
Lors d'un meeting d'athlétisme à Vienne

Déjà détenteur, cette saison, des
records du monde du 3000 mètres-
steeple et du 5000 mètres, le Kenyan
Ronno a battu ce week-end à Vienne
le record du monde du 10.000 mètres.

Lire en page 22

Rono pulvérise le record du 10.000 m.Les Israéliens partiront, mais...
Demain au Sud-Liban

Les troupes israéliennes amène-
ront demain matin les couleurs dans
le territoire libanais encore sous leur
contrôle, mais aucun militaire ou po-
liticien israélien ne semble satis-
fait des circonstances dans lesquelles
l'évacuation se déroule cette fois-
ci.

Le départ des Israéliens se déroule,
en effet, dans la « morosité » de l'o-
pinion israélienne qui, convaincue
désormais que l'opération n'a pas
militairement été utile, se demande
si elle était politiquement justifiée.
Ce départ a suscité le « méconten-
tement » du commandant des forces
de PONU, parce que le terrain, au
lieu de lui être officiellement con-
fié, est remis par les Israéliens aux
forces chrétiennes-conservatrices.

Enfin, l'évacuation provoque une
véritable angoisse au sein de la po-
pulation chrétienne, qui redoute la
vengeance des Palestiniens en cas
de retour des feddayin.

DES CONDITIONS
ASSEZ PARTICULIERES

L'évacuation du territoire sud-li-
banais encore contrôlé par Israël
s'effectue tout d'abord dans des con-
ditions qui sont assez particulières
du point de vue du droit interna-
tional, puisque le terrain dont les
Israéliens se retirent n'est pas remis
à l'autorité souveraine, les repré-
sentants du gouvernement libanais.

Bien que les forces chrétiennes-
conservatrices sous le commande-
ment du commandant Said Haddad
touchent leur solde du Ministère de
la défense libanaise, elles ne sau-
raient prétendre être, sur place, l'ex-
pression de la souveraineté libanai-
se.

Israël a refusé pourtant d'admettre

que c'est au commandement des for-
ces de l'ONU (FINUL) que le terrain
dont il se retire doit être confié, con-
trairement à ce qui s'était passé lors
de deux précédents retraits partiels
Cette décision a profondément irri-
té le général A. Erskine qui, inter-
viewé samedi par la radio israélien-
ne a accusé Israël de « manque de
coopération » et a rejeté sur lui la
responsabilité d'incidents éventuels
entre les Casques bleus et les forces
thrétiennes-conservatrices. De tels
incidents sont d'ores et déjà consi-
dérés comme certains, compte tenu
de la profonde méfiance que la po-
pulation des enclaves chrétiennes
ressentent vis-à-vis des unités de la
FINUL.

Cette méfiance est notamment ex-
primée par l'appel « désespéré » lan-
cé samedi par un groupe important
de notables, d'enseignants et d'offi-
ciers des milices chrétiennes conser-
vatrices, « implorant Israël » de ne
pas évacuer le territoire avant qu'il

? Suite en dernière page

Attentat contre le Club Méditerranée à Paris
Place de la Bourse à Paris, aux

angles formés par les rues du Qua-
tre-Septembre, Vivienne et des Fil-
les Saint-Thomas, le sol est jonché
d'éclats de verre tombés des fenêtres
des immeubles sur cinq étages de
hauteur, des façades vitrées des ca-
fés et des agences immobilières. Seu-
les, derrière leurs volets métalliques,
les vitres des officines de change
sont intactes.

Dans la rue, à l'intérieur d'un
périmètre délimité de barrières mé-

talliques, des balayeurs déblaient,
des pompiers s'affairent, des poli-
ciers entendent des habitants du
quartier.

DEUX GRANDES OUVERTURES
CERNEES DE NOIR

Au rez-de-chaussée de la façade
du siège central du Club Méditerra-
née, immeuble à larges baies vitrées
encadrées de métal brillant, deux
grandes ouvertures sont cernées de
noir. A l'intérieur, c'est un enche-
vêtrement de débris métalliques, de
câbles, de machines à écrire désos-
sées. Des prospectus brillants pro-
mettant le soleil et la mer tombent
en cendres.

Un mètre après les marches qui
conduisaient du côté gauche au
halle de réception et de l'autre au

centre de réservations téléphoniques,
deux trous s'ouvrent dans le sol bé-
tonné.

Par l'ouverture, on voit, un étage
au-dessous, des spécialistes du Labo-
ratoire des affaires criminelles fouil-
ler dans les décombres à la recher-
che d'indices, de petits morceaux de
la matière étrangère à l'immeuble
qui en explosant a ravagé le bas de
l'immeuble du Club Méditerranée et
pulvérisé les carreaux tout autour.

LE RÉCIT D'UN VOISIN
Un voisin du club raconte à des

badauds comment il a été réveillé
dimanche à 4 h. 10 par « une détona-
tion, comme celle d'un obus de 75.

? Suite en dernière page

/PASSANT
II ne faut j amais généraliser...
J'en ai été convaincu une fois de

plus à propos de ce beau pays, le
Valais, où une poignée d'hommes a
réussi à faire du tort à la réputation
de tout un peuple.

Il faut bien reconnaître que dans les
affaires Savro et Furka, sans parler
d'autres moindres, mais qui remuent
cependant des millions, on a jonglé
avec l'argent, l'honnêteté la plus élé-
mentaire et réalisé des combines ini-
maginables. Et pas de petites gens
mais des « gros » ! Des personnages
qui regardaient le menu fretin du
haut de leur grandeur, des Messieurs
de la politique et de la finance. Des
gars qui auraient dû donner l'exemple
et qui ont offert le pire...

Alors, facile de dire entre deux
sourires entendus : « Sacrés Valaisans !
Sacré Valais ! »

Faux ! Complètement faux... contre
cette image ou cette condamnation
facile nombre de Valaisans se rebif-
fent. Et ils n'ont pas tort. Tous les
eantons suisses, pour ne pas parler
des collectivités étrangères, ont connu
en leur temps des scandales. Tous
ont été éclaboussés par des initiatives
ou des actes qui attiraient des con-
damnations méritées, mais limitées au
milieu pourri qui s'en était rendu cou-
pable. Certains affairistes se mettent
volontiers au-dessus du doit et de
l'avoir. Certains politiciens au-dessus
des lois. Mais où est-il écrit que
l'immense majorité de leurs conci-
toyens les couvre et les approuve ?

Comme j'entendais l'autre jour une
courageuse et charmante Valaisanne
défendre avec chaleur et conviction
ces Montagnards ou ces gens de la
plaine qui œuvrent parfois dans des
conditions dures et difficiles, j'ai mieux
compris comme il convient d'être pru-
dent lorsqu'on juge et qu'on condamne.
Tous les troupeaux comportent des
brebis galeuses. Il est injuste d'en
conclure que « si tous ne mouraient
pas tous étalent frappés ».

Non seulement ils n'étaient pas frap-
pés, mais surtout ils n'avaient rien
touché. Et souvent même ils étaient
les victimes.

Ceci dit j 'aime mieux être dans
ma peau que dans celle d'un Filipini
et consorts. Et rien ne justifie à mes
yeux certaines négligences des Cham-
bres, du Conseil fédéral, de MM. Bon-
vin et Coudray à propos de l'affaire
du tunnel de la Furka.

Mais là, je vous prie, laissons faire
les tribunaux et les Commissions d'en-
quête. Et gardons nous soit de généra-
liser soit d'anticiper sur l'événement.

Le père Piquerez

Le dieu Balle
OPINION 

Ah ! quel week-end !
Sur la surface du ciel et sur les

prés verts, sur les façades blanches
et sur les petits écrans, nous avons
vénéré ton nom : football !

Dans un élan divin, nous avons
vu les ballons. A notre vue éblouie,
plus haut ils montaient, plus fort
ils allaient. Mais d'autant plus fort
ils bondissaient dans leur élan su-
blime, d'autant plus bas nous nous
trouvions, d'autant plus abattus
quand ils manquaient le but atten-
du.

Cette passe ratée de Cubillas,
quelle épée dans nos cœurs ! Ce tir
magistral de Paolo Rossi, quelle
splendeur qui fait s'écarquiller les
yeux !

O paradis cent fois retrouvé et
reperdu, la Coupe du monde a été
notre Pérou, notre Golconde, notre
Eldorado.

Pendant toute une semaine en-
core, elle va faire battre nos cœurs
en de si doux émois que les ins-
tants nous paraîtront courts.

Comment ne pas oublier en ce
moment euphorique que le sport
est aujourd'hui une affaire politi-
que, que comme on l'a rappelé, les
pays totalitaires ont toujours su
utiliser les compétitions sportives
pour leur plus grande gloire et pour
cacher leurs crimes les plus infâ-
mes ? Comment ne pas oublier que
les démocraties s'efforcent de ne
pas leur en laisser l'apanage ?

Professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Cologne, Erwin K.
Scheuch remarquait, à l'occasion
des Jeux olympiques : « Pour les
élections anticipées au Bundestag,
on a bien songé à Bonn que les
spectateurs allemands reconnais-
sants compteraient les belles mé-
dailles d'or des athlètes dans l'ac-
tif du bilan gouvernemental. Le
plus grand nombre de voix au gou-
vernement pouvant exhiber le plus
de médailles ? »...

Mais le pire n'est peut-être pas
que le sport, qui, à l'origine, était
un amusement, une espèce de con-
frontation de l'homme avec son en-
vironnement, ait été politisé. Le pi-
re, malgré les excès du gouverne-

ment argentin, malgré les turpitu-
des, c'est peut-être que le football
soit devenu une immense affaire
d'argent où, à chaque détour, on
trouve quelque magouille.

Certains gauchistes, en diverses
occasions, ont dénoncé le fait que
le sport au lieu d'être un instru-
ment d'émancipation se soit trans-
formé en moyen d'aliénation. Ces
extrémistes prétendent que le sport
ligote les énergies des jeun es et les
rend inaptes à la révolution.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Mundial 78: le Brésil arrache sa qualification

Roberto marque le but brésilien lors du match contre l'Autriche. (Bel. AP)

Lire en pages 13, 14 et 17

Affrontements
En Allemagne de l'Est

Selon l'hebdomadaire ouest-al-
lemand « Der Spiegel », des cen-
taines de jeunes Allemands de
l'Est se sont battus avec la police
à Erfurt, dans le sud-ouest de la
RDA, le 28 mai.

Les troubles, écrit le « Spiegel »
se sont produits pendant un car-
naval en plein air organisé par le
journal communiste d'Erfurt, le-
quel a rapporté le 1er juin que
sept personnes ont été condam-
nées à des peines allant jusqu'à
plus de trois ans de prison pour
comportement violent et atteinte
à la propriété.

Selon le magazine hambour-
geois, qui cite un témoin oculaire,
les heurts ont commencé lorsque
la police a ordonné à des jeunes
de quitter une pelouse. Une jeune
femme ayant pris des photos des
policiers, l'un d'entre eux aurait
tenté de lui arracher son appareil.

? Suite en dernière page

M U N D I A L

AUJOURD'HUI II

LES IMPRESSIONS DE

il Marcel MAURON 11
il Lire en page 13 U

9 AUTOMOBILISME. — Pour
la première fois, victoire de
Renault aux 24 Heures du
Mans.

e TENNIS. — Borg, vainqueur
pour la troisième fois aux In-
ternationaux de France.

0 HIPPISME. — Succès du con-
cours de Colombier.

Lire en pages 17 et 19.

SPORTS



«Bonne et heureuse année»
Demain peut-être

ÉDUQUONS-LES
ÉDUQUONS-NOUS

En guise de résumé des Nos 1 et 2,
trois citations:

Extrait d'un article de M. Willy
Brandt (Impartial du 25 avril) « Crain-
te face  à la violence montante. Ap-
préhension devant un monde toujours
plus inhumain dirigé non plus par des
hommes et des femmes , mais par des
technocrates, des bureaucrates, des so-
ciocrates. Peur à l'égard d' une vie
dont le matérialisme dépourvu de tout
idéal , devient chaque jour plus écra -
sant. »

De Aldous Huxley (auteur du très
connu « Le meilleur des mondes »),
conscient déjà il y a quelques décennies
du destin d'une civilisation ainsi con-
ditionnée: « C'est désormais une cour-
se de vitesse entre l'éducation et la
catastrophe ! »

Et pour éviter celle-ci, de notre
Grincheux : « Si pas d'hommes, for -
mons les enfants. »

Insérer dans une société démorali-
sée, défraternisée et impitoyable, une
éducation que nous appellerons de
« paix sociale », quelle tâche ! Et qui
va l'entreprendre, toute urgente et de
primordiale importance qu'elle soit ?
Qui doit et qui peut sinon la famille
et l'Ecole.

Les parents assez sages et « héroï-
ques » quant à l'usage de la radio et
de la télévision, sont maîtres chez eux
et savent harmoniser les relations en-
tre les membres du groupe. Aussi les
familles de chez nous livrent-elle la
plupart du temps à l'Ecole des gosses
entraînés au support mutuel et à la
collaboration, aptes à régler leurs con-
flits sans faire systématiquement usa-
ge de leurs poings.

L'Ecole est dotée de tous les atouts
pour continuer l'action de la famille,
et la perfectionner: locaux , crédits,
personnel qualifié, durée (dix années).
Le nombre des élèves par classe (20-35)
convient parfaitement à la création de
groupes de travail exerçant leurs ac-
tivités dans une ambiance permettant
un bon entraînement à la compréhen-
sion mutuelle, l'entraide, la collabora-
tion .

Défauts du « système »
Malheureusement, le « système »

dont nous allons parler s'oppose fonda-
mentalement à un tel usage. Nous
avons stigmatisé l'obstacle « politique »
(pas de « politisation ») qu 'oppose à une
pédagogie de la réalité tout Etat pre-
nant en charge non seulement le sou-
tien matériel de l'école, mais appli-
quant dans le détail de l'enseignement,
des lois et mesures de collectivisation
et de généralisation qui conviennent
parfaitement au règlement de la cir-
culation routière mais bloquent le jeu
des diverses manifestations de la vie
personnelle et en écartent des plus ri-
ches. Pur gaspillage de potentiel in-
tellectuel et affectif d'une nation dont
on se plaît à dire que de ce produit-là
dépend sa prospérité.

Trois aberrations majeures président
au malaise scolaire:

1) confusion entre âge de naissance
et âge mental,

2) rejet scolaire de l'affectivité de
l'écolier,

3) usage des notes comme moyen
d'appréciation et de classement.

1) La réalité. Une classe de 25 élèves
nés la même année (âge de naissance) ,
c'est 25 fois un enfant différent de
tous les autres: hérédité, constitution,
rythme de croissance, éducation, apti-
tudes, dons, handicaps... Niveau de dé-
veloppement personnel : âge mental.

Système scolaire. Mêmes exigences
pour tous. Même tarif pour tous.

Conséquences. Environ V3 des élèves
pour lesquels tout va trop vite, qui
suivent mal ou pas du tout , se décou-
ragent, se révoltent... Pour un autre
tiers les doués, ça va trop lentement,

c'est trop facile ; ils s'ennuient, ob-
tiennent sans effort des succès flat-
teurs, leurs dons ne sont pas exercés
au « niveau d'entraînement ». De part
et d'autre, déchet et problèmes de dis-
cipline.

2) La réalité. Les « signes » spécifi-
ques de la supériorité de l'être humain
sont , parmi d'autres : la curiosité in-
tellectuelle, l'esprit de recherche, d'ini-
tiative, l'imagination, la créativité, l'as-
sociation... tous éléments constitutifs de
l'affectivité, voie royale de l'acquisi-
tion des « connaissances » , de la dyna-
misation de l' e f f o r t  et de la joie au
travail.

Système scolaire. Tout est prévu et
fixé d'avance: buts, moyens, temps,
moments, durées. Rejet technique de
l'affectivité. Chômage technique de la
participation. — « Et les branches à
option ? »  — « Elles ne comptent pas ! »

Conséquences. Se strucutre chez la
très grande majorité des élèves une
mentalité pessimiste et négative à l'é-
gard de l'étude, une lente mais sûre
dégradation de sa confiance en la vie
et l'adulte. Les succès scolaires qu 'ob-
tiennent les doués du langage, en gé-
néral enfants de parents cultivés, sont
loin d'être toujours l'équivalent d'un
enrichissement de la personnalité.
Leur « supériorité » le plus souvent les
isole, les appauvrit socialement. Le
dessèchement affectif de l'ambiance est
funeste à l'entraide et à la collabo-
ration dans le travail.

3) Les notes : Il a été établi que les
notes, avant d'être utilisées pour quali-
fier le travail scolaire, ont ete inventées,
pour stimuler l'élève. Elles sont deve-
nues échelles de valeur, parce que,
avait-on dit ce qu'on prétend encore
« le chiffre est simple, précis, juste ,
commode, et se prête au calcul de la
moyenne ».

« Précis et juste » ?? Michel a fait
13 fautes, incontestable objectivité du
nombre-quantité. De cette objectivité,
une valse-variations débute par cette
question: « ça vaut combien ? » L'ins-
titutrice, Mlle M. retient un demi-point
pour deux erreurs : note 3. Monsieur
R., lui, ne fait pas le détail : une faute,
un point de moins: note 1. Son collègue
S. est partisan des nuances pédagogi-
ques ; il tient pour la même faute
toutes les erreurs de même nature se
répétant dans la dictée. Michel n'est
décidément pas au clair avec les parti-
cipes passés qu'il a maltraités en quatre
occasions ; de plus il nage visiblement
dès qu'il s'agit de transformer les ad-
jectifs genre « violent » en adverbes :
« violemment ». Le texte contient qua-
tre fois ce cas. D'où sept fautes comp-
tant pour deux. Ajoutons six autres
erreurs « impardonnables » ; à l'échelle
de Mlle M. adoptée par Monsieur S.,
note 4.

La branche « composition » est évi-
demment la reine des interprétations:
nombre d'idées, style, originalité, lon-
gueur , écriture, orthographe, serviront
selon le goût de chacun des correc-
teurs, à varier le menu des bulletins.

L'arithmétique, domaine du chiffre,
échappera-t-elle à l'arbitraire ?

Exercice des six problèmes: « Pour

moi , un problème est juste ou faux.
Un point par réponse finale ! ». « Pas
d'accord ! Ce qui compte, c'est le rai-
sonnement. Je ne retiens qu'un point
pour toutes les fautes de calcul. » « Moi ,
j' estime que l'intelligence est aussi af-
faire de rapidité ; je limite le temps.
« Stop » et je paie ! » .

A chacun sa chance
Supposons maintenant que les ensei-

gnants harmonisent le système et
octroient les notes selon un critère
identique. Approchera-t-on de la véri-
té ? Hélas non ! Collectivement placés
au même moment devant la même
épreuve , congénitalement inégaux en
maturité, développement et pouvoirs,
les uns vont réussir, d'autres échouer,
ces derniers ayant pu obtenir de bon-
nes notes quelques mois plus tard , une
année peut-être. Selon les dispositions
administratives et l'importance du
« travail », de l'interrogation (examen
dit de fin d'année, de promotion, de
fin d'études, etc.) une fraction des en-
fants, des élèves de chaque classe se
trouve condamné par l'institution dont
on dit qu'elle est appelée à donner à
chacun ses « chances » !

pas a même de « former des hommes
nouveaux » capables de simplement
concevoir la victoire de la fraternité ,
sur la violence et l'auto destruction qui
menacent la civilisation du rendement
profit-argent. Est-ce à peine trop dire
que, en petit mais en graine , une école
dont le régime sans justice suscite
entre les élèves d'humiliantes compa-
raisons, la jalousie, la résistance, la
révolte impuissante, et établit une sé-
lection de rejet à l'égard des « doués de
la main », cette école offre déjà une
image du monde ? Serait-ce dire que
chaque société a l'école qu 'elle mérite,
ou plutôt que, parce que publique et
d'Etat , elle en est le produit.

Va-t-on dire à Grincheux que pour
« former » des enfants par l'éducation ,
les préparer à devenir des ouvriers de
la paix , l'école sans laquelle , pour-
tant , rien ne se fera , ne répond pas
à l'appel ? Que son ironie, son pessi-
misme à l'égard du « Bonne et heu-
reuse année » traditionnel reste de
mise ?

Des interlocuteurs valables
Eh ! bien non ! Car, et c'est bien le

moment , les parents, les familles com-
mencent enfin à apparaître comme
interlocuteurs valables, se rappelant
que si les enfants appartiennent à
quelqu'un , c'est à eux d'abord , et qu 'ils
ne sauraient, premiers responsables de
leur progéniture, livrer celle-ci dix
mille heures durant, les yeux fermés.

W. PERRET
(A suivre)

En bref et décidément, le système
stigmatisé ici , les notes comme moyen
d'appréciation du travail et du savoir
de l'élève, se révèle bien être le dieu
injuste, partial et cruel devant lequel
le bon sens fléchit le genou.

Pas la science pourtant, car on ne
compte plus le nombre d'ouvrages,
de travaux des Centres de recherche,
d'appels d'enseignants lucides, de résul-
tats d'expériences, ayant établi la nui-
sance de cette pratique. Certains ont
pensé corriger ces inconvénients en
substituant au chiffre une appellation
« littéraire » : 6 = très bien, 5 = bien,
4 = passable... Les naïfs ! Comme si
changer l'étiquette d'un vin frelaté...

C'est le moment de rappeler la rai-
son de nos articles : montrer à Grin-
cheux que l'école publique, de par son
système général d'enseignement, n'est

Grande encyclopédie de la médecine

Lecture

De tous les êtres qui vivent sur no-
tre planète, l'homme est le mieux or-
ganisé. Le fonctionnement de son or-
ganisme met en œuvre les processus
les plus élaborés appartenant à des
domaines très diversifiés comme la
physique et la chimie. Comme toute
construction complexe, l'harmonieux
équilibre que représente le corps hu-
main peut être altéré par des vices de
construction, des accidents liés à des
causes extérieures, un mauvais entre-
tien ou tout simplement à l'usure due
au temps.

Apprendre et comprendre de quelle
manière fonctionne notre organisme
reste primordial si l'on veut vivre en
bonne santé. Ce n'est pas un hasard si

la médecine est la science la plus an-
cienne ; sans doute née avec l'homme,
elle a toujours eu pour objet de faire
progresser la connaissance du corps .
humain , de son fonctionnement et de
ses dérèglements pour lui garantir et .
lui prolonger la vie.

Ces raisons sont suffisantes pour que
paraisse, en fascicules hebdomadaires,
une réimpression de la « Grande ency-
clopédie Atlas de la médecine ». Ouvra-
ge de référence accessible à tous, sou-
haitant devenir le compagnon fidèle et
indispensable de chaque famille, ce vas-
te panorama aborde tous les sujets re-
latifs à la médecine (anatomie, physio-
logie, pathologie, vocabulaire médical ,
etc.), toujours sous l'angle pratique et
en mettant nettement en relief les don-
nées les plus importantes.

Classés dans l'ordre alphabétique, les
mots traités dans cette encyclopédie
sont présentés d'une manière exhaus-
tive, claire, compréhensible pour tous,
sans aucune altération de la valeur
scientifique puisque cet ouvrage est le
fruit de la collaboration d'éminents
spécialistes de toutes les branches de la
médecine. Les articles qui revêtent un
intérêt particulier ou qui touchent à
l'actualité sont plus largement dévelop-
pés et constituent de véritables mono-
graphies. L'illustration, pour sa plus
grande partie, a été réalisée spéciale-
ment pour cet ouvrage ; elle se révèle
particulièrement précieuse pour la pré-
sentation de certains sujets qui, du fait
de leur complexité, sont rendus encore
plus compréhensibles par l'image.

