations qui marqueront cet évé-
nement, le Conseil municipal a publié
un premier calendrier des manifesta-
tions qui sera bien sûr complété au fui
et à mesure. Pour l'instant l'on note
déjà les manifestations suivantes dont
certaines comme on peut le remarquer
auront un caractère national ou can-
tonal.

28 janvier au 5 février, championnat
suisse de ski de fond (Ski-Club), 22
mars, soirée récréative des écoles (Eco-
les secondaires et primaires) ; mai , tir
de la Fusion (Tir de campagne) ; 3 et
4 juin , foire de Tramelan (Commerçants
et sociétés) ; 17 au 25 juin , quinzaine
officielle de la commémoration du 800e
anniversaire de Tramelan (Conseil mu-
nicipal) ; 1er juillet , reprises éven-
tuelles de compétitions ou spectacles
du 800e anniversaire ; 27 au 30 juillet,
concours hippique national (Club
équestre) ; 19 et 20 août , ou 26 et 27
août , fête cantonale bernoise de lutte
(Lutte-Jodler-Club et Natation) ; 2 et 3
septembre, coupe d'automne de volley-
ball (SFG) et marche populaire « Fron-
tières communales » (SFG) ; octobre,
Extra (Commerçants).

Entre parenthèse le nom des organi-
sateurs, (vu)

230 donneurs de sang
La traditionnelle action « Don du

sang », organisée par la Société des sa-
maritains de Tramelan, en collabora-
tion avec le Laboratoire central de Ber-
ne, n'aura pas obtenu le succès de ces
dernières années. En effet , alors que
les organisateurs espéraient une parti-
cipation de près de 250 donneurs, ils
auront dû se contenter de 230 person-
nes, ce qui n'est d'ailleurs pas si mal.
Il est à noter que certaines fois l'on
enregistrait jusqu'à 300 donneurs. Il
semblerait que le service militaire, la
grippe et le mauvais temps qui sévis-
saient à cette occasion , soient à l'origine
de cette baisse. Les organisateurs re-
mercient ceux qui se sont déplacés.

(vu)

Assemblée communale
Présidée par M. Philippe Josi, l'as-

semblée communale s'est tenue derniè-
rement devant 38 personnes seulement.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été accepté sans opposition.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 47.000 fr., c'est une heureuse
surprise qui attendait les citoyens. Les
comptes bouclent en effet par un excé-
dent de recettes de 52.000 fr. Ce résul-
tat réjouissant provient de la modestie
de l'évaluation des rentrées fiscales.
On ne peut qu'être heureux que la réa-
lité n'ait pas reflété la diminution du
travail et de la population. Ces comptes
n'ont provoqué que quelques remarques
de détail. Ils ont été acceptés avec le
sourire et le caissier , M. Oppliger a
été félicité pour son travail.

En automne dernier , un citoyen avait
demandé que l'on rembourse 25.000 fr.
sur les emprunts faits au fonds de
chômage. Cette prosition a été acceptée
sans discussion. M. Chopard qui a quit-
té la localité, a dû être remplacé à la
commission de vérification des comptes.
C'est M. Raymond Krebs qui a été élu
à l'unanimité. Deux autres membres
ont dû aussi être remplacés à la com-
mission d'urbanisme. Ce sont MM.
Willy Kaemmerli et Samuel Kiener qui
ont été nommés. Ensuite du départ de
M. Scholl, garde police, la fonction sera
supprimée. Ceci a nécessité la modifi-
cation de l'article 55 du règlement
d'organisation communale. Après ré-
ponses à quelques interpellations mi-
neures, cette proposition a été acceptée
à l'unanimité.

Les divers n'ont amené que quelques
interventions de détail. Il a été deman-
dé notamment que la benne de récu-
pération du verre soit déposée à un
endroit moins visible qu'actuellement.

(ba)
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Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 37

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

Cette fois, il eut la conviction foudroyante
que tout était fini et qu'il pouvait dire adieu à
la vie...

XIV

Le cri précéda immédiatement l'éclair et le
coup de tonnerre. Tous ceux qui se trouvaient à
l'intérieur du hangar l'entendirent distincte-
ment.

« La police ! La police ! »
Leur saisissement fut si grand qu 'ils ne réa-

lisèrent pas, au début , que la voix qui venaient
de hurler ces mots était celle d'une femme.

Mario se figea sur place au moment où il
allait frapper. Tous les autres redressèrent la
tête et prêtèrent l'oreille.

Lordez n'avait pas quitté la lame des yeux un

seul instant. C'est l'instinct de conservation qui
dicta son geste.

Profitant de l'étonnement des truands , il
s'arc-bouta brusquement sur ses jarrets et , d'un
seul mouvement, tel un ressort , il se détentit.
Les mains des autres glissèrent sur sa peau en
sueur. Ils ne purent l'empêcher de se dégager
de leur étreinte. Sans plus tarder , toujours sur
son élan , il fonça tête baissée comme un bélier
et frappa Mario au creux de l'estomac. Le
jardinier alla rouler sur le sol en poussant un
cri de douleur.

Déjà Lordez s'était retourné. D'un bond sou-
ple, il esquiva la manœuvre de l'un des deux
gars qui tentait de lui barrer la route.

Il se retrouva dehors.
Un nouvel éclair déchira le ciel en morceaux.

Il fit surgir de la nuit déchiqueté de la falaise ,
le ponton , la mer démontée et une silhouette
immobile, tout près du hangar.

Il reconnut Erna.
Il comprit que c'était elle qui avait crié. Elle

avait dû s'impatienter en ne le voyant pas reve-
nir. Elle était descendue sur la plage pour voir
ce qu 'il faisait ? Elle était arrivée juste au mo-
ment du drame. Il lui devait la vie.

Il courut dans sa direction. Avant de la re-
joindre, il cria de toutes ses forces pour domi-
ner le bruit du vent:

« Sauve-toi, chérie ! Sauve-toi »
La nuit s'était refermée sur la plage. Noire ,

murée de partout, derrière eux, les autres

avaient dû se ressaisir. Il les entendit hurler
comme des forcenés , puis courir sur les galets.

Combien avaient-ils d'avance ? Vingt ? Cin-
quante mètres ? Autant dire rien. Ils seraient
rejoints bien avant d'avoir atteint le pied des
falaises.

Il découvrit Erna à la faveur d'un nouvel
éclair. Elle était toujours nue sous sa mince
chemise. Elle venait de se mettre à courir , le
corps courbé , la masse de sa lourde chevelure
projetée en avant par le vent. Il y avait de la
sauvagerie dans son déhanchement, dans l'en-
vol de ses formes.

Il la rattrapa bientôt dans sa foulée. Son bras
la cueillit à la taille au passage.

Ils continuèrent à progresser , courbés en
deux , luttant de toutes leurs forces conjuguées
contre la bourrasque qui soufflait avec rage,
qui les enveloppait de sable et d'embrun.

Ils ne s'arrêtèrent qu 'en bas de la falaise,
hors d'haleine, incapables de faire un pas de
plus. Lordez souffrait du talon droit. En cou-
rant pieds nus sur les cailloux, il avait dû se
blesser.

Le détective se retourna du côté de la mer,
prêt à faire face au danger. Ses poursuivants ne
devaient pas être loin. Il n'avait même pas cru
qu'ils pourraient arriver jusqu 'ici sans être re-
joints.

Dans l'épouvante de la tempête et du ciel
noir , un nouvel éclair zébra la nuit.

Non sans étonnement, il constata qu'il n'y

avait personne derrière eux. Les Italiens s en-
fuyaient à l'opposé sur la plage, en direction du
ponton. Ils avaient dû craindre que les paroles
prononcées par Erna ne fussent vraies. Que la
police ne fût sur leurs traces. Ils préféraient
prendre le large à bord du bateau qui venait
de les amener.

Malgré cela , Lordez jugea qu'il était plus
prudent de ne pas trop s'attarder sur la plage.
Qui sait si les autres n'allaient pas s'apercevoir
de leur méprise et se remettre à leur recherche?

Il poussa Erna devant lui , dans l'escalier
étroit qui grimpait vers le sommet de la falaise
et ils commencèrent à monter.

Au sommet, ils s'arrêtèrent de noueau. La
tête leur tournait , résonnait de bruits et de
fureur. Une saveur de sable et de sel emplissait
leur bouche.

Chancelants, flottants sous les coups de bou-
toirs du vent furieux , ils s'approchèrent du bel-
védaire qui dominait la plage.

Les éclairs se succédaient à présent de si près
que le ciel frémissait d'un jour bleuté. La mer
semblait avoir enfin trouvé un éclairage, un
souffle , une voix à la mesure de son immensité.
Le spectacle était féerique. Aussi loin que le
regard pouvait porter , on voyait les troupeaux
de vagues accourir sous les coups de gueule du
vent, poussés vers la plage par une force irré-
sistible.

(A suivre)
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Echange de vues au sommet
Après la votation populaire sur le train de mesures financières

Lundi soir, le Conseil fédéral a eu ,
au Palais fédéral , un entretien de
plusieurs heures avec les présidents
des partis et des groupes représentés
au sein du gouvernement. Cet échange

de vues était surtout destiné à per-
mettre aux participants de se rensei-
gner mutuellement sur leur apprécia-
tion de la situation après le vote né-
gatif du peuple et des cantons sur le
train de mesures financières. En ou-
tre, il a été question des conséquen-
ces de ce vote négatif sur quelques
affaires importantes que les Chambres
fédérales ont à traiter au cours de leur
présente session d'été. Un communi-
qué de la chancellerie fédérale précise
qu 'il ne s'agissait pas de prendre des
décisions.

Les avis exprimés lors de cette con-
férence, précise le communiqué publié
hier , s'accordaient à reconnaître qu'en
ce qui concerne les conséquences du
dernier scrutin fédéral , il importe de
distinguer nettement, du point de vue
chronologique, deux groupes de pro-
blèmes. Au premier plan figurent tout
d' abord les questions que pose le bud-
get 1978. Le rejet des mesures finan-
cières a pour effet que, selon le plan
financier établi , le budget 1978 accu-
sera un déficit de 2 ,1 milliards de
francs. Ensuite, la tâche consistant à
assainir durablement les finances fé-
dérales subsiste dans toute son am-
pleur. A cet égard , poursuit le com-
muniqué, il importe de se livrer au-
jourd'hui déjà à certaines considéra-
tions bien qu'il faille attendre, pour
présenter des propositions concrètes
aux Chambres fédérales, les résultats
de la votation populaire relative à
l'impôt sur la richesse, qui aura lieu
en décembre.

Vendredi prochain , le Conseil fédé-
ral tiendra une séance extraordinaire
au cours de laquelle il s'occupera de
façon plus approfondie de ces deux
groupes de problèmes, (ats)

DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES
Comme on a pu l'apprendre mardi ,

certaines décisions préliminaires au-
raient été prises au sujet de deux su-
jets importants en matière de politi-
que financière, soit la nouvelle loi con-
cernant l'aide aux hautes écoles et la
recherche et la 9e révision de l'AVS.
C'est ainsi que l'ordonnance fédérale
sur les crédits aux universités pour la
période 1978-1979 serait séparée du
projet de loi sur les hautes écoles et la
recherche, et ceci jusqu'à ce que le
problème du financement soit claire-
ment réglé. Elle ne serait donc pas
traitée éventuellement au cours de cet-
te session. Pour ce qui est de la 9e ré-
vision de l'AVS, elle est en délibéra-
tion dans les deux Chambres, mais l'on

. . désire que les divergences entre les
Conseils soient précisément éliminées
au cours de la présente session encore.
D'éventuelles corrections pourraient
ainsi vraisemblablement être appor-
tées en septembre dans le cadre d'un
nouveau « paquet d'économies » géné-
ral. Cet exercice d'économies consti-
tuerait ainsi une solution à court ter-
me dans l'optique du budget 1978. On
prévoit ainsi la possibilité de ramener
à un milliard un déficit que l'on éva-
luait à plus de deux milliards, (ats)

Comment organiser le régime des subventions ?
AU CONSEIL DES ÉTATS

Dans les dix objets discutés par le Conseil des Etats hier matin, seuls deux
pouvaient se prévaloir d'un impact immédiat sur la curiosité publique :
comment l'Etat central entend-il organiser à l'avenir le régime des subven-
tions fédérales ? Quels sont les avantages pour le contribuable de la per-
ception à la source de l'impôt sur le revenu ? Le Conseil des Etats a ré-
pondu à cette double interrogation en approuvant une motion et un
postulat. Par ailleurs, la Chambre des cantons (comme avant elle le Conseil
national) a approuvé une révision de la loi sur la navigation aérienne et la
ratification de la Convention de Montréal pour la répression d'actes illi-
cites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, apportant ainsi son sou-
tien à la lutte contre le terrorisme international. Le Conseil des Etats a
adopté' également le supplément au budget des PTT et à celui du.budget
fédéral pour 1977, et il a adopté le budget de la Régie dés alcools pour
1977-78, et les modifications de l'organisation des troupes en accord avec

l'introduction de nouvelles armes.

RÉGIME DES SUBVENTIONS :
A REVOIR

Le député uranais Anton Muheim
(pdc) avait en décembre dernier déjà
présenté une motion demandant au
Conseil fédéral d'élaborer dans une
loi-cadre des principes généraux régis-
sant l'ensemble des subventions fédé-
rales (parts des transferts), permettant
de subordonner les subventions dites
« fédérales » à des conditions générales
uniformes, assurant leur plus grande
efficacité, rendant les bénéficiaires plus
conscients des coûts, simplifiant la pro-
cédure et en prévoyant des subsides
globaux aux cantons à utiliser à des
fins déterminées sous leur propre res-
ponsabilité.

Cette idée-force n 'a pas trouvé
l'adhésion du Conseil fédéral. M. Che-
vallaz , il est vrai , a souscrit aux in-
tentions de la motion : débureaucratiser
et rendre plus transparentes les sub-
ventions est une entreprise utile , mais
la loi permettra-t-elle d'y arriver ?
Le grand argentier de la Confédération
en doute, au vu des difficultés prati-
ques : querelles incessantes de juris-
tes, débats très longs devant les Con-
seils législatifs, avec des résultats fort
modestes. Une loi générale sur le plan
fédéral serait trop rigide et ne tien-
drait pas compte de l'évolution subie
par chaque subside. En revanche, par

le truchement d'une ordonnance plus
sévère, le Département fédéral des
finances cherche à augmenter une
meilleure efficacité des coûts de cha-
que subvention accordée et à lutter
contre les complications administrati-
ves de toutes sortes. Le Conseil fédé-
ral accepterait la motion sous forme de
postulat , mais M. Muheim maintient
sa motion. Celle-ci est combattue d'au-
tre part , mais par 17 voix contre 9, le
Conseil décide de transmettre le voeu
impératif au Conseil fédéral.

PRÉLEVONS L'IMPOT SUR
LES REVENUS A LA SOURCE !

Une autre intervention personnelle
est exprimée, sous une forme moins
contraignante , par le député schwyt-
zois, M. Ulrich (pdc), conseiller d'Etat
de son canton, qui par voie de postulat ,
demande que l'Etat central étudie la
perception de l'impôt direct à la sour-
ce. D'autres pays ont fait d'excellentes
expériences avec ce système qui per-
met l'imposition des revenus des tra-
vailleurs auprès des entreprises, ce qui
apporte une simplification bienvenue.

M. Chevallaz, en sa qualité de chef
du Département fédéral des finances ,
estime lui aussi que le système est plus
pratique. L'objection , craint-il , vien-
dra des employeurs, chargés d'une be-
sogne supplémentaire, sans que le tra-

vail administratif soit diminué sensi-
blement. Dans ce domaine, ce sont les
cantons qui restent les éléments essen-
tiels. Mais pour la législation à venir ,
il vaut la peine d'étudier sérieusement
le problème de l'imposition à la sour-
ce. M. Chevallaz accepte le postulat
pour étude. Le Conseil des Etats déci-
de sans opposition de le lui transmet-
tre.

LA DÉFENSE DES ANNÉES
QUATRE-VINGTS

Dernier objet à l'ordre du jour char-
gé : la modification de l'organisation
des troupes que le Conseil des Etats
a acceptée par 27 voix sans opposi-
tion après que M. ' Gnaegi, conseiller
fédéral , eut expliqué qu'en fait , il
s'agit du troisième volet de la concep-
tion de défense dans les années qua-
tre-vingts. Pas à pas, l'armée suisse
doit être adaptée à ses tâches futures.
L'introduction de nouveaux lance-mi-
nes et de l'artillerie blindée et l'adap-
tation de certains effectifs au 1er jan-
vier 1979 seront suivies en 1981 par
l'adaptation du nombre des bataillons
d'infanterie et en 1983 par l'introduc-
tion du service sanitaire intégré. Pour
l'instant, la modification de l'organisa-
tion des troupes ne pose guère de pro-
blèmes majeurs. C'est aussi l'avis du
Conseil des Etats.

Hugues FAESI

Expansion substantielle
Commerce extérieur suisse en mai

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes , l'expansion
du commerce extérieur de la Suisse
s'est révélée substantiellement plus

forte en mai qu'en avril dernier, no-
tamment à l'exportation où l'on enre-
gistre une nette reprise. En comparai-
son du mois correspondant de l'année
dernière, les importations se sont ren-
forcées nominalement de 22 °/o (mai
1976 : + 7,5 °/o) et les exportations de
10,9% (+ 16,4 °/o) D'après l'indice des
valeurs moyennes, les prix ont aug-
menté de 10,3% à l'entrée (mai 1976 :
— 6,9 °/o, alors qu'ils s'abaissaient de
0,7 <Vo à la sortie (+ 1,6% La progres-
sion réelle se monte respectivement à
10,8 et à 11,5% (+ 15,4 et 14,8%

Les importations se sont accrues de
631.8 millions en l' espace d'un an ,
pour s'élever à 3507 .7 millions de fr.,
et les exportations de 333,1 millions
pour s'établir à 3383,1 millions de fr.
La balance commerciale accuse un dé-
ficit de 124,6 millions de fr., face à
un solde actif de 174,1 millions de

fr. en mai 1976. Le taux de couver-
ture des importations par les expor-
tations a fléchi , passant de 106,1 % à
96,4 %.

Durant les cinq premiers mois de
cette année, les achats suisses ont at-
teint une valeur de 17.402,1 millions
de fr., et les ventes un montant de
16.697 ,6 millios de fr. Ces chiffres, par
rapport à la période de référence en
1976 , correspondent à une augmenta-
tion de 2936 ,8 millions ou de 20,3 %
à l'importation (janvier - mai 1976 :
— 3,3 %) et de 1988,4 millions ou de
13,5% à l'exportation ( + 9 ,9%) En
termes réels, l'accroissement s'est fixé
à 10,9% à l'entrée ( + 2 ,5% et à
11,7% à la sortie (+ 10,7%), en rai-
son du renchérissement, respective-
ment 8,6 et 1,5% (—5 ,7 et — 0 ,7 %).

La balance commerciale, encore ex-
cédentaire dans la période correspon-
dante de l'année passée (243 ,9 mil-
lions), boucle maintenant avec un sol-
de passif de 704 ,5 millions de francs.

(ats)

La récupération est-elle payante ?
Dans les villes

La récupération dans les résidus ur-
bains progresse. Est-elle payante ? Les
membres de l'Association internationa-
le des hygiénistes et techniciens mtmi-
cipaui en débattent actuellement en
congrès , à Montreux et à Lucerne. Il
faut  savoir que les ordures ménagè-
res comprennent en moyenne 30 pour
cent de p apiers et cartons , 25 pour cent
de matières végétales et animales, 7
pour cent de verre , 6 pour cent de
métaux, 5 pour cent de plastiques. Les
trois quarts sont des matières pouvant
fermenter ou des produits cellulosi-
ques. Les quatre cinquièmes sont com-
bustibles.

Le problème ? Eviter la multiplica-
tion des objets « jetables » après un
usage éphémère , éviter aussi les maté-
riels impossibles à réparer au moindre
incident , les produits créant des d i f f i -
cultés d'élimination ou de récupération
sans rapport auec leurs avantages pour

les utilisateurs. Parmi les dossiers étu-
diés actuellement , celui des emballages
a une importance toute particulière, es-
time le directeur de l'Agence nationale
des déchets, à Paris ; sous leurs mul-
tiples formes , ils représentent près de
la moitié de la masse des déchets
urbains.

La France a pris des dispositions
légales : au cours du second semestre
de celte année, l'Agence nationale pour
la récupération et l'élimination des dé-
chets commencera à fonctionner. Des
taxes frapperont certains produits (em-
ballages notamment) qui posent des
problèmes particuliers d'élimination ou
de récupération.

Il s 'agit de récupérer l'énergie , d' une
part , les matières premières , d' autre
part.  Les données économiques et éco-
logiques conduisent à prévoir le déve-
loppement de la récupération dans les
résidus urbains, (ats)

Devant la Cour criminelle
de Bâle

Le procès de l'ancien directeur de
la Banque Robinson SA s'est ouvert
hier devant la Cour criminelle de
Bâle. Il devra répondre de faux
dans les titres , d'abus de confiance,
et de gestion déloyale.

Le 20 juin 1975, la Commission
fédérale des banques avait retiré
avec effet immédiat à la Banque
Robinson l'autorisation d'exercer
des activités, invoquant les soup-
çons selon lesquels des transactions
de caractère délictueux auraient été
commises à la banque. Le fait avait
également été acquis selon lequel
un montant d'environ 5 millions de
francs avait disparu.

La gestion et la politique com-
merciale de la Banque Robinson
avaient déjà donné lieu à des pro-
testations de la part de la Commis-
sion fédérale des banques en 1970,
au moment où l'industriel israélien
William Robinson avait acquis pour
son fils Michael la majorité des ac-
tions de ce qui était à l'époque la
Banque Muench SA, à Bâle. Ces
protestations devinrent particulière-
ment véhémentes en 1973, lorsque
la Commission fédérale des banques
envisagea l'installation d'un obser-
vateur , puis renonça à cette mesure,
M. Robinson s'étant engagé à cou-
vrir les risques les plus dangereux
par ses propres moyens. Il s'enga-
gea aussi à faire connaître à cette
occasion la nouvelle de la direction ,
précisément la personne mise en
cause dans l'actuel procès.

La banque fut  fermée le 20 juin
1975, la Commission fédérale des
banques étant parvenue à la conclu-
sion que la dégradation dramatique
de la situation financière de la ban-
que était causée par l'actuel accusé,
en partie en collaboration avec Mi-
chael Robinson — celui-ci en ̂ -qua-
lité de membre du Conseil d' admi-
nis trat ion , avait accordé et débour-
sé des crédits, en violation avec les
règles les plus élémentaires de l'or-
donnance sur les activités bancai-
res, activités mettant en danger
l'existence même de la banque. Des
engagements pris n'avaient pas été
comptabilisés et des documents de-
vant permettre une appréciation des
actifs de la banque faisaient entiè-
rement défaut.

William Robinson, pris dans ses
manigances, s'est donné la mort à
Tel-Aviv le 18 juin 1975. Son fils
se trouve toujours dans cette ville.
Quant à l'accusé, le directeur de la
banque, il est en prison depuis le
20 juin 1975, date à laquelle il s'é-
tait rendu à la police bâloise. (ats)

Un directeur de banque
au banc des accusés

A Lucerne

Dans la nuit de lundi à hier, la police
et les pompiers ont sauvé 12 person-
nes restées prisonnières dans un im-
meuble de Lucerne en raison d'un
incendie. Celui-ci s'était déclaré dans
la cave de l'immeuble. La fumée a
aussitôt envahi l'immeuble, rendant
impossible l'usage des escaliers. Tou-
tes les personnes de l'immeuble ont dû
emprunter l'échelle des pompiers. Six
personnes ont été transportées à l'hô-
pital pour y subir des soins. Les cau-
ses du sinistre sont encore inconnues.
II y a cinq semaines, un incendie avait
déjà éclaté dans la cave de cet im-
meuble. Les dégâts provoqués par la
fumée sont très importants, (ats)

DOUZE PERSONNES
LIBÉRÉES

PAR LES POMPIERS

L'affaire Cincera - Manifeste démocratique au Conseil national

Suite de la discussion du rapport de gestion gouvernemental, hier au Con-
seil national. C'est à l'affaire Cincera - Manifeste démocratique que l'on
doit le seul moment animé de la séance. Le conseiller fédéral Kurt Furgler
a répété ce qu'il avait dit jeudi devant le Conseil des Etats : « Il n'y a pas
place, dans notre régime démocratique pour un service de renseignements
privé luttant contre la subversion. Nous n'avons aucune raison de tolérer
et encore moins de favoriser des polices ou des services non officiels
de renseignements. Car l'acquisition et la transmission incontrôlées d'infor-
mations de caractère personnel à l'insu de l'opinion publique risquent de

remettre en question cet ordre libéral qu'il s'agit de protéger ».

Il y avait hier deux camps : d'un
côté les socialistes (le Saint-Gallois
Schmid, les Zurichois Renschler, Morf ,
Uchtenhagen , le Bâlois Gerwig, le
Biennois Villard), assistés d'un indé-
pendant (le Saint-Gallois Jaeger), qui
ont mis en garde contre le déclenche-
ment de chasses aux sorcières, contre
l' empoisonnement du climat qui en

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

résulte , avec tout le péril que cela re-
présente pour la démocratie. Ils ont
cité des exemples de préjudices subis
par des personnes dénoncées par Cin-
cera. Le fait que ce dernier , lieutenant-
colonel à l'armée, exerce toujours son
commandement, qu 'il continue à être
invité à faire des conférences devant
les militaires, soulève la critique, de ce
côté-ci.

De l'autre côté, deux Zurichois, le
radical Rudolf Friedrich et le démo-

crate du centre Rudolf Reichling, amis
d'Emst Cincera. (M. Friedrich est al-
lé jusqu 'à le soutenir financièrement).
Les organes de police, disent-ils, ne
sont pas en mesure de lutter efficace-
ment contre la subversion. La collabo-
ration du citoyen est non seulement
souhaitable ; elle est indispensable. El-
le est à la base des interventions de la
police , affirment-ils.

UN BALOIS A MI-CHEMIN
Où se situe le radical de Bâle-Cam-

pagne, Félix Auer ? Entre les deux.
Il a qualifié de « répugnante et haïs-
sables » les méthodes d'Emst Cincera.
Mais il reproche à la partie adverse,
au Manifeste démocratique et à ses
satellites, d'adopter les mêmes métho-
des, de ne plus être très respectueux
de la liberté d'expression quand c'est
un adversaire politique qui prétend
en faire usage.

« Aucune menace grave provenant
de groupements extrémistes n 'existe
en ce moment pour la Suisse », dé-
clare pour sa part le conseiller fédé-

ral Furgler, qui rappelle que la pro-
tection de l'Etat incombe exclusive-
ment à l'Etat lui-même et à ses ser-
vices. « Les autorités publiques sont
seules chargées par un mandat légal
de recueillir et d'utiliser des informa-
tions, d' exercer une surveillance et de
prévenir ou de réprimer les menées
subversives ou les activités illégales
de groupements extrémistes. Il n'est
pas admissible de déclarer dès le dé-
part que les organes mis en place ne
suffisent pas. Admettre que se créent
des organisations de défense des ci-
toyens ou des services privés d' espion-
nage , c'est admettre la destruction d'un
des fondements de notre Etat : la con-
fiance. »

Le chef du Département de justice
et police ne nie pas que la sécurité
de l'Etat est également l'affaire du sim-
ple citoyen, mais dans la mesure seu-
lement où celui-ci doit être vigilant ,
doit s'inquiéter de ce qu 'il observe et
en faire part aux services compétents.
C'est tout. « Etre vigilant oui , fouiner
non » . L'enquête contre Ernst Cincera
n'étant pas terminée, dit encore M.
Furgler , il n 'y a pas lieu de le priver
de son commandement militaire ou de
sa liberté de parole. Il faut respecter
le droit jusqu 'au bout !

BRAVO, LES PTT !
Le Conseil national a encore traité

hier la gestion du Département des
transports et communications — la
gestion des PTT, à nouveau bénéfi-
ciaire, a fait l'unanimité — et celle du
Département de l'économie publique.

M. Furgler: «Etre vigilant oui, fouiner non»

L'entreprise horlogère genevoise
Universal Perrel Frères SA a été por-
tée sur une liste noire. Elle sera boy-
cottée au Quatar. La décision a été
prise en raison de l'appartenance de
l'entreprise au groupe américain Bulo-
va. La firme genevoise emploie 160
personnes et son chiffre d'affaires s'é-
lève à plus de 20 millions de francs.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Une firme genevoise
boycottée par le Quatar

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 19 degrés ; Bâle, très nuageux, 18 ; Berne, pluie,

14 ; Genève, très nuageux, 17 ; Sion, couvert, 15 ; Locarno, nuageux, 22 ;
Saentis, brouillard, 7 ; Paris, très nuageux, 17 ; Londres, couvert, 14 ;
Innsbruck, peu nuageux, 26 ; Vienne, nuageux, 29 ; Moscou , couvert , 24 ;
Budapest , nuageux , 32 ; Istanbul, nuageux , 24 ; Athènes, serein , 28 ; Rome,
serein , 23 ; Milan , nuageux , 23 ; Nice, peu nuageux , 23 ; Barcelone, peu
nuageux , 20 ; Madrid , serein , 20. (ats)
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Produits laitiers - Fruits, légumes aux meilleurs prix
Assortiment complet en épicerie
Vins fins de qualité - Spiritueux
Profitez de notre service à domicile
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Eric PAULI
tapissier-décorateur

Rue du Temple Tél. (039) 31 18 44

• Machines à écrire

RUE DU TEMPLE • Fournitures de bureau

-AlUfcL̂ tlk- * Articles philatéliques
d !¦ tti ^\ et beaux-arts
^BW R <JS • Cartes de vœux

f̂i| (PœpeteUe
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...Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs !

FREY FLEURISTE
Rue du Temple
Téléphone (039) 3147 37
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Depuis bientôt un demi-siècle à votre service

La tradition demeure — Toujours la qualité

OWjHL'M)|% V̂ Avez-vous une clé de 
réserve

iM Quincaillerie
f i  J. Cremona

Temple 5 Tél. (039) 31 40 15

ELÊ mO TÉLÉVISION

P. Huguenin-Goiay
Temple 21 Tél. (039) 3114 85
Service après-vente immédiat et personnalisé

Paul HUGUENIN-GOLAY
Négociant d'avant-garde et technique de pointe

Titulaire des diplômes nécessaires à l'exer-
cice d'une profession particulièrement dif-
ficile et diversifiée, Paul Huguenin-Golay,
depuis bientôt quarante ans, met ses con-
naissances techniques au service d'une vaste
clientèle. Jouissant aujourd'hui d'une ex-
cellente réputation, son entreprise a connu
des débuts forts modestes, d'abord à la rue
du Bied , en vendant et en réparant des
appareils de radio —¦ alors pesants et volu-
mineux — puis à la rue du Pont , avant de
connaître un nouvel essor à la rue de
France.

Succédant à Georges Bùhler, dont il fut
le collaborateu r , Paul Huguenin-Golay s'ins-
talle enfin, dès 1946, au 21 de la rue du
Temple, dans les locaux qui furent ceux de
la Maison Quartier-Haldimann, puis de La
Musicale S. A., il y a plus d'un demi—siè-
cle !

Disposant de vastes espaces, il est en me-
sure d'avoir un stock permanent de tous
les appareils dont i] a la représentation.

L'UNION FAIT LA FORCE
Commerçant avisé et clairvoyant, il a eu

la sagesse de comprendre que l'union fait
la force et par son rattachement à « Tele-
team », importante coopérative d'achat, il
lui est possible d'offrir à ses clients, à des
conditions exceptionnellement avantageuses,
l'éventail complet des articles les plus mo-
dernes des grandes marques mondiales.

Désireux en outre d'assurer un impecca-
ble service après-vente, il a suivi avec atten-
tion l'évolution des techniques sans cesse
mouvantes, passant des lampes aux tran-
sistors, dans la radio, en franchissant avec
la même aisance, dans la télévision, l'impor-
tante étape découlant de l'apparition de la
couleur.

INSTRUCTION PERMANENTE
Sans désemparer, le patron et ses colla-

borateurs ont suivi les cours nécessaires

pour être en mesure de répondre rapide-
ment aux appels des clients et pour réparer ,
dans le plus bref délai , les appareils qui leur
sont confiés. Disposant d'instruments de
mesure sophistiqués et d'une haute techni-
cité, sans cesse renouvelés en raison des exi-
gences des fabrications en constante évolu-
tion , ils sont en mesure d'établir un diag-
nostic précis, s'agissant soit d'avaries acci-
dentelles ou dues à l'usure, voire encore de
réglages déficients.

Et la probité étant la règle de la maison ,
les devis soumis aux clients sont toujours
respectés.

Stéréophonie
Chaînes de haute fidélité
Lecteurs de cassettes

(Photo me)

Sonorisation de voitures automobiles
Radio
Télévision en noir ou en couleurs

sont autant de domaines qui n'ont plus de
secret pour l'équipe technique de la rue du
Temple.

Soucieux des intérêts des téléspectateurs,
il leur est démontré qu 'une simple antenne
personnelle ou une antenne collective peut
capter 5 à 6 programmes, grâce à la multi-
plicité des émetteurs installés dans les en-
virons immédiats, soit en France, soit en
Suisse. Les avantages financiers qui en
découlent sont évidents, prouvant du même
coup que le désir de bien servir le client ,
chez Huguenin-Golay, n'est pas un vain mot.

(mei
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Roger GYGAX
Une carrière de 40 années au service du client !

Par vocation , ou par atavisme, Roger
Gygax, très jeune, devait se lancer dans le
commerce de détail, suivant en cela, les
traces de ses parents qui, eux aussi, avaient
choisi cette expression de vie. Les Loclois
aînés se souviennent sans doute des « cram-
pets » que furent M. et Mme Fritz Gygax,
sillonnant la ville et les villages qui l'en-
tourent, offrant aux chalands, devenus leurs
amis, les fruits et légumes dont ils appré-
ciaient la qualité et la fraîcheur.

DE L'ALIMENTATION...
Cette probité commerciale, ce désir de

servir le client devaient être suivis, il y a
quarante ans, par M. et Mme Roger Gygax
qui ouvraient, courageusement, en 1936, un
commerce d'alimentation à la rue Marie-
Anne-Calame. Et durant 26 ans, tous les
jours ouvrables, ils étaient là , fidèles à
leur poste, surmontant avec succès, mais
pas toujours aisément, les difficultés résul-
tant de la crise d'abord, puis des longues
périodes de mobilisation.

... AUX VÊTEMENTS ET ARTICLES
DE SPORT

C'est en 1962 que ce couple sympathique
— bien Loclois de naissance et de souche —
franchissait un nouveau pas, en reprenant
d'un ami , M. André Landry — Clou pour
les intimes — le commerce de vêtements et
d'articles de sport de la rue du Temple.

Dynamiques, travailleurs infatigables et
toujours soucieux d'un service impeccable,
M. et Mme Gygax devaient rapidement dé-
velopper leur entreprise, non seulement en
l'aménageant avec goût , mais en mettant en
valeur sur près de douze mètres de vitrines
et sur l'ensemble des surfaces utilisables du
magasin , une sélection sans cesse renouvelée
des articles dont ils assurent la vente.

DU SIFFLET D'ARBITRE...
Cet objet , dont la citation pourrait faire

sourire, eh ! bien, vous le trouvez aussi
chez Roger-Sport, parmi d'innombrables

autres accessoires dont l'usage n'est pas fré-
quent , mais pourtant indispensable. Des
boules de pétanque aux bâtons de ski, en
passant aux raquettes de tennis ce sont les
quatre saisons qui commandent le jeu de
l'offre et de la demande obligeant le maî-
tre de céans et son épouse à se tenir au
courant des dernières nouveautés.

Et c'est ainsi que la diversité et l'éventail
des marchandises offertes sont en constante
augmentation, précédant ou suivant l'appa-
rition de sports et de jeux nouveaux, ou,
plus simplement, des techniques qui pré-
sident à leur pratique.

Et dans ce domaine, M. Gygax s'est spé-
cialisé pour offrir davantage et toujours
mieux à ses clients, en les conseillant utile-
ment sur l'emploi des dernières nouveautés.

(Photo me)
Fidèle aux cours techniques destinés aux
commerçants, il en retire l'enseignement
qui lui est nécessaire pour devenir non seu-
lement le fournisseur, mais aussi le conseil-
ler amical d'une clientèle sans cesse plus
exigeante.

... AU SOYEUX KIMONO !
Oui, c'est en effet un bien joli kimono

que nous avons aperçu parmi d'autres vête-
ments tout aussi originaux , complétant
agréablement — et utilement pour l'ache-
teur — des étalages où s'empilent judicieu-
sement et en gracieux voisinage, des objets
de qualité. C'est tout cela que vous trouve-
rez chez Roger-Sport et Mode, avec les
innombrables avantages que vous offre le
commerçant-détaillant soucieux de bien
servir ses clients. (me)

Economiser
sur

la publicité
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RENAULT 20 GTL. — Modèle
intermédiaire dans la gamme su-
périeure de la Régie , associant la
carrosserie de la R 30 au moteur
de la R 16. 1647 cm3, 90 ch
(66 kW) DIN à 5750 t-mn, 13,4
mkg (131,5 Nm) DIN à 3500 t-mn.
Traction avant. Freins à disques
ventilés av., à tambours ar., avec
servo et répartiteur. Suspension
à 4 roues indépendantes avec res-
sorts hélicoïdaux. Longueur 4 m.
52, largeur 1 m. 73, hauteur 1 m.
43, poids 1175 kg. Prix version
essayée (« Jubilé ») : 17.990 fr.
Prix normal 20 GTL 19.360 fr.,
20 TL 18.010 fr.

II faut  se méfier des a priori !
Je croyais que la R20 , hybride de
mécanique R 16 TS et de caisse R 30
serait une espèce de « R 30 du pau-
vre » et qu'elle rééditerait la mal-
heureuse expérience de certaines de
ces voitures à ample espace mais
motorisation débile qui ont déjà
émaillé la production automobile.
La R 20 GTL « Jubilé » (cette exé-
cution spéciale lancée à l'occasion
du cinquantenaire de Renault-
Suisse) m'a prouvé que je  me trom-
pais. Bien sûr, elle n'a rien du bo-
lide ! Mais pourtant , le 1 ,6 L de la
16 TS ne se ridiculise pas à en-
traîner les 1200 kg. de cette spa-
cieuse voiture. Moyennant un œil
attentif au compte-tours et un jeu
judicieux du levier de vitesse cor-
rectement maniable, on se déplace
auec aisance et à des allures tout à
fai t  satisfaisantes. Même en accélé-
rations, ce moulin plein de bonne
volonté a encore du « répondant »,
et à bas régime il ne rechigne pas
trop non plus à remonter dans les
tours. Sans doutes est-ce au prix
d'une sonorité moins feutrée que
dans la 30, mais jamais gênante.
Et en toute sobriété , ce qui est une
autre surprise, puisque j' ai mesu-
ré au cours de mon essai une
consommation moyenne de 10,3 L,
les valeurs moyennes extrêmes se
limitant à 9,2 et 11,7 L. Il n'y
a guère qu'à pleine charge et en
côte que la 20 avoue sa « sous-
motorisation » . On pouv ait crain-
dre aussi pour sa valeur auto-
routière le pont plus court et les
roues de plus petit diamètre que
dans la 30, mais c'était encore
une crainte vaine, puisqu'à 130
km.-h. on est encore au régime
raisonnable de 4500 t.-mn. La R 20
est donc une o f f r e  intéressante
pour qui est prêt à sacrifier (un
peu, pas trop) le tempérament mais
réclame de l'espace et du confort.

Car espace et confort il y a, ma
fo i  ! Comme déjà dit , la carrosserie
est celle de la R 30, à quelques dé-
tails près dont les phares et les
roues. On a fort heureusement

La raison du moins fort n'est pas la pi us mauvaise!

changé les incommodes poignées de
portes des débuts. Les sièges aussi,
d'un meilleur dessin, o f f ren t  une
assise plus agréable que les pre-
miers montés sur la 30. Ils sont
extrêmement confortables , mais per-
sonnellement, j e  préférerais la clas-
sique banquette rabattable au sys-
tème de banquette relevable adopté
par Renault pour agrandir le c o f f r e
à bagages. Reste que la place ac-
cordée à ceux-ci est aussi généreuse
que celle octroyée aux occupants , et
qu 'il est bien agréable de trouver
la polyvalence de la berline-break
dans ce gabarit. Dans la version
essayée, la finition s'est révélée sa-
tisfaisante et l'équipement for t  com-
plet , quasi autant que sur la 30,
avec notamment une gamme com-
plète d'instruments, les lève-vitres
avant électriques , un blocage élec-

trique central des portes (dont on
regrette vivement qu'il ne puisse
être actionné de l'intérieur aussi !),
d' excellents appuie-têtes, des cein-
tures à enrouleur automatique, un
spot de lecture, etc. L' esthétique
intérieure met l' accent sur une so-
bre élégance. Les commandes sont
bien disposées , à l' exception peut-
être de celle de l'éclairage , trop près
de la manette des clignotants, et de
celle de l' appel des phares , peu
commode. En revanche, le pédalier
est impeccablement disposé. Des vi-
de-poches pratiques et une clima-
tisation e f f i c a c e  complètent le pa-
norama. Bien qu'un peu chuintante
et s i f f l a n t e , la direction assistée se
révèle agréable , conservant une sen-
sation su f f i sante  de la route. Les

Suite en page 14

Un dimanche par mois sans véhicule à moteur: pour ou contre ?

Evasion : c'est l'obsession à la
mode chez les millions de prison-
niers du « stress » engendré par la
vie citadine actuelle. Voyez les
ruées-pique-nique ; voyez les exo-
des vacanciers ; voyez les affaires
florissantes des agences de voyage,
une des seules branches économi-
ques sans doute à n'avoir pas senti
passer la récession ; voyez la mode
« safari » ; voyez le « trend » du
« retour à la nature » : par tous
les moyens, plus ou moins adroite-
ment, plus ou moins authentique-
ment, nous cherchons à nous « éva-
der ». Et quand nous ne le pouvons
pas physiquement, nous le faisons
mentalement, quitte à retourner
dans le passé, par exemple, d'où
les nostalgies « rétro »...

Les motorisés ne diffèrent pas.
Eux aussi ont envie de s'évader. De
la grisaille et des encombrements
du trafic quotidien, de l'uniformisa-
tion des véhicules. Un des signes
de ce besoin a été l'« explosion » de
la vogue de la moto. Singulière-
ment de la « moto verte ». Un autre
a été la faveur grandissante des
véhicules « tout-terrain ». Dans cet-
te perspective, l'association Matra-
Simca vient de produire un véhi-
cule d'un genre nouveau : la voiture
« tous-chemins ». Elle s'appelle Ran-
cho, on l'a vue en première mon-
diale au dernier salon de Genève
et elle va maintenant entamer sa
carrière commerciale.

Comme avec la Bagheera , intelli-
gent hybride des satisfactions du
« pur-sang de haute couture » et des
qualités pratiques et économiques
de l'auto d'usage courant, c'est un
astucieux compromis que représente
la Rancho. Elle comble le créneau
commercial existant entre les breaks
traditionnels, d'usage exclusivement
routier, et les véhicules tout-terrain ,
coûteux , tout en offrant plus de
puissance, de robustesse, d'espace
et de confort que les voitures « de
loisirs » et autres buggies. Comme
pour la Bagheera , Matra s'est basée
sur les éléments mécaniques les
plus éprouvés de la production de
série Simca (structure de la four-
gonnette Simca 1100 VF 1, moteur
de la 1308 GT, équipements divers
provenant des gammes 1100 et 1307-
8) en les renforçant , les modifiant et
surtout les « habillant » d'une cais-
se originale. Statiquement, le ré-
sultat est assez convaincant ! Avec
son air « safari », la Rancho séduit
indubitablement. Mais ses phares
grillagés, sa protection plastique pé-
riphérique, sa galerie de toit incor-
porée n'ont pas que le mérite de
lui donner « de la gueule » : ils ont
aussi une fonction utilitaire bien
pensée. La carrosserie allongée et
surélevée, dont toute la partie su-
périeure est en matière synthétique,
fournit un volume de chargement
important (2200 litres avec la ban-
quette arrière rabattue, longueur de
la plateforme de chargement 2 m.
11 !) par rapport à l'encombrement
modeste du véhicule. En outre, la
Rancho est en même temps une
confortable berline 4 à 5 places
disposant d'un grand coffre à baga-
ge, d'une bonne visibilité, d'un in-

Matra - Simca Rancho :
la voiture-évasion

térieur clair et coquet tout en res-
tant pratique à entretenir. Le fait
d'avoir eu recours à des éléments
de grande série a permis non seule-
ment de la rendre accessible à l'a-
chat (le prix en Suisse devrait se
situer entre 15 et 20.000 fr.) mais
surtout de faciliter au maximum le
service après-vente et de la rendre
économique à l'entretien.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Mais il n'y a pas que statique-

ment que la Rancho séduit. Un par-
cours « dingue » tracé par J . -P. Bel-
toise dans la « brousse » du massif
des Maures , dans l'arrière-pays tro-
pézien, a permis aux journalistes
automobile d'Europe de constater
que la Rancho n'avait pas que le
plumage, mais aussi un certain ra-
mage. Bien sûr, et ses construc-
teurs annoncent la couleur, ce n'est
pas une 4-roues motrices mais une
traction avant « seulement », donc
pas une « tout-terrain ». Pourtant,
sa garde au sol importante, la puis-
sance disponible , la robustesse de sa
substructure et de ses organes mé-
caniques renforcés lui confèrent des
aptitudes « hors route » qui ont sur-
pris tout le monde. Nous avons es-
caladé des chemins forestiers dé-
foncés , descendu des « coulisses »
ravinées, franchi des torrents à gué ,
roulé dans la terre, la boue, la
pierraille, la caillasse , et à des allu-
res pas toujours recommandables,
sans problème. La seule limite im-
posée était celle de l'adhérence des
pneus , à prof i l routier normal, qui
se révèlent très accrocheurs et ro-
bustes sur terrain sec , mais insuf f i -
sants sur terrain glissant (boue, her-
be). Le compromis est remarquable,
si l'on songe que peu après ce
« gymkhana^» ' montagnard et fores-
tier, nous avons parcouru les dépar-
tementales du coin avec l'aisance, le
confort , la sécurité des meilleures
berlines. Bien sûr, il faudra juger
à l'usage. Bien sûr aussi, cette pre-
mière approche de la Rancho n'est
pas uniformément favorable ; par
exemple j' ai trouvé l'accès aux pla-
ces arrière d i f f i c i l e , l'étagement de
la boîte pas entièrement satisfai-
sant, et j e  me suis étonné que sur
une voiture censée partir à l' aven-
ture hors des routes battues, on
trouve un taux de compression de
9 interdisant l' emploi d' essence
« normale », ou une lunette arrière
monobloc sans cadre très jolie mais
qui ne doit pas être simple à rem-
placer à Tamanrasset ou à Khat-
mandou ! Mais dans l' ensemble, la
Rancho tient son pari d'être à la
fois  souris des villes et des champs.
Et joliment. On peut sans doute
lui prédire une brillante carrière.
Tout en espérant que les acheteurs
futurs  sauront modérer leurs appé-
tits « safaristes » : il ne faudrait  pas
qu'après la « moto verte », l' « auto
verte » s 'aventure par trop hors de
son domaine et vienne envahir les
chemins qui doivent rester ceux du
vrai retour à la nature, qui se fai t
à pied ! Mais à cette réserve près,
la Rancho est une création intéres-

Suite en page 14

Coup sur coup, j'ai reçu sur mon
bureau deux documents concernant
le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Contradictoires. L'un
s'ingéniant à démontrer que le port
obligatoire a été décrété à tort ,
l'autre qu'il a au contraire prouvé
ses effets bénéfiques. Ce qui est
piquant, c'est que tous deux éma-
nent de médecins, chefs de clini-
ques !