(Ed. Kister SA)

Le Village Pestalozzi:
une communauté internationale

Suisse

Le demi-canton d'Appenzell Rhodes-
extérieures est situé au nord-est de la
Suisse, entre le Sentis et le lac de
Constance. Entièrement composé de
collines, il comprend 21 villages dont
le plus jeune a un peu plus de trente
ans. En effet , sa première pierre a été
posée peu après la guerre, le 21 avril
1946.

De prime abord , l'étranger non-aver-
ti ne remarquera pas de différence
entre ce village et les autres du can-
ton : propre et coquet , il fait penser
à un village miniature planté au milieu
des prés.

Mais le visiteur attentif s'aperçoit
bientôt que chacune des maisons, tou-
tes construites dans le pittoresque style
appenzellois, est pourvue d'un écriteau
portant un nom aux consonances étran-
gères, parfois même écrit en caractères
inconnus chez nous, tel que « Pinoc-
chio », « Jukola », « Kypdeli », « Buten-
diek », « Yambhu Lagang », « Arirang »,
« Al Amal » etc. Et lorsque les portes
des maisons s'ouvrent pour laisser sor-
tir une ribambelle d'enfants vifs et
joyeux, l'observateur s'aperçoit que les
petits villageois sont originaires des
quatre coins du monde.

Le village d'enfants Pestalozzi a été
construit sur l'initiative du philosophe
zurichois Walter Robert Corti. L'objec-
tif qu'on s'était fixé alors a gardé toute
sa valeur — même aujourd'hui :

• offrir à des enfants qui en sont
privés un foyer où ils trouvent la
chaleur et la sécurité d'une famille

# réunir en une communauté de vie
des enfants et des éducateurs venus des
horizons les plus divers, dans le but de
favoriser le rapprochement et la com-
préhension entre les peuples.

Jusqu'à présent, le village Pestolozzi
a déjà accueilli plus de mille enfants.
Ses premiers hôtes étaient des orphe-
lins de guerre, suivis plus tard d'en-
fants abandonnés ou qui , pour diffé-
rentes raisons, ne pouvaient être élevés
par leur propre famille, puis des réfu-
giés hongrois et tibétains. La commu-
nauté du début s'est agrandie ensuite
par l'arrivée d'enfants venue de Corée,
de Tunisie, d'Inde, du Vietnam et de
l'Ethiopie. Mais le village de Trogen a
également accueilli , pour des séjours
de vacances, plus de trois mille garçons
et filles ayant besoin de repos et de
changement d'air.

Pour que le village puisse continuer
à remplir sa mission, il a absolument
besoin de l'aide et de la générosité du
peuple suisse, (sp)

Davel à Avenches

Toute une pa ge d'histoire vaudoise va revivre à Avenches, de f in  juin a f in
juillet  1978 , grâce à l'Association des Arènes d'Avenches, placée cette année sous
la présidence de M.  Jean-François Isoz. Il  s'agit de « Davel » de Maurice Cons-
tançon, dans une mise en scène de Gil Pidoux, avec une musique originale de
Pierre Kaelin , chœurs d'Emile Gardaz , décors et costumes de Pierre Roy. Voici
des décorateurs préparan t l' un des accessoires du spectacle. (Sp . )

Un menu
Filet de bœuf stroganoff
Riz créole
Salade de choux
Omelette flambée aux abricots

OMELETTE FLAMBEE
AUX ABRICOTS

4 jaunes d'œufs, sel, 4 blancs d'œufs
battus en neige, 2 cuillères à dessert
de beurre, 4 cuillères à dessert de
confiture d'abricots, 2 cuillères de sucre
glace et 3 cuillères de cognac.

Battre les jaunes et le sel jusqu 'à
ce que le mélange blanchisse. Incorpo-
rer les blancs battus en neige. Faire
fondre le beurre dans une poêle. Verser
les œufs. Cuire à feu doux jusqu 'à ce
que le fond soit légèrement doré. Cou-
vrir la poêle de façon à prendre égale-
ment le dessus de l'omelette. La tarti-
ner de confiture et la rouler sur un
plat à servir chaud. Saupoudrer de
sucre glace (si l'on a un gril dans
le four on peut le glacer en passant
l'omelette simplement sous le gril al-
lumé). Tiédir le cognac et le verser
sur l'omelette. Flamber.

(Remarque : pour que le cognac
flambe facilement, il faut que l'omelet-
te et le plat soient encore chauds.)

Pour madame

Vocabulaire
pharmaceutique de voyage
Quel vacancier ou globe-trotter n'a

pas à souffrir d'une indisposition ou
d'un petit accident au cours de ses
voyages ? Très souvent, les conseils du
pharmacien permettent d'y remédier
rapidement. Encore faut-il pouvoir
communiquer avec lui, même si on ne
maîtrise pas la langue du pays ! C'est
dans ce but qu'a été édité un vocabulai-
re pharmaceutique de voyage.

Simple à utiliser et à comprendre,
il permet de formuler des demandes
ou de décrire des symptômes d'indispo-
sitions en français, en regard de textes
que le pharmacien pourra immédiate-
ment lire dans sa propre langue. Ceux-
ci sont rédiges en allemand, italien,
anglais, espagnol, yougoslave et grec,

A son tour, le pharmacien pourra de-
mander des précisions, donner des con-
seils d'utilisation ou indiquer le nom
et l'adresse du médecin ou de l'hôpital
les plus proches dans sa langue, en
regard de textes français que le voya-
geur n'aura aucune peine à comprendre.

Au seuil de la saison des voyages, ce
livret d'un format réduit peut être
obtenu gratuitement dans chaque phar-
macie. Il pourra rendre de précieux
services chaque fois qu'il sera néces-
saire de se faire comprendre claire-
ment et rapidement dans une pharma-
cie à l'étranger. A glisser dans le vide-
poches de votre voiture ou à joindre à
votre passeport avant votre prochain
départ en vacances ! (sp)

Utile !

EN PRISON
Pour être heureux , l'homme doit être
libre. Libre de penser, de parler, d'écri-
re, d'aller et venir à sa guise, libre de
choisir le mode de vie qui lui plaît.

Les Etats qui suppriment cette liberté
ne sont que de gigantesques prisons.
Ils méprisent la dignité humaine.

Ceux qui croient en cette dignité sont
forcément d'ardents défenseurs de la
liberté.

Le libéral est de ceux-là. Il a confiance
en l'homme. Il le veut donc libre.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH ,
Rue du Locle 1 b

P 13128

Pensée
Nous ne sommes vaniteux que parce

que nous nous comparons aux autres
par le point où nous l'emportons sur
eux.

E. Legouvé



Pour que la croissance ne soit pas le chaos
M. Olivier Giscard d'Estaing au Club 44

Le nom de Giscard d'Estaing est,
il va sans dire, synonyme d'éclec-
tisme. Olivier — OGE pour les ad-
mirateurs du clan — n'échappe pas
à la règle. Gestionnaire, économiste,
il a mené parallèlement une car-
rière industrielle et une autre con-
sacrée à l'enseignement et à l'éco-
nomie politique. Il est notamment
vice-président de l'Institut euro-
péen d'administration des affaires
de Fontainebleau (INSEAD) et gou-
verneur de l'Institut Atlantique.
C'est donc ce que l'on peut appeler
un expert « très autorisé » qui était
jeudi soir l'hôte du Club 44, où M.
Olivier Giscard d'Estaing venait par-
ler de « la croissance économique
mondiale et l'Europe ». Peu de cho-
ses nouvelles dans le diagnostic (les
bases de l'analyse restent forcément
les mêmes dans tous les constats),
mais une certaine conception nova-
trice et progressiste dans le propos
que ne démentirait pas le locataire
de l'Elysée lorsqu'il s'agit de justice
et de nouvelle société.

En matière de développement éco-
nomique, il ne s'agit pas d'être à l'heu-
re, mais en avance, a d'ailleurs dit le
conférencier en préambule. Nous som-
mes actuellement tout près d'une pha-
se de rupture avec le passé. Jusqu'à
présent, l'Occident avait en quelque
sorte monopolisé les moyens de pro-
duction, la technologie, l'enseignement.
Les USA ont repris le flambeau avec
un succès fabuleux. Ce quasi monopo-
le a été complété dans certains pays
par un effort colonisateur. Mais beau-
coup de ces notions et de ces acquis
sont remis en question. Le monopole
est remis en cause par les pays tradi-
tionnellement pauvres qui ont pris
conscience de leurs possibilités de pro-
voquer des crises internationales. C'est
ce que l'on a pu appeler le pouvoir
des faibles. Le transfert des technolo-
gies y contribue considérablement. Ain-
si Taïwan, avec seize millions d'habi-
tants seulement, exporte plus que la
Chine continentale. Ainsi du Japon qui
a obtenu un rayonnement mondial et
dont le bilan des brevets est devenu
favorable ; ainsi encore de la Corée du
Sud. Si je cherche à dramatiser un
peu cette concurrence mondiale, dit
M. Giscard d'Estaing, c'est qu'elle af-

fecte profondément certains secteurs
de nos économies.

FABULEUSE INÉGALITÉ
Comment se compose la mosaïque

internationale ? On distingue d'abord
un groupe de pays pré-industriels où
le revenu est inférieur à 2500 francs
français par an et par habitant, et où
n'existe qu'une sorte d'économie de
survivance. Ce groupe n'en représente
pas moins 2,3 milliards d'individus, ce
qui montre la fabuleuse inégalité qui
règne. De plus, ce sont justement ces
pays là qui connaissent le plus fort
accroissement de leur population (plus
de 3 pour cent par an) tandis que, pour
compliquer encore les problèmes, ils
ne disposent pas de structures démo-
cratiques simples.

Deuxième groupe : les pays indus-
triels à forte croissance (supérieure à
5 pour cent) mais dont le revenu par
habitant reste très faible. Ce sont des
pays jeunes, actifs, ambitieux, comme
le Brésil, le Mexique, Taïwan, qui font
un énorme effort de production et de
développement industriel, avec toute-
fois des salaires de misère et aucune
politique sociale, ce qui rend leurs
coûts imbattables dans le jeu de la con-
currence.

Troisième groupe : les pays dits
« post-industriel » à croissance modé-
rée, (moins de 5 pour centO, dont le
produit national brut par habitant dé-
passe les 20.000 ff. par an. Ceux-là en-
registrent une stagnation de leur dé-
mographie, voire un inquiétant recul
comme en Allemagne fédérale. Ils con-
naissent des difficultés qui proviennent
notamment du fait qu'au plan du mar-
ché, de la consommation, ils ont dé-
passé le stade des équipements de ba-
se et que le grand boom de l'économie
n'est plus qu'un souvenir. En France
par exemple, en deux décennies, le
pourcentage des ménages possédant un
réfrigérateur est passé de 20 à 90,9
pour cent à 85 pour cent pour les té-
léviseurs, idem pour les voitures et la
plupart des autres biens. On le voit
aisément : les débouchés, dorénavant,
sont plus minces. Autre phénomène qui
entre en ligne de compte : la forte
augmentation de la productivité.

Quatrième groupe : les pays commu-
nistes ou dits « à économie planifiée »
où le taux de croissance est inférieur
à 5 pour cent, au développement très
lent, et qui se distinguent par une co-

lossale dette extérieure (200 milliards
de ff.) qu'ils ne parviennent pas à
compenser par des exportations nor-
males. Ils peuvent présenter un cer-
tain danger pour l'économie occiden-
tale dans la mesure où ils proposent
chez nous des produits à des prix de
dumping. Enfin, dernier groupe : les
pays producteurs de pétrole. Ils sont
de deux sortes. Ceux qui ont une faible
population et dont celle-ci bénéficie
effectivement de la mane du pétrole ;
ceux qui ont une forte population (Ni-
geria, Iran etc.) où le revenu du pétro-
le passe dans les caisses de l'Etat pour
ne pas être distribué à la base. Ces res-
sources constituent alors un sujet de
frustration qui peut engendrer des
troubles.

Globalement, ces producteurs de pé-
trole représentent un pouvoir considé-
rable. Les transferts d'argent dont ils
sont la cause sont énormes. 3000 mil-
liards de francs afflueront en 1980 vers
eux et leur pouvoir d'investissement
la même année est évalué à 1500 mil-
liards de francs.

CONCURRENCE FAUSSEE
Il va de soi qu'avec de telles dispa-

rités, la concurrence internationale se
trouve complètement faussée. D'abord
sur le plan monétaire du fait que les
pays connaissent des taux d'inflation
variant de 3 à 300 pour cent, ce qui
signifie que les taux de change ne
peuvent pas avoir de parité fixe. En-
suite, les pays pratiquent des politiques
très différentes, certains n'ayant d'ail-
leurs aucune structure sociale digne de
ce nom. Ces pays qui utilisent une
main-d'œuvre à bon marché, avec des
salaires de misère et aucun bien-être,
ne font qu'exploiter leur main-d'œuvre
au profit de l'exportation, sans créer
de possibilités au plan du marché indi-
gène. Cette politique ne peut pas être
payante à terme.

Faussant encore le système, il y a
les interventions des Etats. Pour des
raisons de pure politique, certains
grands marchés ne sont pas attribués
à celui qui offre les meilleures presta-
tions. On l'a vu dans le cas de l'achat
d'avions par certains pays européens.
Il est d'ailleurs regrettable que les
pays occidentaux se livrent à une tel-
le guerre commerciale et ces interven-
tions d'Etat choquent profondément un
économiste libéral.

Dans ce tableau, il y a néanmoins
des éléments positifs.- Par exemple la
conscience que l'ôà 'doit avoir des be-
soins mondiaux. De ce qui reste à fai-
re, de ce qui reste possible. La crois-
sance potentielle raisonnable existe,
d'autant plus que la population mon-
diale ne cesse de s'accroître. Les pays
qui s'inscrivent aujourd'hui comme
parmi les plus sévères concurrents de
l'Occident représentent aussi, pour lui,
un marché potentiel à venir.

Cet avenir que M. Olivier Giscard
d'Estaing dit considérer avec un cer-
tain optimisme « car je fais confiance
aux gens qui appréhendent ces pro-
blèmes et qui devront respecter cer-
taines contraintes. Notre effort collec-
tif est le seul moyen de répondre à nos
besoins collectifs au plan mondial pour
ne pas aller vers le chaos ».

JAL

La Sagne : terrains à bâtir, réfection
du collège, TV plus variée

Séance extraordinaire du Conseil général

Mercredi dernier, à la salle du Con-
seil général du Restaurant de Commu-
ne, les membres du législatif se sont
réunis, sous la présidence de M. Roger
Probst.

Après l'appel et l'adoption du pro-
cès-verbal, le président du Conseil gé-
néral lut le rapport de l'exécutif rela-
tif à ces diverses transactions immo-
bilières. Il s'avère qu'ensuite de cette
étude, il se trouvera enfin quelques
parcelles à bâtir sur le territoire de La
Sagne. Les groupes politiques par les
voix de MM. Maurice Botteron, André
Matthey et Michel Ballmer sont una-
nimes pour donner leur accord à ces
transactions. Toutefois il s'agit d'une
solution à court terme ; pour l'avenir,
il faudra envisager un dézonage pour
permettre le développement de notre
village.

CREDIT POUR
LE COLLEGE DU CRËT

Après quelques renseignements et
compléments d'informations, le légis-
latif adopte un crédit de 57.000 fr.
pour la réfection intérieure du collège
(menuiserie, carrelage, peinture), M.
Pierre Hirschi souhaite que pour mar-
quer le 150e anniversaire du collège
en 1979, toutes les étapes soient ter-
minées. Le chef du dicastère, Mme An-
nelise Frei, est de cet avis et nous
marquerons ce jubilé, l'an prochain.

COMMUNICATION
DU CONSEDL COMMUNAL

Le président de commune, M. Jac-
ques-André Vuille, communique avec
plaisir que la direction des PTT a pro-
cédé à l'extension du réémetteur TV
de La Plature, les équipements ser-
vant à la diffusion des programmes
alémanique et tessinois de TV ont été
montés, ils fonctionnent à titre expé-
rimental dès à présent, la mise en ser-
vice définitive des nouvelles installa-
tions interviendra dès fin juin 1978.

L'administrateur communal informe
le législatif qu'en septembre prochain,
une visite des forêts communales sera
organisée pour les conseillers géné-

raux et personnes qui s'intéressent à
ce problème en compagnie de l'inspec-
teur des forêts du 5 e arrondissement
M. Farron.

UNE DECHARGE CONTROLEE?
Après une communication, M. Roger

Probst donne la parole pour les inter-
pellations.

M. Emile Schnegg souhaite que la
commune prenne contact avec l'Etat
au sujet de la route pavée qui est fort
dégradée au « Crêt ».

M. Jean-Gustave Béguin désire qu'u-
ne décharge contrôlée soit ouverte « au
Bois-Vert », les membres du Conseil
prennent note de ces interpellations
et le président du Conseil général lève
la séance, (dl)

Fuite d'eau Importante
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

une conduite d'eau s'est rompue à la
rue de la Gare, inondant deux ateliers
situés au No 85b. Les premiers secours
durent intervenir pour pomper l'eau
accumulée dans les locaux, il y a des
dégâts matériels sérieux, (dl)

Réfection de la vole CMN
à Petit-Martel

Des travaux de réfection du tronçon
CMN La Sagne - Les Ponts-de-Martel
ont débuté il y a 1 semaine à Petit-Mar-
tel. Ils ont pour objet le remplacement
intégral de la voie sur une distance
d'environ 1 kilomètre. Les travaux sont
d'une certaine ampleur puisqu'ils s'é-
tendront sur 3 semaines soit jusqu'au
24 juin. En raison de l'importance et
de la durée de cette réfection, le tra-
vail s'effectue de nuit, de 21 heures à
6 heures ; le trafic ferroviaire) de la
sorte, ne se trouve pas perturbé si ce
n'est pour la dernière navette du soir,
où le service entre les Ponts-de-Mar-
tel est assuré par car. (es)

chauxoramq

Mauvaise chiite
Samedi à 20 h. 10, un jeune cy-

clomotoriste de la ville, J. M. P. ef-
fectuait des cercles dans la cour du
collège des Forges en transportant
sur le porte-bagages de sa machine
la jeune Sylvie Stutz, 14 ans, de la
ville également. A un moment don-
né, la pédale gauche de son engin
toucha le sol et les cyclomotoristes
chutèrent sur la chaussée. Blessée,
la jeune Stutz a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Cycliste blessé :
appel aux témoins

Un cyclomotoriste de la ville,
M. Gérard Guerne, 24 ans, circu-
lait vendredi vers 13 h 50 sur le
Grand-Pont en direction nord dans
l'intention d'emprunter l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Selon
ses dires, alors que les feux à la
hauteur du Grand-Pont étaient
verts, il s'est engagé dans le carre-
four. A la hauteur de la station
Mobil, une voiture venant de la
ville, qui ne s'est probablement pis
arrêtée aux feux, lui a coupé la
route. Pour éviter une collision, il
serra sur la gauche de la chaussée,
perdit l'équilibre et chuta sur la
route. Le véhicule fautif ne s'est
pas arrêté. Blessé M. Guerne a re-
gagné son domicile, mais vu son
état, il s'est rendu à l'hôpital de
la ville le même jour vers 19 h. 30
où il est actuellement hospitalisé.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de a ville, tél. (039)
23 71 01.

Deux motocyclistes
blessés

Samedi & 13 h. 10, on motocy-
cliste de la ville, M. Daniel Perre-
gaux, 27 ans, circulait sur le che-
min reliant le restaurant de a Gré-
bille à la route cantonale No 2331.
Dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa machine qui heur-
ta une barrière sur la gauche du
chemin et dévala le talus. Blessés,
M. Perregaux ainsi que sa passa-
gère, Mlle Patricia Membrez, 22
ans, de la ville également, ont été
conduits à l'hôpital de la ville par
ambulance.

Aux Planchettes : une kermesse pou r Vivaldi

Pour la troisième année consécuti-
ve, le chœur d'hommes La Cécilienne
organisait sa kermesse au pavillon des
fêtes des Planchettes. S'il y a deux ans
elle avait duré tout le week-end et l'an
dernier le samedi soir seulement, cette
année c'est la formule de la fête domi-
nicale qui avait été choisie. Dès 11 h.
hier matin, les membres et amis de la
Cécilienne se retrouvaient en famille
pour un concert-apéritif , puis un repas
et une agréable après-midi agrémen-
tée bien sûr des chants du chœur, mais
aussi des productions musicales de
qualité présentées par l'orchestre d'ac-
cordéonnistes Patria. Les traditionnel-
les cantines et jeux étaient bien sûr là
aussi, et seule la bise très fraîche mal-
gré le soleil a parfois un peu clairse-
mé l'assistance.

Le président M. Romanet était sa-
tisfait pourtant, et c'était particuliè-
rement important cette année puisque,

comme il nous l'a explique, la fête
devait servir à financer en partie le
remarquable projet auquel participera
La Cécilienne cet automne.

Le directeur du chœur, M. P. Huwi-
ler, qui est en même temps directeur
de trois autres sociétés chorales à Neu-
chàtel, Payerne et Fribourg, a en ef-
fet eu l'idée de réunir les quatre
chœurs pour monter un concert ex-
ceptionnel : un « Festival Vivaldi »,
comprenant l'essentiel de l'œuvre cho-
ral du maître italien, qui sera donné,
avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Bienne et de solistes ré-
putés dans les quatre villes. Le pro-
duit financier de la kermesse était donc
destiné à la mise sur pied de cette
manifestation d'envergure, ce qui
prouve que nos sociétés locales peu-
vent apporter des contributions d'une
grande variété à la culture ! (Imp -
photo Impar-Bernard)

MERCREDI 7 JUIN
Naissance

Matthey Aline, fille de Georges An-
dré et Maiielle Claire, née Boillod. sa

Promesses de mariage
Cuche Bertrand Jean Pierre et Ro-

manens Denise Alice. — Ryser Gilbert
Roger André et Schefller Judit.

JEUDI 8 JUIN
Promesses de mariage

Blumenthal, Alain Jean Pierre Marc
et Sonderegger, Valeria Lina.

Mariage
Batista , José do Carmo et di Rosa ,

Stella.
VENDREDI 9 JUIN

Naissances
Humbert-Droz Yann fils de Michel

André et de Monique Paulette née
Braillard. — Aubert Michaël, fils de
Biaise Harry et de Marguerite née
Gentizon.
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La Chaux-de-Fonds
Centre des Forges, pav. sciences, expo-

sition ACO, 18-21 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Club 44: peinture d'Haïti, 18 - 20 h. 30.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi,

19 - 22 h., j eudi 20 - 22 h., samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.,
dimanche 9 - 12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-

que, 18-20 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:

tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, Comment se faire ré-
former.

Eden : 20 h. 30, L'homme au pistolet
d'or ; 18 h. 30, Croisière erotique.

Plaza : 20 h. 30, Le retour du dragon.
Scala : 20 h. 45, Violanta.
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Présentation des Activités complé-
mentaires à option : du lundi 12 au jeu-
di 15 juin, au Pavillon des sciences du
Centre des Forges (grand auditoire et
salles voisines), l'Ecole secondaire ex-
posera un grand nombre de travaux
que ses élèves ont choisi de réaliser
dans les cours à option. Le public ap-
préciera ce que fait l'école pour épa-
nouir la personnalité des élèves et en-
courager l'esprit de créativité.