Le premier document est un édi-
torial paru dans les Cahiers médi-
caux français et signé du Dr Aloys
Werner, directeur de la clinique uni-
versitaire de neurochirurgie de l'hô-
pital cantonal de Genève. L'auteur
s'y livre, en huit pages, à un cer-
tain nombre de considérations en
majeure partie défavorables à la
ceinture, ou du moins à son port
obligatoire. Ses arguments ne man-
quent pas de poids, souvent. Outre
ceux qu'on a déjà entendus (risques
de lésions, parfois fatales, dues à la
ceinture elle-même ; trop grande va-
riété des systèmes en vigueur ; ris-
ques de rester prisonnier d'une voi-
ture immergée ou en feu, etc.), il
en aligne de plus originaux, comme
celui qui consiste à démontrer que
cette mesure est la seule , touchant
à la santé des citoyens, que l'admi-
nistration ait prise sans en référer
à la Faculté ; ou comme celui qui

consiste à s'étonner qu'on impose
ce genre de « précaution » aux au-
tomobilistes (qui le sont souvent
par obligation) et à n'en imposer
aucune aux alpinistes ou aux
skieurs (qui le sont toujours par
plaisir) alors que ceux-ci représen-
tent aussi un « coût social » appré-
ciable en blessures et décès. Mais
le Dr Werner est moins convain-
cant lorsqu'il tente d'opposer sa ma-
nière de concevoir les exemples et
les statistiques à celle des pouvoirs
publics ou des constructeurs de voi-
tures. Et lorsqu'il semble oublier
que le port obligatoire n'est pas
seulement une mesure de protec-
tion de l'automobiliste contre les
blessures qu'il pourrait s'infliger à
lui-même (comme le skieur ou l'al-
piniste), mais aussi une mesure con-

Ceinture qui sauve ?
Ceinture qui tue ?

Ceinture qui divise !

cernant sa responsabilité face aux
blessures qu'il pourrait infliger à
d'autres.

Le second document est une com-
munication du Département de la
circulation routière de la police de
Bâle-Ville. Elle fait état d'une étude
comparative, portant sur deux pé-
riodes d'une année chacune, l'une
avant l'introduction du port obliga-
toire de la ceinture, l'autre après.
Entreprise par le Dr K. Hell , privat-
docent, chef de clinique à l'hôpital
cantonal de Liestal, cette étude
aboutit à la conclusion que le port
obligatoire s'est accompagné d'une
sensible diminution du nombre des
blessés et de la gravité des blessu-
res. Durant la période « avec ceintu-
re » on a enregistré, dit la commu-
nication, « plus de quatre fois moins
de blessures à la tète. Plus de cinq
fois moins de blessés graves et plus

de trois fois moins de blessés légers
(sans les cas bagatelles) » que du-
rant la période correspondante
« sans ceinture ». « Après l'intro-
duction du port obligatoire de la
ceinture, il y a eu parmi les occu-
pants de voitures 41 pour cent de
blessés en moins par accident exa-
miné », dit encore la police bâloise
en s'appuyant sur l'étude du Dr
Hell.

Bien entendu, le Dr Werner con-
testera les données du Dr Hell. Et
vice-versa. Près de 18 mois après
son introduction, le port obligatoire
de la ceinture de sécurité continue
à nourrir les polémiques. Ceinture
qui sauve ? Ceinture qui tue ? Le
mieux à faire sans doute, au sujet
de cette ceinture qui divise, c'est
d'éviter les prises de positions pas-
sionnelles, les réactions primaires,
les opinions bornées. Comme tou-
jours, la vérité absolue n'est pas
d'un seul côté, et il y a des leçons
à tirer dans les argumentations de
part et d'autre. Du moment que
l'obligation existe, il faut écouter
le Dr Werner qui montre que les
meilleures ceintures sont celles à
trois points d'ancrage, à enrouleur
automatique, complétées par des ap-
puie-tête et libérables par bouton-
pressoir ; qui souhaite qu'une solu-
tion soit trouvée pour empêcher les
lésions de la nuque par projection
de la tête en avant ; qui évoque les
dispositifs possibles de déverrouil-
lage automatique en cas d'incendie
ou d'immersion ; qui affirme en ou-
tre que la ceinture n'a rien à voir
avec la prévention des accidents , qui
reste la grande tâche en faveur de
la sécurité et qui passe par une
meilleure formation des conduc-
teurs. Et il faut écouter aussi le
Dr Hell qui montre que sur tous
les cas d'accidents survenus à Bâle,
la ceinture est réellement efficace ,
que c'est d'ailleurs surtout en cir-
culation urbaine qu'elle l'est le plus,
que trop d'automobilistes l'incrimi-
nent alors qu'ils la portent mal, et
que son étude n'a révélé aucun cas
de blessure grave occasionnée par
une ceinture correctement portée.

(K)
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Match de tir Autriche - RDA - Suisse, à Uster

Bonnes prestations des tireurs helvétiques au petit calibre
L'épreuve au pistolet de match s'est

disputée vendredi après-midi mais
malheureusement elle ne put être cou-
rue à la régulière, car une violente
tempête obligea les organisateurs à in-
terrompre, momentanément les tirs.

C'est une des raisons pour lesquelles le
médaillé olympique Harald Vollmar se
retrouve finalement au 7e rang avec un
« maigre » (pour lui) résultat de 542
points. Confirmant les progrès réalisés
ces dernières semaines, le Suisse Her-
bert Binder s'inscrivit en tête du clas-
sement individuel avec un bon total de
553 pts devançant de 2 pts le réputé
pistolier autrichien Garschall.

Ce sont les deux seuls participants
qui ont pu crever le plafond des 550
pts. Ernest Trachsel s'arrrêtait pour sa
part à 1 point de cette limite, prenant
le 3e rang. Les Allemands de l'Est
payèrent un lourd tribut à la tempête
et ne purent intervenir dans les pre-
mières places du classement , ce qui
est tout à fait exceptionnel.

PISTOLET-VITESSE
Après la première partie du pro-

gramme, tous les espoirs étaient per-
mis dans le camp helvétique, puisque
Alex Tschui occupait , au classement
intermédiaire, le premier rang et Otto
Keller le 5e alors que le grand favori
J. Wiefel se pointait à la 3e place.
Hélas, lors du second programme,
Tschui et Keller perdirent de nombreux
points précieux et rétrogradèrent au
classement final , alors que les Alle-
mands Wiei'el et Franke forçaient le
rythme. Wiefel l'emportait finalement ,
au nombre de mouches , devant son
compatriote Franke avec un bon total
de 590 points. Tschui se retrouvait 5e
classé en raison de ses 585 points. C'est
ce même total qu 'a réalisé le second
Suisse Buser qui saute ainsi Keller et
vient s'inscrire au 7e rang.

MATCH OLYMPIQUE COUCHÉ
Cette épreuve a permis à l'équipe

suisse, formée de Muller , Hurzeler , Jer-
mann et Vogt , de l'emporter au classe-
ment internations, tout en laissant la
victoire individuelle au réputé mat-
cheur autrichien W. Waibel avec le
beau total de 597 points. Le Jurassien
Emile Kohler a été le meilleur, il prend
la seconde place tout en comptant déjà
un retard de 3 pts (ce qui est déjà
important pour ce genre d'épreuve) sui-
te vainqueur. Tous les Suisses ont to-
talisé 590 pts et plus, ce qu'ils devraient
réaliser à tout coup. On misait beau-
coup sur Tony Muller , grand spécia-
liste du tir couché, mais le Zurichois
dut se contenter de la 3e place en
raison de ses 593 points.

MATCH TROIS POSITIONS
CARABINE PETIT CALIBRE

Beaucoup plus brillants qu'il y a
deux semaines à Suhl , les Suisses réus-
sirent à battre deux records nationaux.
Ils le doivent en particulier au très
bon comportement de Charles Jermann
et Max Hurzeler qui totalisèrent, tous
deux , 1162 pts, un résultat de classe
mondiale, et prennent respectivement
le premier et le second rang au classe-
ment individuel. Comme les deux au-
tres membres du team helvétique, sans
être aussi brillants que Jermann et
Hurzeler , ont tout de même réussi
1139 pts pour Tony Muller et 1136 pts
pour Pierre-Alain Dufaux , cela était
suffisant pour améliorer le record na-
tional , trois positions, de 4 pts et le
porter à 4599 points.

Le quatuor helvétique a connu une
réussite brillante dans la position à

genou (Jermann 392, Hurzeler 390, Du-
faux 388, Muller 383) lui permettant
de faire passer le record national de
cette position de 1548 à 1553 points. A
relever que Jermann a terminé son
programme à genou par une passe
maximum de 100 points. Hurzeler n'a
trouvé aucun adversaire pour faire
mieux que ses 378 pts en position de-
bout , mais Jermann ne lui fut inférieur
que de 2 points. Les Helvètes précé-
dèrent ainsi la jeune Marlies Kanthak
(RDA) qui a totalisé 375 points. Ce
fut cependant insuffisant pour permet-
tre à la Suisse d'occuper la première
place de la position debout , ils durent
laisser cet honneur aux Allemands.

Au classement trois positions notre
équipe emporte l'enjeu avec une avan-
ce de 27 pts sur l'équipe allemande,
dont le meilleur élément fut Peter
Gorewski. Gorewski , en vertu de ses
1150 pts prend le 3e rang individuel ,
précédant de 2 pts sa coéquipière Kan-
thak et le toujours redoutable autri-
chien Waibel de 3 points.

PISTOLET DE GROS CALIBRE
Cette épreuve, à laquelle les Alle-

mands ne participaient pas , a vu la
victoire par équipe du team helvétique
et individuel de Reiny Ruess. Il con-
vient de relever que les Autrichiens,
faute de préparation suffisante , n'ont
pas été des adversaires redoutables.
L'équipe suisse s'est tout de même
fort bien comportée, puisque son total
est à 1 point seulement du record
suisse actuel . Si la limite des 590 pts
n'a pas été atteinte, le trio Ruess,
Tschui , Buser ont réussi respective-
ment 589 et 585 points. Keller, pour
sa part , s'arrêtait à 580 pts mais exé-
cutait le programme comme rempla-
çant. Kunz, quatrième membre du
team , ne connaissait pas la même réus-
site que ses collègues et devait finale-
ment se contenter d'un petit résultat
de 574 points.

PISTOLET DE MATCH
(2e PROGRAMME)

Le plus grand spécialiste mondial de
cette discipline Vollmar a démontré,
au cours de cette seconde épreuve,
que ses 542 pts du vendredi étaient
un accident de parcours , puisqu 'il tota-
lisa le remarquable total de 571 points.
Avec 15 pts de retard sur l'Allemand,
Herbert Binder prit le second rang,
confirmant ainsi son excellent compor-
tement lors de Ih, première épreuve.
Roman Burkhard ¦ (550 pts) n'a pu re-
nouveler les beaux totaux réalisés lors
des épreuves d'entraînement.

Ce match triangulaire d'Uster aura
donc finalement permis aux interna-
tionaux suisses d'effacer l'impression
mitigée laissée après leur sortie à la
Semaine internationale de tir de Suhl,
il y a une quinzaine de jours exacte-
ment , d'infliger un démenti à tous
ceux qui prétendent que les tireurs
ont uniquement une chance de vaincre
à l'arme libre 300 m. Certes ils possè-
dent d'excellents atouts à la grande
distance, mais, on vient de le voir , ils
ont également des possibilités de bri-
guer des places d'honneur dans les
épreuves au petit calibre. Le compor-
tement du cadre A est réjouissant à
quelques semaines des championnats
d'Europe de Bucarest et de Winter-
thour. E. D.

Confirmation pour les Allemands de l'Est

Moses au meeting d'athlétisme de Zurich
L'Américain Edwin Moses , qui vient

de battre le premier record du monde
de la saison en réalisant 47"45 sur
400 m. haies, participera le 24 août au
traditionnel meeting international de
Zurich. Les responsables de l'AAU au-
raient même donné l'assurance aux or-
ganisateurs de déléguer leur équipe de
Coup e du monde au complet avec Amie
Robinson, Mac Wilkins et Dwight Sto-
nes. Les organisateurs du LC Zurich
sont également en pourparlers pour ob-
tenir la participation des athlètes afri-
cains ayant disputé la Coupe du monde
de Dùsseldorf.  Dans tous les cas le
Kenyan Mike Boit sera de la partie.
Il pourrait être notamment opposé au
champion olympique Alberto Juanto-
rena, Cuba — comme le Canada , la
Nouvelle-Zélande et la Pologn e —
montrant un intérêt manifeste pour la
grande soirée zurichoise.

Celle-ci aura lieu neuf jours avant la
Coupe du monde de Dùsseldorf .  C' est

B

Voir autres informations
sportives en page 17

dire que la dat e a été bien choisie. Le
budget du meeting du LCZ se monte
à 411.000 francs.  A f in  d' enrayer tout
défici t  éventuel , 15.000 billets d'entrée
doivent être vendus.
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freins aussi se montrent un peu
bruyants parfois , mais e f f i caces .
Quant à l'éclairage , sat is faisant
aussi , il est muni d'un très utile et
pratique dispositif de réglage com-
mandé du tableau de bord. Précau-
tion indispensable compte tenu de la
longue course de la suspension. Cel-
le-ci dispense un confort très appré-
ciable , mais a pour corollaire des
variations importantes d' assiette du
véhicule. L' e f f e t  de ces inclinaisons
d'une caisse lourde sur des suspen-
sions souples ne se fai t  pas seule-
ment sentir au niveau des faisceaux
d'éclairage, mais aussi sur les réac-
tions dynamiques de la voiture. Les
« airs penchés » que prend la 20 me-
née vivement peuvent en e f f e t  dé-
terminer des déplacements un tan-
tinet pernicieux du centre de gra-
vité. Pourtant , dans l'ensemble, la
tenue de route est très sûre en
toutes circonstances, et le gain de
poids sur le train avant rend la 20
moins « lourde du nez », dans les
virages, que la 30. Sa stabilité di-
rectionnelle s 'ajoute donc aux nom-
breuses mesures constructives pri-
ses par l'usine pour réduire les con-
séquences d'accidents, de manière
à faire mériter le qualificatif de
« sûre » à la R 20. Quand on arrive
au bout de ce bilan, on ne peut que
se rendre aux arguments de ce
« croisement » entre un moteur ro-
turier et une caisse de haute lignée.
Pour son prix, la R 20 o f f r e  vrai-
ment beaucoup — de place , de con-
for t , de sécurité — à défaut  d'étaler
une cylindrée et une puissance im-
pressionnantes. Comme quoi la rai -
son du moins for t  n'est pas forcé-
ment la plus mauvaise ! (K)

Le Grand Prix cycliste du Midi Libre

La 24e édition du Grand Prix du Midi Libre va mettre de nouveau face à face
dès ce jour (prologue), les deux meilleurs coureurs français du moment : Ber-
nard Hinault et Bernard Thevenet. Un peu plus d'une semaine après le crité-
rium du Dauphiné Libéré, l'affrontement promet d'être âpre même si Hinault
dit se ressentir encore de sa blessure de sa spectaculaire cabriole du col de Porte.

neuf secondes l'ont séparé de Hinault ,
la nouvelle vedette du cyclisme fran-
çais. Cet échec suscite chez Thevenet
une revanche et l'occasion s'y prête
maintenant. Mais il ne déplairait pas
à Hinault de confirmer son succès du
Dauphiné. Certes, le Breton risque
d'être quelque peu handicapé. Mais le

REVANCHE A PRENDRE
Thevenet n'a pas digéré sa défaite

dans l'épreuve dauphinoise. Finalement

coureur de Cyrille Guimard a prouvé
qu 'il savait se surpasser, surmonter
les moments difficiles , comme dans la
difficile ascension de la Bastille, au-
dessus de Grenoble.

Le duel Hinault-Thévenet parait de-
voir être le sommet de ce grand Prix
du Midi Libre mais il ne faut pas
écarter l'éventualité d'un arbitre par
des éléments comme Zoetemelk et au-
tres. Le parcours s'annonce toutefois
accidenté , plus montagneux que les an-
nées précédentes. Les occasions de
creuser les écarts seront donc nom-
breuses.

SUSPENSE JUSQU'AU BOUT
La course pourra compter sur un

suspense permanent puisque jusqu 'à
l'ultime étape de dimanche après-midi,
tout pourra arriver. L'ascension du col
de la Baraque (lre catégorie) est sus-
ceptible de faire la différence, comme
cela avait été le cas il y a deux ans,
l'Italien Francesco Moser parachevant
son succès dans la descente.

L'intérêt de cette épreuve par éta-
pes est manifeste. Il y a dans son
prolongement, comme dans celui du
Tour de Suisse, le Tour de France.
Il s'agit donc d'une excellente mise
en condition , d'une dernière grande
occasion de mettre au point une con-
dition physique qui devrait encore être
améliorée.Bernard Thevenet. (ASL

VERS UN DUEL THEVENET-HINAULT

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich;

~
20.5 3.6 10.6

Confédération 4,20 4,51 4,53
Cantons 4,70 4,58 4,94
Communes 4,79 4,94 4,94
Transports 5,04 5,18 5,23
Banques 4,74 4,92 4,94
Stés financières 5,89 5,97 5^92
Forces motrices 4,01 5 26 5 25
Industries 5'6g 5|78 4|75

Rendement général 4,85 5,06 5,07

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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santé, apte à répondre à des besoins
concrets pour des paysans , des arti-
sans, des gens devant professionnel-
lement se rendre « sur le terrain »
sans avoir pour autant la nécessité
ou les moyens de s'acheter un 4x4
coûteux ou inconfortable. Gageons
en outre qu'elle comblera d'innom-
brables autres conducteurs, qui n'ont
besoin que d'une berline sans his-
toire ; apprécieront au surplus pour
les week-end , les vacances, le bri-
colage, l'aspect utilitaire ; et s 'a-
chèteront, en plus , la part du rêve
et de la passion que représentera ,
simplement, la « possibilité » de s'é-
vader avec leur Rancho. Le rêve,
après tout, ça vaut son prix aussi !

(K)
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BULLET IN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 juin B = Cours du 14 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d ,nnr ,_ „_  (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 345 d 345 d B.P.S. ^5 975
Cortaillod 1030 d 1030 d Bally 210 1210 Akzo 31 31.5
Dubied 190 d 190 d Electrowatt 1560 1595 Ang.-Am S.-Af. 7.40 7.3

Holderbk port. 447 4a0 Amgold I 40.75 40.2c
Holderbk nom 40° 403 Machine Bull • 12.50 12.2E

LAUSANNE Interfood «A» ' 540 530 Cia Argent. El 118 118 c
Bque Cant. Vd. I225 1225 Interfood «B» 2900 2825 De Beers 8.15 7.8E
Cdit Fonc. Vd. "° "° Juvena hold. 205 205 d Imp. Chemical 17 16.7E
Cossonay 1075 d 1075 d Motor Colomb. 875 870 Pechiney 37.50 37.7E
Chaux & Cim. 490 d 400 d Oerîikon-BÛhr. 1955 1980 Philips 28.25 28.7E
Innovation 300 292 Oerlik.-B. nom. 672 690 Royal Dutch 141.50 142.5C
La Suisse 3150 d 3200 Réassurances 2390 2410 Unilever 127 i 27.5(

Winterth. port. 1770 1840 A.E.G. 103.50 104.5C
.„.,(!,,_, Winterth. nom. 1310 d 1320 Bad. Anilin 172 173GENEVE Zurich accid. 7200 7175 d Farb. Bayer 149 150.5C
Grand Passage 315 315 d Aar et Tessin 960 950 Farb. Hoechst 147 149.5c
Financ. Presse 180 l77 Brown Bov. «A» 1475 1500 Mannesmann 169 d 171
Physique port. 160 d 160 d Saurer 810 810 d Siemens 275.50 277.51
Fin. Parisbas 68.50 68.25 Fischer port. 690 695 Thyssen-Hutte 120.50 122
Montedison —-55 —.55 Fischer nom. 116 116 d V.W. 190 189 5(
Olivetti priv. 2.20 2.20 Jelmoli 1180 1195
Zyma 775 760 d Her0 3025 3050 BALE

Landis & Gyr 870 870

ZURICH Globus port. 2175 2150 d (Actions suisses)
Nestlé port. 3350 3420 Roche jee 86950 88500(Actions suisses) Nestlé nom. 2055 2080 Roche 1/10 8625 8900

Swissair port. 692 695 Alusuisse port. 1530 1550 S.B.S. port. 365 371
Swissair nom. 638 643 Alusuisse nom. 630 635 S.B.S. nom. 253 255
U.B.S. port. 2860 2860 Sulzer nom. 2575 2600 S.B.S. b. p. 315 318
U.B.S. nom. 525 523 Sulzer b. part. 370 380 Ciba-Geigy p. 1405 1435
Crédit S. port. 1990 2005 Schindler port. 1575 d 1575 d Ciba-Geigy n. 669 684
Crédit S. nom. 365 363 Schindler nom. 290 d 290 d Ciba-Geigy b. p. 1090 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 4400 4550
Sandoz nom. 1825 1850
Sandoz b. p. 610 635
Bque C. Coop. 915 915

(Actions étrangères)
Alcan 68.50 69.25
A.T.T. 155 155.50
Burroughs 147 150

1 Canad. Pac. 42.75 43
, Chrysler 41.50 42.75
i Colgate Palm. . 62.50 63.25
, Contr. Data 53.25 54
! Dow Chemical 87.25 87.50

Du Pont 290 288
| Eastman Kodak 147 147
J Exxon 126.50 128.50
; Ford 137.50d 139

Gen. Electric 140.50 142
! Gen. Motors 167.50 170

Goodyear 50 50.25
I.B.M. 627 635

, '"' " P 67 67.75
Intern. Paper 130 132.50
Int. Tel. & Tel. 86 86.5o
Kennecott 70 69

' Litton 35 75 36 75
Halliburton 159 159 S0
Mobil OU 166 d 167 d
Nat. Cash Reg.gg 25 e 90
Nat. Distillers 5g 75 fi0
Union Carbide j 27 126
U.S. Steel 10

~
2.5o 102

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 912,48 922 ,49
Transports 236,61 238 ,36
Services public 112,41 113,62
Vol. (milliers) 20.390 25.370

Syndicat suisse des marchands d'or 15.6.77 OR classe tarifaire 257/110 15.6.77 ARGENT base 365 —

Oours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.— 107 —
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes — .27 — .29 1/ J
Florins holland. 99.25 102.25
Schillings autr. 14.60 15 —
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io930. -11130.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 107. 117. 
Souverain 100. 112. 
Double Eagle 505!— 540 —

\f \ r  Communiqués
^C—<j ? par la BCN

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

jjjgn] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ *i J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 73 ~ 74 - 25
CANAC 73-— 73.50
CONVERT-INVEST 15 - 23 7o -73
DENAC 62-50 63.—
ESPAC 157.— 159.—
EURIT 106.50 107.50
FONSA 89.— 90.—
FRANCIT 49-50 50.50
GERMAC fl 9-— 101 —
GLOBINVEST 60.— 60.50
HELVETINVEST 105.70 106.30
IXAC 65.50 66.50
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 107.— 109.—
SIMA 173.— 174.—

in ,mmm Dem. Offre
' l i  CS FDS BONDS 72,5 73,5

I . I I I CS FDS INT. 62,5 64,0
|J |_J ACT. SUISSES 250,0 252 ,0 '

^^J CANASEC 454,0 464 ,0
. ... e . USSEC 559,0 569,0L-reclit suisse ENERGIE-VALOR 82,25 88,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 92.46 89.32 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 226.— 217.25 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 406.75 384.— ANFOS II 108.— 109 —

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ., , . .. . .

Automation fi o 5 69 5 Pharma 123,5 124,5 U juin 14 juin
Eurac. 2885 "9o '5 siat 1385.0 — Industrie 291,6 296 ,3
Intermobil "

71'o "
7,'0 Siat 63 1075.0 1080.0 Finance et ass. 295.7 297 ,2

' Poly-Bond 79 ,25 80,25 Indice gênerai 293.3 296 ,7
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# i : Faites confiance au
spécialiste jSjSE»

le domaine du spécialiste 
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Faites-nous confiance BMHH '̂IUIBSH 98hH

fPvp Garage Kuhfuss
J w C  PNEUS - GÉOMÉTRIE - AMORTISSEURS

J—*^—¦ Willy Freiburghaus, successeur
La Chaux-de-Fonds - Collège 5 - Tél. (039) 23 23 21

m

l\9 | Bft- Propriétaires, gérances j5 WII M
&2 2J et particuliers Ç̂  ̂ tmr+lM

Couverture en bâtiment - Tuile - AT
Ardoise - Eternit m

LAURENT WENGER 9^ f.  ̂78 \
Marché 2 A** W** J
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[fftf Chauffages centraux 7 j  (JS OS Jli&SaU Paix 111 ^"** W ** W ** #

S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE <~~ mm gr mm. g* M
iravaux en tous genres ÀÏ.J JO ^0 »
Bellevue 22 ¦

INSTALLATIONS SANITAIRES 
J

MpSkCa/f ïtS.W&. Grenier  31 m

_ M̂SkMsHs JLJL II I ij  i
Carthesy & Girard ¦

PLATRERIE-PEINTURE #
PAPIERS PEINTS jf
PLAFONDS SUSPENDUS 1

CH. PERRET 2241 92 \Crêtets 80 M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE i

IKMWM  ̂ Vfin An I
Ex- *

Maçonnerie - Carrelage H
Transformations «%«% mmk M m MEMILE WAEFLER 23 42 41 #Musées 26 ¦

' Atelier de serrurerie %
I et constructions métalliques ' «% «% te M m w ¦

J CHARLES OCHSNER 2316 67 M
Ronde 27 a et 27 b Wm '#

coup de téléphone suffit
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De l'argent
comptant immédiat
... plus avantageux que jamais! |

I | Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de |:
| ;ubf/é réduit de la Banque Rohnerl

I TéléïCrédit
Genève /jf022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

I * P- —— ¦—¦ — ¦¦ —™ — -| l||
i|. ; Si  Je préfère recevoir vos documents de crédit m 1
fil: Il discrètement par poste! ¦ 11§|11? I1 ¦ 1
SI \l *z I

H Prénom I |ï :| ||

II - I H™}} '?. I# 1
^W | Rm/No _ K 383

|
^ 
j éT

™ ^  ̂BB fil M 40 a,1S METi i BanqueIDlRohnerr
Partenaire pour le crédit personnel l*

L
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ ; V\

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4M

i Assurez votre voiture
; au tarif SECURA. : |
| Votre assureur-conseil: j

i ! André Gruring, bureau-conseil '
D.-JeanRichard 22, tél. 039/22 69 90 \ \
I 2300 La Chaux-de-Fonds

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la démission de la titulaire du
poste, l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de Neuchâtel
cherche

un (e) secrétaire-
assistant (e)
qui serait responsable du travail du
secrétariat et de la gestion d'une docu-
mentation, capable de rédiger seul (e) et
ayant du goût et des aptitudes pour
une activité exigeant des contacts.
Qualifications exigées :

Formation commerciale complète
(apprentissage ou diplôme) , ou for-
mation équivalente ; expérience
professionnelle antérieure.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :

dès le 1er septembre 1977 ou date
à convenir.

Le directeur de l'Office régional de
Neuchâtel , rue de l'Ecluse 57, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 24 12 47 est à disposi-
tion pour fournir toutes les informa-
tions complémentaires.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de titres et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin 1977.

Salon de coiffure
de la région cherche pour début j uillet

bonne EXTRA
pour fins de semaines.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
23 95 53.

BECDBEC D
Centre ville : À VENDRE

petit
immeuble
composé de :

4 appartements
2 garages
1 local-atelier

surface environ 125 m2
Local-atelier libre de bail.

- .Fonds propres nécessaires :
, Fr. 40 000.—

Excellente affaire pour artisans,
petit industriel, etc.
Notice à disposition.

Gérance GÉCO, Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken SA) 

51/n/ Emprunt 1977-86 de
/2 /0 fr. 60 000 000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire .

Montant : fr. 60000000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant , la société
se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu 'à maximum fr. 80000000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 juillet.
Durée: 9 ans ferme.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription : du 15 au 21 juin 1977, à midi.
No de valeur: 112.048

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprè s des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soieure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucemoise

À REMETTRE À SAINT-IMIER
à très bas prix, pour raison de santé,

lavage chimique
Toutes les machines en bon état de
marche.
Tél. (039) 41 32 77 ; heures des repas :
(039) 41 13 14.

À VENDRE

Alfasud Tl
modèle 1974, 40 000 km., divers accessoi-
res, expertisée, prix intéressant.
STATION AGIP, rue du Locle 29, tél
(039) 26 76 77.

L'annonce
reflet vivant
du marché
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NOUVEAU: MIN! 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

Moteur de 1100 cmc Vitres teintées
Pointe plus élevée, meilleure Double action contre les
accélération, marche plus rayons du soleil; réverbération
silencieuse, conlort de route moindre, habitacle agréable-
accru. ment frais.

Toit de vin y le Réservoir de 32 litres
Agréable à l'œil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
la chaleur. autonomie augmentée

Jantes sportives de 100 km.
Ce qui est sportif peut aussi Calandre noir mat, coffre à bagages
se montrer tel. garni d'une natte, clignotants

Volant gainé de cuir latéraux buses à air frais, phares
Avantage évident; une recul.
conduite plus agréable et |l B __ B AUX GRANDES,

p""'™- Hfflril S£èRELES

r Future"]

| La seule j
; entièrement;¦électronique)
'¦SINGER !
¦ la machine à coudra la plui vendu* dans le monds. ¦

¦ CENTRE A COUDRE .
Place du Marché I

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

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

2V2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NETJCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

À L O U E R

appartement
2y2 pièces
tout confort , avec cave, grenier ,
ascenseur, Coditel.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à la Caisse nationale ,
Av. Léopold-Robert 25 , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

t -i

db
A LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec tout confort ,
dans immeubles neufs ou anciens
rénovés, rues des Arêtes, Nord ,
Crêtets, Doubs, Fiaz et Charrière.

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, loyer entre
Fr. 305.— et Fr. 325.—, charges
comprises, rue du Progrès.

GARAGES
chauffés ou non , avec électricité,
rues des Crêtets et Tuilerie.

¦Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

> -*

1 '

^_ POUR UN BEL ÉTÉ
(

âA B Bh .M am \ \  PLE,N DE MUS|QUE: ^

3̂«" par mois*

Hl t>v Cnf r*̂mB̂  ̂ !
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mB&BjfâJ K&js - ~^^^™*5Sir--(is3>/ V. ¦ .

IMAllîsilU* T°Uf e" U"!
rB$ë3filBiËfi%^?a radio + enregistreur + tourne-disques

... comprenant : un amp lificateur , puissance de sortie 2 x 7  W. musique, balance ,
réglage séparé des graves et des aiguës, entrées micro et enregistreur , sortie pour
2 haut-parleurs de 4 à 8 ohms et écouteur ; tuner OL/OM/OC/OUC, décodeur stéréo
FM avec indicateur lumineux ; tourne-disques stéréo 2 vitesses ; enregistreur à casset-
tes stéréo ; boîtier polystirol foncé, 2 haut-parleurs en boîtier.

RM_fflffiSr_f_B_i
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« BRUGGER LOC %i SYSTEME » un véritable système de location
« sur mesure » sans obligation mais avec droit d'achat, plus sûr qu'une

acquisition à crédit, mieux qu'un prêt personnel !

V J
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

! Afin de compléter l'effectif de nos différents secteurs de
H production horlogère, nous sommes à la recherche de

personnel

1 horloger 1

Nous offrons, au Locle, des places de travail stables, une
ambiance agréable ainsi que des locaux modernes.

; Les personnes intéressées doivent avoir une bonne expé-
rience dans le domaine de l'horlogerie ou une formation

! sanctionnée par un CFC afi n de pouvoir s'adapter à une
activité variée ayant trait aux montres conventionnelles

S ou électroniques. i

Prenez contact ou écrivez I ^YTP 11
à la direction du Ĥ P̂ Ti L
Personnel de la U AÛ BkH CLPiTlJFabrique d'Horlogerie BB BB 

>-N«AJ U
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle &E_3 ' Société Suisse pour I
Tél. (039) 3411 31 MM* M l'Industrie Horlogère SA I

__¦¦__________ - III 
NOUS CHERCHONS

employé
de gérance

ayant plusieurs années d'expérience.

Travail intéressant et varié demandant personne
apte à prendre des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28 - 900142 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

_____________________________________

HUM... 1| CONFISERIE!
DES GLACES ! T£$jT
Les bombes glacées n. VI !

f l '?'' Lés soufflés glaces l  ̂fl-fe-f
Les différentes coupes et glaces ^^^V-̂ ^^

ROT TT FT
FABRICATION MAISON jl syiUKJL^Cj L 

\
Quelle différence ! Place du Marché

E. Frischknecht, suce.

Renseignements détaillés chez:

 ̂ GARAGE METROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Cours d'arbitres, à La Chaux-de-Fonds
L'activité des basketteurs amateurs neuchâtelois

Depuis le début du mois de mars se déroule un cours de formation de can-
didats-arbitres. Réunis une fois par semaine pendant environ trois mois, ces
futurs arbitres étaient à La Chaux-de-Fonds et nous avons profité de leur
passage pour leur rendre visite. Sous la direction de trois directeurs de cours
cantonaux, une dizaine de candidats et candidates (eh oui !) étaient ins-
truits sur le règlement de jeu de la Fédération internationale de basketball
amateur. MM. Bourquin, Schneider et Schmocker nous ont entretenus des
problèmes nombreux que représente le recrutement et des mesures dra-
coniennes prises à l'encontre des clubs afin de pouvoir disposer pour la

saison prochaine d'un contingent suffisant d'arbitres.

Il est à remarquer que de plus en
plus les gens refusent de se mettre à
disposition , pour toutes tâches que ce
soit , au sein d'un groupement. Seul
un petit nombre de « mordus » et heu-
reusement il y en a encore, font tour-
ner, tant bien que mal , le sport dans
les « sans grade ». La majorité des
gens ne veulent plus donner du temps
ou avoir une activité sportive. Pour-
tant l'arbitrage demande une condition
physique à toute épreuve, car celui-ci
est seul, voir deux, dans ce sport pour
faire face pendant deux fois vingt mi-
nutes de temps effectif à deux équi-
pes venues pour gagner et exigeant
que le directeur de jeu soit à la hau-
teur de sa tâche.

Un autre point malheureusement né-
gatif , l'attitude du public, plus fanati-

que et chauvin que connaisseur des
règles de jeu qui décourage plus d'un
candidat. Tout un chacun ne supporte
pas les récriminations continuelles et
bien des fois déplacées frisant par-
fois la malhonnêteté. Un arbitre n'est
pas une personne dont on peut se dis-
traire et encore moins l'accuser de
tous les maux du sport pour camoufler
sa propre faiblesse par des attitudes
qui n'ont plus rien à faire avec le
sport.

DE NOUVELLES RÈGLES
DE JEU

L'on reproche au basketball de
changer continuellement les règles,
cependant, il est un des seuls sports où
l'on adapte le règlement à l'évolution
du jeu , à sa technique, à son specta-

Une phase de ces cours à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Bernard)

cie. Si l'on tient compte de l'évolu-
tion depuis sa création au début du
siècle par le professeur américain Nai-
smith , l'on se rend compte que l'on a
toujours voulu rendre chaque sanc-
tion équitable : lutter contre le jeu
dur. Rappelons à ce sujet que le bas-
ketball est un sport sans contact (FIBA
dixit). Par son évolution moderne, une
adaptation des sanctions par rapport
aux fautes commises sur des joueurs
en mouvement a été rendue nécessaire
(exemple : le plus souvent on commet
une faute pour empêcher un joueur
de marquer deux points, il est normal
que ce même joueur bénéficie de lan-
cer-francs en réparation). Ces dernières
années l'on a introduit la règle des dix
fautes, ce qui veut dire qu'une équipe
qui a commis dix fautes dans une mi-
temps verra chaque faute supplémen-
taire sanctionnée par deux lancer-
francs. Dès cette saison, • toute faute
commise sur un joueur en train de
marquer un panier , sera sanctionnée
par un coup-franc supplémentaire.
C'est-à-dire que s'il réussit le panier ,
il a encore le droit de marquer un
troisième point au moyen d'un lancer-
franc. S'il ne réussit pas le panier, il
aura droit à trois lancer-francs pour
marquer alors au maximum deux
points.

L'AVENIR
Tout d'abord , le 18 juin 1977 à 14 h.

à la salle des Charmettes à Peseux se-
ra donné un cours auquel tous les ama-
teurs de basketball, les officiels « de
table », les dirigeants et les entraî-
neurs ainsi que la presse sont invités.
Les éventuelles personnes que l'arbi-
trage intéresserait sont également in-
vitées à cette séance. Ce cours sera
suivi de l'assemblée annuelle des ar-
bitres neuchâtelois, où seront nommés
les nouveaux arbitres et discuté de
tous les problèmes inhérents à l'arbi-
trage.

UN ESPOIR
Le fait d'avoir pu réunir cette sai-

son une dizaine de nouveaux candidats-
arbitres nous encourage à poursuivre
notre information et nous espérons vi-
vement que le canton de Neuchâtel ,
en guise de conclusion , puisse bientôt
compter dans ses rangs une moisson
d'arbitres internationaux... D. S.

Tournoi international du BBC Saint-Imier
Comme chaque année, les organisa-

teurs du BBC Saint-Imier ont mis
sur pied , pour dimanche prochain 19
juin , un grand tournoi de basketball.

Fraternisant depuis de nombreuses
années avec plusieurs clubs alsaciens,
les organisateurs ont , cette année, (in-
vité deux formations qui défendront
les couleurs de nos voisins, à savoir :
Bergholtz et Ensisheim. Pour leur don-
ner la réplique, outre l'équipe locale,

nous notons la présence d'Abeille II
La Chaux-de-Fonds et de Beauregard-
Fribourg.

Ce tournoi se déroulera donc di-
manche prochain , dès 8 heures et jus-
qu 'à 17 h. 30, sous forme de cham-
pionnat , chaque équipe devant jouer
l'une contre l'autre.

Le challenge de la précédente édi-
tion avait été remporté par Olympic
La Chaux-de-Fonds, mais cette for-
mation ne peut malheureusement dé-
fendre son titre cette année. Cepen-
dant , avec Abeille II qui part com-
me favori , la coupe pourrait bien , mal-
gré tout , rester meuqueuse. Mais, tant
Beauregard que Bergholtz et Ensis-
heim lutteront avec acharnement pour
tenter de faire barrage aux Chaux-de-
Fonniers. Quant à Saint-Imier, il nous
a souvent habitué à de très bons ré-
sultats à son tournoi , il n'y a donc pas
de raison à ce que cette édition fasse
exception.

En cas de beau temps, ce tournoi
pourrait se dérouler en plein air , à la
halle également, et alors, les Alsaciens,
accoutumés à ces conditions , seraient
plus redoutables encore.

Saluons encore le geste des orga-
nisateurs qui , désireux de faire con-
naître leur sport à tous , ont décidé de
ne pas encaisser d'entrée, et qui espè-
rent ainsi pouvoir compter sur la pré-
sence de nombreux supporters. Le
spectacle en vaudra certainement le
déplacement, (jz)

I Athlétisme

Nouveau record pour
le Neuchâtelois Egger
Dans le cadre de la réunion inter-

nationale de Budapest, Jean-Pierre Eg-
ger a amélioré d'un centimètre son
propre record de Suisse au poids avec
un jet de 19 m. 72.

Avec cette performance, le Neuchâ-
telois a pris la première place du con-
cours. Au javelot , le Hongrois Ferenc
Paragi s'est imposé avec un jet de
87 m. 08. Le Suisse Peter Maync s'est
contenté de la 10e place (72 m. 90). Au
javelot féminin, la Suissesse Régula
Egger a terminé 6e avec 51 m. 48, alors
qu'au disque féminin, Rita Pfister était
3e avec 53 m. 06 contre 56 m. 10 à la
première, Agnès Herczeg. En disque
masculin, Jean-Pierre Egger, avec 52
m. 98, n'est pas parvenu à la finale.

Motocyclisme

Exploits du Jurassien Mergy
Possesseur de la licence internatio-

nale depuis moins de 12 mois, Martial
Mergy, de Soyhières, vise cette année
déjà le titre de champion d'Europe de
la montagne de la catégorie 250 cmc.
Troisième en Autriche, septième à Boé-
court - La Caquerelle, le pilote juras-
sien s'est classé deuxième de la troi-
sième manche disputée à Orvietto dans
les environs de Rome. Il occupe la deu-
xième place du classement intermé-
diaire du championnat d'Europe, der-
rière l'Autrichien Stollinger. Ce der-
nier, blessé récemment en Autriche,
déclarera forfait dimanche prochain à
Bourg-en-Bresse. Martial Mergy a donc
de réelles chances de prendre la tête
du classement provisoire au terme de
l'avant-dernière épreuve comptant
pour le titre européen.

Mentionnons en outre que le coureur
jurassien a signé sa première victoire
internationale dimanche passé, en s'im-
posant dans la classe 250 cmc, lors de
la course de côte de Marchoux (près
de Besançon), organisée par le Moto-
Club du Doubs.

Le point en Coupe du monde de football
La rencontre Islande - Irlande du Nord (1-0) a clos, en Europe, l'avant-
dernière phase des éliminatoires de la Coupe du monde 1978 en Argentine.
Le dernier volet, qui débutera en automne, sera décisif dans la plupart
des cas. En dehors de la Suède, dont le billet pour l'Argentine peut être
considéré comme acquis, aucune autre équipe n'est encore pratiquement
assurée de la qualification, même si certaines, comme la Pologne, sont en
'position de force. En revanche, il y a déjà des éliminés de marque : la

Yougoslavie, mais aussi l'URSS.

L'URSS ÉLIMINÉE
Pour la première fois depuis 1958 ,

date de son entrée dans le champion-
nat du monde, l'URSS est éliminée en
compétition préliminaire. Ce sera cer-
tes sa deuxième absence dans une
phase finale. Mais la première, en 1974
en RFA, était consécutive à un forfait
de sa part pour le second match à
jouer contre le Chili , forfait motivé par
ia situation au Chili et le fait que le
stade national avait servi de lieu de
détention.

Dans les autres continents, les tour-
nois se poursuivent. Juillet permettra
de connaître les deux qualifiés de
l'Amérique du Sud et l'équipe qui af-
frontera la Hongrie en barrage. La
poule finale de l'Amérique du Sud au-
ra lieu à Cali et elle réunira le Brésil ,
le Pérou et la Bolivie. Juillet permettra
également de connaître, en Afrique, les
trois derniers postulants à la place
qualificative. En Asie, la série des ren-
contres éliminatoires débutera à la mi-
juin pour ce qui concerne les cham-
pions régionaux ; enfin , pour la zone
de la Concacaf , la ' poule finale se dé-
roulera au Mexique vers la mi-septem-

LA SITUATION EN EUROPE
GROUPE 1 : 1 .  Pologne 4 matchs et

8 points ; 2. Portugal 3 et 4 ; 3. Dane-
mark 4 et 4 ; 4. Chypre 5 et 0. — Po-
sition de force de la Pologne, dont
l'avantage devrait s'accroître le 21 sep-
tembre devant le Danemark, avant un
Pologne - Portugal (29 octobre) qui
sera sans doute déterminant.

GROUPE 2 : 1. Italie 3 matchs et 6
points ; 2. Angleterre 2 et 3 ; 3. Fin-
lande 5 et 4 ; 4. Luxembourg 4 et 0. —
L'Angleterre, le 12 octobre à Luxem-
bourg ; l'Italie, le 15 octobre face à la
Finlande, devraient augmenter leur
capital avant Angleterre - Italie (16
novembre) qui sera décisif.

GROUPE 3 : 1 .  Autriche 3 matchs et
6 points ; 2. RDA 2 et 3 ; 3. Turquie
3 et 3 ; 4. Malte 4 et 0. — Les deux
confrontations Autriche - RDA (24 sep-
tembre à Vienne et 12 octobre à Leip-
zig) seront importantes ; mais la Tur-
quie, qui recevra successivement Au-
trichiens et Allemands de l'Est (30 oc-
tobre et 16 novembre) peut brouiller
les cartes.