Intégral Yoga Institut Hug : Dans les
cours de 1TYI, les participants (enfants,
jeunes et adultes) apprennent des tech-
niques de respiration, de relaxation et
d'assouplissement corporel. Un nouveau
cours pour rhumatisants, donné par
une infirmière diplômée, débutera pro-
chainement dans les locaux de l'IYI.
Pour s'inscrire, tél. (039) 23 88 19.
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Autres informations
c h a ux-de-f o n n ières
en page 23



R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 j

ml 2300 La Chaux-de-Fonds m*

Monsieur et Madame LEUBA informent la clien-
tèle des chaussures Mottet au Locle, que dès
aujourd'hui la gérance est assurée par

Mademoiselle
Pierrette
ULRICH

précédemment à Chaussures Mottet , La Chaux-
de-Fonds.

Ils profitent de cette occasion pour remercier leurs
fidèles clients et les prient , ainsi que le public
en général, de bien vouloir reporter leur confiance
sur la nouvelle gérante, Mademoiselle ULRICH.

Daniel-JeanRichard 13 - LE LOCLE
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LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 octobre 1978

PRÈS DU CENTRE

LOCAUX COMMERCIAUX
Appartement de 4 chambres

à dispositiin.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A|jp ŝemé

Zu verkaufen in 2616 Renan BE, Rue de
la Gare 57, renoviertes

8 - Familienhaus
Preis : Fr. 348 500.—. Brutto-Rendite :
7,67 %>.

P. Folghera, 8966 Lieli AG, Englisacher-
strasse 295, Tel. (057) 5 62 41, ab 19.00.

A louer au Locle, Le Corbusier 16 a

APPARTEMENT DE
5 PIÈCES
Libre pour le 1er août.
Tél. (039) 31 13 70 le soir.

À LOUER rue Girardet 35

LOCAUX
à l'usage
d"ATELIER, environ 30 m2,
chauffés, entrée séparée, accès fa-
cile.

S'adresser à
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 16

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 15 mai au 15 juillet
R A B A I S

20 - 30 - 40%
Profitez !

LE LOCLE

CONCIERGERIE
A repourvoir pour le 30 septembre
1978, poste de conciergerie d'un

immeuble de 15 appartements
Appartement de QUATRE pièces

muni de tout le confort à disposi-
tion dans l'immeuble.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau

I HÔTEL DES PARG0TS
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

FILETS DE PERCHES
DU LAC
FONDUE CHINOISE
FILETS DE PALÉES

Sauce neuchâteloise

Et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

Bulletin de souscrip tion |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de f» «"PARTIA jfo

dès le : j« paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 98.— ; annuellement : Fr. 110.—

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

Ne pas payer d'avance, malt a réception du bulletin dt versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
pour tout de suite ou date à con-
venir

mécanicien
sur automobiles
ayant quelques années de pratique.

Bon salaire.

Prestations sociales.

Se présenter au
GRAND GARAGE ET

CARROSSERIE DU JURA S. A.
117, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 08

JEUNE

commis
de cuisine
cherche place dans la région pour
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TF 13336 au
bureau de L'Impartial.

Une nouvelle situation :

MÉCANICIEN
de précision
Téléphonez ou passez.

Discrétion assurée.

PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE e , ,r Selon les pays.
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.

' Régie' extra-régionale ¦¦'' '' '':V' iVv
. Annonces Suisses S. A. - A S S A .. ;
Suisse —.67 te mm. ,,
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

IMPORTANT
Avis à nos abonnée

CHANGEMENTS D'ADRESSE (déménagements)
OU POUR VOS VACANCES

Nous nous permettons de vous rappeler ce que vous
devez entreprendre pour recevoir votre IMPARTIAL,
soit à votre nouvelle adresse, soit à votre lieu de
vacances.

1. Notifier votre adresse actuelle
2. Notifier votre nouvelle adresse

dès le définitivement
ou pour vos vacances
votre adresse actuelle
votre adresse de vacances exacte
du au

payer* la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du

changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire

ou fraction de semaine.
Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre
journal dès le premier jour des vacances. Nous vous
prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.

Inutile de nous écrire
ou de nous téléphoner

En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez
à faire notre travail dans de bonnes conditions.
Le paiement doit être fait sur un bulletin de verse-
ment ordinaire ou en timbres-poste. Nous vous rap-
pelons notre numéro de CCP : 23 - 325.
Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un
acheminement régulier.
Merci d'avance et bonnes vacances à tous

Administration de

L IMPARTIALosgigmmmsËiEmmmmmmaimamsm *

5EEEZI63SCE3
A louer tout de suite ou à convenir
IMMEUBLE HLM
Situation : Arc-en-Ciel.
Appartement 2 pièces avec con-
fort.
Loyer : Fr. 191.— + charges.
Situation : Arc-en-Ciel.
Appartement de 3 pièces avec con-
fort.
Loyer : Fr. 218.— + charges.
Pour traiter :

GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

ilcâ ilcâ

À VENDRE
à Saint-Martin, magnifique

immeuble locatif
de 8 appartements avec garages indivi-
duels.
Situation tranquille.
Année de construction : 1973.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites, tél. (038) 24 70 52

Pour une recherche historique! impor-
tante et urgente, la Bibliothèque de la
ville demande

des photos du cinéma
SCALA
de l'immeuble avant sa transformation
(extérieur ou intérieur).
Tél. (039) 22 47 96.

NOUS CHERCHONS

garçon de buffet
et

étudiant
qui aimerait travailler pendant les va-
cances horlogères.

Tél. (039) 23 33 98.
_: ; '- i 

À LOUER 
~~ 

:'; ::#
à Bevaix, rue des Jonchères,
splendidé

appartement
de 2}h pièces
Cuisine agencée, bain-WC, grand séjour.
Fr. 395.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 70 52.
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OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

INCA S. A. - Tél. (039) 26 72 72

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition ,

légers défauts
d'émail

GROSSES
REDUCTIONS

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

La dé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

POTAGER BOIS ET ÉLECTRIQUE. Bas
prix. Tél. (039) 23 28 71.

BOILER 100 litres, Cipagglas, état neuf.
Tél. (039) 23 28 71.

POUPÉES. POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.



Le bulletin de santé de l'Hôpital du Locle
9 Economie dans les frais de fonctionnement
$ Moins de bébés
$ Un statut pour le personnel

D'année en année, c'est avec an vif Intérêt que nons abordons l'examen du rapport
annuel très fouillé établi par le Comité de l'Hôpital du Locle. II en ressort, une
fois de plus, qu'un effort tout particulier a été consenti, durant l'exercice écoulé,
par tout le personnel, pour réaliser des économies, sans perturber toutefois le
fonctionnement des services. D'une part, le déficit est Inférieur de 320'000 francs
à celui de l'exercice précédent et on constate d'autre part que le prix d'une
journée d'hospitalisation — nonobstant les prix de revient inchangés des produits

alimentaires — accuse une diminution de sept francs.

Une fois encore, l'exercice qui vient
de s'achever a été marqué par la sta-
bilité des cadres. Il n'en est, hélas !
pas de même au sein du personnel
soignant et hôtelier. Les mutations,
dans ce secteur, sont encore assez nom-
breuses! et si le remplacement du per-
sonnel soignant ne pose pas trop de
problèmes, il n'en est, hélas ! pas de
même pour le personnel hôtelier.

ATTACHEMENT
ET GENEROSITE

Les dons et legs, l'année dernière,
furent exceptionnellement élevés et il
faut souligner, derechef , l'attachement
de la population du district du Locle à
son hôpital régional, par la générosité
qu'il manifeste tout au long de l'année.

L'important legs, notamment, de
Mme Mathilde Quartier-Haldimann,
décédée en 1977. de 541.000 fr., permet-
tra d'alléger en partie les charges cou-
rantes, alors que le solde trouvera une
utilisation destinée à l'agrémentation
du séjour des malades.

Il faut souligner enfin que les ani-
mateurs de LIT-HOP 75 ont offert à
l'hôpital une baignoire amovible élec-
trique et des fauteuils roulants, le tout
représentant une somme supérieure à
150.000 fr.

M. le Dr Jacques-Georges Duquesne,
gynécologue, médecin-chef de la ma-

ternité du Locle.

MATERNITÉ
La diminution de la natalité, qui est

le corollaire de celle de la population,
entraîne obligatoirement des incidences
sur la fréquentation de ce service.
Néanmoins, là encore, les futures ma-
mans manifestent leur fidélité à la
Maternité locale, le nombre des nais-
sances enregistrées dans l'établissement
étant sensiblement le même que celui
atteint dans l'ensemble du district, du-
rant la même période concernée.

Le médecin-chef de la Maternité, le
Dr Gwer Reichen, surchargé de beso-
gne, a demandé à être libéré de cette
fonction. Le comité de l'Hôpital a vive-
ment regretté cette décision, d'autant
plus que la gentillesse et les soins du
Dr Reichen étaient unanimement ap-
préciés de ses patientes. Pour le rem-
placer, il a été fait appel à M. le Dr
Jacques-Georges Dequesne, gynécolo-
gue, qui est entré en fonction le 1er
mai 1978, complétant ainsi harmonieu-
sement le corps médical de l'hôptial,
placé sous la direction de M. le Dr
René Gerber, chirurgien-chef.

COMPTES ET ECONOMIES
La décision de l'Etat de Neuchàtel

de diminuer son budget hospitalier de
plus de deux millions de francs pour
l'ensemble du canton, des mesures ont
dû être prises pour faire face à cette
nouvelle situation. Des économies im-
portantes ont été réalisées et les comp-
tes présentent, grâce aux compressions
des dépenses et à l'augmentation des
recettes, un résultat final satisfaisant.

Les dépenses, en effet, s'élèvent à
4.895.930 fr. 42, alors que les recettes
sont de 3.347.470 fr. 80, faisant appa-
raître un déficit d'exploitation de
1.548.459 fr. 62.

Celui-ci, heureusement, est couvert
par une subvention communale de
366.921 fr. 62 et par un appui des au-
torités cantonales, de 1.181.538 fr.

FREQUENTATION
Le nombre des patients (1597, dont

127 nouveau-nés) fut légèrement in-
férieur à celui de l'année précédente
(1655, dont 152 nouveau-nés). Le nom-
bre des journées de malades, par con-
tre, est en augmentation, passant de
25.798 en 1976, à 26.229 en 1977. 22.670
d'entre eux concernent les chambres
communes, alors que les 3559 autres se
répartissent dans les chambres privées.

Les malades en traitement, à la fin

de l'exercice, étaient au nombre de
79, alors que la fréquentation moyenne
journalière était de 71,86. La durée
moyenne de séjour est de 16 jours en
chambre commune et de 19 jours et
demi en chambre privée.

Le taux d'occupation des lits fut de
66,07 pour cent en chambre commune,
et de 75,01 pour cent en chambre pri-
vée.

STATUT DU PERSONNEL
En collaboration avec la Fédération

suisse du personnel des services pu-
blics '(VPOD), un statut du personnel
a été mis sur pied. Pour sa rédaction ,
sanctionnée par le Conseil communal, le
Bureau s'est inspiré aussi bien des
dispositions appliquées jusqu'ici, que du
règlement régissant le personnel com-
munal de la ville ou celui appliqué
dans d'autres établissements hospita-
liers.

Une classification claire des diverses
fonctions exercées à l'hôpital doit en-
core être mise au point, accompagnée
d'une échelle des salaires. Ainsi, bien
conduit sur le plan médical, soutenu
par un comité efficace, sans cesse
mieux équipé et bien structuré, l'Hô-
pital du Locle est en mesure de pour-
suivre sa bénéfique • activité au sein
d'une population qui, par sa générosité,
lui témoigne sa reconnaissance et son
attachement, (rm)

Prochaine séance du Conseil général
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé

à plusieurs reprises, la prochaine séan-
ce du Conseil général du Locle se dé-
roulera le vendredi 23 juin 1978.

Les membres du législatif prendront
tout d'abord connaissance de divers
rapports établis par le Conseil com-
munal, concernant notamment le règle-
ment de quartier des Bosses. Le trans-
fert au domaine privé du chemin con-
duisant du Verger à la Baume. Le lé-
gislatif se prononcera ensuite sur la
vente de parcelles de terrain aux Bos-
ses. Une demande identique émane
d'une entreprise qui, fabriquant des
produits spécialisés, projette de s'ins-
taller sur la commune du Locle, au
Col-desi-Roches, précisément.

Le législatif s'occupera encore de
l'octroi de plusieurs crédits. Le pre-
mier concerne la réfection de la toi-
ture de l'immeuble Cent-Pas 6 et se
monte à 32.000 francs. Le second a
trait au remplacement de chaudières
dans les immeubles Jambe-Ducommun
5 à 13. Son montant est de 65.000 fr.
Quant aux deux derniers crédits sol-
licités, ils concernent l'installation
d'une signalisation lumineuse à la rue
Girardet et l'aménagement de deux
stations de chloration secondaires ; ce
dernier point nécessitant une dépense
de 48.000 fr., celui d'avant 18.000 fr.
Le législatif loclois traitera aussi de

l'interpellation déposée il y a quelque
temps par M. Francis Jaquet, concer-
nant l'hôpital et dont nous avions in-
tégralement diffusé le texte. Outre la
résolution déposée par MM. Charly
Débieux et consorts!, dont nous avons
entièrement rendu compte, les conseil-
lers généraux devront s'occuper enco-
re de projets d'arrêtés qui se renvoient
chaque fois lors des séances et de plu-
sieurs motions1 dont nous nous étions
déjà fait l'écho. Une, déposée par MM.
Laurent Donzé et consorts est nouvel-
le. Nous la publions ci-après.

SÉCURITÉ DES PIETONS
La sécurité des piétons sur les rues

de la Grande-Rue, du Crêt-Vaillant
et des Reçues a plusieurs fois été évo-
quée en séance du Conseil général.

Les mesures qui ont été prises, à
savoir le contrôle de la vitesse régle-
mentée à 40 kmh, se sont révélées
inefficaces. Cette vitesse limitée est
toujours régulièrement et souvent dé-
passée mettant ainsi en danger la vie
des piétons et plus particulièrement
celle des enfants1.

Le Conseil communal est invité à
étudier une solution permettant de ré-
gler ce problème de manière définiti-
ve et sûre et à examiner si les solu-
tions trouvées peuvent être appliquées
à d'autres quartiers de la ville ».

Belle réussite de la fête villageoise
Aux Ponts-de-Martel

La Fanfare Sainte-Cécile et le Chœur
d'hommes l'Echo de la Montagne ont
tout lieu d'être satisfaits : la fêtée vil-
lageoise dont Us ont été les organisa-
teurs s'est déroulée dans une ambiance
sympathique. Tout a concouru pour
faire de la manifestation une réussite.
Tout d'abord la population locale a
répondu massivement à l'appel qui lui
était fait de participer en masse et
avec bonne humeur à la soirée. En-
suite le village était pavoisé et pour
la première fois , les autorités avaient
fait l'acquisition d'oriflammes aux cou-
leurs fédérales, cantonales et commu-
nales.

Ces derniers étaient accrochés aux
candélabres. Ce genre de décoration
a été fort apprécié et il est bien pro-
bable qu'il sera procédé à un com-
plément de la collection.

La cérémonie officielle fu t  présidée
par M. Jean-Claude Jeanneret, prési-
dent de la nouvelle Association de dé-
veloppement. Il a profité de la circons-
tance pour présenter les buts de son
association tout en précisant que les
options ne seraient choisies que sur
décision de l'assemblée générale.

Les sociétés locales ont apporté leur
soutien en participant au cortège et en
se produisant durant la premiq re partie
de la soirée du vendredi. Tour à tour,
la fanfare , le chœur d'hommes, les pu-

LeS nouveaux citoyens.

pillettes et les accordéonistes ont agré-
menté ce premier acte.

Enfin le moment était venu de pro-
céder à la présentation des nouveaux
citoyens, soit la classe 1958. Une grande
partie des jeunes villes et des jeunes
gens avaient répondu à l'appel de l'au-
torité executive. Outre les représen-
tants du Conseil communal, Us se
trouvaient aussi quelques membres
du législatif dont la présidente, Mme
Marie Henchoz.

M. Charles-Henri Montandon, prési-
dent, a procédé à la présentation de
ces jeunes tandis que le public applau-
dissait. Pour l'occasion il s'est permis
de leur adresser quelques paroles de
bienvenue dans un bon esprit civique.
La jeunesse est le blé qui lève. L'avenir
dépend d'elle. C'est la présence de
cette jeune génération dans les auto-
rités, la famille qui montre l'esprit et
la vitalité d'un petit village. Aimer
son « coin de pays » c'est participer à
la vie quotidienne, c'est aussi avoir
confiance en l'avenir. Les autorités
croient en la jeunesse car elle a déjà
fait ses preuves par son comporte-
ment. Pour conclure son allocution, il
demanda à la classe de 1958 de défen-
dre les emblèmes des Ponts-de-Martel ,
de Neuchàtel et du pays.

Les nouveaux citoyens ont reçu cha-
cun deux ouvrages sur le village, d
savoir « Chronique de mon village »
par M. Jean-Auguste Haldimann, pré-
fe t  des Montagnes et « Mon village et
ma vallée », de Ali Chappuis, aussi un
enfant des Ponts-de-Martel actuelle-
ment à Yverdon.

Voici la liste des jeunes filles et
jeunes gens fêtés : Mlles et MM.  Wen-
ger Marie-Thérèse, Rudolf Chantai,
Aficolet Josiane, Zehnder Micheline
Meylan Chantai, Gubler Rudolf,
Schmid Alfred , Montandon Jean-Fran-
çois, Perrin Jacques, Frosio Guido, Is-
cher Mary-Claire, Etter Françoise,
Daucourt François, Guye Marina, Ro-
bert Florian, Feron Michel, Mugeli
Raymond , Benoit Christian, Kurth Fré-
dy, Jeannet Eric, Favre Olivier, Favre
Myriam et Mme Marianne Maire-Mat-
they.

La suite du programme a été assurée
par l'orchestre « The Blackers » tandis

que la piste de danse était littérale-
ment envahie par les enfants qui s'en
sont donnés à cœur joie. Une fois
l'heure d'aller se coucher venue, les
adultes ont pris la relève jusqu 'au
petit matin.

Samedi soir, le bal avec le même
orchestre a également connu une belle
affluence et une bonne ambiance,

(texte et photo f f )

La belle course d'été des invalides loclois
Le temps était magnifique, samedi

passé, lorsque deux cars des ALL
prirent en charge, devant l'Hôtel de
Ville du Locle, un nombre impor-
tant d'invalides. Pour mieux mar-
quer ce jour de fête, jamais les jar-
dins n'avaient été si beaux, d'au-
tant plus que pour certains invalides,
cette sortie était la première de
l'année.

A 9 heures précises, les cars s'é-
branlaient, conduits par de char-
mants jeunes hommes qui, tout au
long du trajet, roulèrent avec tant
de douceur que ce voyage fut un
vrai plaisir. On1 fila sur La Chaux-
de-Fonds, puis après avoir grimpé
la rue Fritz-Courvoisier, on a .retrou-
vé Bellevue, puis La Cibourg, avant
de bifurquer sur le plateau condui-
sant à Renan. C'est ensuite la chaî-
ne des villages du vallon : Renan,
Sonvilier, le gros bourg de Saint-
Imier, avec sa magnifique collégia-
le, la descente sur Villeret, puis
après une légère remontée, Cormo-
ret, Courtelary, le chef-lieu du dis-
trict, Corgémont et Sonceboz.

L'arrêt des « dix heures » s'est fait
à Reuchenette, dans un hôtel où les
amateurs de meubles anciens ont
éprouvé un vif plaisir, tant cette
maison contient de richesses artis-
tiques.

Mais le but du voyage était Altreu,
dans le canton de Soleure, ce lieu
ravissant où l'Aar fait une courbe,
dans un paysage de vergers en fleurs
et de champs de colza rutilants d'or.

On passe par les hauts de Bienne,
puis Lengnau, puis d'autres villages.

Les cigognes, comme de petits
avions, sillonnent le ciel, rappelant
un célèbre film russe.

Après un repas délicieux , offert
par la section, c'est la visite des
lieux. Une promenade au bord du
fleuve, qui forme un petit lac, puis
une visite au centre d'élevage d'oi-
seaux, dont le nombre est impres-
sionnant. Le spectacle est d'une ra-
re beauté, de ces cigognes sortant
d'œufs à peine éclos, ou de celles,
adultes, qui ont déjà accompli plu-
sieurs voyages du nord au sud et
vice-versa.

Par cette belle journée, le nom-
bre des visiteurs est imposant. Par-
mi eux, un loustic chicane ces da-

mes : « Attention ! dans neuf mois... »
Mais la plupart d'entre elles sont de
vénérables grand-mamans et elles
sourient gentiment à cette plaisan-
terie.

Au moment de rejoindre les cars,
la chaleur est presque insupportable.
On sent l'orage qui va fondre sur la
région de Bienne. On reprend néan-
moins le chemin du vallon.

On traverse une fois encore tous
les villages bordant la Suze, puis on
se dirige vers La Puce, pour le der-
nier arrêt. C'est la descente, enfin,
sur La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle où l'on arrive à 18 heures, heu-
reux d'avoir pu vivre cette magnifi-
que journée , (je)

Les Breviniers devront se prononcer
les 24 et 25 juin prochains

Règlement des canaux-égouts
¦ n r m • h

On s'en souvient, lors de sa der-
nière séance, le Conseil général de
La Brévine adoptait après discus-
sions le règlement des canaux-égouts
qui lui était présenté par l'exécutif.
Un groupe de citoyens estimant que
la répartition des frais incombant
aux propriétaires (globalement envi-
ron 340.000 francs) était par trop
inégale, lançait un référendum. Réu-
nie vendredi soir en séance d'infor-
mation par le Conseil communal, la
population apprenait qu'il avait
abouti puisqu'il avait recueilli 208
signatures valables, soit environ le
47 pour cent des électeurs. Les vota-
tions ont été fixées aux 24 et 25
juin prochains.

Après une introduction de John
Richard, président de commune,
MM. Guignet et Scherrer, respective-

ment responsable des Travaux pu-
blics et ingénieur, présentèrent tour
à tour les aspects juridiques et tech-
niques des problèmes posés par l'é-
puration des eaux usées et de sur-
face dans la région. Les questions po-
sées et les discussions qui s'ensui-
virent prouvèrent, si besoin était,
que malgré des divergences d'opi-
nion, aucun des nombreux citoyens
présents n'était indifférent quant
aux incidences que pouvaient avoir
des travaux de cette importance sur
le budget d'une petite commune et
de ses habitants.

Ceux-ci, de par le référendum,
auront donc la possibilité de se
prononcer directement sur le sujet
en se rendant nombreux aux urnes
dans deux semaines, (koh)
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: expos. Vol-

cans, 14 - 19 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, 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.

Planning familial: tél. 23 5G 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Il y a quelque temps, le reémetteur
de Plamboz était mis en service afin
d'améliorer les émissions de la TV
suisse romande. La situation n'était
pas fameuse pour recevoir les chaînes
alémanique et tessinoise et les auto-
rités communales sont intervenues au-
près des PTT pour améliorer la si-
tuation.