GROUPE 4 : 1 .  Hollande 3 matchs et
5 points ; 2. Belgique 3 et 4 : 3. Islande

3 et 2 ; 4. Irlande du Nord 3 et 1. —
L'Islande devrait permettre à la Hol-
lande (3 août), à la Belgique (3 septem-
bre) et à l'Irlande du Nord (21 sep-
tembre), d'obtenir deux points supplé-
mentaires. Les Irlandais peuvent jouer
les trouble-fête, recevant la Hollande
le 12 octobre et la Belgique le 16 no-
vembre, ce dernier match survenant
après Hollande - Belgique (26 octobre).

GROUPE 5 : 1. Bulgarie 2 matchs et
3 points ; 2. France 3 et 3 ; 3. Eire
3 et 2. — Les résultats des deux der-
nières rencontres, Eire - Bulgarie le
12 octobre, et France - Bulgarie le 16
novembre, s'imbriqueront pour donner
le verdict dans ce groupe.

GROUPE 6 : 1. Suède 3 matchs et
6 points ; 2. Norvège 2 et 2 ; 3. Suisse
3 et 0. — Deux matchs restent au pro-
gramme : Norvège - Suède le 7 sep-
tembre, et Suisse - Norvège le 30 oc-
tobre. La Suède est virtuellement qua-
lifiée devant la Norvège.

GROUPE 7 : 1. Pays de Galles 2
matchs et 2 points ; 2. Tchécoslovaquie
2 et 2 ; 3. Ecosse 2 et 2. — Rien n'est
encore joué dans ce groupe. Les trois
dernières confrontations décideront :
Ecosse - Tchécoslovaquie le 21 sep-
tembre ; Pays de Galles - Ecosse le 12
octobre, et Tchécoslovaquie - Pays de
Galles le 16 novembre.

GROUPE 8 : 1 .  Roumanie 2 matchs
et 4 points ; 2. Espagne 2 et 2 ; 3. You-
goslavie 2 et 0. — Après un Espagne -
Roumanie qui , le 16 octobre, sera d'im-
portance, la Yougoslavie pourrait ser-
vir d'arbitre en se rendant à Bucarest
le 13 novembre et en recevant l'Espa-
gne le 30 novembre.

GROUPE 9 : 1. Hongrie 5 points ;
2. URSS 4 points ; 3. Grèce 3 points. —
La Hongrie affrontera en matchs aller
et retour la formation classée troisième
de la poule finale de l'Amérique du
Sud.

EN AMÉRIQUE DU SUD
Les deux qualifiés seront connus à

l'issue des trois rencontres de la poule
finale à Cali : Brésil - Pérou le 10
juillet ; Brésil - Bolivie le 14 juillet ;
Pérou - Bolivie le 17 juillet.

ASIE - OCÉANIE
La poule finale devant désigner le

qualifié réunira les vainqueurs des cinq
groupes régionaux : Hong-Kong, Iran ,
Corée du Sud , Koweit et Australie.
Les rencontres (aller et retour) débu-

teront le 19 juin (Hong-Kong - Iran) et
s'achèveront le 4 décembre (Corée du
Sud - Hong-Kong) .

AFRIQUE
Pour le troisième tour, six équipes

sont encore en lice, s'affrontant deux
à deux : Guinée - Tunisie, aller 1-0,
retour le 19 juin à Tunis ; Nigeria -
Côte d'Ivoire, aller le 9 juillet à Lagos.
retour le 24 juillet à Bouake ; Egypte -
Zambie, aller le 15 juillet au Caire,
retour le 31 juillet.

Les vainqueurs seront ensuite oppo-
sés, le lauréat étant le représentant de
l'Afrique en Argentine.

CONCACAF
Fin septembre - début octobre, au

Mexique, se déroulera un tournoi fi-
nal (vainqueur qualifié), réunissant le
Mexique, le Canada , le Guatemala, le
San Salvador, le Surinam et Haïti.

Rappelons la répartition des 16 pla-
ces de la phase finale du championnat
du monde 1978 : qualifiés d'office, RFA
(tenante) et Argentine (organisatrice) ;
Europe, huit ; Amérique du Sud, deux ;
Europe et Amérique du Sud, une; Afri-
que, une ; Asie - Océanie, une ; Con-
cacaf , une.

Saint-Etienne en f inale
de la Coupe de France
Fidèle à sa légende, l'AS Saint-

Etienne a renversé, en demi-finale,
une situation jugée fort compromise
à l'issue du match aller. Battue par
3-0 à Nantes par le nouveau cham-
pion de France, l'équipe stéphanoise a
triomphé par 5-1 au stade G.-Guichard.

Après avoir mené par 3-0 au terme
du temps réglementaire, l'AS Saint-
Etienne concédait un coup franc de
Henri Michel au début des prolonga-
tions. Tout espoir paraissait perdu. Or,
dans les cinq dernière minutes de la
seconde prolongation, la formation de
Robert Herbin arrachait sa qualifica-
tion par des buts de Sarramagna et
Hervé Revelli.

Samedi 18 juin, au Parc des Prin-
ces, Saint-Etienne affrontera en finale
le Stade de Reims, qui a battu Nice
par 1-0 au match retour, après avoir
gagné par 2-1 à l'aller sur le terrain
niçois.

Coupe d'Italie
Groupe A. — SPAL Ferrare - Bolo-

gna 0-2 ; Milan - Napoli 3-1. — Clas-
sement : 1. Bologna , 2 m. 4 pts ; 2. AC
Milan 1-2 ; 3. Napoli 1-0 ; 4. SPAJ.
Ferrare 2-0.

Groupe B. — Lecce - Lanerossi Vi
cence 1-2 ; Juventus - Internazionale
0-1. — Classement: 1. Lanerossi , 2-4
2. Internazionale 1-2 ; 3. Juventus 1-0 ;
4. Lecce 2-0.

Le Biennois Daniel Gisiger
plus de 46 km. dans l'heure !

Record mondial amateur sur piste, à Zurich

Daniel Gisiger

Daniel Gisiger a pleinement
réussi dans sa tentative. Encou-
ragé par 2000 spectateurs, l'ama-
teur suisse a battu ce record du
monde de l'heure sur piste cou-
verte en couvrant 46 km. 745.
L'ancien record amateur de Fredy
Ruegg est donc largement dépassé
mais de surcroît, Daniel Gisiger
a approché le record profession-
nel détenu par l'Allemand Sieg-
fried Aider, depuis le 2 août
1968 , avec 46 km. 848.

Le record du monde absolu de

l'heure est la propriété d'Eddy
Merckx avec 49 km. 431 depuis le
25 octobre 1972, performance réa-
lisée à Mexico.

EN AVANCE
SUR SES TABELLES

Daniel Gisiger avait pour ta-
bleau de marche la distance de
46 km. 250. II fut toujours en
avance sur ses tabelles. Il termi-
na très fort dans un état de
fraîcheur remarquable. La pluie
qui tombait à l'extérieur procu-
rait une température idéale dans
l'enceinte sportive.

Voici ses temps de passage :
5 km. 6'23"16. — 10 km. 12'53"
22. — 15 km. 19'21"55. — 20 km.
25'49"94. — 30 km. 38'43"64. —
35 km. 45'11"82. — 40 km. 51'
36"62.

Gisiger montait un vélo Allegro
de 6 kg. 860 avec des roues de
830 gr. et 905 gr. munies cha-
cune de 24 rayons. II avait mon-
té un développement de 51 sur
15 (7 m. 26) et ses boyaux étaient
en coton.

AUTRES PERFORMANCES
Avant que Daniel Gisiger ne

se mette en selle à 18 h. 55, son
camarade biennois Erich Wael-
chli (22 ans) a battu le record
suisse des 4 kilomètres en cou-
vrant la distance en 4'57"6. L'an-
cien record appartenait à Xaver
Kurmann avec 45'94" depuis le
3 décembre 1972. Waelchli a cou-
ru en solitaire.

Champion suisse de vitesse,
PArgovien Walter Baeni a échoué
dans son essai contre le record
du monde amateur des 500 m.
Départ lancé sur piste couverte.

Handball

SFG Saint-Imier -
HBC Leuzingen 12-17 (5-7)
Décidément, les handballeurs imé-

riens semblent marquer le pas en cette
fin de championnat. Une semaine après
s'être inclinés à Bienne, les hommes de
l'entraîneur Boder n 'ont pu s'opposer
à la rage de vaincre des Alémaniques
de Leuzingen. Certes, les « Jaunes et
Noirs » ne disposaient pas de leur meil-
leur attaquant Schmidlin, mais une
équipe se doit de disposer de réservis-
tes de luxe...

Cette deuxième défaite consécutive
des Imériens arrange particulièrement
l'adversaire du jour et Little Lions qui
rejoignent au premier rang les Ergué-
liens. Un seul mot d'ordre donc pour
les deux dernières rencontres : gagner.
C'est à cette seule condition que Boder
et ses hommes peuvent espérer jouer
les finales de promotion.

SAINT-IMIER : Chopard, Gostely ;
Terzaroli (2), Schori (2), Boder (2),
Bourquin, Itten, Schutz, Pfister (1),
Geiser, Erard (5). (lg)
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La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche pour son service
technique d'exploitation :

UN DESSINATEUR HORLOGER
Profil du poste

— Adaptation des dossiers techniques pour les produits en
fabrication et en phase de développement

— Constructions techniques partielles
Exigences

— Formation de dessinateur avec CFC
ou
de technicien en construction

Date d'entrée : 1er août 1977 ou à convenir
Tous renseignements au sujet des postes à pourvoir et des conditions
de travail peuvent être obtenus auprès du service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 61 26 26.

Garage de La Ronde
FIAT et CITROËN

cherche

un apprenti peintre
: un apprenti magasinier ;;

un apprenti mécanicien
un jeune manœuvre
une jeune employée de
bureau débutante

S'adresser au garage
Tél. (039) 23 54 04.

! j ENGAGE
?̂¦̂ ttjX ĵ 

pour 
entrée im-

¦R  ̂I j médiate ou date à
! il^dLH I convenir ,

1 vendeuse-caissière
pour la vente extérieure

i a COOP CITY
.vif, '.- -- 'i - * ( . > : > ¦ ¦, ¦. , , : ¦  - ¦ ..' i . ' *  . ' , ,  • ) . , .,

1 vendeuse
au Centre Les Forges

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel , rue du Com-
merce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 21 11 51.

CAFÉ DES AMIS - LENS (VS)
cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine plus 1
dimanche par mois. Salaire élevé. En-
trée tout de suite. — Tél. (027) 43 22 31.

Tapissier-décorateur
est cherché,
horaire libre, ambiance agréable
semaine de cinq jours

MAISON BENOIT
Tapis - Rideaux
Maillefer 25, tél. (038) 25 34 69
NEUCHÂTEL

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16
cherchent

aide-
mécanicien
et

ouvrière
sur presse, pour travaux faciles.
Téléphoner au (039) 22 30 40 ou se
présenter.

Cadre technique supérieur
formation ingénieur ETS niveau directorial , bénéfi-
ciant expérience secteur appareillage électrique, ma-
chines-outils de haute précision, boîtes de montre,
bien au courant, organisation, construction, fabrica-
tion , contrôle des produits ,

cherche changement
de situation
éventuellement collaboration.

Faire offres sous chiffres 80 - 64642 aux Annonces
Suisses S. A., rue de Morat 13, 2502 Bienne.

ON ENGAGERAIT

ouvrière
jeune, habite, ayant bonne vue
pour travaux faciles en atelier.
FORMATION ASSUREE PAR NOS SOINS

S'adresser :

FABRIQUE CHARLES EBERL
176, rue du Nord (2e étage à gauche)

Pour se présenter :
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 46 53

.. ^mmmmÊÊmÊ mm



Point de vue 

En reconnaissant devant le tribu-
nal avoir transmis des documents
secrets à un agent soviétique, lequel
nie ce crime, évidemment , Jeanmai-
re confirme les aveux fa i t s  au cours
de l'enquête.

S'il sera di f f i c i le  de connaître le
« poids » exact de ce pénible dos-
sier, voilà tm point acquis, oui,
Jeanmaire a trahi. Mais dans quel-
les circonstances ? De cela le public
ne voudra pas entendre parler, tant
il est vrai qu'avant même l'ouvertu-
re du procès, dans l' esprit de la
grande majorité du peuple suisse,
Jeanmaire était considéré comme
un condamné virtuel.

Ce procès a donc une dimension
politique. A son niveau de respon-
sabilités , Jeanmaire n'a aucune ex-
cuse, car la trahison est d' autant
plus grave que le grade est élevé.

Mais...
Ailleurs, dans des bureaux, peu

importe où, une première faute  a
été commise : celle d' avoir fa i t  d'un
homme comme Jeanmaire ttn offi-
cier supérieur avec de lourdes res-
ponsabilités, alors qu'il était connu
dans le corps des of f iciers  que cet
instructeur, s'il était un puissant
meneur d'hommes, n'avait pas tou-
tes les qualités requises pour porter
le grade de brigadier.
: A . l'Etttt-major général , ce point
a' été plusieurs f o i s  évoqué , avec
insistance, mais la machine admi-
nistrative n'a pas entendu ces mises
en garde.

Sous-jacent , le procès Jeanmaire
est aussi un peu celui du système
de promotion et de choix des o f f i -
ciers de notre armée.

Il était temps qu'une commission
des Chambres fédérales examine à
fond cet épineux problème.

Et tant pis pour lui, si Jeanmaire
paye très cher le niveau d'incom-
pétence où d' autres l'ont hissé...

CAl BA1LLOD

A ce niveau...

Procès Jeanmaire: «J'avais peur d'un scandale»
? Suite de la 1»> page

Jeanmaire est dans le box des accu-
sés, flanqué de deux gendarmes. A
l'ouverture de l'audience, sa couronne
de cheveux blancs souligne un teint
pâle. Vite il retrouvera des couleurs
lorsque la défense donne un exemple,
ironisant sur « les rendez-vous d'es-
pions au coin d'un bois ». Jeanmaire
sourit , rougit. Il est en uniforme. II
porte encore ses galons d'or sur fond
noir.

Mme Jeanmaire, vu son état de san-
té, est dans le fauteuil des témoins.
Elle reste presque immobile, tournant
souvent vers les bancs de la presse,
un regard inexpressif , comme empreint
de résignation.

Le tribunal est en uniforme et siège
sous un « Jugement de Salomon » grand
format dont les couleurs foncées se
marient avec les ocres et sëpias de la
tapisserie à grands motifs végétaux

pendentif en or avec améthyste, valant
environ 200 francs ; une chaîne en or
valant environ 100 francs ; une channe
en étain avec six gobelets, une pince à
cravate en or valant environ 100 francs;
une paire de boutons de manchettes
en or valant environ 200 francs ; un
appareil de télévision Philips. A plu-
sieurs reprises, notamment en fin d'an-
née, des bouteilles de Vodka.

Mme Jeanmaire est prévenue au mê-
me titre que son mari au point un , et
éventuellement de complicité de viola-
tions successives de secrets intéressant
la défense nationale (articles 23 et 86
CPM), et de service de renseignements
militaires (articles 23 CPM et 274 CPS),
et de corruption passive.

Après la lecture de l'extrait de l'acte
d'accusation qui n'a duré qu'un petit
quart d'heure, il était prévu que le
tribunal prononce le huis-clos. Mais, en
guise d'amusc-gueule, nous avons eu

Le tribunal et les accusés
Le Tribunal de division 2, présidé

par le colonel B. Houriet, grand
juge, membre du Tribunal cantonal
neuchâtelois, est composé du colo-
nel P. Christe, avocat à Delémont ;
du major Jean-Pierre Rivara, j uris-
te à Genève ; du major Georges
Corpataux, chef de service à Ecu-
villens ; de l'adjudant sous-officier
Bernard Roubaty, chef de person-
nel à Villars-sur-Glâne ; du four-
rier Bernard Voirol , directeur com-
mercial à La Chaux-de-Fonds, et
de l'appointé Jean Guinand , profes-
seur de droit à Neuchâtel. Le colo-
nel Pierre Dinichert, juge d'instruc-
tion à Genève, occupe le siège de
l'auditeur (accusation). L'ancien bri-
gadier Jeanmaire est défendu par
le lieutenant-colonel Jean-Félix Pa-

coupés de perroquets qui se tournent
le dos... Bavard on ne le sera guère
en présence de la presse, secret oblige.

L'ACTE D'ACCUSATION
Jeanmaire est accusé :
© de violations successives de se-

crets intéressant la défense nationale
(article 86 CPM), de service de rensei-
gnements militaires (article 274 CPS),
pour avoir, de 1962 à 1975, intention-
nellement, fait connaître et rendu ac-
cessibles à des agents d'un Etat étran-
ger, des faits, des dispositions, des pro-
cédés et des objets tenus secrets dans
l'intérêt de la défense nationale et pour
avoir recueilli des renseignements mi-
litaires dans l'intérêt de l'étranger et
au préjudice de la Suisse ;
• de corruption passive (article 142,

alinéas 1 et 2 CPM), pour avoir, de
1963 à 1965, afin de procéder à des
actes impliquant une violation de ses
devoirs militaires ou de ses devoirs de
fonction, d'avance accepté des dons
auxquels il n'avait pas droit et pour
avoir, par l'effet de la corruption, com-
mis cette violation, à savoir, pour son
épouse ou pour lui : un bracelet en or
valant entre 1500 et 1800 francs ; un

schoud, et sa femme par Me Ro-
ger Courvoisier, deux avocats du
barreau lausannois.

Jean-Louis Jeanmaire-dit-Quar-
tier , originaire des Brenets et de
Mont-Tramelan (Jura bernois), est
né le 25 mars 1910 à Bienne. Archi-
tecte diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, il est deve-
nu officier instructeur. Colonel bri-
gadier, il a été chef d'arme des trou-
pes de protection aérienne de 1969
à 1975, année de sa mise à la retrai-
te. Domicilié à Lausanne, il a été
arrêté en 1976 et incarcéré dans la
prison lausannoise de Bois-Mermet.
Sa femme, née Marie-Louise Burt-
scher, est née le 12 octobre 1916 à
Feodosia , en Crimée, d'où elle a été
chassée avec sa famille en 1919.

droit à déguster une intéressante pas-
se oratoire entre Me Courvoisier, dé-
fenseur de Mme Jeanmaire, et l'audi-
teur sur un point de procédure impor-
tant : il s'agissait de déterminer la date
à partir de laquelle le tribunal prendra
en considération les actes criminels des
Jeanmaire. En effet, les actes anté-
rieurs à 10 ans bénéficient de la pres-
cription. Alors à partir de quand com-
mencer le compte à rebours ?

A dater de l'identification de Jean-
maire, le 24 juin 1975, soit le jour où
le procureur de la Confédération , qui
est aussi le chef de la police fédérale,
a été informé que le brigadier travail-
lait au service d'agents de l'URSS, c'est
la thèse de l'accusation.

A dater du 6 août 1976, date du man-
dat d'arrêt présenté trois jours plus
tard , le 9 août à Jeanmaire : c'est la
thèse de la défense.

L'auditeur a admis août 1976 pour
Mme Jeanmaire. S'agissant du briga-
dier, la Cour se prononcera à la fin
de l'instruction du procès.

Un an, c'est ce que cherche à gagner
la défense, pour établir la prescrip-
tion, c'est-à-dire passer l'éponge sur
tous les actes répréhensibles commis
par Jeanmaire avant 1965.

Il serait intéressant de connaître de
quelle nature furent « les livraisons »
du traître-espion de 1965 à 1966 , à

l'URSS, si jamais la prescription
s'établit à partir de 1966.

Les débats ont duré trois quarts
d'heure, puis le grand juge, comme
prévu, a prononcé le huis-clos jusqu'au
jugement qui sera rendu publique-
ment.

D'ici là , faute de mieux, il faudra se
satisfaire des communiqués du capi-
taine Mario Giovanoli, de Bâle, offi-
cier d'information. Il livrera, lors de
conférences de presse, tout ce qui se
passe au procès et qui ne touche pas
au secret militaire. Pour ce qui est de
la journée d'hier, lors même que nous
faisions des réserves sur cette manière
de procéder, le capitaine Giovanoli
s'est bien acquitté de sa tâche. Il sem-
ble avoir compris l'énorme importance
de son rôle dans ce procès s'agissant de
l'information. La question du huis-clos
reste ouverte, mais, estime le tribunal,
la sécurité militaire, le « secret » l'exi-
gent.

DANS L'ENGRENAGE...
Avril 1959, la guerre froide s'est un

peu réchauffée. A cette époque, l'atta-
ché militaire soviétique en Suisse s'ap-
pelle Vassili Denissenko, et comme
tous les membres des ambassades so-
viétiques dans le monde, en plus de
ses fonctions officielles, il s'occupe de
quelques autres peccadilles. Par exem-
ple de nouer des amitiés sûres et du-
rables avec des autochtones présen-
tant quelque intérêt.

Avec plusieurs autres attachés mi-
litaires étrangers, V. Denissenko as-
siste à une démonstration de troupes
aériennes au Tessin en 1959. Jeanmai-
re est alors colonel, il appartient à
l'état-major de l'armée, il est pré-
sent au Tessin. Comme toutes les dé-
monstrations, celle-ci est suivie d'une
verrée. L'ambiance est propice. Jean-
maire est un joyeux drille. Est-ce dé-
jà là que Denissenko le « repère » et
comprend qu'il y a comme une distor-
sion entre le comportement de Jean-
maire et son grade ? Il aura le temps
de vérifier, d'approfondir l'étude du
caractère de Jeanmaire, puisque les
deux hommes se lient rapidement
d'amitié. Et ce courant de sympathie
s'étend , et Denissenko gagne l'amitié
de Mme Jeanmaire qu'il rencontre seu-

« Jamais reçu... »
Dans un communiqué, les conseils

des accusés (la défense) constatent
d'entrée de cause :

# que rien ne permet d'affir-
mer que Jean-Louis Jeanmaire ou

' son épouse Marie-Louise Jeanmaire
aient jamais reçu une somme quel-
conque de la part d'agents soviéti-
ques ;
• qu'aucun motif idéologique n'a

joué un rôle quelconque dans cette
affaire, en ce qui concerne les ac-
cusés.

Us évoquent d'autre part , sans
préjudice quant à tous autres mo-
yens de fait et de droit , que par
suite de l'écoulement du temps,
l'action pénale est prescrite pour
une série d'infractions retenues dans
l'acte d'accusation.

Le capitaine Mario Giovanoli, o f f i c i er  d'information et le major Max Imhof ,
de Bâle , of j ic ier  de liaison avec la presse durant la conférence de presse

donné au Casino de Montbenon. (photo ASL)

le dès 1961. C'est lors de ces rencon-
tres qu'il lui remet quelques bijoux
en or de peu de valeur.

En juin 1964, Denissenko est rap-
pelé à Moscou. Avant de partir il a eu
le temps de présenter Jeanmaire à
son successeur. De fait , il lui passe un
« dossier » solidement établi, le harpon
psychologique est bien planté dans
« cet amuseur public qui savait si bien
faire la baleine en soirée », comme
disent ses anciens camarades officiers !

Comment la division psychologique
du service d'espionnage du KGB so-
viétique a procédé pour ferrer le gros
poisson et l'amener à livrer des « do-
cuments d'un intérêt variable, dont
certains étaient confidentiels et d'au-
tres secrets », cela est une pure ques-
tion de métier.

Jeanmaire lève un coin du voile
sur le processus lorsqu 'il avoue au
tribunal : « J'étais pris dans un engre-
nage ».

Pour avoir eu la faiblesse de se pren-
dre d'amitié avec Denissenko, pour
avoir donné le petit doigt en commen-
çant par livrer une peccadille, Jean-
maire a peu à peu été englouti. Le
procédé est banal, classique. Le por-
trait psychologique d'un individu étant
préalablement bien tracé il est d'au-
tant plus facile de lui passer un an-
neau dans le nez...

Sachant tout de même à qui il avait
affaire , Jeanmaire a joint à ses li-
vraisons à l'agent soviétique, quelques
documents inexacts... ce qui n'excuse
guère des livraisons plus graves telles
que les plans de mobilisation de l'ar-
mée suisse.

L'activité criminelle du brigadier
aurait débuté en 1962, jusqu'en 1976.

Dès l'été 1975, Jeanmaire était sous
surveillance à la suite d'un renseigne-
ment donné à la Suisse par le Service
de contre-espionnage ouest-allemand,
selon lequel un officier suisse trahis- ..
sait au profit de l'URSS. Ce point '.a'.av.
pas encore été confirmé.

Un faux document secret lui ayant
été remis, Jeanmaire le livra à un
agent soviétique. Le document fut
« suivi » grâce à une filière très sub-
tile. Il aurait été « vu » en URSS par
des agents allemands ou au service de
l'Allemagne. Mais ceci est déjà le pre-
mier chapitre d'un roman...

Le second chapitre du procès, lui ,
s'écrira dès ce matin à Montbenon
avec l'audition des témoins de l'accu-
sation et d'un médecin, le matin, l'au-
dition des témoins de moralité et la
lecture des pièces essentielles du dos-
sier, l'après-midi.

L'instruction devrait prendre fin jeu-
di matin suivie du réquisitoire et des
plaidoiries.

Jugement jeudi après-midi ou ven-
dredi matin.

G. Bd

LA VIE JURASSIENNE

Assemblée extraordinaire très bien
revêtue, qui s'est tenue dernièrement à
la halle de gymnastique. 316 citoyens
et citoyennes ont participé à d'impor-
tantes délibérations qui portent notam-
ment sur un achat de terrain et l'élec-
tion d'une institutrice.

C'est à une forte majorité que l'as-
semblée a accepté l'achat du terrain au
lieudit « Le Cotay », d'une superficie de
23.496 mètres carrés à raison de 14
francs le mètre carré, proposé par le
propriétaire, M. Mosimann. Ce terrain
devient la future zone de construction

La future zone de construction

de maisons familiales ; bien expose au
soleil et bien situé, il trouvera facile-
ment des acquéreurs une fois qu'il sera
viabilisé. Le prix global est donc de
l'ordre de 328.944 francs. Une demande
de renvoi fut formulée à l'assemblée
extraordinaire présidée par M. Jean-
Pierre Frésard. Celle-ci fut repoussée
à la votation par 145 voix contre 51.
L'assemblée devait ratifier cet achat à
une forte majorité de 179 oui contre
25 non. Par 124 voix contre 31, lie prix
du mètre carré viabilisé a été fixé à
20 francs, montant relativement mo-
deste qui encouragera les constructions
futures.

Le poste de première année à l'Ecole
primaire étant devenu vacant par suite
du départ de Mme Madeleine Girardin ,
la place a été mise au concours par la
Commission de l'école ; celle-ci devait
recevoir 11 postulations d'institutrices,
dont une devait être retirée par la
suite pour cause de nomination. Après
lecture des 10 postulations, ce fut la
nomination à l'urne. Au premier tour ,
Mlle Véronique Ketterer a été nommée
avec 176 voix ; Mlle Eliane Jeanbour-
quin , également du Noirmont, a obtenu
le bon résultat de 107 voix. Brevetée
en 1976, Mlle Ketterer a effectué des
remplacements de plusieurs mois à
l'Ecole primaire.

L'assemblée extraordinaire devait
encore traiter une demande d'achat de
terrain ainsi que l'attribution usuelle
des subsides de constructions ; ratifier
la pose d'une nouvelle citerne à mazout
au collège, ce qui a été accepté sans
opposition.

Dans la construction et réfection de
routes, un crédit de 46.000 francs a en-
core été accordé. L'assemblée extraor-
dinaire fut levée à 23 h. 15. (z)

¦ 
Voir autres informations
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Fiatwre zone de construction au Noirmont

Incendie
meurtrier

A Villeneuve

Hier a 15 h. 30, un incendie a éclaté
dans la villa « La Rivaz - Clos des
Roses », à Villeneuve (VD). Cet immeu-
ble, propriété de l'Etat de Vaud , était
occupé au premier étage par une fa-
mille étrangère, et au rez-de-chaussée
par Mme Bertil Ruchet, 87 ans, et son
fils. Le sinistre a été probablement
causé par un petit fourneau à pétrole
enclenché au milieu de l'appartement
du rez-de-chaussée, et que Mme Ru-
chet a renversé.

Le fourneau a communiqué le feu à
la pièce et une bonbonne de gaz a ex-
plosé. Mme Ruchet a été tuée par
l'explosion et son corps a été retrouvé
complètement carbonisé. La maison a
subi de gros dégâts, (ats)

Les Chemins de fer fédéraux ont transporté en 1976 37,4 millions de
tonnes correspondant à 5659 millions de tonnes-kilomètres. Par rapport
à l'année précédente, l'augmentation du tonnage est de 8,4 pour cent,
grâce en particulier à la reprise du transit (+ 21,7 pour cent), tandis que
le trafic suisse augmentait de 4,5 pour cent seulement. Les prestations en
tonnes-kilomètres se sont accrues plus fortement, soit de 10,1 pour cent.
Quant aux recettes, elles se sont chiffrées à 1052,1 millions de francs, ce
qui dénote une très légère diminution de 0,4 pour cent.

Exprimé en tonnes-kilomètres, le trafic des CFF est en assez bonne pos-
ture si on le compare aux réseaux voisins. Il s'est accru de 10,1 pour cent
pour notre réseau national, de 11,5 pour cent pour les OEBB (Autriche), de
11,4 pour cent pour les FS (Italie), de 7,8 pour cent pour la DB (Chemins de
fer fédéraux allemands) et de 7 pour cent pour la SNCF, (ats)

CFF: Be trafic marchandises en 1976

Hier en fin d'après-midi a eu lieu
la première rencontre officielle entre
le Conseil municipal de Delémont et le
bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, consacrée au siège de la fu-
ture administration du nouveau canton.
Ce dernier prend une option sur le
château, et les bâtiments annexes, qui
abrite actuellement une école. La ville
y est également favorable. Elle part
cependant du principe qu'un tel bâti-

ment ne se négocie pas ; aussi deman-
de-t-elle au nouveau canton de lui
mettre à disposition une école de rem-
placement de 32 classes avec halle de
gymnastique. Une commission munici-
pale devra se mettre immédiatement
au travail. On estime le coût d'une
telle réalisation à 12 ou 13 millions
de francs, auxquels viendront s'ajouter,
pour l'Etat jurassien, la réfection du
château, (ats)

Future administration jurassienne au Château
de Delémont: début des négociations

DIMINUTION
DU CHÔMAGE
A la fin de mai dernier, 12.282

chômeurs complets étaient inscrits
auprès des Offices du travail, soit
1498 ou 10,9 pour cent de moins qu 'à
la fin du mois précédent, et 10.578
ou 46,3 pour cent de moins qu'une
année auparavant. Le taux de chô-
mage par rapport à la population
active atteignait environ 0,4 pour
cent à fin mai 1977. A la même
date, le nombre des places vacan-
tes officiellement recensées s'élevait
à 6375, contre 5979 à la fin du mois
précédent (plus 6,6 pour cent) et
5178 une année auparavant (plus
18,8 pour cent), (ats)

SION — Les autorités sédunoises
ont pris cette semaine la décision d'in-
terdire dans toute la capitale l'usage
des planches à roulettes ou surf , cela
tant sur les trottoirs que sur les rou-
tes



A VOIR
Grimpeur solitaire

Sur TF 1, ce soir , les amateurs
de haute montagne et de varappe
suivront certainement avec plaisir
et intérêt une « dramatique » réa-
lisée par Roland Bernard , d'après
un roman d'Henri Spade.

Elle a été tournée en Haute-Sa-
voie, près de la frontière suisse,
mais n'a pas les qualités de « Pre-
mier de cordée » ou de « Mort d'un
guide » qu'avait tourné Jacques
Etraud. Le romanesque de l'œuvre
diffusée ce soir et les vues de
« grimpe » sur les sommets ardus
ont tout de même de quoi séduire
les amateurs de belles images.

L'histoire en elle-même est sim-
ple. C'est celle de Claudius, célèbre
pour ses courses solitaires en mon-
tagne. On l'a même surnommé « l'a-
raignée ». Catherine est tombée
amoureuse de lui. Un jour , elle par-
vient à le persuader de l'emmener
dans une de ses randonnées, au
grand dépit du jeune Serge, un
enfant du village, qui lui aussi ,
souhaiterait escalader les rochers.
Mais le temps se gâte, et l'ascension
des alpinistes devient de plus en
plus risquée...

C'est dans la chaîne des Aravis
au Chinaillon sur la commune du
grand Bornand que l'équipe s'est
installée à la fin de l'été 1976 pour
tourner « La Grimpe ». C'est un vil-
lage pittoresque et authentique avec
ses toits de bardeaux et son clocher
qui tremble chaque fois que l'on
sonne la cloche. Vieilles fermes, cha-
lets habités par les montagnards
ont servi de décors pour les inté-
rieurs.

Le plus difficile a été le tournage
de « La Grimpe » proprement dite.
« C'était une expédition en même
temps qu'un tournage, (raconte le
réalisateur Roland Bernard) nous
avons passé deux semaines consé-
cutives dans le refuge de « Grému-
sat », sans aucun confort , portant
tout à dos d'homme et nous sommes
même montés avec les appareils jus-
qu'au sommet de la Pointe Percée » .

Pour cela , le réalisateur avait
choisi une équipe de techniciens
spécialistes du montage comme
René Vernadet , le cadreur qui avait
déjà tourné entre autres « La mort
d'un guide » avec Jacques Ertaud.

C'est Geneviève Fontanel qui tient
l'un des rôles principaux de « La
Grimpe » . Ancienne élève du Con-
servatoire national d'art dramatique,
pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise (1958-1962), elle est une des
valeurs sûres de la comédie et a
interprété de nombreuses œuvres
tant au théâtre qu'au cinéma (La
Marquise des Anges » , « L'Affaire
Dominici » ou à la télévision (« Vi-
docq », « La Reine Blanche », « L'A-
mour fou »). D'origine suisse, elle est
familiarisée avec la montagne et a
elle-même pratiqué l'alpinisme.
Sportive (elle fait de la natation ,
du bateau, de la marche), elle était
tout indiquée pour tenir ce rôle
qu 'elle interprète avec beaucoup de
délicatesse et de vérité. Gérard Che-
valier lui donne la réplique avec
brio et sensibilité dans ce tournage
qui a été pour lui particulièrement
pénible car , à l'inverse de Gene-
viève Fontanel il ne connaissait
pas du tout la montagne et a dû
subir une sérieuse préparation... (sp)

Sélection de mercredi
TVR

20.05 - 21.25 Jeux sans frontières.
Deuxième rencontre.

La seconde rencontre de « Jeux
sans frontières » devait se dérouler
à Lyon. L'équipe tessinoise d'Oli-
vone avait donc préparé soigneuse-
ment l'événement, en faisant no-
tamment confectionner des costu-
mes portant des inscriptions telles
que « Olivone salue Lyon »... Mais
tout cela en pure perte : car un
changement de municipalité lyon-
naise intervenu entre-temps a re-
mis en question cette manifestation,
qui va finalement se dérouler à Evry,
près de Paris , comme quoi les roua-
ges de la politique peuvent même
influencer le déroulement d'une
émission de jeux... Mais les spor-
tifs d'Olivone oublieront vite leur
déception en se jetant corps et âme
dans cette nouvelle compétition pla-
cée sous le signe du cinéma fantas-
tique. A signaler : la présence à
Evry de King-Kong, en chair et en
os... ou plutôt en rouages et en
ressoi'ts, venu tout droit d'Améri-
que pour voir de près Simone Gar-
nier et Guy Lux. Que les meilleurs
gagnent...

21.25 - 23.00 Plaisirs du cinéma.
Mister Freedom. Un film
de William Klein inter-
prété par Philippe Noiret ,
Delphine Seyrig, John
Abbey, Jean-Claude Drou-
ot, Catherine Rouvel.

Le film diffusé ce soir à l'ensei-
gne de « Plaisirs du cinéma » est
une originale satire politique con-

A la Télévision romande, à 18 h., TV-Jeunesse : Le musée des bulles. Au-
jourd'hui : Lucky Luck, accompagné de Morris , son créateur. Morris, père
de Lucky Luck , est aussi un habile bricoleur, comme en témoigne cette
petite marionnette à l' e f f i g i e  de son héros. (Photo G. Blondel ¦—¦ TV suisse)

temporaine, traitée de façon loufo-
que, et faisant clairement allusion
aux régimes politiques des
« Grands ».

Mister Freedom incarne un jus-
ticier international, membre d'une
organisation fasciste américaine, et
qui a pour mission de libérer la

France de la « menace rouge » et
du « péril jaune » — la Chine de
Mao.

Il va , ce faisant , vivre une série
d'aventures hors du commun, le su-
per « Frenchman » ne semblant pas
comprendre le désir de Mr. Free-

dom de l'aider face aux Jaunes et
aux Rouges.

Mais la trahison guette Mister
Freedom sous les traits d'une sé-
duisante créature, comme elle avait
guetté et fait disparaître son pré-
décesseur, le capitaine Formidable,
à qui elle était fiancée...

C'est le jeune cinéaste William
Klein , photographe de « Zazie dans
le métro », auteur de « Cassius le
Grand » (1965) et en 1966 de « Qui
êtes-vous Polly Magoo » , qui a signé
la réalisation de ce film haut en
couleurs, témoignant d'une grande
imagination et d'un sens critique
très percutant, avec des acteurs per-
tinemment choisis, John Abbey cam-
pe un savoureux Mister Freedom,
à la conquête de Paris.

FR 3

19.30 - 20.55 Le Temps des
Amants. Un film de Vitto-
rio de Sica.

A l'aéroport de New York, Vale-
rio , un ingénieur italien rentrant
dans son pays, aborde une élégante
inconnue, Julia , qu'il observait de-
puis un moment et à laquelle il
n'a pu s'empêcher d'adresser la pa-
role. Il bredouille : « Si jamais vous
venez un jour en Italie... » et lui
tend sa carte de visite.

Les années passent. Julia, un jour,
se rend en Italie. Elle est toujours
belle et racée, mais semble à bout
de ressort. Elle a oublié l'homme
de l'aéroport , mais un reportage té-
lévisé lui est consacré qui le lui
remet en mémoire. Elle téléphone
alors à Valerio qui l'invite à passer
quelques jours avec lui.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Mystérieux Docteur Cornélius
(8). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 Disques-actua-
lité. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la rencon-
tre de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de J. Haydn, W.-A. Mo-
zart et Monn. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orch. récréatif
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.10 Le fil rouge. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de Saint-Saëns et de Sa-
rasate. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Causerie. 20.25 Misty.
21.30 Musique variée. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité . 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10 i) r, (~!nncf>iïc-c!intô

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Etudier à tout âge. 10.15 La vie et
l'œuvre de Louis Pasteur. 10.45 La
Suisse face aux Nations Unies. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Flûte et harpe: Oeu-
vres de Rossini, Donizetti, Honegger,
Lauber , Tournier et Paganini. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
Jindrich Rohan dirige l'OSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF)

Transmis en direct du Victoria Hall
de Genève, ce concert permettra l'écou-
te d'ouvrages dus à Smetana, Dvorak ,
ainsi qu 'à une première audition, celle
d'une page contemporaine signée Jan
Tausinger. Chef d'orchestre invité, Jin-
drich Rohan a fait ses débuts à la tête
de l'Orchestre symphonique de l'armée
tchécoslovaque. Depuis 1954, il est l'un
des chefs de l'Orchestre symphonique
de Prague.

Quant à Brigita Sulcova , elle étudia
le chant au Conservatoire de Prague.
Jan Tausinger l'orienta vers l'inter-
prétation de la musique contemporaine.
Malgré cette spécialisation, cette chan-
teuse poursuit également une brillante
carrière dans un répertoire de musique
baroque, classique et romantique, tout
en se produisant régulièrement à l'O-
péra. Présente-t-on encore Monique
Mani au public de chez nous ? Cette
comédienne s'est acquis un renom qui
dépasse largement Genève, où elle joue
et enseigne. Monique Mani collabore
régulièrement avec la Radio télévision
suisse romande, notamment dans le ca-
dre des activités du Centre de recher-
ches sonores, où elle a participé à des
enregistrements d'œuvres électro-ac-
coustiques de Eric Gaudibert, André
Zumbach, Werner Kaegi, Jean Derbès,
etc..

C'est en 1879 environ que Bedrich
Smetana achevait son cycle de six poè-
mes symphoniques, intitulé « Ma Pa-
trie ». De cet ouvrage, on pourra écou-
ter « Par les bois et les prés ».

C'est en 1972 que Jan Tausinger
acheva son « Ave Maria » pour sopra-
no, récitante et orchestre, (sp)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles. Aujourd'hui : « Lucky
Lucke ».

18.25 Chapi Chapo
Pour les petits.

18.30 II était une Fois une Ville
Un dessin animé bulgare.

18.40 Le Dessous du CieL
6e épisode. Feuilleton. (2e diffusion).

19.00 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.25 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

En direct de Madrid , Henri Hartig commente le
déroulement des élections générales espagnoles.

20.05 Jeux sans frontières
Deuxième rencontre. En Eurovision d'Evry.

21.25 Plaisirs du cinéma: Mister Freedom
Un film de William Klein, interprété par Philippe
Noiret , Delphine Seyrig, John Abbey, Jean-Claude
Drouot , Catherine Rouvel.

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
« Jeunes Messieurs », Un Eté à 13 ans, film
film de la TV tchéco- de Mario Cortesi
slovaque (2) 18.55 Rencontres

18.00 Cours de formation Faits et personnages
18.45 Fin de journée de notre temPs
-.o ^n ™ - , - -  , 19.30 Téléjournal18.50 Telejournal 19 45 Arguments
19.05 Koch-Stammtisch Faits et opinions d'ac-

Chansons à boire et à tualité
manger 20.45 Téléjournal

19.35 Point chaud 21.00 Jeux sans frontières
20.00 Téléjournal Deuxième rencontre à
nn o» -r J • Evry (France)20,0 

 ̂

magazine^ mo, la
„ „ , . „. Suisse: Olivone
21.05 Jeux sans frontières 22 20 Aujourt,.hui aux
22.25 Téléjournal Chambres fédérales
22.45 Les programmes 22.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. 12.48 Le coin des 6-10. 12.50
Les Harlem Globe-Trotters. 13.09 La boîte à idées
6-10. 13.15 L'invitation. 13.45 Chanson. 13.55 Mister
Magoo (4). 14.25 Résultats du deuxième concours
de bandes dessinées. 14.51 Le jeu du dictionnaire.
15.24 Point chaud : Rétro-rock. 15.55 La parade des
dessins animés. 16.35 Prince-Noir (26).

16.55 Les atomes et l'électricité
17.00 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.40 L'île aux enfants
18.03 Graine d'Ortie (8)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 La Grimpe
21.00 Titre courant
21.08 Emission médicale

Avortement (2).
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Flipper le Dauphin

Ma Sorcière bien-ainiée
15.00 Un sur cinq

En direct d'Annecy. Festival international du film
d'animation.

17.35 Luno
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Capitaines et Rois

9 et fin. Feuilleton.
21.03 Magazine: question de temps

L'Espagne : En direct de Madrid. A propos des
élections espagnoles. — Le parti socialiste en
France.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Parti socialiste
18.55 FR 3 actualités
19.00 Le Temps des Amants

Un film de Vittorio De
Sica

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
3.40 Football

Mexique - Allemagne
16.15 Téléjournal
16.20 Claire Waldoff et son

temps
17.05 Pour les jeunes

Krempoli, le terrain
d'aventures - Série

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Cuisine et gastronomie

Pour une meilleure
diététique

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
22.50 Football

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux

Petits animaux d'Afri-
que

17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié pour

Schutzengel
19.00 Téléjournal
19.30 A la Recherche du

Bonheur
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Das Verfahren ist ein-

gestellt : Vergessen
Sie's !
Film italien

22.55 Téléjournal



r'jlPS LES ARTISANS V

WÊ PERRET & p,cc|
\rfjyF Confection, restauration de meubles de
^BJF style et copies d'anciens. 2063 VILARS/NE

Tél. (038) 36 13 42
vous proposent parmi leur grand choix de meubles
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Magnifique chambre à coucher Louis XVI en noyer,

lit capitonné ou lit panneaux bois
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Camps de jeunes
Angleterre

(Visite de Londres, excursions,
voile, etc.)

4 - 23 juillet 1977
Paris-Paris Fr. suisses 600.—

Camps chrétiens

Tél. (039) 23 03 90 jusqu'au 22 juin

L'an passé,
Securitas a fermé 15928

robinets - évitant ainsi pas mal
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
«49*
* SECURITAS *

\ J"

NOUS ENGAGEONS

personnel
féminin
à former sur travaux précis et soignés
Quartier piscine.

Tél. (039) 22 24 38

12e TOURNOI À SIX
F.C. MARIN-SPORTS
1er JUILLET 1977, à 20 h. 45 (La Tène)

GALA

GÉRARD LEN0RMAN
Entrées : Fr. 25.— et Fr. 20.— (Bal compris)

Service de bus dès Saint-Biaise

Location des billets par l'Union de Banques Suisses
Morat - Bienne - Neuchâtel - Peseux - Couvet -
Fleurier - La Chaux-de-Fonds - (Marin : Magasin
ENSA).