Les autorités viennent d'être infor-
mées, par la Directtion des PTT à Neu-
chàtel que leur demande avait été
prise en considération et que durant
la période des championnats du monde
de football, les deux chaînes alémani-
que et tessinoise pouvaient être prises
sur ce réémetteur de Plamboz, sur les
canaux 28 (Suisse alémanique) et 62
(Tessin) des antennes UHF.

Ainsi les mordus du ballon rond
pourront se brancher sur le Tessin
lorsque certains matchs passeront sur
cette antenne plutôt que sur celle de
la TV romande. Ce geste des PTT en
faveur d'une région défavorisée sera
apprécié à sa juste valeur, (ff)

Une bonne nouvelle
pour les téléspectateurs

de la vallée

MERCREDI 7 JUIN
Promesses de mariage

Moser, Bernard Emile et Fahrnl,
Zita Isabella.
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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Faites confiance au spécialiste ROVER
Plus de 30 ans d'expérience dans la marque

Venez faire un essai sans engagement - Prix intéressant - Facilités accordées lors de reprises
Nous vous présenterons avec plaisir les modèles ROVER, RANGE ROVER et LAND ROVER exposés

dans nos vitrines

© ROVER 3500 
^

t _LM1ÈEa„

© LAND ROVER m^^^^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^i @ RANGE ROVER

Agence principale : CaAï lACj Ë. OU O ï A l M L/  Girardet 27 - LE LOCLE

Sous-agence : City-Garage R. BLASER - Faubourg du Lac 29 - 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 257363/64

La Société Dante Alighieri
invite le public à assister

VENDREDI 16 JUIN 1978, à 20 h. 30 S
dans la salle du CLUB 44, Serre 64

à la conférence du professeur Giovanni Venturl
de l'Université de Florence

DÉCORS ET JARDINS :
DE FERRARE AU XVe SIÈCLE :

avec diapositives inédites »
ENTRÉE LIBRE «

À LOUER
pour le 30 juillet 78,

APPARTEMENT.
3 ilï pièces, moder-
ne, tapis, cuisine
agencée, quartier de
l'Est.
Loyer + charges =
Fr. 474.—.

Tél. (039) 23 76 09.

fflMNG.DIPLEPF FUST SA ^B
Mr LAVE-VAISSELLE Miele, AEG, ^Hi

Bauknecht, Electrolux, Nova-
matic/Vaissella, Adora, Indesit, I }
etc. aux prix FUST les plus
bas ! Nos artisans résolvent I
tous les problèmes d'oncastra- I
ge. Venez nous voir ou de-
mandez une consultation sans I i

engagement à domicile.
,HL Location - Vente - Crédit iMj
H dieux d» Tond»: Jumbo, m 039 26 68 66 m\
SA, Wenne: 38 Ruo Central», Tél. 032 226525 MB
w^̂ ot 24 tuccurasias 

^
By

ACO -THEATRE CSM
ECOLE SECONDAIRE

CRÉATION COLLECTIVE

LA LÉGENDE DU
DIEU-HORLOGE

Aula du Gymnase
V Succès 45

14, 15 et 17 JUIN, à 20 h. 30

Location à l'entrée : Fr. 5.—
Etudiants, apprentis : Fr. 3.—

fSSR OABAQE-CARB03SËBIE Fl -̂̂ SV
falFRANCOgUÎ Ê sS^̂ X

^s^L̂ T'î '̂ *-CURRIT *ï»£-~̂-S8S»gk|,ai26 LES VERRIEflES 038/6613SS |E|sjtr

Occasions expertisées •
de Fr. 3000.- à Fr. 4000.-

FIAT 124 Spécial 65 000 km. %
MAZDA 100 78 000 km. •
LADA 1200 radio 58 000 km. •
AUSTIN MK2 51 000 km. •
SIMCA 1000 GLS 48 000 km. •
VW K 70 1971 o
OPEL KADETT Caravane 1967 •

de Fr. 4000.- à Fr. 5000.-
AUSTIN Break 1300 50 000 km. 5
OPEL REKORD 1900 94 000 km. o
PEUGEOT 204 expertisée 6.4.78 •
PEUGEOT 304, 1972 68 000 km. o
SUNBEAM 1500 GLS 62 000 km. •

de Fr. 5000.- à Fr. 6000.- •
FORD TAUNUS 17 M 6 pi. 92 000 km. %
SUNBEAM BREAK 5 portes 62 000 km. o

de Fr. 6000.- à Fr. 7000.- •
OPEL KADETT 1200 4 p. 40 000 km. •
BUS VW 9 places, 1968 81 000 km. •
MANTA 1900 SR 57 000 km. o

de Fr. 7000.- et plus *
OPEL ASCONA 1200 26 000 km. •
OPEL ASCONA 1600 18 000 km. •
OPEL ASCONA 1900 SR, 1978 •
OPEL REKORD 2000 30 000 km. •
OPEL REKORD 2000 E 10 000 km. •
OPEL COMMODORE Coupé 82 000 km. •
FIAT 128 coupé Berlinetta 25 000 km. %
FIAT MIRAFIORI autom. 1977 •
BMW 518 1977 J

Tél. (038) 66 13 55

Nous cherchons pour notre BOULANGERIE - MAI-
SON de La Chaux-de-Fonds, rue D.-JcanRichard 23,

avec entrée immédiate ou à convenir

boulanger-
pâtissier
ouvrière
Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et
qui pourra collaborer dans une petite équipe dyna-
mique, un salaire intéressant et des prestations so-
ciales d'une grande entreprise. Titre M-Participation
d'une valeur de Fr. 2500.— remis à l'employé.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa
SA, 2072 ST-BLAISE, tél. (038) 33 27 01 et demander
M. Dcgrandi. F

I

Appartement
de 41/?. pièces
à louer à Bevaix, au rez-de-chaussée,
vaste cuisine équipée, WC séparés, grand
séjour , balcon plein sud.
Fr. 460.—, charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

Annonces Suisses SA %
transmettent %
vos annonces •

à tous •
les journeaux •
au tarif officiel J

BECD 65CC3
A louer pour date à convenir
LOCAL POUR SALON
DE COIFFURE
d'environ 100 m2,
aménagé au gré du preneur et re-
fait complètement à neuf.
Situation : rue du Locle.
Immeuble d'environ 100 apparte-
ments.
Loyer : Fr. 750.— + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BECZD EaES^D
>OUR UN BEL IMPRIMÉ
mprimerie Courvoisier S.A.

JEUNE FILLE, 16 ans minimum, désirant faire l'apprentis- ©
sage comme •

aide en i
médecine dentaire \
est cherchée par cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds. •
Entrée : août. *
Ecrire sous chiffre AF 13061 au bureau de L'Impartial. *

RIYAZZURÂ (Rimini)
Hôtel , 100 m. de la plage, cham-
bres avec douches et WC, télépho-
ne, balcon, ascenseur, parking, bar,
terrasses.
Juin, septembre 21.—
Juillet 28.—
Août » 31 —
3 repas, service, usage de cabine
à la plage, taxe de séjour y com-
pris.
Réservations :
M. Michel Bagattini
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tél. (021) 37 61 13 (18-22 h.)

RONDE OCCASIONS
GARANTES TOTALE 6 MOIS

CITROËN GS 1220 CLUB
1975 - 40 000 km.

CITROËN GX 2200
1975 - 40 000 km.

Echange éventuel - Crédit possible

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

r A '
FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÊCRINS

Appartement
de 3v2 pièces
à louer à Bevaix, vaste cuisine équipée,
WC séparés, bains-WC, grand séjour avec
vue sur Le lac et les Alpes.
Fr. 480.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 70 52.

A VENDRE pour raison d'âge

petit restaurant
de campagne
dans région touristique.

Ecrire sous chiffre AD 13189 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 voiture occasion BMW 2800 CS,
révisée à neuf - voiture en parfait
état - expertisée.

1 caravane Colombe « Etoile des
Neiges », avec auvent neuf - frigo
et chauffage en parfait état.

S'adresser Garage PALAZZI
Fleurs 31 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 06.

J'ACHÈTE

vieux régulateurs
\ LA BROCANTE, tél. (039) 23 49 27 ou
23 83 69.

à"**--*'1****"**-*9"*J'achète

voitures d'occasion S
Modèles récents. Paiement comp- B
tant. Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 - S
71 21 14.

À REMETTRE

salon de coiffure
pour cause de départ, bien situé, centre
ville.
Ecrire sous chiffre DC 12860 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦



M. Jean-Pierre Mauler remet le Prix Belles-Lettres à Mme Monique
Laederach. (Photos Impar-RWS)

Les Sociétés de Belles-Lettres de
Lausanne, Genève et Neuchàtel ont ins-
titué en 1972 un prix destiné à susci-
ter en Suisse romande la naissance
d'œuvres originales et à encourager
la recherche dans tous les domaines
de l'activité humaine. Remis tous les
trois ans successivement dans les trois
villes, il a été attribué en 1972 à
Alain Tanner, cinéaste, en 1975 au
peintre Bram van Velde.

Samedi en fin d'après-midi, dans la
salle des Chevaliers au Château, c'est
à Mme Monique Laederach, poétesse,
que le président cantonal de Belles-
Lettres, M. Jean-Pierre Mauler, re-
mit le Prix 1978, accompagné de

longs applaudissements et d'une gerbe
de fleurs.

La cérémonie a été ouverte par M.
François Jeanneret en tant que Belle-
trien d'abord , de conseiller d'Etat en-
suite.

M. Jean-Pierre Mauler présenta
l'œuvre de la lauréate, auteur déjà de
quatre recueils de poèmes : « L'étain

la source », « Pénélope », « La Ballade
des faméliques baladins de la Grande
Tanière » et « J'habiterai mon nom »,
ouvrage qui a obtenu le Prix Schiller.
Un cinquième recueil sortira prochai-
nement de presse : « Jusqu'à ce que
l'été devienne une chambre ».

Mme Monique Laederach est née aux
Brenets, elle a passé sa jeunesse et
son adolescence à Neuchàtel. Passion-
née et extrêmement douée pour la mu-
sique et les langues, elle se dirigea
finalement vers une activité littéraire,
spécialement vers la création. Elle dé-
bute par des pièces radiophoniques et
des traductions avant de se consacrer
à la poésie.

Notons que le jury du prix est M.
Paul Vallotton, président central, et
que les Jeunes Bellettriens ont offert
leur ruban à la lauréate qui est la
première femme à porter les couleurs
de Belles-Lettres.

RWS

Loggia en feu
Samedi à 22 h. 40, une loggia était

en feu rue des Poudrières 121 au
sud-est de l'immeuble. Lors d'une
torrée au moyen d'un barbecue, mon-
té à l'intérieur de 'la loggia, un fort
coup de vent a chassé des braises
contre les parois et sur des maté-
riaux se trouvant à l'intérieur, en
leur communiquant de ce fait le feu,
Les PS sont intervenus et le sinistre
a été éteint avec l'attaque rapide.
La loggia est complètement détruite.

Le Prix de Belles-Lettres décerné à
Mme Monique Laederach de Neuchàtel

Une fête cantonale parfaitement
réussie pour la Croix-Bleue

Le cortège avec des fanfares et les bannières qui flottaient fièrement.
(Photo Impar-RWS)

Plus de six cents personnes faisant
partie des dix-sept sections neuchâ-
teloises de la Croix-Bleue ont parti-
cipé dimanche à Neuchàtel à la fête
cantonale. La journée a été réussie
dans tous les points. Le programme
était varié, il comprenait le matin
une réunion de prière et un culte
présidé par le pasteur F. Kubler,
agent cantonal. En cortège, les par-
ticipants se sont rendus du Temple-
du-Bas - Salle de musique à la Cité
universitaire où avait lieu le repas
de midi.

M. André Junod , président, a eu
les mots de bienvenue qu'il fallait
pour remercier tous ceux qui se sont

déplacés, venant de tout le canton.
Les fanfares étaient naturellement
de la fête, elles se sont produites à
maintes occasions. Il faut souligner
aussi la joyeuse présence de trois
sections de cadets groupés dans les
« Espoirs ».

L'après-midi, une rencontre avec
messages et témoignages a été re-
haussée de productions des musiciens
ainsi que des Routiers bleus, un
chœur de jeunes gens romands qui
chantent en s'accompagnant à la gui-
tare.

Une collation a précédé la mani-
festation finale.

RWS

VAL-DE-RUZ
Spéléologie pour
le Club Jurassien

Samedi dernier, le Club jurassien,
section Val-de-Ruz a consacré sa sortie
au monde souterrain. Histoire de pren-
dre contact avec la spéléologie. Les
participants à cette sortie ont exploré
la grotte de « Chez les Brand » aux
la grotte de- « Ches les Brand »
au-dessus des Verrières. Cette grotte,.
recèle, .pas de difficulté1 particulière. ,=..,,.

Au retour la quinzaine de personnes
qui ont participé à cette sortie se sont
arrêtées à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent pour visiter l'exposition con-
sacrée aux volcans.

La prochaine manifestation organisée
par le Club jurassien, section Val-de-
Ruz consistera en une excursion bota-
nique, dirigée par le professeur Adol-
phe Ischer. (pab)

BOUDEVILLIERS
Championne canine

Mme J.-M. Guyot, de la Jonchère,
peut se vanter de posséder une cham-
pionne internationale de beauté : une
chienne de race épagneul cavalier
King Charles. Présentée aux exposi-
tions internationales de Milan, Lyon,
Munich et Berne, cette Lady a obtenu
partout le pointage nécessaire à l'ob-
tention de son titre flatteur. Elle est
maintenant homologuée comme telle
au herd-book canin suisse, (jm)

WÊÈÊ
BOUDEVILLIERS

Naissances
Mai 1, Challandes, Pierre-Frédéric,

fils de Denis, à Fontaines, et de Su-
zanne Edith, née Besson. 2. Perrenoud,
Céline, fille de Cyrille, à Montmollin,
et de Ghisèle, née Scheidegger. Meier,
Julien, fils de Willy André, à Chézard,
et de Jacqueline Marcelle Lucette, née
Gigon. 9. Bidet, Céline, fille de Jean
Marie René Guy, à Boudevilliers, et de
Claire Lise, née Vacheron. 10. Romy,
Cédric Sacha, fils de Gérard André, à
Villiers, et de Heidi Rosina, née Pieren.
15. Grau, Raphaël Sylvain, fils de Sa-
muel, à Villiers, et de Eliane, née
Krâhenbuhl. 17. Cuche, Cédric David
Lionel, fils de Léo Robert , au Pâquier,
et de Franziska, née Troxler. 27. Stauf-
fer, Lys Hélène, fille de Gilbert André,
à Cernier, et de Anne-Lise, née Gro-
béty. 30. Adolf , John Frédéric, fils de
Jôrg Etzel, à Chézard, et de Denise
Liliane, née Stauffer.

Décès
Mai 7. Chollet, née Balmer, Hélène

Lucie, 80 ans, veuve de Pierre René,
aux Hauts-Geneveys. 10. Schôttli, Léon
Ferdinand , 89 ans, célibataire, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 21. Challandes,
Maurice Lucien , 77 ans, époux de
Charlotte Yvonne, née Zehr, à Fon-
taines. 28. Gioria. Louis, 91 ans, veuf
de Eugénie Mélanie, née Chevallay,
à Dombresson.

Neuchàtel
Jazzland : J.-L. Parodi - D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Keoma ; 17

h. 45, Blow Up.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois la Légion.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le tournant

de la vie.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

route du Sud.
Rex : 20 h. 45, Bons baisers de Russie.
Studio : 18 h. 45, 21 h., Parlez-moi d'a-

mour.

Val-de-Travers
Château de Métiers: expos. J. Coulot -

D. Huguenin.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Va voir ma-

man, papa travaille.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" 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-vislt.: 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 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dè9 18 h. 30,

Pergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

mémento !
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CHRONIQUE H0RL06ÈRE
Succès de l'emprunt

ASUAG
L'emprunt 4 pour cent 1978-88

ASUAG Société générale de l'horlo-
gerie suisse SA, Neuchàtel, de
50.000.000 francs a été souscrit avec
succès. Les souscriptions ayant été
supérieures au montant offert, les
attributions n'ont pu être accordées
que sur une base réduite.

k.NEUCHÂTEL •;. I>flffiCHÂTEli

Le local du groupe Scal pe d'Or (Vipère), le long de la route de Chaumont .
(Photo Impar-RWS)

La ville de Neuchàtel compte qua-
tre groupes d'éclaireurs et un seul
d'éclaireuses. Le groupe Scalpe d'or
a célébré son trentième anniversaire
samedi et dimanche au cours de di-
verses manifestations : réunions au
local , le « Maisec » sis le long de la
route de Chaumont, raid spécial avec
arrivée à Fontainemelon où avait
lieu une soirée des plus animées,
avec assemblée générale, feu de
camp et variétés.

Dimanche, une course aux postes
a précédé la partie officielle au cours
de laquelle ont été transmis de nom-
breux messages de sympathie, no-
tamment de la part du président
cantonal M. Aimé Rochat. Le chef

du groupe Scalpe d'or (Vipère), M.
Pierre Graber a pu saluer une nom-
breuse assistance, notamment les pa-
rents des membres.

Le groupe connaît une fort belle
activité, il réunit 30 Louveteaux de
8 à 11 ans, 24 éclaireurs de 11 à
14 ans et 10 pionniers de 14 à
17 ans, tous entourés par une dizai-
ne de chefs. Notons que de nombreu-
ses manifestations se déroulent en
collaboration avec le groupe des
éclaireuses. (RWS)

Trente bougies pour des éclaireurs de Neuchàtel

NOMS en reparlerons
cette semaine...

A l'approche de l'été, l'activité cul-
turelle et sportive se met en veilleuse.
Toutefois, en ce mois de juin les ma-
nifestations sont encore nombreuses.

Vendredi dernier, dans le cadre du
Mois théâtral des Mascarons le mime
René Quellet a donné son spectacle
intitulé Mime & Co alors que diman-
che, toujours aux Mascarons, c'était la
première d'un spectacle pour enfants
créé par le Groupe théâtral de l'en-
droit. A la ferme Robert, le Club ju-
rassien se réunissait pour son assem-
blée d'été, tandis que les villages de
Buttés et des " Bàyards vivaient à
l'heure de leurs traditionnelle abbayes.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces différents événements dans
nos prochaines éditions, (jjc.)

Tirs des Abbayes à Travers
Dernièrement s'est déroulé à Travers

le tir des Abbayes. Alors que la Noble
Corporation compte quelque 60 mem-
bres, 28 d'entre eux se sont disputés
les différentes cibles. Le maximum de
points à atteindre était de 500 points
en cinq coups, à l'exception de la cible
« Areuse », laquelle fait l'objet d'un
classement spécial. Le temps était clair
et une légère bise n'a pas trop contra-
rié les tireurs.

Le classement des meilleurs résul-
tats se résume comme suit :

Ancienne Abbaye. — 1. Krugel René,
446 points ; 2. Bâhler Jacques, 443 ; 3.
Otz Hermann, 430 ; 4. Monnet Léon,
Noiraigue, 400 ; 5. Zeller Olivier, Cons-
tantine, 399.

Prix Militaire. — 1. Bâhler Jacques,
454 ; 2. Krugel René, par son fils , 414 ;
3. Otz Hermann, 401 ; 4. Walther Eric,
Fleurier, 400 ; 5. Hamel Gaston, Noi-
raigue, 394.

Nouvelle Abbaye. — 1. Otz Hermann ,
437 ; 2. Bâhler'Jacques, 429 ; 3. Krugel
André, 419 ; 4. Jornod Gilbert , Les
Verrières, 395 ; 5. Otz Jacques, 391.

Progrès. — 1. Otz Hermann, 417 ; 2.
Hamel Gaston, Noiraigue, 413 ; 3. Jor-
nod Gilbert , Les Verrières, 410 ; 4.
Bâhler Jacques, 405 ; 6. Otz Jacques,
387.

Areuse.— 1. Krugel André, 539 ; 2.
Bâhler Jacques, 286 ; 3. Otz Jacques,
537 ; 4. Jornod Michel, Les Verrières,
277 ; 5. Otz Michel, 519.

Le prix spécial (chaudron) ne pou-
vant être gagné qu'une fois, par éli-
mination, 11 est revenu cette année à
M. Eric Walther de Fleurier. (ad)
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CORNAUX
Cyclomotoristes blessés

Vendredi à 20 h. 45, un jeune cy-
clomotoriste de Cornaux, Pascal
Grande, 15 ans, circulait rue des
Provins en direction de Cressier en
transportant sur le porte-bagages M.
Yves Baltera, 20 ans, de Cornaux
également. Au carrefour du Soleil»
il s'est mis en présélection de gauche
dans l'intention d'emprunter la rue
des Fontaines, ensuite il a ralenti
pour accorder la priorité à ce qu'il
croyait être une moto et qui était
en réalité une automobile dont les
feux de gauche ne fonctionnaient
pas, conduite par Mlle C. R. d'Au-
vernier qui roulait normalement en
sens inverse. Les deux jeunes gens
ont été heurtés par l'avant gauche
de la voiture et projetés à terre.
Blessés ils ont été conduits à l'Hô-
pital Pourtalès.

[PAYS
^
NEUCHÂTELOISJ

Automobilistes
légèrement blessés

Hier à 15 h. 45, une automobiliste
de Clarens, Mlle Jocelyne Bersier,
sortait du chemin privé de la pro-
priété de Chambrier à Miremont-
sous-Bevaix. En s'engageant sur la
route nationale 5, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par
M. J. B. de Genève qui arrivait
de sa gauche, soit de Boudry en
direction de Saint-Aubin. Légère-
ment blessées, la conductrice Bersier
ainsi que sa passagère Mme Thérèse
de Chambrier, 81 ans, de Bevaix,
ont été transportées à l'Hôpital de
La Béroche. Elles ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

BEVAIX

Cliien enragé :
appel de la police

La gendarmerie de Saint-Biaise
communique que le mardi 6 juin
1978, dans l'après-midi, une jeune
femme de Marin a été attaquée et
mordue par un chien blanc, genre
chien de chasse lucernois, tacheté de
noir, oreilles pendantes, sans collier.
Cet animal qui semblait présenter
des symptômes de rage n'a pas été
retrouvé à ce jour. Vu les mesures
prises par un médecin de la région,
nous demandons au propriétaire de
cet animal ou toute personne pou-
vant fournir des renseignements uti-
les dans cette affaire de téléphoner
à la gendarmerie de Saint-Biaise,
tél. (038) 33 17 21.

SAINT-BLAISE



Aroma Plus,
une découverte
exceptionnelle.