Il , „ ¦ ,„¦¦¦ I, —,¦¦¦ ,"
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I

A TVM CONSERVATOIRE
• 11 DE LA CHAUX-DE-FONDS

M ET DU LOCLE
MËm j Une semaine

 ̂
«portes
ouvertes»
du lundi 20 au vendredi 24 juin 1977

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de chant , de rythmique.
Renseignements et horaire des leçons au secrétariat ,
tél. (039) 23 43 13.
Début des nouveaux cours, septembre 1977.
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Du poisson !...
c'est sain, bon, avantageux

Suggestion de la semaine

CABILLAUD
A LA MISTRAL

le kg. 12.—, recette à disposition

VENDREDI :

Coq au vin
Bouillabaisse

7 Ratatouille J

STADE DE SOUS-LA-VELLE, LE NOIRMONT
SAMEDI 18 JUIN 1977

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

à 6 joueurs, licenciés ou non

Inscriptions sur place, dès 13 heures

Début du tournoi : 13 h. 30

Valeur des prix : Fr. 1700.—

CANTINE - RESTAURATION CHAUDE

la plus légère cisaille-
? accu WOLF 4
B .- -• ¦¦' ' *0t iSfw; ^

B Mod. RZ-JN 
^

k Fr. 73.- seulement J
W Elle ne pèse que 500 g et chacun ^
 ̂

la tient parfaitement bien en main. A
W Largeur de coupe 8 cm. Avec piles ^
 ̂

totalement rechargées, 35 minutes A
B dé coupe. 4

m chez votre spécialiste : À

? A. & W. Kaufmann & Fils 4
 ̂

P.-A. KAUFMANN Suce. A

V Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ^

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS A

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

ÛaaW M̂m
La Chaux-de-Fonds

039/22 45 75

| AU PAVILLON DES FÊTES
LES PLANCHETTES

SAMEDI 18 JUIN

THE SHAMROCK

Cadre
technicien horloger, expérience du re-
montage, gestion , conduite du personnel ,
etc., études commerciales

cherche situation
Ecrire sous chiffre WF 12890 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille, bilingue (séjourné une année
en Allemagne), connaissant la dactylo-
graphie, cherche place comme

apprentie de bureau
secrétariat, commerce, etc.
Tél. (039) 22 42 95 l'après-midi.

i Dame de compagnie
I libre en juillet du 11 au 29, pourrait
| s'occuper pendant cette période, soit

d'une personne âgée ou d'un enfant.
Gros travaux exclus.
Ecrire sous chiffre AS 12877 au bureau
de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
Hy  ̂ Fiduciaire 

et 
régie

|£\ immobilière
|fjr\ Av. Charles-Naine 1
""̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

| A LOUER
pour le 31 octobre 1977

très bel appartement
de -2}/2 chambres
Tout confort , ascenseur.

À VENDRE

I Citroën ID Super
1971, 1985 ce. état exceptionnel, exper-

I tisée 8. 6. 77. Fr. 5200.—.

Tél. (038) 51 25 51, soir et week-end.

fi, L̂A*̂ \ En toute saison,

é^S^S L'IMPARTIAL
\ 1'^̂ ' \ votre compagnon !

Le Centre pédagogique de Dombresson, maison pour
enfants d'âge scolaire, d'intelligence normale, ayant
des troubles de comportement, cherche :

1 éducatrice spécialisée
t Date d'entrée : 22 août 1977.

Conditions d'engagement, selon convention collective
de travail.

Faire offre à la Direction du Centre pédagogique
2056 DOMBRESSON , tél. (038) 53 35 53.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
une

employée
de bureau

sténodactylo, capable d'exécuter un travail métho-
dique.

En cas de convenance, entrée immédiate.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres P 28 - 950075 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE de 19 ans , possédant le baccalauréat ,
étudiante à l'Université d'architecture, cherche à La
Chaux-de-Fonds, du 1er août au 30 octobre 1977

i, '

travail
accessoire

Ecrire à Case postale 1685, 2300 La Chaux-de-Fonds 3

CUISINIÈRE électrique et bois, avec
plaque chauffante ; lit complet ; lavabo
avec glace. Bas prix. Mme Ducommun,
Numa-Droz 94, 2e étage.

TABLE TEAK à rallonge, pieds métal-
liques noirs, 6 chaises tissu gris lavable,
pieds métalliques noirs, bon état, le tout
Fr. 300.—. Tél. (039) 23 98 62.

PIANO DROIT, bon état. Tél. (039)
22 15 01 ou 22 23 83.

2 FAUTEUILS TÉLÉ avec table, un
Vélosolex , un mousqueton modèle 11, un
buffet de service, un divan-couch, 5
chaises anciennes. Tél. (039) 31 39 72.



Le feu à la maison de Préfargier
Ce n'était heureusement qu'un exercice

Le téléphone a sonné a 19 h. 05 dans
le poste de premiers secours de Neu-
châtel : le feu a éclaté dans une aile
de Préfargier, clinique psychiatrique.
Immédiatement quatre véhicules ont
pris la direction du lieu du sinistre au
sud de Marin : camion tonne-pompe,
grande échelle, camion-pionnier, voitu-
re de commandement. Ce n'est qu 'en
arrivant dans la grande cour et en
voyant le capitaine Willy Gattolliat qui
les attendait, que les hommes surent
qu 'il s'agissait d'un exercice. Il était
alors 19 h. 20, le trajet avait été effec-
tué dans un temps record.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Marin arriva lui aussi rapidement , avec
à sa tête le capitaine Roland Halbeisen ,
et les secours s'organisèrent. Il fallut
évacuer plusieurs chambres et dortoirs ,
procéder à quatre sauvetages avec ci-
vière, dont un spectaculaire avec la
grande échelle. L'exercice s'est déroulé
dans le calme, les malades obéissant
aux ordres sans manifester de panique.
C'est la première fois qu 'un exercice
d'une telle ampleur, avec service du
feu et évacuation, est organisé à Pré-
fargier. La clinique possède un groupe
de sapeurs-pompiers composé d'une
trentaine de membres du personnel ,
soumis à des entraînements réguliers.
A 19 h. 05, ils avaient toutefois rega-
gné leur domicile, mais la majorité
d'entre eux ont pu être atteints et se
déplacer rapidement.

M. Jean-Victor Lovât, administra-
teur-adjoint de Préfargier , était seul
dans le secret des dieux puisqu'il avait
préparé l'exercice avec le capitaine
Gattolliat.

Il va sans dire que c'est avec un

grand soulagement que les sapeurs-
pompiers, les malades, les infirmiers et
le personnel de la clinique ont appris
qu'il s'agissait d'une fausse alerte.
Malgré tout chacun a pu être félicité
pour sa tenue parfaite. A 20 h. 30, le
calme reprenait possession du bâti-
ment, (rws)

Chômage
toujours en baisse

Le chômage continue de diminuer
dans le canton de Neuchâtel. Au cours
du mois de mai, le nombre des chô-
meurs complets a passé de 444 à 368 ,
alors que celui des chômeurs partiels
est resté stationnaire à 1135. Les de-
mandes d'emploi ont passé de 466 à
377, et les places vacantes ont augmen-
té de 92 à 105. (ats)

Délivrance d'un brevet
Dans sa séance du 7 juin 1977, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial B pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille, à Mlle Marie-Antoinette
von Gunten, à Chêzard.

GORGIER
Nouvel exécutif

Gorgier a nommé les membres de
son Conseil communal, composé de la
manière suivante : MM. Jean Nicolier,
président ; Jean-Robert Bugnion, vice-
président ; Roger Schaenzli , secrétaire ;
Edouard Tschamper et Pierre Jacot.

(rws)

Chapelle de Brot-Dessous

Depuis quelques mois, une sympathi-
que activité anime la chapelle de Brot-
Dessous. En effet , un groupe de ci-
toyens a pris la décision d'y organiser
des concerts dont les bénéfices seront
utilisés pour la restauration du bâti-
ment.

Pour l'instant, des accordéonistes, un
spectacle de cabaret et un orchestre

jouant de la musique classique (notre
photo), se sont succédés, qui ont attiré
un nombreux public. Précisons que
tous les artistes se produisent sans de-
mander de cachet, et que les fonds pour
pour la restauration proviennent de
collectes qui sont faites à l'issue des
concerts, (texte et photo jjc)

Des concerts pour sa restauration

Môtiers en liesse pour son Abbaye
Grâce à un temps fort agréable, la

traditionnelle fête de l'Abbaye môti-
sanne a connu son succès habituel et
les visiteurs sont venus en grand nom-
bre partager la joie des villageois, par-
mi lesquels l'on pouvait remarquer la
présence de M. Pierre Hirschy, ancien
commandant de corps, de M. le div
James Thiébaud ainsi que de plusieurs
personnalités locales.

Comme de coutume la fête a com-
mencé par l'habituelle parade sur la
place de l'Hôtel de ville commandée
par le capitaine Jean-Jacques Bobil-
lier. Les membres des deux sociétés
(Abbaye et le Prix) ont ensuite pris le
chemin du stand afin d'accomplir leurs
différents tirs de société.

Un repas a ensuite été servi à l'Hôtel
des Six Communes où plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole.

En début d'après-midi, un cortège
conduit par l'Harmonie locale traversa
les rues de la cité de Jean-Jacques
Rousseau, où la jeunesse môtisanne en
profita pour effectuer également sa
fête de la jeunesse, où l'on pouvait
admirer un magnifique char décoré sur
le thème des quatre saisons.

Puis les tireurs ont regagné le stand.
Un moment toujours très attendu a

été la cérémonie de la proclamation des
résultats qui s'est déroulée en début de
soirée sur la place de l'hôtel des Six
Communes, (lr)

RÉSULTATS
Cible Abbaye: 1. Morel Philippe, 77

points ; 2. Jean Gammeter , 72 ; 3. Pier-
re-André Morel, 72.

Prix spécial: Edouard Chevré, 72
points.

Cible Prix des Mousquetaires: 1.

Jean-Pierre Berrelet, 69 points ; 2.
Louis Bourquin, 68 ; 3. Willy Morel,
68.

Cible Rousseau: 1. Willy Morel, 96
points ; 2. René Rey, 95-95 ; 3. Jacques
Thierrin , 95-92.

Cible Cascade: 1. Francis Blaser, 791
points; 2. René Rey, 291; 3. Willy Mo-
rel, 768.

Cible Militaire: 1. Biaise Mauler,
29-22 points ; 2. Jacques Thierrin, 29 ;
3. Fernand Benoit , 28-5 + 5.

Cible Blanche: 1. Biaise Mauler. 51
points ; 2. Pierre Schiller, 50 ; 3. René
Rey, 49.

Cible pistolet Môtiers: 1. Biaise Mau-
ler, 148 points' ; 2. Werner Otth , 99.

Attribution des challenges: Prix spé-
cial du capitaine Jean-Jacques Bobil-
lier à M. René Rey, 364 points. Challen-
ge Cible Blanche René Jeanrenaud et
Armand Bobillier à M. Biaise Mauler
avec 27 points.

Jeu de marbres « Trou de Madame»:
1. Jean-Jacques Wyss, 42 points ; 2.
Jean-Marc Aeberhard , 40 ; 3. René
Roth , 40.

Jeu des fléchettes: 1. Michel Plepp,
475 points ; 2. Luigi Tosato, 450 ; 3.
Madeleine Vaucher , 375.

Dans sa séance du 10 juin 1977, le
conseil d'Etat a nommé : M. Daniel
Liechti en qualité de délégué aux ques-
tions économiques ; M. Pierre Chuat en
qualité d'inspecteur cantonal du tra-
vail ; M. Raymond Droz en qualité
d'inspecteur cantonal des eaux-adjoint.

Nominations
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TUBAC S.A.
FABRIQUE D'ARTICLES EN MÉTAL cherche

chef d'équipe
(responsable du département tôlerie)

peintre en tôlerie industrielle

manœuvre
Ecrire à la direction de TUBAC S. A., route de Lausanne 4, 1400 Yver-
don.
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VOUS VOULEZ !
une machine à laver

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

ALORS !

Pierrot vous proposé

une Rjjj^̂ ^Lj^̂ ^al

Dès 1390.-
Forte reprise

de votre vieille machine.

Garage
de la Ronde

J. RIEDER
Fritz-Courvoisier 55

Agent officiel

FIAT ET CITROËN

expertisées et révisées

Garantie (3, 6 et 12 mois)

FIAT 127, 3 p. blanche 1973
FIAT 128, 4 p., rouge 1974
FIAT 128 Sp. 1300 1975
FIAT X 1/9, bleue 1974
CITROËN Dyane 6 Confort 1975
CITROËN GS Pallas 1975
CITROËN DSuper 5 1974
AUTOBIANCHI A 112 E 1974
RENAULT 6 TL, 42 000 km. 1973
RENAULT 12 Break 1974
RENAULT 5 TL, verte 1973
FORD Taunus 1300 L, 4 p. 1974
ALFA 2000 Berline 1974
Opel Caravan 1900, 5 p. 1972
LANCIA Beta Berline 1973

Voitures pour bricoleurs,
non expertisées, de toutes marques
Service de ventes, tél. (039) 23 54 04

Pasteur retraité cherche à louer, tout de
suite ou date à convenir ,

grand logement 5-6 pces
ou petite maison, avec dépendances, ga-
rage. Région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz. Tranquillité, verdure.

Tél. (039) 51 11 72, heures repas.
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif: j

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité i

i 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 !
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de
¦J7'_, — par mensualités

ES* ¦ Wê
M Nom___ . Prénom ; ¦ i

I NP/Localité Rue/no _ I

I Habite ici depuis Téléphone—, H

B Domicile précédent— — I j

H Date de naissance Etat civil Profession H
I . . Chez l'employeur Revenu mensuel

B Lieu d origine actuel depuis total " ¦

I [fiff,„, Date Signature B !¦ mensuel mm
A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,

Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse p|

( DANS LE VAL-DE-TRAVERS ]

PAY S NEUCHATELOIS



Les enfants et la famille de

Madame Madeleine PERRENOUD
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Louis CUPILLARD
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'afffection
reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ,
leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

L'enseignement jurassien à la veille d'un tournant
Plan d'études romand

Jusqu'à présent les écoles des dif-
férents cantons romands ne possédaient
pas de programme commun. Les chan-
gements de domicile, pour les enfants,
n'étaient guère agréables et les diffi-
cultés d'adaptation fréquentes. Heu-
reusement, ces inconvénients sont en
train de disparaître progressivement.
Certes le bout du tunnel est encore
éloigné puisque les dernières branches
communes seront introduites seulement
en 1980. Mais l'espoir de voir un pro-
gramme scolaire unifié n'est plus au
stade de l'utopie.

Des expériences avaient déjà eu lieu
depuis mars 1973. Mais elles n'étaient
guère concluantes. Des modifications
importantes ont été apportées dans les
programmes suite à quatre années
d'expérience. Ce véritable plan d'étude
romand a été élaboré en collaboration
avec la Société pédagogique romande.

Ainsi aussi bien dans le Jura-Nord
que dans le Jura-Sud , l'application
des programmes a déjà commencé.

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE
Une première pierre a été posée

puisque depuis cette année, l'éduca-
tion musicale sera introduite en 1ère
année primaire. Ce cours est introduit
par anticipation. En effet , le recyclage
des enseignants de 1ère et 2e années
est réalisé et les moyens d'enseigne-
ment sont déjà à disposition du corps
enseignant. Il n'en va pas de même
pour les activités créatrices manuel-
les. Le début de ces cours est fixé à
1979. Dès cette année toutefois, un
cours d'une semaine regroupera les
disciples de l'environnement et des ac-
tivités créatrices manuelles. Les insti-
tutrices concernées seront remplacées
par des enseignants sans place. Une
mesure également destinée à lutter
contre le chômage.

ALLEMAND ET FRANÇAIS :
DIFFICULTÉS

Les branches principales sont diffi-
ciles à mettre en train. En effet , l'in-
troduction du français n'est prévu que
pour l'année 1980. Quant à l'allemand ,
il débutera déjà en 4e année primaire,
mais il n'a pas encore été décidé en
quelle année son enseignement sera mis
en place.

Seules les mathématiques sont déjà
en place. Il est prévu d'introduire le
programme de 5e année, aussi bien à
l'Ecole primaire que secondaire, dès le
début de l'année scolaire 1977-78.

Cette introduction progressive du
Plan d'études romand est tin soulage-
ment considérable pour les enfants qui
n 'auront plus à redouter le change-
ment de domicile de leurs parents.
L'enseignement jurassien se trouve à
un tournant heureux. Nul doute que
maîtres et maîtresses mettront tout en
œuvre pour ne pas rater le virage, (lg)

47e assemblée
de la caisse Raiffeisen

L'assemblée de la caisse Raiffeisen
s'est tenue sous la présidence de M.
Raymond Chenal , en présence de 83
sociétaires. Dans son rapport , le prési-
dent a évoqué la situation économique
actuelle, la baisse des taux et l'activité
de la caisse locale. Le caissier, M. Jo-
seph Mahon , a analysé les résultats de
l'exercice 76 qui boucle avec un béné-
fice de 6192 fr. Ce montant a été versé
aux réserves qui s'élèvent maintenant
à 136.722 fr.

Après rapport du président du Con-
seil de surveillance, M. Maurice Joli-
don , les comptes ont été approuvés et
l'attribution d'un intérêt de 6 pour
cent aux porteurs de parts sociales a
été décidé. L'assemblée s'est terminée
par la collation traditionelle. (y)

SAINT-BRAIS

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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 U 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.

même ai to >

Samedi, dans un restaurant de Prê-
les, les actionnaires du funiculaire
Gléresse - Montagne de Diesse se sont
retrouvés pour l'assemblée générale or-
dinaire. Président du Conseil d'admi-
nistration , M. Robert Schneider de Glé-
resse, dirigeait les débats.

Les nouveaux statuts, acceptés par
2805 voix lors de l'assemblée extraor-
dinaire, ont été approuvés par l'Office
fédéral des transports.

L'effectif du personnel est réduit à
trois personnes et demie depuis la mort
de M. Maurice Clénin. Un conducteur
permanent, M. Pierre Carrel , Diesse,
et un conducteur remplaçant, M. Roger
Bourquin , Gléresse, à raison de 50 jours
par année, ont été engagés. La ratio-

nalisation en relation avec le nouveau
programme est donc atteinte.

PEAU NEUVE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Changement du côté du Conseil d'ad-
ministration depuis bientôt une année,
puisque M. Robert Schneider, viticul-
teur, Gléresse a été élu président, que
M. Fernand Rossier, a été nommé vi-
ce-président et que M. Fritz Anderregg,
s'est vu attribuer le poste de secrétaire
d'administration. De plus, M. Fritz
Koehli , directeur de la SBS à Bienne,
a été élu au Conseil d'administration
à la place de M. Max Vontobel. A l'offi-
ce de contrôle, c'est M. Hermann Fie-
chter qui succédera au Dr Charles-
Friedrich Nigst.

A plusieurs reprises, l'année derniè-
re, le trafic avait subi des perturba-
tions dues aux orages sur le lac de
Bienne qui dérangaient les relais de
commande automatique de la station
de Prêles. Une soudure continue des
rails et la pose d'une boucle de câ-
ble en cuivre suppriment dorénavant
cette perturbation.

Lacune également comblée en ce qui
concerne le transport de sociétés. La
publicité entreprise porte ses fruits.
Grâce à la collaboration étroite entre
la Société de navigation sur le lac de
Bienne, le Service automobile Prêles-
Nods-La Neuveville et le télésiège
Nods-Chasseral une certaine animation
règne du côté des transports de pas-
sagers. L'introduction de billets à prix
réduits n'est certainement pas étran-
gère au regain d'intérêt du public, (lg)

Assemblée générale des actionnaires du funiculaire
Gléresse-Montagne de Diesse: des lacunes comblées

Inauguration de l'église
St-Etienne

Une soixantaine de fidèles alémani-
ques et romands, assistaient samedi en
fin d'après-midi à l'inauguration offi-
cielle de la plus vieille église de la
région, celle de Mâche-Boujean. Bien
qu'occupée depuis la nuit de Noël ce
petit bijou du 14e siècle à subi au
cours des ans plusieurs transformations,
mais la dernière fut un véritable coup
de baguette magique. D'importantes dé-
couvertes archéologiques furent mises
à jour , notamment des squelettes, dif-
férents objets et surtout les fresques
du 14e siècle qui furent rafraichies par
un jeune artiste de la région. Rappe-
lons aussi que toutes ces trouvailles
sont exposées présentement au Musée
Schwab. Au cours de la cérémonie
plusieurs allocutions furent prononcées
par les pasteurs, le directeur des écoles,
l'architecte, les représentants du con-
seil de paroisse. Le coût total de ces
rénovations voisine 945.000 fr. dont
240.000 fr. à la charge de la confédéra-
tion. D'autre part le canton de Berne,
la Seva et la paroisse générale partici-
pent aux frais.

MÂCHE

Au cours de sa séance hebdomadaire ,
le bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne a notamment examiné lun- ;
di un rapport concernant la sauvegarde
des intérêts jurassiens durant la pério-
de transitoire, tâche qu'il a plus parti-
culièrement confiée, au sein du bureau,
à M. Gabriel Roy. Pour assurer le con-
trôle de la gestion de l'Etat de Berne
dans le futur canton, un dispositif d'in-
formation sera créé et, le cas échéant , j
des moyens d'intervention sont prévus, j

Selon un communiqué du service de i
presse, le bureau s'est aussi préoccupé
des modalités de discussion pour les
conférences tripartites. Des proposi-
tions ont été faites aux deux partenai-
res (Confédération et canton de Berne)
concernant la périodicité de ces con- i
férences et les compétences des diffé- I
rents organes appelés à se consulter j
(secrétaires, présidents, délégations
complètes), (ats)

Sauvegarde des intérêts •
jurassiens

SAIGNELÉGIER

Naissances
Mai 3. Froidevaux, Pierre-André, fils

de Victor , agriculteur et de Anaïse
-née-"Willemin aux Communances - Le
Bémont. — 6. Bircher , Cedric, fils de
Alfred , agriculteur et de Gertrud née
Lehmann au Noirmont. — 22. Jacoulot ,
Fabien Jean-Daniel, fils de Martial ,
employé d'usine et de Suzanne née
Cattin au Noirmont. — 25. Ackermann ,
Rolf , fils de Rodolphe, agriculteur, et
de Susanna née Fahrni à Saignelégier-
Les Cerlatez. — 26. Girardin, Line Ma-
rie, fille de Louis, employé de bureau
et de Madeleine née Aubry au Noir-
mont.

Mariages
6. Cattin , Philippe Joseph , mécani-

cien et Siffert , Gabrielle Germaine
Marcelle , tous deux à Saignelégier. —
27. Froidevaux , Joseph Jean-Marie, em-
ployé postal et Brahier Josianne Ma-
rie-Jeanne, respectivement au Bémont
et aux Enfers. — Oberli , Daniel Max
Ernest , horloger et Sauser, Marlyse,
tous deux à Saignelégier. — Clottu ,
Jean-Claude Raymond , technicien et
Joly, Adrienne Appoline Lilly, tous
deux à Saignelégier.

Décès
1er. Bandi née Schmutz, Anna , 1894,
veuve d'Ernest, à Saignelégier. — U.
Guenat née Boillat , Elisabeth , 1897 ,
veuve de Charles, à Saignelégier. —
13. Wyss, Léandre, 1891, époux de
Alice née Châtelain à La Chaux-de-
Fonds. —¦ 26. Paratte née Boichat , Ga-
brielle, 1904, épouse de Paratte, Justin
au Noirmont. —¦ 27. Fleury, Berthe ,
1894, à Saignelégier.

état civil -

Les cultivateurs du canton de Berne
ont jusqu 'au 1er juillet 1977 pour s'an-
noncer auprès des syndicats agricoles
locaux s'ils prévoient de cultiver du
colza en 1977-1978 et désirent bénéfi-
cier de la garantie d'achat assurée
par la Confédération. En effet , le Con-
seil fédéral a fixé à nouveau à 13.000
hectares l'étendue globale des cultures
de colza garanties et l' attribution des
surfaces doit être effectuée à l'avance.