Des cigarettes légères, il y en a beaucoup. Il a fallu d'abord analyser les milliers
Et beaucoup de fumeurs les ont adoptées. Souvent de composants de la fumée. Et c'est à l'issue de
plus par raison que par passion. ce long travail de recherche qu 'ils ont fait cette

Nous, nous préférons les fumeurs passionnés. découverte exceptionnelle : parmi ces milliers de
Et c'est pour eux que nous avons décidé d'aller composants, seuls quelques-uns confèrent à la
plus loin. De leur offrir le goût en plus de la fumée ses qualités aromatiques essentielles,
légèreté. Et ce goût a un nom: il s'appelle Celles qui permettent de fumer avec passion.
AROMA PLUS. Et c'est ainsi qu'est née MURATTI 2000. Une

AROMA PLUS, c'est un procédé révolutionnaire cigarette légère. Avec le vrai goût du tabac,
qui permet d'introduire dans un mélange de Déjà , des milliers de fumeurs pensent que nous
tabacs très légers les substances aromatiques *—~<d^~^^^ 

avons eu raison d'aller plus loin,
essentielles contenues dans la.fumée d'un Mil ^"'""̂ ^T^---̂  

Si vous voulez retrouver
tabac riche en goût. ^^HII SL* 

''''' ''''̂  'a Passion dans 1Q
Nos chercheurs ont travaillé de nombreuses L»J|fI|P—~sJŝ 4&a Mi légèreté, faites

années pour parvenir à ce résultat. tmÊ^Ê^Ŵ ÊSSÊImm^^ ŷ' JÊË comme eux-

nwËM ^^^ÊmMm MURATTI 200°-
IF If "Il  ̂.̂ "*Pii| , i) Une nouvelle gêné-

iSK^âW '̂ ^ r̂-
*̂*̂ f̂f ' Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté, g

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un certain

; nombre d'

LL EMPLOYÉS
_ _ pour ses différents services ouvriers.

I ! Conditions : être citoyen de nationalité suisse, avec une
| ; bonne conduite , jouir d'une bonne santé, âge minimum

^̂ ^Lna 18 ans , âge maximum 30 ans.

U

Nous offrons : bon salaire de début , allocations pour
enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers
et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, .caisse de
retraite. 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

mm tm Découper ici et adresser sous pli à : 
_ 

— 

_
Chef de gare, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom : Domicile : 

Adresse : Date de naissance :

A remettre
pour raison de santé

pension
bien située. Bonne clientèle. Bail
de 10 ans. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre AB 13044 au
bureau de L'Impartial,.

jj CLOTURES \
: MÉTAL jj
: BOIS BÉTON E
! FERS FORGÉS ¦

Garage
TARDITI
Foulets l a  - Tél. (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds

Réparation et entretien de toutes
marques de voitures
Equilibrage électronique
Travail soigné. Demandez nos prix

Dépositaire officiel, des pneus
SÉMPERIT

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues
(et bril lants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Glnnr-Zwingli ,  horlogerie-bijouterie
Zopfl i 90. 6B04 Lucerne

1 De l'argent
|| comptant immédiat

,; avec les 5 avantages fair-play Rohner!: H
f l  1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

H pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
:A du montant de votre crédit saf ls retenue d'aucune »
|s sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |j| j

en cas de situation difficile involontaire.

I Télé ̂ Crédit I
M. /If 022/280755

Téléphoner, demander te crédit, le paiement a Heu
dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur
les crédits discrètement par postal |

| i  1 1 '
!>,.. ¦ Nom/Prénom _ ?|Ml : I v ¦
j^ N' Ruo.no Î lllÉ
gVï i I NP/UlU K 383 I WT¦ 
^| |WI i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel l;'\

1211 Genève, Rue du Rhône 31 |r\ ^

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité ¦44

P&ili
Demandez notre / r̂a .̂ Exposition
catalogue À&fïSsk. permanente
complet <M MMm jÈ̂ ies principaux

L. C,»l-du-Locl. ^̂ SfiSMIMJ l̂̂ .™ 039/ 26 78 7i



Le séparatisme constitue une énigme»
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Assemblée générale, à Bienne, de l'Association des Jurassiens bernois de l'extérieur (AJUBE)

Samedi après-midi , le Palais des
congrès de Bienne accueillait les
membres des différentes sections de
l'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur (AJUBE). Ces derniers
participaient à la 14e assemblée de
ce mouvement de tendance antisé-
paratiste. Après les six points con-
cernant la partie administrative, les
participants entendirent une confé-
rence de M. Roland Staehli , conseil-
ler national, de Tramelan, intitulée
« La situation jurassienne ». L'ora-
teur officiel effectua d'abord un his-
torique et par la suite un large tour
d'horizon des problèmes inhérents
au Jura bernois. Autre point impor-
tant soulevé par le conseiller natio-
nal, le prochain vote fédéral du 24
septembre qui ne manqua pas de
passionner l'auditoire.

Nous en extrayons les passages prin-
cipaux : « Nous ne dirons pas oui
parce qu'il (le Jura) ne joue pas le
jeu. (...) Il n'y a cependant pas que
des saints de notre côté et des diables
de l'autre. (...) Je ne crois pas que
nous dirons non ». La personnalité
tramelote devait toutefois annoncer
qu'aucune décision n'avait encore été
prise par les mouvements antisépara-
tistes (sauf le GFFD) mais que les
paroles prononcées devaient laisser au-
gurer du mot d'ordre qui sera donné
lors du prochain congrès de « Force
démocratique » au début du mois de
septembre prochain à Cormoret.

Au cours de la partie administrative,
le président de l'AJUBE, M. Eric Ru-
feneur, de Bienne, rappela l'histori-
que de l'association créée le 8 sep-
tembre 1964 à Lausanne par M. Henri
Bourqu. ie Saint-Imier, suite à l'af-
faire des Rangiers où MM. Paul Chau-
det, conseiller fédéral, et Virgile Moi-
ne, conseiller d'Etat, avaient été mo-
lestés. Continuant son exposé, M. Ru-
fener parla tout d'abord du séparatis-
me. « Pour nous, le séparatisme cons-
titue une énigme. En 1947, le Jura
bernois avait été unanime à protester
contre une attitude plutôt cavalière
de l'ancien canton à l'égard du Jura.
Mais les esprits j urassiens furent di-

visés, du moment où une morgue fran-
colâtre prétendit s'opposer à une cer-
taine suffisance bernoise : l'arme était
inadaptée, on ne tire pas contre des
pigeons avec des fusils pour la chasse
au chamois. On ne combat pas un
certain manque de perspicacité par une
condamnation sans appel : on informe,
on instruit, on cause ». Le président
de l'AJUBE devait relever que l'op-
position irréductible du Jura-Nord à la
coexistence avec l'ancien canton avait
des causes historiques lointaines, plus
anciennes que la division confession-
nelle du 16e siècle. Autre phénomène
qui aide, selon M. Rufener, à com-
prendre l'attitude déconcertante du Ju-
ra-Nord c'est le règne du blue-jeans.
« On est copain-copain, mais avec des
gens du même âge, qui utilisent le
même jargon chansonnier, sportif ou
idéologique. (...) Le nationalisme juras -
sien trouve une confirmation dans ce
phénomène de désintérêt à l'égard de
ce qui n'est pas à portée de main.
C'est le chacun pour soi politique. Les
frontières hermétiques, le refus du
dialogue... telle est la voie que choisit
le Nord, et nous lui souhaitons bien
du plaisir ».

« LA SUISSE DOIT RESTER
DIVERSIFIEE MAIS HOMOGENE »

Faisant le tour des critiques éma-
nant des milieux séparatistes, M. Ru-
fener ne manqua pas de rappeler
l'utilité de la régionalisation. « Le but
recherché par le séparatisme, à savoir
une large autonomie, c'est la régiona-
lisation qui l'obtient, sans inconvé-
nient de l'impotence quand il s'agit
de résoudre des problèmes exigeant
des moyens qui dépassent les possibi-
lités d'une population de 60.000 habi-
tants ». Pour le président le risque de
démembrement de la Suisse n'est pas
exclu et il exposa ses craintes à l'as-
sistance. « Dès le début de notre mou-
vement, nous avons vu qu'il nous ap-
partenait de mettre en garde le peu-
ple suisse contre une notion d'Etat
fondée sur la conformité et non sur
la diversité. (...) Le préambule de la
constitution du nouveau canton dé-
montre le mépris dans lequel ce fu-
tur canton tient la communauté hel-
vétique, laquelle s'apprête à l'accueil-
lir le 24 septembre prochain. (...) Pour
demeurer elle-même, pour conserver
son identité, la Suisse doit se garder
par principe, préalablement à toute
menace concrète, d'accentuer la divi-
sion occasionnée par les langues. Au
sein d'une Europe qui a tant de mal

>à trouver son unité, la Suisse doit de-
meurer un ensemble diversifié, mais
homogène ».

RESOLUTION
Le rapport du caissier, M. de Ber-

nardini, de Soleure, laissa entrevoir
une saine situation financière où les
chiffres rouges sont exclus. L'augmen-
tation de fortune s'élève à 795 fr. 20.
Par la suite l'assistance approuva les
nouveaux statuts présentés en refu-
sant toutefois par 34 voix contre 17
de changer le nom de l'association en
« Association du Jura bernois ». Le
comité fut également réélu par accla-
mations. Il se compose de la manière

suivante : président, E. Rufener ; vice-
président , P. Amez-Droz ; caissier, E.
de Bernardini ; secrétaire, J.-P. Hae-
ring, plus les membres présidents des
différentes sections.

Dans les divers et imprévus, M. Ro-
ger Droz, secrétaire de Force démo-
cratique apporta les salutations du
comité directeur et félicita l'AJUBE
de son activité. Finalement les mem-
bres approuvèrent à l'unanimité une
résolution déclarant notamment :

«L'AJUBE félicite la population du
Jura bernois de ce qu'elle a à maintes
reprises confirmé son rattachement au
canton de Berne, et de la préférence
qu'elle a donnée au principe de pour-
parlers en cas de divergences de vues
et au principe de la coexistence de
groupes divers au sein d'un même
état. (...) Quant à la votation fédérale
du 24 septembre, l'AJUBE suit avec
attention l'évolution de la situation au
Jura bernois et dans le Jura-Nord,
et ne se prononce pas, dans le con-
texte actuel ».

Laurent GUYOT
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Election des juges
A l'issue des élections d'hier des

fonctionnaires de district, la répar-
tition des postes de juges au Tribunal
de district de La Neuveville reste
inchangée. Les radicaux placent
deux des leurs, M. Jules Conrad, de
Nods, 361 voix et Mme Josiane Ae-
gerter, de La Neuveville, 288 voix.
L'élu socialiste est comme précé-
demment M. Marcel Gigon, de Prê-
les, 277 voix, et l'élu udc, M. René
Lecomte, de Diesse, 284 voix rem-
place son correligionnaire M. Gé-
rald Racine, de Lamboing, 256 voix.
La participation s'est élevée à 21,7
pour cent, (ats)

LA NEUVEVILLE
Crédit pour la PC

Le 32 pour cent du corps électoral
s'est rendu aux urnes à La Neuveville
pour se prononcer sur un crédit de
526.663 francs, destiné à la construction
d'un abri public, .pour la Protection
civile. Ce prttjéV' ff été accepté par
217 oui contre 155 non. (ats)

A Porrentruy, Fête de la jeunesse jurassienne
Un gouvernement fort et homo-

gène, une administration au service
du peuple jurassien et une politique
de coopération sont les conditions né-
cessaires à la création d'un Etat de
combat que le groupe Bélier a défini
samedi après-midi lors de la confé-
rence de presse qu'il a organisée
dans le cadre de la 14e Fête de la
jeunesse jurassienne.

Pour les jeunes séparatistes , le vote
fédéral du 24 septembre est l'occasion,
pour les deux Berne, d'exercer un
chantage qui a pour but de museler les
autonomistes jurassiens en brandissant
le spectre d'un résultat négatif. Le
groupe Bélier ne souhaite pas un vote
négatif , et jusqu'au 24 septembre, il
agira de telle façon que l'on ne puisse
dire un jour que le vote a échoué par
sa faute. « Mais si nous ne ferons
rien pour qu'il soit négatif, nous n'en-
treprendrons rien non plus pour qu'il
soit positif. Le vote fédéral est en
effet la moindre de nos préoccupations.
Seule compte à nos yeux la réunifi-
cation du Jura et la mise sur pied d'un
état de combat qui en sera le moyen ».

ÉTAT DE COMBAT
Le groue Bélier estime que l'expres-

sion « état de combat » recouvre plus
une perspective, un projet, qu'une réa-
lité politique déjà existante. Ce sera
l'expression de ce que recherche la
majorité des Jurassiens et il n'est pas
question de décréter une politique d'en
haut. « L'état de combat, c'est d'abord
la lutte que les Jurassiens doivent me-
ner pour eux-mêmes ». Pour les jeunes
séparatistes, cette idée peut se réaliser
en utilisant toutes les possibilités lé-
gales qu'offre la Constitution fédérale
(droit d'initiative), en mettant au ser-
vice du peuple jurassien les moyens
dont un Etat cantonal dispose (subven-
tions à des organismes culturels ou
des associations), en appuyant l'activité
directement revendicatrice du Rassem-

' blement jurassien et en devenant le
« foyer national » de tous les Juras-
siens, notamment. Cette attitude, souli-
gne le Bélier « est absolument légale
et ne s'oppose pas à la Constitution
fédérale ». « Nous ne voulons pas que
l'Etat jurassien définisse lui-même la
politique à suivre en vue de la réunifi-
cation, nous disons que cette tâche
incombe aux organisations autonomis-
tes ».

TROIS CONDITIONS
Trois conditions essentielles sont né-

cessaires pour la réalisation de cet ob-
jectif. Le groupe Bélier souhaite un

gouvernement jurassien homogène.
« Ceux qui furent de tout temps les
adversaires du Jura libre et dont l'at-
titude a permis l'éclatement du Jura (le
mouvement fait allusion au parti ra-
dical orthodoxe) , ne doivent pas siéger
au gouvernement du canton à terri-
toire limité ». Il se prononce pour
l'existence d'une opposition, facteur de
la vie démocratique. Pour la compo-
sition de l'administration, les jeunes
séparatistes accepteront « que les
autorités jurassiennes se montrent lar-
ges d'esprit, pour les petits fonctionnai-
res en tout cas. Mais tous les hauts
postes de l'administration cantonale
méritent d'être occupés par des Ju-
rassiens dignes des responsabilités qui
leur seront confiées ». Le groupe bé-
lier s'explique : « Que l'on ne vienne
pas nous reprocher de vouloir faire la
chasse aux sorcières, comme font les
ressortissants bernois dans la zone oc-
cupée à rencontre des Jurassiens au-
tochtones : ce serait confondre la victi-
me avec l'oppresseur ». Enfin, pour la
jeunesse séparatiste, la coopération est
un élément constitutif important de
l'Etat qu 'elle désire. Une coopération
dans le domaine économique avec les
régions voisines, mais surtout politique,
sociale, culturelle et technique avec
les peuples de la famille francophone
d'abord , les autres peuples ensuite.

(ats)

DISTRICT DE COURTELARY
COURTELARY

Accident peu banal
Le petit Jean-Marc Hochuli, 7 ans,

a été victime d'un accident peu banal.
Alors qu'il jouait dans un local atte-
nant à la halle de gymnastique, un hal-
tère à disques lui est tombé sur une
main et lui a sectionné l'annulaire à
la hauteur de la phalangine. Après
avoir reçu les premiers soins par le Dr
Chopov, U a été transporté à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier puis transfré à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, pour y être
opéré. Cette longue et délicate inter-
vention a parfaitement réussi, (ot)

Admissions à l'Ecole
secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire de la Communauté Cour-
telary-Cormoret-Villeret ont eu lieu
lundi et mardi derniers. Trente-sept
candidats s'y sont présentés, dont 4
de 5e année scolaire. Sur la base des
résultats obtenus, la Commission d'é-
cole a admis 24 élèves, dont un de 5e
année (16 de Courtelary, 1 de Cormo-
ret et 7 de Villeret).

Constatation intéressante, cette an-
née, le nombre des élèves admis à l'E-
cole secondaire constitue exactement le
50 pour cent de l'effectif des élèves de
4e année dans les écoles primaires
des 3 villages de la Communauté, du
Mont-Crosin et du Home d'enfants.

(ot)

Elections communales

Le corps électoral de Réclère s'est
rendu aux urnes en masse pour pro-
céder à l'élection du maire et de deux
conseillers. 109 votants sur 122 inscrits
ont participé au scrutin. M. Roger Jo-
lissaint, démissionnaire, mais qui avait
accepté de se représenter, a obtenu
55 voix. Il compte déjà une quinzaine
d'années d'activité comme maire et
plus de 20 ans comme conseiller. Il
bat de deux voix Georges Jolissaint
plr, qui obtient 53 voix. Pour le Con-
seil, sont élus : Marius Monnin, ancien,
pdc, 71 voix et Nicolas Aebi, udc, mais
présenté par le Parti libéral radical
58 voix, nouveau, (kr)

RÉCLÈRE

LE MAIRE RÉÉLU
DE JUSTESSE Séance constitutive de la Constituante réformée

Les vingt-sept constituants de l'Egli-
se réformée du futur canton du Jura
se sont réunis en séance constitutive
samedi matin à Porrentruy. Le doyen
d'âge a procédé à l'élection de scruta-
teurs et d'un président provisoire avant
que l'assemblée examine le règlement
de l'assemblée constituante ecclésias-
tique réformée, qui a été accepté sans
grande discussion.

L'assemblée a ensuite pu procéder à
l'élection de son bureau. Il sera prési-
dé par M. Francis Boegli, de Delé-
mont, qui a obtenu vingt voix sur
27 bulletins délivrés. Les deux vice-
présidents seront M. Jean-Paul We-
ber, de Porrentruy, et Mlle Myriam

Vonlanthen, de Saignelégier. MM.
Maurice Tschan, de Delémont, et Jean-
Marie Conti, de Porrentruy, compléte-
ront le bureau.

L'Eglise réformée du Jura compte
quelque dix mille fidèles répartis en
trois paroisses. D'Eglise nationale
qu'elle était dans le canton de Berne,
elle devient corporation de droit pu-
blic dans le Jura, où elle disposera
d'une autonomie qui l'oblige à s'orga-
niser, tout comme l'Eglise catholique
doit également le faire, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

• BIENNE * BIENNE » BIENNE •
Rencontre scolaire à Tramelan

Les vainqueurs de l'Ecole secondaire

Depuis quelques années, les deux
écoles du village se rencontrent en
un match de football dont le vainqueur
se voit attribuer le challenge offert
par le FC local.

Afin que tous les enfants des écoles
puissent assister à cette rencontre, elle
débuta jeudi soir à 18 h. 15 déjà et
fut suivie par une nombreuse assistance
de supporters et supportrices qui ne
ménagèrent pas leur encouragement à
leur équipe favorite. Une belle am-
biance régnait à cette occasion, ce qui
pourrait être de bon augure pour
les prochaines manifestations sportives
organisées pour la jeunesse dans le
cadre du 800e anniversaire.

C'est l'Ecole secondaire qui détenait
le challenge depuis l'année dernière,
qui a récidivé son exploit en battant
l'Ecole primaire par 2 à 1. Pourtant,
l'Ecole primaire s'est montrée plus in-

cisive durant cette rencontre arbitrée
par M. Raoul Voirol.

Il appartenait à M. Otto Tanner ,
président du FC local de remettre la
coupe aux vainqueurs. Signalons encore
que la municipalité offrait à chaque
joueur un porte-clefs avec les armoi-
ries de Tramelan. Les buts pour l'Ecole
secondaire ont été marqués par Jocelyn
Bottinelli et R. Tédeski et celui de
l'Ecole primaire par Patrick Rossel.

(photo vu)

L'Ecole secondaire bat l'Ecole primaire

TRAMELAN » TRAMEEAN

Samedi aux environs de midi, un
motocycliste de Tramelan et sa pas-
sagère sont entrés en collision avec
une voiture conduite par un Bien-
nois. Sous la violence du choc, les
motards ont été projetés sur la
chaussée et la passagère, Mlle C. L.
M., a dû être transportée à l'Hôpital
de Saint-Imier au moyen de l'ambu-
lance. Contusionnée, elle pourra
néanmoins regagner cette semaine
son domicile. Quant au conducteur,
il put regagner son domicile bien
qu'étant commotionné. Cet accident
s'est produit à la hauteur du maga-
sin de sport Gindrat alors que le
motocycliste s'apprêtait à s'engager
sur la route principale au moment
où une voiture descendait la Grand-
Rue. La police cantonale a procédé
au constat de cet accident qui a fait
pour près de 4000 fr. de dégâts, (vu)

Motocycliste
contre une auto

Admissions, à J'EcoIe
secondaire

Sur 104 candidats inscrits, 103 se
sont présentés aux examens d'admis-
sion et 55 d'entre eux ont été admis
pour une période probatoire de trois
mois.

Parmi les élèves admis, 2 viennent
de la 5e classe primaire, 3 de Sonvilier
et 4 de Renan. Les deux futures clas-
ses de 5e compteront 29 garçons et
26 filles.
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;,Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est réuni mercredi ' matin
pélnria-Tiremière'folîrdaiiT^SJr TOWWJ
velle composition. Le président du
Conseil exécutif , M. Kurt Meyer, a
salué particulièrement les nouveaux
députés, MM. Gotthelf Burki, Henri-
Louis Favre et Henri Sommer.

Le Conseil exécutif a longuement
discuté un premier rapport d'experts
sur les principes qui régiront les
accords provisoires entre le canton
de Berne et le futur canton, accords
fixant les conditions du transfert
ou de l'utilisation des biens et les
conditions d'utilisation de l'infra-
structure actuellement commune.

Première séance
du Conseil exécutif

CORGÉMONT

Dimanche matin, en début de ma-
tinée, une voiture montant en direc-
tion de Saint-Imier a entrepris le
dépassement d'une voiture la pré-
cédant, entre Corgémont et Corté-
bert. Malheureusement, en se rabat-
tant trop rapidement, le premier
véhicule accrocha l'automobile dé-
passée qui se retourna sur le toit
et termina sa course sur le talus

^bordant la route. Par chance, on nal
déplore qu'un blessé léger. Les dé-
gâts, par contre, s'élèvent à quelque
6000 francs. La police cantonale de
Courtelary a procédé au constat.

(lg)

Spectaculaire
embardée : un blessé

Emotion pour un promeneur
Dimanche matin, vers 12 h. 30,

un promeneur d'Evilard avait par-
qué sa voiture juste avant le tunnel
de Rondchatel , dans une place d'évi-
tement. Se rendant dans la forêt,
il connut une mauvaise surprise en
revenant puisque sa voiture s'était
enflammée entre-temps. L'enquête
déterminera les causes de cet incen-
die. Les dégâts s'élèvent à quelque
10.000 francs. La police cantonale
de Reuchenette a procédé au cons-
tat, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 2352 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039)
31 12 03 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél . (039) 3711 23 — Saint-Imier : Garage du Midi,
tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin,
tél. (039) 4417 27.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes :

— Formation de base commerciale (éventuellement technique)

— Connaissance du langage COBOL ANS

— Facilité d'adaptation

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes
magnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS et CICS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la
date d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL. Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON

ici. IU ô SJ ; 4.4. OJ îz.

1 COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE 1
i DE LA MORT DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU i

MUSICA-THÉÂTRE, le SERVICE CULTUREL MIGROS
et L'ASSOCIATION pour L'ART LYRIQUE

i présentent :

1 LE DEVIN DU VILLAGE I
\ Opéra comique en un acte

Musique et livret de Jean-Jacques ROUSSEAU

| Mise en scène de Jacques DEVENOGES
! Chorégraphie : Mone PERRENOUD,
j avec la collaboration de son école de danse

Colette : Marie - France JAVET , soprano
Colin : Claude TRAUBE, ténor
Le Devin : Charles OSSOLA, baryton

Chœur des Villageois : CHANSON NEUCHATELOISE
1 préparée par Jean - Pierre BOVET
! Décors : Alex BILLETER et Roger STOECKLI

Costumes : Denise KUBLER et Alex BILLETER
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL

| Au clavecin : Marie-Louise de MARVAL
! Direction : Claude DELLEY

EN LEVER DE RIDEAU
SUITE DES BALLETS EXTRAITE DE

LES MUSES GALANTES
¦ Musique de Jean - Jacques ROUSSEAU

Chorégraphie : Mone PERRENOUD,
avec la participation de son école de danse

i Costumes : Marcel NORTH

1 LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre B
| Vendredi 16 j uin à 20 h. 30 I

| Places : Fr. 10.—, 14.— et 18.—.
! Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros à retirer
; au Marché Migros , 23. rue Daniel-JeanRichard.
! Fr. 8.— pour les étudiants et apprentis.