Seules auront droit à l'attribution
d'un contingent de colza les exploi-
tations dont l'étendue des terres labou-
rées représente plus de 25 pour cent
de toute la superficie cultivée, (comm.)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On apprend le décès

de Mme Frieda Konrad. Elle était l'é-
pouse du fondateur de l'usine Hermann
Konrad SA. Elle était veuve et mère
de quatre enfants, (kr)

Culture du colza
et garantie d'achat
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Foire de printemps
Un très nombreux public a assisté

hier à la Foire de printemps de La-
joux qui a été particulièrement revê-
tue. Le soir il y eut un bal à l'Hôtel
de l'Union, (kr)

Départs d' enseignants
La Commission d'école a enregistré

la démission de M. et Mme Raymond
Jeker-Brahier qui , en août prochain ,
se rendront à Haïti pour œuvrer au
service du prochain dans le cadre de
Frères sans frontières. Les postes qu 'ils
occupent actuellement , soit la classe de
5e et 6e années et l'école ménagère,
seront mis au concours incessamment.
En outre, M. Etienne Stehly, maître de
la classe supérieure, a obtenu un congé
d'une année pour se perfectionner dans
les langues. Il sera remplacé par M.
Tati , de Courgenay. (gt)

LAJOUX

Comptes acceptés
Au cours de l'assemblée communale

qui s'est tenue dernièrement, sous la
présidence de M. Joseph Rollat , maire,
les citoyens ont approuvé le procès-
verbal et les comptes 1976. Ceux-ci ont
été présentés par M. Oscar Savary, se-
crétaire-caissier communal, qui a été
remercié pour son excellente gestion.
Les comptes bouclent favorablement et
la situation financière est saine.

L'assemblée a encore élu M. Paul
Claude, pour remplacer son père au
sein de la commission d'impôts, (y)

MONTFAVERGIER

Succès pour
les accordéonistes

La salle communale était archi-com-
ble pour le concert du groupe d'accor-
déoniste local « Les Papillons ». Sous
l'experte direction de M. William Don-
zé, professeur de musique à Saigne-
légier, les jeunes accordéonistes ont
interprété avec brio les quinze mor-
ceaux figurant au programme. Une sé-
rie de sketches et une soirée familière
ont complété cette manifestation fort
réussie. M. Martin Jeannerat de Mon-
tenol a félicité les jeunes musiciens et
leur chef apprécié, M. William Donzé.

(y)

EPAUVILLERS

Succès
La jeune Dominique Rebetez, fille

de Jean , géomètre, a passé avec succès
les examens d'admission à l'Ecole des
arts appliqués de La Chaux-de-Fonds.

La foire
Les éleveurs n 'ont amené que deux

pièces de gros bétail et 78 porcelets à
la halle - cantine, à l'occasion de la
foire de juin. Le marché des porcelets
est toujours lourd et l'écoulement dif-
ficile. En revanche, l'animation a été
grande dans les rues du chef-lieu, où
de nombreux forains avaient dressé
leurs étalages, (y)

SAIGNELÉGIER

Finances saines à la paroisse
réformée allemande

L'assemblée de la Paroisse réformée
allemande de Moutier a été présidée
par M. Daniel Schmied en présence de
vingt ayants droit seulement. Le pro-
cès-verbal et les comptes, seuls points

- à< tordre -du »jour, ont été acceptés ;¦ceux-ci bôuclëîït favorablement, (kr)

Service des inhumations
L'assemblée du Service des inhuma-

tions s'est tenue sous la présidence de
M. Ami Rougemont. Deux nouveaux
membres du conseil ont été élus. Il s'a- I
git de MM. Hugo Maraldi , garde-police,
et Walter Kropf. (kr)

MOUTIER

Nouveau conseiller
communal

Il n'y aura pas d'élection communale
à Châtillon pour les postes de receveur
et conseiller municipal puisque dans le
délai imparti pour le dépôt des listes
seuls 2 candidats ont été proposés et
seront donc élus tacitement par le con-
seil municipal. Il s'agit de M. Oscar
Rottet comme conseiller et M. Etienne
Bailat comme receveur communal, (kr)

CHATILLON

Nouvelle institutrice
L'assemblée de la commune de Sai-

court a été présidée par M. Marc Paroz ,
maire. Septante et un ayants droit y
ont participé. Il s'agissait de nommer
une institutrice, Mlle Catherine Délia
Giacomo recueillant 67 voix a été élue.
Il y avait quatre candidates. L'as-
semblée a d'autre part accepté le rè-
glement des taxes de séjour. Les comp-
tes 1976 ont été également acceptés.

(kr)

SAICOURT

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

Schôni, instituteur que s'est tenue l'as-
semblée communale de Court en pré-
sence de 144 citoyens et citoyennes.
Etablis par M. Marcel Schutz, les comp-
tes ont été acceptés avec remercie-
ments. L'assemblée a ;. encore accepté ^plusieurs crédits, 9800 fr. pour l'exten-
sion d'un réseau d'eau, 24.300 fr.,
198.000 fr., 50.000 fr., 75.000 fr., 135.000
francs pour l'aménagement, le prolon-
gement et la participation à des collec-
teurs d'eaux usées.

Un crédit de 5000 fr. a encore été
voté pour la construction d'une fosse
septique au stand, enfin, l'assemblée a
accepté, sans autre, les nouveaux sta-
tuts du syndicat de l'hôpital, (kr)

COURT

Comptes f avorables
C'est sous la présidence de M. Jean

von Bergen, maire que s'est tenue l'as-
semblée communale qui fut peu re-
vêtue. Le procès-verbal lu par Mme
Bluette Mercerat a été accepté ainsi
que les comptes établis par le receveur
M. René Houmard , qui bouclent avec
un actif de 34.261 fr. L'assemblée a
encore approuvé le nouveau règlement
d'organisation du syndicat de l'hôpital
de Moutier.

(kr)

CHAMPOZ

Hier matin à 8 h. 25 un motocycliste
de Reconvilier a bifurqué à gauche à
la rue Principale pour aller à la rue de
la Gare au moment où arrivait un
automobiliste de Lamboing. Le moto-
cycliste a chuté sur la chaussée et
souffre de blessures superficielles. Une
seconde voiture qui suivait a embouti
la première. Il y a des dégâts pour
1800 francs, (kr)

Motocycliste blessé

Chalet cambriolé
Le chalet de M. Plantaz, situé à

Pierre-Pertuis, a été cambriolé pour
la deuxième fois cette année. Des in-
connus se sont en effet introduits dans
ce chalet en fracturant la porte et une
fenêtre, ceci dans la nuit de samedi
à dimanche derniers. La police canto-
nale enquête, (kr)

TAVANNES

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6

; Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Les communistes avancent dans le nord
tandis qu'ils reculent dans le sud

Elections partielles en Italie

Le Parti communiste italien a progressé dans le nord — mais reculé dans
le sud — où la démocratie-chrétienne a progressé, aux élections cantona-
les et municipales qui se sont déroulées dimanche et lundi, et dont les
résultats définitifs ont été connus hier dans la nuit. 300.000 électeurs par-
ticipaient à ces scrutins partiels, où l'on note 20 pour cent d'abstentions
contre seulement 6 pour cent lors de la dernière consultation identique.

Dans les localités situées au nord
et au centre de l'Italie où l'on re-
nouvelait les Conseils cantonaux , le
parti communiste est en progrès par
rapport aux dernières élections lé-
gislatives de juin 1976 où il avait
obtenu au plan national 34,4 pour
cent des voix. A Livourne, le PCI

gagne 3 pour cent ; à Crémone 2
pour cent et à Côme 0,3 pour cent.
Sur l'ensemble des résultats de ces
élections cantonales partielles, le
parti communiste obtient 43 ,9 pour
cent des suffrages, soit 2,2 pour
cent de plus qu 'aux législatives de
1976 dans ces mêmes localités, où

l'implantation communiste est moins
forte qu 'au plan national.

Dans ces mêmes localités, le parti
gouvernemental démocrate-chrétien
se maintient, passant de 31,7 pour
cent aux législatives de juin 1976 ,
à 31,6 pour cent.

Quant aux petits partis — social-
démocrate , républicain , libéral —¦ ils
sont stables à l'exception du MSI-
DN (néo-fasciste) qui recule de 2,3
pour cent. Le parti socialiste (9 pour
cent au plan national) se maintient
avec 10,8 pour cent.

En ce qui concerne les élections
municipales partielles, essentielle-
ment dans de petites localités du
sud, le parti communiste recule de
3,1 pour cent par rapport aux légis-
latives de 1976 dans ces mêmes loca-
lités. La démocratie-chrétienne pro-
gresse pour sa part d'une façon
spectaculaire : +8,8 pour cent, obte-
nant à elle seule 50 ,2 pour cent des
suffrages , contre 25 ,2 au PCI.

Ici les partis intermédiaires ont
tendance à reculer , à l'exception des
républicains (plus 4,2 pour cent). Se-
lon certains observateurs, l'avance
démocrate-chrétienne se serait es-
sentiellement réalisée grâce à la
chute du parti d'extrême-droite
MSI-DN (moins 5,4 pour cent), (afp)

DEFAITE TRAVAILLISTE
A la Chambre des Communes

Le gouvernement travailliste de
M. James Callaghan a subi une dé-
faite majeure hier soir, à la Cham-
bre des Communes, sur son projet de
réduction des impôts directs. Au
cours de l'examen du projet par la
Commission des finances de la
Chambre, le gouvernement a été mis
en minorité quatre fois , grâce à l'op-
position combinée de députés de la
gauche travailliste, libéraux et con-
servateurs, qui ont voté en faveur
d'abattements plus substantiels.

Un porte-parole gouvernemental a
indique de son côté que la défaite
gouvernementale remettrait proba-
blement en cause les autres réduc-
tions qui devaient être consenties en

cours d'année. Le vote , estiment les
observateurs, pourrait réduire la
marge de manoeuvre du gouverne-
ment dans ses négociations avec les
syndicats pour une prolongation du
contrat social. Les abattements fis-
caux constituaient en effet la prin-
cipale réponse du gouvernement aux
souhaits des syndicats de voir un
rétablissement progressif de la hié-
rarchie des salaires, (af p)

> Suite de la lre page
La réunion de Belgrade est une

rencontre préparatoire visant à éta-
blir un calendrier et à définir les
conditions de réunion d'une grande
assemblée à Belgrade à l'automne.
Toutes les décisions sont prises à
l'unanimité.

Le président Jimmy Carter a ac-
cusé les Soviétiques de chercher à
éluder la question des Droits de
l'homme, mais on s'attend que les
pays de l'Est ripostent en dénonçant
à leur tour des «violations des Droits
de l'homme en Occident. » (ap)

A Belgrade, quelques
fausses notes ?

Chute d'un météorite
dans le Dauphiné
Le météorite observé en Suisse

(à La Chaux-de-Fonds notamment)
dans la nuit de dimanche à lundi,
n'est pas tombé dans la région du
lac de Constance, mais, selon toute
vraisemblance dans le Dauphiné.
D'après l'Institut d'astronomie de
l'Université de Berne, les constata-
tions faites par diverses stations
d'observation indiquent que le corps
céleste s'est abattu dans la région
de Grenoble. Toutefois, il n'est pas
certain qu'il subsiste quelque chose
du météorite, dont l'étude présente-
rait un grand intérêt scientifique.

(ats)

La zone contaminée s'étend
Autour de Seveso

La zone contaminée par la dioxi-
ne, le produit hautement toxique
échappé en juillet 1976 d'une usine
italienne de Seveso (près de Milan),
continue à s'étendre : trois écoles ont
dû être fermées lundi à Nova Mila-
no, une localité située au sud de
Seveso.

Dans l'une des écoles, le taux de
dioxine au mètre carré était de 0,55
microgramme, indiquent les experts,
qui ont relevé 28 cas de chloracné
(maladie de la peau provoquée par
la dioxine) sur des enfants de Nova
Milano. La consommation de légu-
mes provenant de cette nouvelle lo-
calité contaminée a été interdite.

D'autre part , 11 mois après l'acci-
dent qui avait contraint 800 habi-
tants de Seveso à quitter leurs mai-
sons, la zone contaminée par la dio-
xine n'a toujours pas été «nettoyée»,
et une partie de Seveso reste inter-
dite, (afp)

Suisse condamné
En Italie

Un homme d'affaires de Crans-
Montana a été condamné hier à Ver-
bania (Italie) à un an de prison avec
sursis au cours d'une procédure ac-
célérée. L'homme a été conduit dans
l'après-midi à la frontière et expul-
sé.

L'homme avait été arrêté le 7 juin
à Iselle, ayant été trouvé en posses-
sion de fausse monnaie, des lires en
l'occurrence. L'homme a déclaré de-
vant le tribunal avoir été la vic-
time d'une escroquerie, thèse qui a
été rejetée, (ats)

L'UTILITE DES PUISONS
OPINION 
i

?• Suite de la lre page
En Chine, le système pénitentiaire

essaye de réinsérer les prévenus dans
la société en les rééduquant politique-
ment. On évite les brutalités physi-
ques et, d'une façon générale, on vise
à une réhabilitation par le travail
manuel. Les résultats paraissent plus
positifs qu'ailleurs, mais il convient
de ne pas oublier que la société chi-
noise n'est guère comparable à la nô-
tre et qu'elle supprime de nombreu-
ses libertés.

Comme on le voit — et on pourrait
continuer longtemps à accumuler les
exemples — le problème des prisons
est extrêmement complexe et il ne
semble pas qu'un seul pays soit par-
venu à une solution satisfaisante.

Mais y a-t-il des alternatives va-
lables à l'incarcération ?

La liberté conditionnelle , le sursis,
les prisons ouvertes, la prison à horai-
res presque libres, les permisssions
n'ont pas produit ce qu'on attendait
d'eux.

Ne faut-il pas chercher, dès lors,
dans d'autres voies à l'exception des
crimes de sang volontaires pour les-
quels une sévérité plus grande s'im-
pose.

En s'inspirant des Chinois, de la
chimie, de la chirurgie , en imaginant
des peines nouvelles, mais positives,
n'arriverait-on pas à des résultats
meilleurs et plus économiques à tout
point de vue ?

Willy BRANDT

Nouvelles révélations
L'affaire des otages aux Pays-Bas

Le commando sud-moluquois du
train de Groningue avait menacé
de tuer les otages vendredi , la veille
du jour où les f usiniers marins leur
ont donné l'assaut a révélé hier le
premier ministre des Pays-Bas, M.
Joop den Uyl.

Justifiant l'intervention militaire
de samedi , le chef du gouvernement
a déclaré devant la Chambre des
députés à La Haye, que dans le der-
nier message qu 'ils avaient fait par-
venir aux autorités vendredi , les
Moluquois se disaient devant l'alter-
native suivante : « Le départ pour
l'étranger ou la mort » . Dans ce
message a ajouté M. den Uyl « tous
les passagers du train étaient égale-
ment menacés de mort ».

M. den Uyl a rappelé que le gou-
vernement avait tenté tous les
moyens pacifiques pour régler cette
affaire. Il a confirmé à ce propos
qu 'il avait été prêt à accepter un
départ vers l'étranger, pourvu que
les otages fussent libérés et que le
pays de destination des Moluquois
lui fut indiqué. Cette dernière préci-
sion n 'a jamais été donnée, ce qui
signifiait que l'équipage de l'avion
qui aurait été fourni , aurait été à
son tour otages, ce qu 'aucun gou-

vernement ne pouvait admettre , a
ajouté M. den Uyl.

Après la déclaration du premier
ministre écoutée par la Chambre au
complet , les députés ont observé une
minute de silence à la mémoire des
victimes de cette affaire, (afp)

A l'ONU à New York

> Suite de la lre page
Finalement les terroristes se

sont rendus sans résistance après
avoir négocié par téléphone avec
des spécialistes américains de pri-
ses d'otages.

« Nous nous sommes efforcés
de leur montrer qu'ils avaient at-
teint leur but et qu'ils devaient
se rendre avant de faire d'autres
victimes », a expliqué un poli-
cier. « L'un d'eux s'est montré
sensible à cet argument et il a fi-
nalement convaincu les autres ».

Au moment où les Croates quit-
taient la mission yougoslave pour
se rendre à la police, un membre
des Services de sécurité yougosla-
ve a brandi une mitraillette
en direction des policiers et a
crié : « Fichez le camp », Au mê-
me moment on a pu entendre à
l'intérieur du bâtiment une voix
qui disait : « Tue-les maintenant.
Ils vont échapper à la justice ».

Le policier John Varoneczyk a
déclaré : « Ils voulaient les tuer
sur place, tout de suite ».

C'est la deuxième fois en moins
d'un an que des nationalistes
croates se manifestent à New
York. En septembre dernier, cinq
terroristes avaient détourné un
avion de la TWA qui effectuait le
trajet New York - Chicago et
avaient contraint le pilote à tra-
verser l'Atlantique. L'appareil
s'était posé à Paris et les passa-
gers avaient pu être libérés sains
et saufs. Toutefois une bombe à
retardement déposée par les ter-
roristes dans la consigne d'une
gare new-yorkaise avait explo-
sé, tuant un policier, (ap, afp)

Terroristes
à l'œuvre

A la veille des élections législatives espagnoles

? Suite de la 1™ page
D'ailleurs, dans une interview pu-

bliée hier par le quotidien français
« Le Matin », M. Carrillo a annoncé
qu'il est également « tout à fait » fa-
vorable à la constitution d'un gouver-
nement d'union nationale.

Le secrétaire général du PCE estime
qu 'il faut , en effet , un « rassemble-
ment un peu exceptionnel pour redres-
ser la situation après 40 années de
franquisme » .

LE PROBLÈME
DU REGIONALISME

M. Adolfo Suarez, premier ministre
durant les derniers onze mois, M. Car-
rillo et M. Felipe Gonzalez , le chef de

l'une des branches du parti socialis-
te, ont tous trois promis de mettre un
terme au vieux problème du régiona-
lisme qui pendant des siècles a mena-
cé de déchirer le pays. Tous ont lancé
des appels à l'unité, mais en promet-
tant l'autonomie aux Catalans, Bas-
ques, Valenciens, Galiciens, et sépara-
tistes andalous.

Tous ont mis l'accent sur l'acuité
des problèmes économiques qui se po-
sent à l'Espagne, sur le chômage, sur
l'inflation et sur les incertitudes de
l'avenir.

M. Suarez a mis l'accent sur son ex-
périence du pouvoir , sous la direction
du roi Juan Carlos, et sur le fait qu 'el-
le n'est égalée que par celle de M.
Manuel Fraga Iribarne, qui détenait
un portefeuille ministériel jusqu 'au
jour de son renvoi par le général
Franco. M. Fraga Iribarne dirige l'Al-
liance populaire des démocrates de
droite , qui affirment vouloir mainte-
nir ce qu'ils estiment valable dans les
principes franquistes.

« Fiat-France »

? Suite de la 1re page
M. Aristy ne semble pas avoir une

activité débordante , en dehors d'une
vague affaire d'import-export qu 'il
dirige et dont le siège se trouve au
Liechtenstein.

Six personnes qui se trouvaient
mardi matin dans l'appartement de
M. Aristy, rue Benjamin Godard ,
ont été interpellées en même temps
que lui et conduites au Quai des Or-
fèvres. Il ne semble pas cependant
qu'elles puissent être impliquées
clans l'affaire -de l'enlèvement, (ap)

L'ami intime

Au Pakistan

Cédant aux pressions de l'opposi-
tion, qui l'accusait d' avoir truqué
les élections générales du 7 mars
dernier , le gouvernement pakistanais
a accepté hier d'organiser une nou-
velle consultation avant la fin de
l'année.

Le ministre des affaires religieu-
ses, M. Maulana Kaisar Niazi , a an-
noncé que l'accord définitif à ce su-
jet doit être officiellement approuvé
aujourd'hui.

Les représentants du gouverne-
ment et de l'opposition ont entrepris
depuis le début du mois une série
de rencontres pour tenter de trou-
ver une solution à la grave crise
politique qui a éclaté dans le pays
au lendemain des élections, (ap)

Vers de nouvelles
élections

• CITÉ DU VATICAN, — Mgr
G. Caprio, qui depuis huit ans ad-
ministrait les biens du Saint-Siège,
a été nommé sous-secrétaire d'Etat ,
l'un des postes les plus importants
de la hiérarchie catholique.
• MINNEAPOLIS. — Un médi-

ment , mis au point par un cher-
cheur de l'Université du Minnesota ,
va peut-être permettre de sauver
de nombreuses victimes de troubles
cardiaques en enrayant les crises
avant qu'elles ne se déclenchent.

Café

La production mondiale de café
devrait augmenter sensiblement cet-
te année, mais elle restera encore
en dessous du niveau des deux ou
trois années qui avaient précédé les
gelées à l'origine de la destruction
des récoltes brésiliennes, a annoncé
hier le Ministère américain de l'a-
griculture.

Les experts américains, qui n'ont
pas analysé quelle pourrait être l'in-
cidence de cette reprise sur les cours
du café, ont annoncé que la pro-
duction de la récolte 1977-78 de-
vrait être d'environ 70 ,4 millions
de sacs, soit 14 °/o de plus que la
récolte précédente, (ap)

Production
en augmentation

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé, la

nébulosité augmentera l'après-midi. Des
averses ou des orages isolés pourront se
produire en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,40.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis le début de ce siècle,
et ce n'est pas pour nous déplaire,
la société a subi de profondes
transformations. Fini aujourd'hui
le temps où papa, s'érigeant en
dictateur, choisissait un gendre
pour sa fille ! La condition de la
femme a bien évolué. Et c'est
heureux ! Elle a acquis des droits,
la possibilité aussi d'exercer cer-
taines professions: ingénieur, pi-
lote , médecin, pour n'en citer que
quelques-unes. Certes, ce n'est
pas encore le Pérou et un certain
nombre de choses doivent encore
à tout prix changer : quelques
articles du Code civil sur le ma-
riage , la politique des salaires
pratiquée dans certains corps de
métier par exemple.

La femme doit être considérée
comme l'égale de l'homme, sur le
plan des capacités intellectuelles,
des responsabilités et sur le plan
politique. Aujourd'hui, dans la
nouvelle génération en tout cas,
peu de personnes contestent
ce fait. Mais une réalité demeure,
qu'on le veuille ou non. D'une
constitution plus fragile, elle ne
peut accomplir certains travaux.
La loi de la nature est ainsi faite !
Et lorsque certaines d'entre elles,
par souci d'égalité, veulent riva-
liser avec le sexe masculin, dans
les domaines où ce dernier est
le plus fort , cela fait quelque peu
sourire, comme cette dépêche ré-
vélant qu'en Italie des femmes
exercent la profession de gorille.
Au nombre de 55, âgées en
moyenne de 25 ans, elles ont suivi
un cours de formation spéciale,
un peu à la « James Bond » : tir
au pistolet, judo, karaté. Elles
sont notamment « louées » par des
industriels craignant d'être enle-
vés. Elles sont aussi chargées de
protéger des enfants de familles
riches. Leur salaire mensuel s'é-
lève à 300.000 lires soit environ
900 francs suisses. Qu'en penser ?
Est-ce efficace ? Ce n'est pas à
nous de juger ! Est-ce l'égalité
des sexes ? Sur ce point nous
nous permettons d'en douter !
Non, une femme doit rester une
femme, n'en déplaise au MLF !

Michel DERUNS

FEMMES GORILLES