: Location : Tabatière du Théâtre : tél. (039) 22 53 53. . '

Supports plantaires
orthopédiques

Le choix de bonnes chaussures est indispensable
à la tenue de vos pieds et à leur santé

Mauvais Exemple : Bon

Chaussure normale Chaussure spéciale!
le pied sort à chaque pas conçue pour support

NOUVEAUTE : sandalettes dame avec supports
incorporés ou à porter avec supports orthopédiques

POUR GARÇONS ET FILLES :
Grand choix de molières et sandales

Plus de 40 modèles en stock

VOTRE SPECIALISTE

DESPLAND
CHAUSSURES - BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

2022 BEVAIX Q Tél. (038) 46 12 46

Fermé le mercredi après-midi
%¦ ¦¦ J

|Â LOUER
I Très bel

I appartement
I de 2 pièces, tout
I confort installé, sis
H Succès 11, pour le
I 1er août 1978, pour
I le prix de Fr. 260 —
H plus charges. Pour
I tous renseignements
I s'adresser à Géran-
I ce Roulet-Huguenin,
I té. (039) 23 17 84.

I Grandson
g Dans immeuble neuf
¦ pour tout de suite
I ou date à convenir,

4V2
sy2

avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

PERDU
montre pendentif
plaqué or, fond et
lunette, décor bleu

1 étoile avec chaînet-
I te.
f  Récompense.

LES POCHETTES
BEAUTE

ORLANE

Venez regarder
toucher, essayer, sentir

tous les produits, toutes les nouveautés...
•

Avec votre fiche-conseils personnelle,
la spécialiste ORLANE vous offrira

une jolie TROUSSE-BEAUTÉ
contenant le début de votre traitement

de beauté.

dès le 12 juin 1978
PARFUMERIE DUMONT

INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

(Offre limitée au stock disponible)

Entreprise située à Porrentruy
cherche un

bon
décollefeur
pouvant s'occuper d'un groupa de
machines Tornos.
Nous offrons :
— travail , intéressant et varié
— intégration au sein d'une équipe

jeune
— salaire intéressant
— prestations sociales avancées.

Faire offres à ONIVIA S. A.
Usine : tél. (066) 76 68 42 ou
Privé : tél . (066) 66 19 58.

F J. FROHUCH
¦ 31 AV. L.-ROBERT fl
¦ LA CHAUX-DE-FONDS J
g& (0111 218421 M

ÊËË
oints

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézlères

cherche pour son département de production, divi-
sion micromoteurs

personnel féminin
à plein temps en atelier, pour des travaux propres et
variés de moulage, bobinage, montage et contrôle de
petits moteurs de précision.

Salaire mensuel, horaire variable.

Si nécessaire, mise au courant par notre Service de
formation.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
Portescap, tél. (039) 21 11 41, interne 425 , Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

| Nous désirons engager un/une

1 caissier (ère)
! expérimenté(e), ayant de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.

Nationalité suisse demandée.

H . Si votre formation n'est pas 'complète et que,
| cependant, ce poste et' ses responsabilités vous
i intéressent , nous organisons un cours spécial qui

vous donnera l'occasion d'acquérir les compéten-
ces nécessaires.

Veuillez donc vous renseigner auprès de notre
Service du personnel (22 22 06) ou envoyer direc-
tement vos offres de services avec curriculum

| vitae , références et prétentions au

1 Crédit Suisse
f  ̂ "*¦

| Bureau du personnel

j 2, place Bel-Air, 1211 Genève

T̂ Téléphone (022) 
22 21

11.



Fête populaire antidéchets atomiques
Dans le Chablais vaudois

« Nous refusons tout entreposage
de déchets radioactifs, y compris les
galeries de sondage, tant que subsis-
tent des doutes sérieux concernant la
santé et la sécurité de la population.
Nous exigeons l'arrêt immédiat de la
production des déchets, afin qu'un
authentique débat démocratique
puisse se tenir » : c'est un extrait
d'une résolution qui a été votée sa-
medi soir, à l'issue d'une « fête po-
pulaire antidéchets atomiques » or-
ganisée à Bex par le Mouvement
antinucléaire du Chablais » et pa-
tronnée par la municipalité de Bex.

Quelque 1200 à 1500 manifestants
sont montés en cortège de Bex à la
colline du Montet (voir notre photo
ASC) (sous laquelle le « Cedra »,
consortium suisse pour l'entreposage
de déchets radioactifs, projette de

créer un dépôt), où ils ont entendu
un exposé sur la géologie du site et
des allocutions de M. Aimé Desar-
zens, syndic de Bex, du président
du Conseil communal et d'une pay-
sanne. Un débat a suivi, en présence
de délégués d'autres régions de Suis-

se où des <c poubelles atomiques »
sont aussi prévues. Auparavant, les
manifestants avaient pu suivre
des démonstrations de production
d'énergie solaire et de biogaz.

La manifestation avait commencé
vendredi soir déjà, par une confé-
rence-débat animée par MM. Marcel
Burri, professeur de géologie à l'Uni-
versité de Lausanne, Pierre Bonnard ,
physicien, François Burnier, méde-
cin, et Claude Kalbfuss, avocat, (ats)

Cap difficile pour le <Journal du Valais»
« ... On nous met le couteau sous la

gorge... mais le « Journal du Valais »
est là et on ne l'a pas encore assassi-
né... » pouvait-on lire samedi matin ,
dans un nouvel appel lancé sur page
entière, en guise d'éditorial par le Con-
seil d' administration et la Société d'é-
dition du nouveau quotidien valaisan.

Le fait  que son imprimeur haut-va-
laisan ait dénoncé brusquement un
contrat conclu pour vingt ans aggrav e
les d i f f i cu l tés  du « Journal du Valais »
qui annonce du même coup que son
Conseil d' administration « s'est refusé
à jeter le manche après la cognée » .

Le texte se poursuit en ces termes :
« Nous avons plu s de 8200 abonnés et
un tirage utile de 11.000 numéros. Nous
dénions, aux mal-intentionnés le droit

de contester nos affirm ations. Passé le
cap des 12.000 abonnés , le « Journal
du Valais » deviendra un organe pu-
blicitaire qui intéressera de gros an-
nonceurs et ce sera le budget équili-
bré ».

« Ce but est atteignable » estime le
Conseil d' administration qui annonce
du même coup que certains amis Dont
« doubler, tripler même leur mise » et
faire vivre le journal. Et le conseil
lance l'idée d'un « club des mille dont
ce sera l'honneur d'avoir instauré et
sauvegardé la libert é d'information
dans le canton ».

Ajoutons que ce week-end on igno-
rait toujours quel allait être le nou-
vel imprimeur du journal, (ats)

FTMH: les métallurgistes insatisfaits
Les 237 délégués des entreprises mé-

tallurgiques de toutes les régions du
pays, réunis en conférence d'industrie
extraordinaire de la métallurgie de la
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH) à
Thoune, ont exprimé leur insatisfac-
tion sur les résultats actuels des né-
gociations en vue du renouvellement
éventuel de la convention nationale de
la métallurgie, dite de « paix du tra-
vail ». Le mécontentement s'est expri-
mé en particulier en matière de ré-
duction de la durée du travail et
d'allongement des congés payés, qu'ils
estiment insuffisants pour la durée pré-
vue de la convention. ' V % '¦ .".

L'association patronale suisse des

constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASM) est dispo-
sée à accorder deux heures de réduc-
tion de la durée du travail et l'amé-
lioration progressive de la durée des
vacances, en les assortissant de condi-
tions marginales qui ont été jugées
inacceptables, indique la FTMH dans
un communiqué.

La commission FTMH de négocia-
tions, qui aura une entrevue finale
le 14 juin avec les représentants de
l'ASM, est chargée de remettre entre
autres en discussion des postulats prio-
ritaires tels qu'un salaire égal pour
une prestation-travail de valeur égale,
et l'extension, du champ d'application
de la convention, (ats)A propos

d'un «non»
Lorsque le" peuple suisse re-

jeta — parfois d'extrême jus-
tesse — les initiatives contre
la surpopulation étrangère, une
partie de la presse se complut
à louer une sagesse populaire
qui, aux instants décisifs de
notre histoire, savait redresser
la barre et éviter que le pays
ne se précipite dans quelque
catastrophe. En cette circons-
tance, comme en plusieurs au-
tres d'ailleurs, l'électeur moyen
se voyait décerner les qualifi-
cations les plus enviables as-
sorties d'un certificat de civis-
me inaliénable.

Il en va tout autrement au-
jourd 'hui, après le refus opposé
et par le peuple et par les can-
tons à la loi sur l'aide aux hau-
tes écoles. Les électeurs suisses
passent pour les fossoyeurs de
notre développement, pour des
inconscients, sinon même pour
des débiles mentaux auxquels
la carte civique a été délivrée
à la suite d'on ne sait quelle
regrettable erreur administra-
tive. A preuve les communiqués
que, l'une après l'autre, avec
une touchante unité de vues,
nos universités font publier à
rythme constant pour prévenir
leur honorable future clientèle
de l'inévitable introduction du
« numerus clausus » ou de quel-
que mesure analogue.

La plaisanterie ayant assez
duré, il est temps d'affirmer
(ou plutôt , compte tenu du ré-
sultat de la votation , de confir-
mer) que le bon peuple n'est
pas dupe. Il a été montré très
clairement le 28 mai que, si les
Suisses croient à la valeur du
travail comme source principale
des revenus du pays, ils croient
de même à la diversité et au
sérieux de ce travail. En d'au-
tres termes, ils croient que tou-
te œuvre conçue par des cer-
veaux doit être réalisée par des
mains, et que, donc, les uns
sans les autres ne sont que
ruine.

L'électeur d'autre part , pro-
prement matraqué par les slo-
gans d'économie, souhaite — et
qui pourrait lui donner tort ? —
que chacun , dans ce domaine
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e sa part. On constatera doncaussi, fasse sa part. On constatera donc
non sans satisfaction que l'idée de so-
lidarité trouve toujours à se concrétiser
dans'notre pays. C'est là un gage d'a-
venir, aujourd'hui particulièrement
bienvenu.

Il serait temps que certains éditoria-
listes et commentateurs spécialisés ces-
sent de faire à leurs concitoyens une
leçon dont ils n'ont que faire. Dieu soit
loué, il n'existe pas ici de doctrine d'é-
tat officielle, hormis la démocratie. Et
l'exégèse d'un vote populaire ne con-
siste pas à jeter l'anathème à ceux qui
n'ont pas voté comme le Gouverne-
ment ou le Parlement l'eussent souhai-
té, mais bien plutôt à bâtir l'avenir
sur la volonté populaire, telle qu'elle
est sortie des urnes.

Il serait, dans cette optique, haute-
ment souhaitable que les sénats des
universités et les gouvernements can-
tonaux concernés, renonçant à toute
forme de chantage et renonçant à vou-
loir punir le peuple qui a mal voté, se
livrent à une salutaire autocritique et
agissent comme tous ceux qui sont con-
traints à l'économie: qu'ils se limitent
à l'essentiel.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

LE LUNDI 19 JUIN

Violents orages
Sur le Pays de Vaud

De violents orages se sont produits samedi sur le Pays de Vaud. A Clarens,
de gros grêlons sont tombés et des masses de pierres sont venues sur la

route cantonale. (Photo ASL)

Réseau de faussaires démantelé
Dans le canton d'Argovie

Une importante opération organisée dans la nuit de vendredi à
samedi dans la région de Baden a permis à la police argovienne d'ar-
rêter quatre personnes, trois Suisses et un Italien faisant partie d'un
réseau international de faussaires. Plusieurs appartements et autres
locaux perquisitionnes ont conduit à la saisie d'instruments de falsi-
fication et autres pièces à conviction.. Pans un communiqué, le com-
mandant de la police précise que jes membres de ce. réseau avaient
surtout transporté de faux bons d'essence de Suisse à Milan. L'un des
Suisses arrêtés a, dans l'intervalle, été relâché.

Le même jour, la police italienne accompagnée de hauts fonc-
tionnaires de la police argovienne dépêchés à Milan par le procu-
reur parvenait à arrêter plusieurs personnes, parmi elles une Alle-
mande. Des perquisitions effectuées à Milan et à San Remo ont per-
mis aux policiers italiens de récupérer pour 50.000 litres de faux
coupons ainsi que des pièces à conviction.

LA « TAT » MENACÉE
DE PROCES

Le conseiller national argovien
Bruno Hunziker (rad) menace de
déposer une plainte contre le quo-
tidien zurichois « Tat ». Le parle-
mentaire conteste en effet la ma-
nière avec laquelle le journal a
exposé, dans son édition de sa-
medi, «sa démission de la direc-
tion générale d'Alusuisse et de la
direction principale du groupe
Motor Colombus. Les raisons qui
¦l'ont conduit selon la « Tat » à
quitter les deux sociétés sont
« inventées », a-t-il indiqué à
l'ATS. M. Hunziker a exigé du
journal qu'il se rétracte entière-
ment dans son numéro d'aujour-
d'hui, faute de quoi il l'attaque-
rait en justice.

D'après le conseiller national ,
la « Tat » n'est jamais parvenue
à contacter les dirigeants des
deux sociétés, comme elle le pré-
tend. Le quotidien zurichois écrit
que ceux-ci lui ont reproché un
« manque de qualifications ges-
tionnaires » et des « procédés au-
toritaires ».

M. Hunziker avait entrepris il
y a deux ans de coordonner les
secteurs électriques des deux so-
ciétés et de les gérer et diriger à
partir d'une même centrale, ce
qui n'a pu se réaliser. Le « modèle
de coopération » a échoué, raison
essentielle qui l'a poussé à dé-
missionner, a-t-il affirmé à l'ATS.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE
LAUSANNE - YVERDON

Un automobiliste qui circulait
samedi peu après midi non loin
d'Essertines-sur-Yverdon, sur la
route Lausanne-Yverdon, a entre-
pris le dépassement d'une voiture
alors qu'une autre machine sur-
venait en sens inverse. En se ra-
battant sur la droite, il heurta
l'arrière de la voiture qu'il dé-

passait et la projeta hors de la
chaussée, où elle fit plusieurs
tonneaux. Le conducteur de cette
dernière voiture, M. André Tor-
nare, peintre à Lausanne, a été
blessé. Plus gravement atteinte,
sa femme, Mme Jacqueline Tor-
nare, 35 ans, a succombé peu
après son admission à l'Hôpital
d'Yverdon. Quant au premier au-
tomobiliste, il a fini sa course
dans un champ après un tête-à-
queue.

UNE ROSETTE DE CHAGALL
POUR LA FRAUMUNSTER
DE ZURICH

La rosette créée et composée
par Marc Chagall pour la Frau-
munster de Zurich a été présen-
tée au public hier à l'occasion
d'un service religieux auquel as-
sistait le grand artiste. Avec cet
objet d'art fabriqué en France et
mis en place il y a quelques jours
à peine, Marc Chagall met un
point final à l'œuvre qu 'il a réali-
sé pour le célèbre édifice reli-
gieux.

UNE VOITURE SE JETTE
DANS LA LANDQUART

Samedi en début d'après-midi,
une voiture occupée par cinq
adultes et un enfant, circulant de
Landquart en direction de Praet-
tigau, dans les Grisons, est sortie
de la route après avoir arraché
une barrière métallique et s'est
jetée dans les hautes eaux de la
Landquart. Tandis que quatre
passagers parvenaient à s'extrai-
re du véhicule immergé et à re-
gagner la rive, un homme de 37
ans et une fillette de quatre ans,
Reico et Sonja Vujasinovic
étaient portés disparus. La car-
casse du véhicule a été emportée
sur une distance d'environ 300
mètres et s'est immobilisée peu
avant les premières chutes de la
rivière, (ats)

En quelques lignes
GENÈVE. — Les délégués de la

Croix-Rouge suisse se sont réunis sa-
medi à Berne pour leur 83e assemblée
générale, sous la présidence de M.
Hans Haug. Ils ont pris connaissance
à cette occasion du rapport d'activité de
1977. Ce congrès était marqué par- un
exposé de M. Jean Pictet, vice-prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) sur la protection
des détenus politiques et la torture.

BERNE. — L'Association suisse de
l'arbitrage a tenu sa troisième assem-
blée générale à Berne, sous la prési-
dence de M. Pierre-Jean Pointet, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Neu-
chàtel, et en présence de représentants
du Département politique fédéral et de
la Division fédérale de la justice. Forte
de plus de 160 membres, cette associa-
tion s'est donnée pour but de dévelop-
per l'étude des problèmes relatifs au
règlement des différends par la voie de
l'arbitrage.

Réunion germano-austro-suisse
Stabilité du système monétaire mondial

Des ministres des finances de Suis-
se, d'Autriche et d'Allemagne de
l'Ouest ont lancé hier, au terme de
deux jours d'entretiens officieux à
Salzbourg, un appel pour que soient
prises des mesures pour rétablir la
stabilité du système monétaire mon-
dial.

Il faut que les pays industrialisés
se mettent d'accord sur des straté-
gies communes ce mois-ci au cours
de la session ministérielle de l'OCDE
(Organisation pour la coopération et
le développement économiques), dé-
clare un communiqué.

Les ministres ont également souli-
gné l'importance du sommet écono-
mique prévu le mois prochain à

Bonn, dans la mesure où il devrait
ramener la confiance dans les mi-
lieux financiers.

Le ministre ouest-allemand des
Finances, M. Hans Matthoefer, a pro-
mis à ses homologues suisse et au-
trichien que Bonn représentera les
intérêts de la Suisse et de l'Autri-
che lorsque le chancelier Helmut
Schmidt accueillera les dirigeants
des Etats-Unis, de la France, du
Canada , de la Grande-Bretagne, de
l'Italie et du Japon.

Les trois ministres des Finances
ont également déclaré que le plein
emploi demeurait un objectif priori-
taire de leur planification économi-
que, (reuter)
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musée international d'horlogerie

cherche pour entrée au plus vite

caissière
vendeuse
à temps partiel, (par rotation).
Travail agréable convenant à per-
sonne aimant les contacts humains.
Connaissance des langues souhai-
tées.

Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horlogerie,
Case postale 331, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

un apprenti
magasinier
(apprenti vendeur en accessoires
automobiles et pièces de rechange)

SPORTTNG GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

^
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Serre 32
La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur de sols
QUALIFIÉ

capable de travailler de façon
indépendante. Entrée au plus vite.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (039) 23 11 04.
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D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
? Collège secondaire dès 10 ans

Nom 55L
Prénom . 
adresse 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .
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Pas de surprise: les meilleurs se qualifient

Cette fois-ci tout est dit. A l issue de ce premier tour, si l'on excepte
l'Autriche qui a créé quelque peu la sensation en se qualifiant pour la
suite de la compétition, il n'y a finalement pas eu de surprise. Les meilleurs,
les « grands » de ce Mundial, ont passé le premier tour, certains non sans
peine, avouons-le. Le deuxième tour s'annonce donc passionnant. Et pour
cause ! Dans le groupe A, on retrouvera quatre équipes européennes :
L'Allemagne de l'Ouest, la Hollande, l'Autriche et l'Italie l'une des grandes
favorites de la compétition. Dans le groupe B figureront la Pologne et les
trois équipes sud-américaines, c'est-à-dire le Pérou, le Brésil et l'Argentine.
Vraisemblablement donc à moins d'un exploit de la Pologne à quoi nous
ne croyons pas, on s'acheminera vers une finale euro - sud-américaine.

(md)

Koncilia, le gardien autrichien, met f in  à une attaque brésilienne. (Bel. AP)

Brésil - Autriche 1 - 0
Premier succès des Sud-Américains

Le Brésil avait changé sa manière
pour affronter l'Autriche à Mar del
Plata, ce qui lui a permis de remporter
sa première victoire et, aussi, de se
créer deux fois plus d'occasions de
buts qu'au cours de ses deux premières
sorties dans ce tour final de la Coupe
du monde. Les Brésiliens se sont fina-
lement imposés par 1-0 sur un but
marqué par Roberto à la 40e minute.
Ce succès est mérité. Tout au long de
la rencontre, les Autrichiens se sont
en effet contentés d'assurer leurs ar-
rières. Ils n'ont contre-attaque que
très épisodiquement. Ils ne furent vrai-
ment dangereux que pendant quelques
minutes au début de la deuxième mi-
temps. Ils permirent alors au gardien
Leao, qui n'avait pratiquement rien eu
à faire jusqu 'ici, de faire étalage de sa
classe et, sans aucun doute, d'éviter
une égalisation autrichienne.

FOOTBALL PLUS DIRECT
Plus que les trois nouveaux joueurs

appelés par l'entraîneur Claudio Cou-
tinho (Rodriguez Neto en défense, Ro-
berto et Mendonca en attaque), c'est un
football plus direct qui a permis au
Brésil de s'assurer cette première vic-
toire. Ce ne fut pas toujours très spec-
taculaire. Les passes redoublées furent
beaucoup moins nombreuses que con-
tre la Suède ou l'Espagne mais la bal-
le n'arriva que rarement dans de bon-
nes conditions à son destinataire, sur-
tout sur les ouvertures en profondeur.¦ Au fil des minutes, -.Gill et Roberto, qui

' avaient entamé -le mdtch sur les ' cha-
peaux de roue, répugnèrent à s'enga-
ger en profondeur après s'être laissés
prendre au pièce du hors-jeu. Il n'en
reste pas moins qu'à part ces quelques
imperfections (il faut bien admettre
que le mauvais état des pelouses ar-
gentines constitue un handicap parti-
culier pour les anciens champions du
monde), la performance d'ensemble fut
bien meilleure que lors des deux
matchs précédents.

LES AUTRICHIENS DÉÇOIVENT
Contre cette équipe transformée mais

nullement irrésistible, les Autrichiens,
révélations de ce Mundial, ont déçu.
Sur le plan défensif , ils ont certes une
fois encore fait grosse impression. En
attaque en revanche, Krankl n'a ja-
mais pu être placé sur orbite. Il s'est
généralement retrouvé beaucoup trop
seul pour prétendre prendre en défaut
une défense qui, elle non plus, ne pre-
nait aucun risque. Pour le gardien
brésilien, le danger est venu principa-
lement de Jara, qui fut à l'origine ou
à la conclusion des quatre ou cinq oc-
casions que se créèrent les Autri-
chiens.

L'espace de quelques minutes, r>n
put croire que le Brésil n'allait faire
qu'une bouchée de son adversaire.
Après deux minutes de jeu , il s'était
créé deux occasions, par Dirceu, ar-
rêté irrégulièrement par Pezzey, puis
par Gil, auteur d'un tir en diagonale
que Koncilia ne put que détourner en

Après le but de Roberto, c'est l' ex-
plosion de joie dans le camp

brésilien. (Bélino AP)

corner. Mais la fête ne dura guère.
Après avoir laissé passer l'orage, les
Autrichiens se montrèrent plus entre-
prenants et la rencontre devint beau-
coup plus équilibrée. L'initiative des
opérations restait certes aux Brési-
liens mais sans grand danger pour le
gardien autrichien. Il fallut ainsi at-
tendre la 32e minute pour voir Men-
donca échouer sur Koncilia. A la 40e
minute, Pezzey, pour la première fois
depuis le début de la rencontre, « ou-
blia » il'avant-centre Roberto. Celui-ci
put ainsi réceptionner un long centre
de Gil. Sa reprise ne laissa aucune
chance à Koncilia.

Les Brésiliens se montrèrent encore
dangereux juste avant le repos par
leur attaquant le plus incisif , Mendon-
ca. A la reprise, les Autrichiens réagi-
rent enfin. En l'espace de dix minutes,
Leao, qui n'avait pratiquement pas été
inquiété auparavant, eut trois inter-
ventions difficiles à effectuer, d'abord
sur une reprise à bout portant de
Kreux puis sur un violent tir de Jara,
enfin sur un nouvel essai de ce même
Jara . Mais là encore, les Autrichiens
n'insistèrent pas outre mesure, de sor-
te que le Brésil put reprendre le match
en mains. On faillit bien assister à un
deuxième but brésilien à la 80e minute
lorsque, seul devant Koncilia, Men-
donca échoua d'un rien dans une ten-
tative de « lob ». Mais on fut aussi très
près de l'égalisation à moins de soi-
xante secondes de la fin : la violente
reprise de Jaraj i;tou jours lui, frôla cê 1
pendant la transversale des. buts de
Leao, qui n'aurait d'ailleurs pas forcé-
ment été battu si le tir avait été dans
In niî ra

Mar dél Plata, 43.000 spectateurs.
ARBITRE : M. Wurtz (Fr).
BUT : 40' Roberto 1-0.
BRÉSIL : Leao ; Amaral ; Toninho,

Oscar, Rodriguez Neto ; Batista, Cerezo
(72e Chicao), Mendonca (84e Zico), Dir-
ceu ; Gil, Roberto.

AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer ;
Sara, Pezzey, Breitenberger ; Hickers-
berger (61e Weber), Prohaska, Jara,
Krieger (84e) Happich) ; Kreuz, Krankl.

Espagne - Suède 1 - O
Une victoire pour l'honneur

Le «one man show» de Ronnde Hell-
stroem au stade Vêlez Sarsfield de
Buenos Aires n'a pas évité la seconde
défaite et l'élimination de la Suède.
Victorieuse sur le score de 1-0 (mi-
temps 0-0) l'Espagne a réussi son opé-
ration réhabilitation mais elle aussi
quitte prématurément le Mundial.

A nouveau, les poulains de Kubala
ont éprouvé un mal inoui à concréti-
ser leur excellent travail d'approche.
Normalement, malgré la classe excep-
tionnelle du portier suédois, les Espa-
gnols auraient dû l'emporter sur un
score élevé. Or il fallut attendre la 76e
minute pour voir le demi barcelonais
Juan Manuel Asenti inscrire le seul
but d'une partie à sens unique.

La piètre exhibition des Scandinaves
à Buenos Aires a suscité certainement

des regrets dans les chaumières helvé-
tiques. Déjà contre l'Autriche, la Suè-
de était apparue vieillie, à court d'ins-
piration. Malgré les modifications ap-
portées, l'entraîneur Georg Ericsson
n'est pas parvenu à insuffler plus de
tonus, de nerf pour ce dernier match.
Héros de la Coupe du monde de 1974,
le grand Ralf Edstroem est sorti par
la petite porte. A la 58e minute, il
était remplacé pour insuffisance de
performance. L'ex-vedette du PSV
Eindhoven avait eu tout de même le
mérite de mettre une fois l'Espagne
en péril sur un coup de tête à la 43e
minute.

A l'image d'Edstroem, les avants
nordiques manquaient totalement de
mobilité, de vivacité. Ces qualités, en
revanche, constituaient la force de

Assenai signe le but ibérique.

leurs vis-à-vis ibériques. Le buteur
Sjoeberg, lui aussi remplacé (66e) ra-
tait lamentablement sa seule occasion
de but (56e). Il paraissait étrangement
désabusé comme si le résultat ne le
concernait pas. L'abnégation des deux
anciens, Nordqvist et Bo Larsson, avait
un aspect méritoire mais concrètement
ne représentait pas grand-chose. Seuls
les deux arrières latéraux Hasse Borg
et Erlandsson avaient parfois des réac-
tions vigoureuses qui tranchaient avec
l'apathie, la résignation de leurs par-
tenaires.

A défaut de buts, le carousel offen-
sif espagnol offrit un beau spectacle
aux 47.000 spectateurs. Le tandem du
Real Madrid , Juanito-Santillana don-
nait le tournis aux défenseurs adverses.
Le petit ailier Uria leur procurait une
aide précieuse mais il était frappé du
même défaut : une trop grande nervo-
sité à l'instant décisif. Il est vrai que
Hellstroem, impavide dans la tourmen-
te, était homme à procurer des com-
plexes à n'importe quel adversaire.

Le trio de l'entrejeu Leal, Carde-
nosa, Asensi sevra du ballon les Sué-
dois. C'est le mérite des trois demis
si l'Espagne s'assura une telle supério-
rité territoriale. En défense, l'introduc-
tion de Pirri, au poste de libero facili-
ta en seconde mi-temps une meilleure
construction du jeu. La rencontre, mal-
gré la piètre tenue des Suédois, de-
meura intéressante jusqu 'au bout en
raison de son suspense et des bonnes
dispositions manifestées par les Espa-
gnols.

Vêlez Sarsfield, stade de Buenos Ai-
res, 47.000 spectateurs.

ABITRE : : M. Biwersi (RFA).
BUT : 76' Asensi 1-0.
AVERTISSEMENT à Borg.
ESPAGNE : Miguel Angel ; Olmo (46e

Pirri) ; Marcelino, Biosca, San José ;
Leal , Cardenosa, Asensi ; Juanito, San-
tillana, Uria.

SUEDE : Hellstroem ; Nordqvist ;
Borg, Roy Andersson, Erlandsson ; Len-
nart Larsson, Nordin , Bo Larsson ; Nils-
son, Sjoeberg (66e Linderoth), Edstroem
(58e Wendt).
SUITE DU MUNDIAL EN PAGE 14

Marcel Mauron

devant
le petit
écran

« On ne peut pas dire que ce fut
une rencontre enthousiasmante.
Ce fut un petit match. « C'est ain-
si que s'est exprimé l'ancien
international Chaux-de-Fonnier,
Marcel Mauron. « Face à l'Autri-
che, le Brésil a sauvé l'essentiel.
Les Sud-Américains se sont qua-
lifiés. C'était là de loin le plus
important surtout à la suite des
différents qui ont éclaté au sein
de l'équipe et notamment avec'
l'entraîneur Coutinho,

Hier les Brésiliens ont nette-
ment mieux joué que face à la
Suède ou l'Espagne. Ils avaient
semble-t-il une plus grande rage
de vaincre. Mais ce n'est pas en-
core la toute grande équipe d'il
y a quelques années. En attaque,
les Brésiliens ont eu des traits de
génie, dignes d'un grand football.
Mais malheureusement, à côté de
cela, au sein de cette formation, il
y a trop souvent des passes ra-
tées ! Il faut aussi souligné l'ex-
cellente performance du gardien
Leao. Incontestablement ce der-
nier a sauvé son équipe de l'égali-

sation. Et il est rare chez les Bré-
siliens de voir comme meilleur
joueur sur le terrain le gardien ! »

— Et l'Autriche ?
— L'équipe de Senekowitsch

m'a beaucoup impressionné de
par surtout sa grande homogé-
néité. Certainement qu'il faudra
compter sérieusement avec elle
pour la suite des opérations. Elle
est fort capable de barrer la rou-
te à l'un des grands de ce Mun-
dial.

— Quel es votre favori ?
— Comme je l'ai dit l'autre

jour, l'Italie est l'équipe qui m'a
fait la plus grande impression.
C'est pour moi, le favori numéro
un. Mais il ne faut pas oublier
l'Argentine qui, même si elle a
perdu samedi soir, a tout de mê-
me durant une grande partie de
la rencontre dominé les Transal-
pins qui, et c'est dommage, en
sont revenus à leur traditionnel
« catenacchio ». Espérons simple-
ment que ce ne soit que de courte
durée. Le Brésil, même si jusqu'à
présent cette formation n'a pas
convaincu (je suis persuadé qu'el-
le se reprendra) à l'image du Pé-
rou, de la Hollande et de l'Alle-
magne aura un rôle important à
jouer.

Je n'aimerais pas conclure sans
adresser des félicitations à la Tu-
nisie. Bien qu'elle soit éliminée,
elle a fourni une très bonne per-
formance. Faire match nul avec
la RFA n'est pas à la portée de
n'importe qui ! Elle a prouvé en
tout cas qu'il fallait désormais
compter avec un pays africain
lors des prochaines coupes du
monde.

Hors jeu...
Les frasques écossaises ont sus-

cité la curiosité dans le monde du
football. Au cours de l'entraîne-
ment des Ecossais, on a pu voir Me
Leod s'entretenir longuement avec
le manager anglais Ron Greenwood ,
tandis que le capitaine Gemmil
avait une longue discussion avec
l'Iranien Mohejaradi. Des hausse-
ments d'épaules répétés ont semble-
t-il constitué la base de la conver-
sation.

Pelé avait perdu à Mar del Plata
une mallette contenant ses papiers
et une grosse somme d'argent.

Il n'avait apparemment aucune
chance de retrouver son bien. Mais
il s'appelle Pelé et un « fan  » s'est
empressé de venir lui rapporter sa
mallette.

Une visite de l'ancien « as » de la
Luftwaffe Hans-Ulrich Rucel à la
résidence de l'équipe de RFA à As-
cochinga, près de Cordoba , soulève
une vive émotion dans les milieux
ouest-allemands au Mundial.

Certaines organisations ouest-al-
lemandes ont demandé la démission
immédiate des dirigeants de la Fé-
dération ouest-allemande de foot-
ball (DFB) qui ont autorisé cette
visite. Sont tout particulièrement
visés le chef du service de presse du
DFB M. Wilfried Gerhardt, qui a
laissé entrer l'ancien lieutenant co-
lonel à Ascochinga, et le président
du DFB et vice-président de la FI-
FA, M. Helmut Neuberger, qui a
couvert son subordonné.

Les dirigeants de la Fédération
ouest-allemande sont d'autant plus
pris à partie dans cette affaire qu'a-
vant le départ de l'équipe des cham-
pions du monde pour l'Argentine,
ils avaient répondu négativement à
Amnesty International qui leur
avait demandé de s'inquiéter à Bue-
nos Aires des violations des droits
de l'homme. Les dirigeants du DFB
avaient estimé que « le sport ne doit
pas être mêlé à la politique ».

Gouverner, c'est prévoir : la Co-
lombie commence déjà à penser à
la Coupe du monde, qui doit se
jouer chez elle en 1986. Sa fédéra-
tion a loué un appartement au sep-
tième étage d'un building de Bue-
nos Aires où ils reçoivent pour in-
former j ournalistes et officiels. Il
y a beaucoup de visiteurs : les hô-
tesses sont très jolies et le whisky
excellent.

La délégation tunisienne est in-
variablement flanquée de plusieurs
hommes au teint nettement plus
brun que celui des Maghrébins. Ils
ne parlent jamais, ils regardent par
contre les joueurs tunisiens. Ce sont
les « envoyés très spéciaux » des
émirs de l'Arabie Saoudite. Ils ont
des arguments de poids : leurs po-
ches regorgent de pétrodollars.

Pendant vingt heures, Jean-Paul
Bertrand-Demanes, le talentueux
gardien nantais qui fut  touché au
dos contre l'Argentine a été consi-
déré comme mort. C'est du moins le
bruit que des journa ux argentins
ont fait  courir. H avait été selon
eux, victime d'une crise cardiaque.

En fait , Bertrand-Demanes ne se
ressent plus de sa déchirure. Il au-
rait pu jouer contre la Hongris mais
Michel Hidalgo a voulu aligner
Dropsy dans un but sentimental.

Les Sud-Américains ont la tête
près du bonnet. Us ne savent pas
admettre la défaite de leurs favo-
ris. Les Mexicains ne leur cèdent
en rien dans ce domaine. Déjà , des
mesures exceptionnelles de police
ont été prises pour le retour au
pays des j oueurs et le domicile de
l'entraîneur national José Antonio-
Rosa est sérieusement gardé.

Pour remonter ou entretenir le
moral des joueur s hollandais tout
en conciliant bien sûr l'économie,
cette vertu bien néerlandaise, les
responsables de l'équipe ont ins-
tallé un relais-radio entre leur hô-
tel et les épouses des sélectionnés.
Ces derniers peuvent donc s'entre-
tenir longuement et à p eu de f ra is
avec leurs conjointes, dont trois
viendront d'ailleurs la semaine pro -
chaine.

Le premier transfert du Mundial
vient d'être signé. Il concerne le
talentueux et puissant attaquant
autrichien Johan Kranki soulier d'or
européen. Il a été acquis par Bar-
celone pour 350 millions de centi-
mes français. A qui le tour ? Les
prospecteurs sont à l'affût , hantent
les lieux de retraite des joueurs.



GROUPE 1
J G N P Buts Pt

1. Italie 3 3 0 0 6 - 2 6
2. Argentine 3 2 0 1 4 - 3  4
3. France 3 1 0  2 5 - 5 2
4. Hongrie 3 0 0 3 3 - 8 0

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Pologne 3 2 1 0  4 - 1 5
2. RFA 3 1 2  0 6 - 0 4
3. Tunisie 3 1 1 1 3 - 2 3
4. Mexique 3 0 0 3 2-12 0

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Autriche 3 2 0 1 3 - 2 4
2. Brésil 3 1 2  0 2 - 1 4
3. Espagne 3 1 1 1 2 - 2 3
4. Suède 3 0 1 2  1 - 3 1

GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Pérou 3 2 1 0  7 - 2 5
2. Hollande 3 1 1 1 5 - 3 3
3. Ecosse 3 1 1 1 5 - 6 3
4. Iran 3 0 1 2  2 - 8 1

Le millième but
pour R. Rensenbrink

Le Hollandais Robby Rensen-
brink a marqué le millième but
de la Coupe du monde depuis sa
première édition en 1930. C'est
grâce à un penalty sifflé à la 34e
minute du match Hollande-Ecosse
par l'arbitre autrichien Linemayr
que Rensenbrink a trompé le gar-
dien écossais Alan Rough.

Rensenbrink a marqué à cette
occasion son quatrième but —
dont trois sur penalty — dans
cette édition du Mundial.

CLASSEMENTS

Pérou - Iran 4-1
Simple formalité pour les Sud-Américains

Velasquez, pour le Pérou, ouvre le score. (Bélino AP)

Les circonstances, l'arbitrage ont fa-
vorisé le large succès du Pérou et
plus particulièrement la réalisation
d'un « Hat Trick » de Teofilo Cubillas.
Menés à la marque dès la deuxième
minute, les représentants du groupe
asiatique on de surcroît été pénalisés
d'un penalty fort discutable à la 36e
minute. Enfin, au miment où ils pa-
raissaient revenir à 3-2, les footbal-
leurs de Téhéran perdaient leur meil-
leur élément, l'attaquant Rowshan, vic-
time d'un claquage.

Malgré cette défaite un peu lourde,
l'Iran a confirmé les progrès décèles
lors de son nul contre l'Ecosse. Le
Pérou n'a pas pu se prévaloir d'une
supériorité territoriale quelconque. Le
portier Quiroga fut autant sollicité que
Hejazi. Là seulement, entre le Pérou
tourné naturellement vers l'offensive
et l'Iran empêtré dans son 4-4-2, la
différence se situa à la fois au niveau

de la tactique et à celui des hommes.
Le système de jeu des Iraniens appa-
rut fort confus alors que celui de
leurs adversaires était d'une grande
clarté. Une fois encore la démonstra-
tion apportée avec l'utilisation de deux
vrais ailiers se révéla probante. D'au-
tre part, la lucidité de Cubillas ser-
vait admirablement les desseins des
Sud-Américains.

Cordoba, 25.000 spectateurs.
BUTS : 2' Velasquez 1-0 ; 20' et 36'

Cubillas (pénaty) 3-0; 41' Rowshan. 3-1;
79' Cubillas 4-1.

PÉROU : Quiroga ; Chumpitaz (68e
Leguia) ; Diaz, Manzo, Duarte ; Velas-
quez, Cueto, Cubillas ; Munante, Larosa
(60e Sotil), Oblitas.

IRAN : Hejazi ; Kazerani ; Nazari ,
Abdullahi, Allahverdi ; Parvin, Gha-
sempur, Sadeghi, Danaiifar ; Faraki (52e
Jahani), Rowshan (66e Fariba).

Pologne - Mexique 3-1
Deux buts de Boniek

Piqués au vif par les critiques vi-
rulentes que provoqua leur lourd
échec devant la République fédérale
(6-0) les Mexicains, bien qu'éliminés,
ont lutté avec une combativité ad-
mirable à Rosario. Cet effort de
réhabilitation, conduit avec un réel
panache, faillit jouer un mauvais
tour aux Polonais.

Les affres qu'il avait connus pour
la laborieuse victoire de ses poulains
devant la Tunisie (1-0), l'entraîneur
Gmoch les a revues contre le Mexi-
que. Dans les dix dernières minutes
seulement, après le but de Boniek,
Gmoch respira plus à l'aise. Les la-
cunes décelées devant les Nord-Afri-
cains furent à nouveau apparentes.
Les deux attaquants chevronnés
Szarmach et Lubanski avaient été
laissés sur la touche. Les remanie-
ments apportés n'ont pas insufflé
beaucoup plus de punch à l'attaque.
Par rapport aux matchs précédents,
le meneur de jeu Deyan s'est mis
davantage en évidence. Il marqua
même un fort beau but (56e). Autre
amélioration, celle que procurait le

rouquin Boniek. Dans un rôle d'a-
vant-centre en retrait, il se signalait
par des initiatives heureuses et aussi
par une efficacité certaine, se faisant
l'auteur de deux buts (43e et 84e).

Face à des attaquants évoluant à
une vitesse folle, la défense polonai-
se, l'immense Gorgon en tête, fut
souvent prise en défaut. Les Mexi-
cains ont sauvé l'honneur à la fois
par le but de Rangel (52e) mais
aussi par leur performance d'ensem-
ble.

Note : Rosario. — 20.000 specta-
teurs. — ARBITRE : Jafar Namdar
(Iran). — BUTS : 43e Boniek 1-0.
52e Rangel 1-1. 56e Deyna 2-1. 84e
Boniek 3-1.

POLOGNE : Tomaszewski. — Gor-
gon. — Szymanowski, Zmuda, Rudy
(84e Maculewicz). — Deyna, Masz-
taler , Kasperczak. — Lato, Iwan
(76e Lubanski).

MEXIQUE : Soto. — Flores. —
Cisneros, Gomez, Vasquez-Ayala. —
Delà Torre, Cuellar, Cardenas (46e
Mendizabal). — Ortega, Rangel, San-
chez.

Les Britanniques se retrouvent

L'Ecossais Gemmill marque sur penalty.

Médiocre lors de leurs deux pre-
miers matchs, les Ecossais ont démon-
tré qu'ils avaient parfaitement leur
place dans ce tour final de la Coupe
du monde. Ils ont fourni une excellen-
te performance contre une formation
jouant d'abord à l'économie mais qui
fut obligée de sortir de sa réserve
sous leurs coups de boutoir. Les Ecos-
sais ont gagné (3-2) et leur succès ne
souffre aucune discussion. Ils ont fait
l'essentiel du spectacle. Us ont présen-
té l'équipe la plus complète avec des
attaquants de pointe, Jordan et Dal-
glish, que l'on était bien en peine de
trouver chez les Néerlandais.

A la décharge de la Hollande, on di-
ra qu'elle n'a pas été épargnée par la
malchance. Elle a perdu Neeskens,
touché à la cage thoracique dans un
choc avec Gemmill, à la 9e minute dé-
jà. Elle dut ensuite procéder au rem-
placement de son arrière central Rijs-
bergen, blessé à une jambe. La sortie
de ces deux .titulaires particulière-
ment précieux a désorganisé le jeu
des Hollandais en défense et, surtout,
au centre du terrain, où les Ecossais
eurent presque constamment l'initiati-
ve. Finalement, les Bataves s'en sont
tires sans mal puisque la courte défai-
te qu'ils ont subie ne les empêche pas
d'accéder au second tour. U n'en reste
pas moins que, sur le plan offensif , ils
ont déçu. Rensenbrink fut très effacé
face à des défenseurs ne lésinant pas
sur les moyens alors que Rep a sauvé
son match en obtenant un penalty et,
surtout , en réussissant un magnifique
tir des vingt mètres contre lequel le
gardien écossais ne put rien faire.

Du côté écossais, Jordan , en premiè-
re mi-temps particulièrement, et Fql-
glish, constituèrent un danger cons-
tant pour la défense hollandaise. C'est
qu'ils étaient beaucoup mieux soute-
nus par leurs demis, par Gemmil et
Rioch notamment. Le petit Gemmill
fut l'un des meilleurs joueurs sur le
terrain. Travailleur infatigable, il a
distillé les meilleures balles à ses atta-
quants de pointe. Et il a marqué un
troisième but écossais de toute beauté
après avoir laissé sur place deux dé-
fenseurs adverses et avoir astucieuse-
ment « lobé » le gardien sorti à sa ren-
contre.

Mendoza , 30.000 spectateurs.
BUTS : 35' Rensenbrink (penalty) 0-

1 ; 45' Dalglisch 1-1 ; 46' Gemmill (pe-
nalty) 2-0 ; 68' Gemmill 3-1 ; 72' Rep
3-2.

AVERTISSEMENT à Gemmill.
ECOSSE : Rough ; Kennedy ; Forsyth,

Buchan, Donachie ; Hartford, Souness,
Rioch, Gemmill ; Dalglish, Jordan.

HOLLANDE : Jongbloed ; Krol ;
Suurbier (46e Poortvliet), Rijsberger
(45e Wildschut) ; Janesn, Neeskens (10e
Boskamp), Willy Van de Kerkhof ,
Poortvliet (46e Suurbier) ; René Van de
Kerkhof , Rep, Rensenbrink.

Ecosse - Hollande 3-2
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France - Hongrie 3 - 1
Les tricolores se rachètent

L'équipe de France a sauvé l'hon-
neur samedi en battant la Hongrie
par 3-1.

Ce match qui ne signifiait plus rien
n'avait rempli que les deux tiers du
stade. Il aura eu au moins une occa-
sion de faire parler de lui : il com-
mença avec 37 minutes de retard car
les deux équipes s'étaient présentées
avec des maillots blancs.

''Mauvaise interprétation des direc-
tives de la FIFA ou distraction des
Français ? Toujours est-il que les tri-
colores, copieusement siffles à leur en-
trée par un public impatient, furent
considérés comme responsables et priés
d'aller se changer. Comme ils n'avaient
pas d'autres équipements sous la main
une voiture de police dut, toutes sirè-
nes hurlantes, se rendre en ville pour
ramener des maillots à bandes verti-
cales vert et blanc de type argentin
prêtés par un club local.

S'il n'atteignit pas les sommets de
la qualité, le match fut constamment
vivant et axé sur l'offensive. Les Fran-
çais furent d'entrée les plus entrepre-
nants, sous l'impulsion d'un Berdoll
plus rageur que jamais. Les Hongrois
eurent bien des réactions dangereuses,

notamment sur un tir à bout portant
de Pusztai, mais Dropsy demeura in-
traitable, de même que Janvion qui
sauva un corner sur un essai de
Pusztai.

Et puis la persévérance des réser-r
vistes français fut récompensée quand
sur une montée Lopez secoua les filets
d'un tir de trente mètres (23e minute).

Devant la volonté, l'esprit d'entre-
prise de ces réservistes dont la cohé-
sion ne pouvait évidemment être le
point fort, on se surprenait à regretter
davantage le faux-pas devant l'Italie
par les titulaires du départ. Assuré-
ment, la France avait un grand rôle à
jouer dans ce Mundial.

MAR DEL PLATA, 28.000 specta-
teurs.

ARBITRE : M. Coelho (Bre).
BUTS : 24' Lopez 1-0 ; 37* Berdoll 2-

0 ; 41' Zombori 2-1 ; 42' Rocheteau 3-1.
FRANCE : Dropsy ; Trésor ; Janvion,

Lopez, Bracci ; Petit, Bathenay, Papi
(46e Platini) ; Rouyer, Berdoll, Roche-
teau (75e Six).

HONGRIE : Gudjar ; Balint ; Martos,
Kereki, Jozsef Toth ; Nyilasi, Pinter,
Zombori ; Pusztai, Toeroecsik, Laszlo
Nagy (73e Csapo).

rays •¦» ..... . .-. ....... -

Qu'est-ce qui ne fait que monter, descendre et remonter?
La Suisse vue d'un vélo. Pas étonnant, dans ce cas, que le Tour
de Suisse soit un creuset de talents. Les coureurs cyclistes qui ont
tenu le coup jusqu'au bout sont prêts pour toutes les
autres compétitions. rfli 41

Bien des succès commencent en Suisse.
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Le bon goût du Maryland. Stella Filtra, appréciée depuis longtemps. Stella Douce, un nouveau goût très doux, grâce à son triple
filtre avec charbon actif. Stella Super, double filtre, le goût léger. Stella, l'arôme riche et naturel des tabacs Maryland.
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secrétaire qualifiée
au bénéfice d'une bonne expérience pour seconder
notre secrétaire de direction.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
détaillées avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre MB 13041, au bureau de L'Impar-
tial.
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compris 

:• Lave-glace électrique avec essuie-glace intermittents • Signal d'alarme acoustique pour
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La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ¦

et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hùrzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit

Monsieur seul, veuf , cherche

gouvernante :
pour s'occuper de son ménage,
cuisine et petits soins. '
Libre le dimanche.
Région Val-de-Ruz. ]

Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre RB 13183 au :
bureau de L'Impartial.
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2300 La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
pour compléter ses équipes.
Bons salaires à personnes capables.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 26 03 23.
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splendide villa
iamiliale de 5 lk pièces, à Engcs.

Situation exceptionnelle avec vue pano-
ramique sur les trois lacs et les Alpes.
hypothèques à disposition.
\nnée de construction : 1973.

Renseignements, visites, tél. (038) 24 70 52



La Golf.
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faire fi des imitations.
Au point de vue économique, sur les plans de la sécurité et du concept technique, grâce à son styling compact et à son côté pratique, pour son prix et

compte tenu de l'équipement offert, de sa maniabilité et du choix des modèles, la Golf n'est comparable à aucune autre. Elle ne craint pas les imitations.
La Golf est garantie 1 an, sans limite de kilométrage. Protection d'assurance spéciale Intertours-Winterthur ^̂pendant 2 ans. ^^T^V .J
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En point de mire
L'Afrique est en fête.  Son repré-

sentant en Argentine n'a pas raté sa
sortie. Après avoir battu le Mexique
(3-1) fort logiquement et provoqué un
véritable charivari dans le continent
noir, la Tunisie a tenu en échec l'Al-
lemagne, championne du monde. Une
belle référence pour l'un des « David »
de ce Mundial 1978. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que les hommes
de l'entraîneur Chetali n'ont rien volé.
Et qui sait si avec un tout petit peu
plus de chance, le représentant afri-
cain ne se serait pas retrouvé lancé
dans une aventure extraordinaire. Mais
avec des si...

Menée au score après 45 minutes
dans son match, contre le Mexique, la
Tunisi e n'a pas attendu longtemps
avant de reprendre le match en main.
Et c'est fort logiquement que les Tu-
nisiens pouvaient fêter la première vic-
toire d'une équipe africaine dans la
phase finale de la Coupe du monde.
Mais à ce moment-là, personne n'aurait
osé prétendre que la Pologne, médail-
le de bronze des championnats du
monde de 1974 , et l'Allemagne , cham-
pionne du monde en titre, seraient
maltraitées, bousculées, par une for-

mation sans grande vedette mais tra-
vaillant 90 minutes sur un même ryth-
me. Une technique parfaite , un enga-
gement de tous les instants, une joue-
rie simple mais eff icace ont permis aux
Nali , Labidi , Ghommidh, Dhiab , etc..
de se révéler à des millions de specta-
teurs et téléspectateurs.

Un entraîneur sortant de l'école al-
lemande, un roi de football africain
et la confiance trouvée lors d'un pre-
mier match victorieux auront permis à
la Tunisie de « crever l'écran ». En ef-
fe t , Madja Chetali, âgé de 39 ans, a été
à l'école de Hennés Weissweiler, à Co-
logne. Quant à Tarek Dhiab , il a été
sacré, voici quelques semaines, meil-
leur joueur africain de la saison. Cette
troisième place acquise avec un goal-
average positif et trois points en trois
matchs ne manquera pas d'être fê tée
en Tunisie. Et espérons que cet exem-
ple sera repris dans d'autres pays.
Comme la Suisse, pour ne citer que
notre petit coin de terre. En e f f e t , sa-
chez que la Tunisie, dont la superfici e
est quatre fois plus grande que la nô-
tre et où habitent 6 millions de per -
sonnes ne comprend que 172 clubs de
football et 15.000 jou eurs non profes-
sionnels.

Et samedi soir, face à l'équipe cham-
pionne du monde, la Tunisie n'a pas
perdu le nord. Elle f i t  mieux même que
se défendre.

Dommage que pour un seul raté dé-
fensif  (face à la Pologne) cette sympa-
thique formation soit éliminée. Mais il
était écrit dans l'histoire du Mundial
1978 que l'heure de la Tunisie , contrai-
rement aux Coréens du nord en 1966 ,
n'avait pas sonné, (lg)

Italie - Argentine 1 - 0
Les Transalpins reviennent au catenaccio !

Chassez le naturel, il revient au
galop. Les admirateurs de la « Squa-
dra Azzurra » le savent mieux que
quiconque. Après avoir agréablement
surpris par un esprit offensif contre
la France et la Hongrie, l'Italie a
recouru à une vieille recette éprou-
vée pour son troisième match du
groupe I.

LUTTE DE PRESTIGE
Les hommes de Enzo Bearzot ont

infligé leur première défaite aux
Argentins grâce à l'efficacité de leur
« Catenaccio ». Les Sud-Américains,
ardents mais fébriles, ne trouvaient
pas la faille : ils piétinaient devant
les « seize mètres » adverses, au
grand désespoir des 80.000 specta-
teurs du stade de River Plate. .Cer-
tes l'échec de Menotti ne porte pas
à conséquence. Avant même de pé-
nétrer sur la pelouse, les deux équi-
pes savaient la qualification acquise
pour le deuxième tour. C'était essen-
tiellement une lutte de prestige. Il
n'est pas sûr que le vainqueur de
samedi soir, l'Italie, se félicite long-
temps d'avoir obtenu le droit de
disputer ses prochaines parties . à
Buenos Aires. Ne verra-t-elle pas se
dresser sur sa route l'Allemagne ?

Dominés sur le plan territorial,
les Transalpins ont marqué l'unique
but de la rencontre à la 68e minute,
à l'issue d'une remise parfaite de
Rossi à Bettega. Les deux hommes
ont fait ainsi la démonstration de
leurs possibilités. Déjà en première
mi-temps (26e) à la suite d'une dé-

ABSENCE DE LUQUE RESSENTIE
viation de la tête de Rossi, sur cor-
ner, Bettega avait eu le but au bout
du pied.

La sortie prématurée du stopper
Bellugi, blessé après deux minutes,
n'a pas affaibli le dispositif défensif.
Gentile s'accrochait aux basques de
Kempes, l'élément le plus redouta-
ble. La présence de Luque, blessé,
aurait sans doute posé quelques pro-

blèmes aux Transalpins. Ce samedi,
ils semblaient en mesure de les ré-
soudre. Les longues courses balle
aux pieds des demis Ardile et Valen-
cia facilitaient la tâche du « libero »
Scierea. L'essai de l'ailier gauche Os-
car Ortiz (River Plate) fut assez en-
courageant bien que Menotti ait
éprouvé le besoin de le remplacer
à la 65e minute par Houseman.

Notes : Buenos Aires, stade de Ri-
ver Plate. — 80.000 spectateurs. —
ARBITRE : Klein (Isr). — BUTS :
68e Bettega 1-0.

ITALIE : Zoff. — Scirea. — Gen-
tile, Bellugi (6e Cuccureddu), Ca-
brini. — Antognoni (73e Zaccarelli),
Benetti, Tardelli. — Causio, Rossi,
Bettega.

ARGENTINE : Fillol. — Luis Gal-
van. — Olguin, Passarella, Tarantini.
— Ardiles, Valencia, Gallego. —
Bertoni, Kempes, Ortiz (73e House-
man).

RFA -Tunisie O - O
Les tenants du trophée décevants

La RFA a concédé, à Cordoba, son
deuxième match nul en trois rencon-
tres. Après avoir partagé l'enjeu avec
la Pologne lors du match d'ouverture
du Mundial, elle n'a pu faire mieux
contre la Tunisie. Ce nouveau partage
de l'enjeu a toutefois permis aux cham-
pions du monde en titre de se qualifier
pour le deuxième tour. Leur perfor-
mance sur le plan offensif fut par
moments si médiocre qu'on se demande
si le match nul n'était pas finalement
leur objectif. En tout cas, les Alle-
mands n'ont, en aucune manière et
bien qu'évoluant dans la même com-
position, confirmé le bon match qu'ils
avaient livré contre le Mexique.

La déception causée par la RFA
n'enlève rien aux mérites des Tuni-
siens qui , sur le plan offensif , ont
réussi une véritable démonstration.
Leur rigueur dans le marquage, leur
rapidité d'intervention sur l'homme, le
dédoublement parfait de tous les défen-

seurs ont posé des problèmes souvent
insolubles aux attaquants germaniques,
qui se firent par ailleurs prendre à
plusieurs reprises au piège du hors-
jeu. En attaque, les Tunisiens ont
amorcé quelques excellents mouve-
ments, notamment par Temime et par
Tarak. Mais ils péchèrent à la con-
clusion, en raison surtout du fait que
Akid ne fut pas à la hauteur de ses
deux brillants partenaires.

CORDOBA 35.000 spectateurs.
ARBITRE : M. Orosco (Pérou).
AVERTISSEMENTS : Hans Muller et

Tarak Dhiab.
RFA : Maier ; Kaltz ; Vogts ; Ruess-

mann, Dietz ; Rummenigge, Bonhof ,
Flohe, Hans Muller ; Dieter Muller,
Fischer.

TUNISIE : Naili ; Jebali ; Dhouib,
Jendoubi, Kaabi ; Agrebi, Gasmi, Gom-
midh, Tarak Dhiab ; Temine Lahza-
mi, Akid (83e Ben Aziza).

Le concours complet a été la reine des épreuves
Journées hippiques de Planeyse-sur-Colombier

Le Chaux-de-Fonnier Walter Steiner remporte l'épreuve de puissance

Vendredi, samedi et dimanche s'est
déroulée à Planeyse-sur-Colombier l'é-
preuve reine des Journées hippiques,
soit le concours complet (réduit).

Les cavaliers les meilleurs de notre
pays, les chevaux les mieux entraînés
se sont alignés au départ des épreu-
ves de dressage, du cross long de
3,5 km, comprenant une vingtaine
d'obstacles naturels et, enfin du saut.

« Va toujours », de W. Siegenthaler,
d'Avenches, prit une nette avance au
dressage mais il se montra nettement
moins bon dans les deux autres disci-
plines et il dut finalement se conten-
ter de la 16e place.

Plus régulier, mais excellent sur-
tout au saut, M.-C. Veuillet, de Cor-

. singes, avec, « Golden Shamrock » ga-
gne ce concours complet. Deux Neu-
châtelois étaient engagés : le Chaux-
de-Fonnier Gilbert Steffen avec

« Grey Abbey » qui (partait hors con-
cours et M. Jacot de Valangin avec
« Ohio II » qui fut éliminé.

Pour compléter le programme du
deuxième week-end des 33es Journées
hippiques, deux concours de sauts de
catégorie R3 ont eu lieu devant un
public fort restreint hélas !

Le Prix du Centre équestre de Fe-
nin, catégorie R. III Puissance vit une
douzaine de chevaux au départ du
parcours initial. Les obstacles étalent
hauts de 130 cm, ils furent surélevés

au fur et à mesure des parcours pour
atteindre, au quatrième barrage, la
hauteur impressionnante de 170 cm.

Il fallut quatre barrages pour con-
naître le vainqueur; il restait quatre
chevaux encore au troisième barrage,
montés par Walter ' Steiner de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Daniel Kipfer
de Malvilliers, Mlle Valérie Ott de
Neuchàtel et Jean-Maurice Vuilliome-
net de Savagnier. Alors que les trois
premiers passaient sans encombre les
deux obstacles qui restaient à franchir,
le cavalier du Val-de-Ruz fut éliminé.

La dernière phase fut entamée dans
un suspens général. Le Chaux-de-
Fonnier, le premier à partir, fit un
nouveau parcours sans faute. Jean-
Daniel Kipfer fit tomber un des deux
obstacles ; quant à Mlle Valéry Ott,
elle abandonna , son cheval refusant
de franchir le mur. RWS

Concours réduit - Cat. L
CLASSEMENT FINAL

1. M.-C. Veuillet (Corsinges), Golden
Shamrock, 90,73 ; 2. L. Petersen
(Reinach), Angel Face, 94,33 ; 3. M.
Huber (Genève), Wellington, 102,33 ;
4. G. de Rham (Duillier), Kilmbma,
107,67 ; 5. M. Vuagniaux (Yvonand),
Corne On, 110,33 ; 6. C. Schar (Schwei-
zersholz) Larentia , 111,67; 7. J.-P. Pra-
dervand (Payerne), Kerka , 118,00 ; 8.

R. Monferini (Lovens), Clingsor, 120,80;
9. M. Zullig, Orléans, 123,07 ; 10. R.
Gunthardt, Always Proud, 126,00.

CATÉGORIE R m
BAREME AU CHRONO

1. Tornero, Nathalie Tschanz, Neu-
chàtel ; 2. Gaétan, Valérie Ott, Neu-
chàtel ; 3. Jakval, Gabriel Simon-Ver-
mot, Métiers ; 4. Mister Glenn, Jean-
Jacques Aiassa, Saint-Biaise ; 5. Bob-
tail, Claude Germond, Cornaux.

CAT. R. III - PUISSANCE
1. Fleur de Lupin, Walter Steiner,

La Chaux-de-Fonds; 2. Peregrino, Jean-
Daniel Kipfer, Malvilliers ; 3. Gaétan,
Valérie Ott, Neuchàtel ; 4. Fadanus,
Jean-Maurice Vuilliomenet, Savagnier;
5. Tornero, Nathalie Tschanz, Neuchà-
tel.

St-lmier - Rapid Bienne I 61- 52
Les Imériens champions bernois de 2e ligue de basketball

Le second match de barrage devant
départager les équipes de Saint-Imier
et Rapid Bienne se déroulait jeudi soir
à Saint-Imier. Après leur victoire lors
de la première rencontre, par 80 à 74
après prolongations, les maitres de cé-
ans avaient les faveurs de la cote.

Mais les Biennois n'avaient pas fait
le déplacement en Erguel pour ne fai-
re que de la figuration. Et dès l'enga-
gement, ils prirent le chemin du pa-
nier adverse, se disant qu'un handicap
de 6 points n'était nullement insur-
montable. Ainsi, après 6 minutes seu-
lement, Rapid menait par 12-6. Tout
était donc à refaire pour les Imériens.
Mais, comme lors de la rencontre de
Bienne, les « Jaune et Noir » se mirent
lentement en action. Ils parvinrent ain-
si à d'abord remonter au score, égali-
sant à 21-21 à la 14ème minute, puis
à renverser la vapeur et s'adjuger une
avance de 5 points au repos, le score
étant alors de 35-30.

Dès la reprise, les visiteurs entre-
prirent une remontée, et avant que les
Erguéliens n'eurent réalisé le moindre
point, ils menaient à nouveau d'un
tout petit point. Sentant le danger, les
vallonniers se ressaissirent et reprirent
l'avantage, menant par 47-42 à la

lOème minute. Lançant les dernières
forces dans la bataille, Rapid allait
revenir à 1 point seulement de l'ad-
versaire, 49-48 à la 13ème minute,
avant que celui-ci ne porte l'estocade
finale, remportant une victoire ample-
ment méritée sur le score de 61-52.

Ainsi l'équipe erguélienne se voyait
sacrée championne bernoise de 2ème
ligue. Ce n'est que justice, la formation,
s'étant montré tout au long de ce
championnat la plus homogène et très
correcte, puisqu 'au classement fair-
play, elle occupe le second rang der-
rière Oméga Bienne, alors que Rapid!
ferme la marche.

Signalons également que les Bien-
nois devaient se passer des services de
Donnât et Schiau, tout deux suspen-
dus pour voies de faits envers l'arbi-
tre après le premier match de barrage ,
et que Saint-Imier ne pouvait aligner
Sammt, au service militaire. Une fois,
n 'est pas coutume, l'arbitrage de MM.
Binggeli et Gacond fut bon.

L'équipe championne avait le visage
suivant : Aubry, Schnegg, Boillat (4),
Donzé (6), Zaugg (6), Parsy (16), Bar-
dey (17), Tschanz P.-A. (4) et Tschanz
J.-P. (8).

jz

I Football

DANS LE JURA
Promotion en Ire ligue : Rosières -

Lyss 3-2 ; Rapid 'Ostermundigen - Em-
menbrucke 3-1.

Promotion en 2e ligue : Courtemaî-
che - Lamboing 3-2 ; Glovelier - Fla-
matt 2-2 ; Helvétia - Bumpliz 0-0 ; All-
mendigen - Schupfen 1-1.

Promotion en 3e ligue : Bure b -
Courroux a 3-1 ; Azzurri b - Mâche 2-
8 ; Aurore - Taeuffeflen 7-2 ; Etoile -
Ceneri 3-0 ; Courgenay - Court 2-0 ;
Courtedoux - Mervelier 1-6 ; Bure,
Mâche, Aurore et Etoile sont promus.

Relégation en 4e ligue : Dotzigen -
Perles 0-4.

Tour de promotion en LNB
Orbe - Mendriisiostar 0-3 (0-1) ; Lau-

fon - Stade Lausanne 3-0 (1-0) ; SC
Zoug - Berne 2-3 (1-1) ; Koeniz -
Frauenfeld 0-1 (0-0).

Mendrisiostar, Laufon, Berne et
Frauenfeld sont qualifiés pour le deu-
xième tour de la poule de promotion en
LNB.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Motocross de Pierre-Pertuis

Débutants : 1. Richard . Fursingen
(Stans) Yamaha 23'50".

Juniors, Ire manche : 1. Jean The-
venaz (Bullet) 29'32"2 ; 2. Kurt
Frcehlich (Niederhasli) Husqvarna
29'38"6 ; 3. Herbert Meier (Mettmen-
hasli) HVA 29'44"8 ; 4. André Mi-
chel (Lausanne) 29'48"2 ; 5. Ernst
Waelti (Zurich) 29'51"1.

2e manche : 1. Jean Thevenaz
(Bullet) Suzuki 29'21"1 ; 2. Rémy
Maulaz (Bullet) Suzuki 29'23"9 ; 3.
Kurt Frcehlich (Niederhasli) Husq-
varna 29'37"3 ; 4. Bernhard Acker-
man (Stans) Husqvarna 29'41"5 ; 5.
Gérald Auberson (Epautheyres) 29'
54"6.

Classement général : 1. Jean The-
venaz (Bullet, Suzuki .2 points ; 2.
Kurt Froehlich (Niederhasli) Husq-

varna 2; 3. Herbert Meier (Mettmen-
hasli) HVA 3 ; 4. BernhaTd Acker-
mann (Stans) Husqvarna 4 ; 5. An-
dré Michel (Lausanne) 14.

Nationaux 250 : Walter Amstutz
(Stans) Beta 2 points (28'24"3, 29'13"
3) ; 2. Franz Muff (Knonau) Yamaha
5 (28'31"6, 29'33"1) ; 3. Mirek Kubi-
cek (Genève) Honda' 6 (28'59"7, 29'
20"2) ; 4. Michel Burri (Ecublens)
SWM 9 (29'04"1, 20'45"6) ; 5. Heini
Dillier (Sachseln) KTM 11.

Inter 500 : 1. Walter Gruhler
(RFA) KTM 2 points (43'42"3, 43'
50") ; 2. Toni Kalberer (Bichelsee)
Husqvarna 4 (43'52"6, 44'50"3) ; 3.
Kurt Hintermeister (Mettmenhasli)
Husqvarna 8 (44'13"9, 45'00"3) ; 4.
Chrisoph Husser (Stetten) Yamaha
8 (44'21"6 , 45') ; 5. Pauli Piippola
(Fin) Husqvarna 10 (44'39"3, 45').

Victoire allemande

GROUPE A
Allemagne de l'Ouest
Italie
Autriche
Hollande

GROUPE B
Pologne
Argentine
Brésil
Pérou
La répartition des groupes du

deuxième tour est donnée sous ré-
serve de la décision que prendra le
comité d'organisation. Ce dernier,
en effet, devra décider qui de l'Au-
triche ou du Brésil prendra la pre-
mière place du classement.

Programme
14 JUIN

Buenos Aires, à 17 h. 45 : RFA -
Italie.

Cordoba, à 17 h. 45 : Autriche -
Hollande.

Rosario, à 23 h. 15 : Argentine -
Pologne.

Mendoza, à 20 h. 45 : Brésil -
Pérou.

18 JUIN
Buenos Aires, à 20 h. 45 : Italie -

Autriche.
Cordoba, à 20 h. 45 : RFA - Hol-

lande.
Rosario, à 23 h. 15 : Argentine -

Brésil.
Mendoza, à 17 h. 45 : Pologne -

Pérou,
21 JUIN

Buenos Aires, à 17 h. 45 : Italie - !
Hollande.

Cordoba, à 17 h. 45 : Autriche -
RFA.

Mendoza , à 20 h. 45 : Brésil - Po-
logne.

Rosario, 23 h. 15 : Argentine -
Pérou.

Deuxième tour

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 23 du 10 juin 1978 :
2, 13, 15, 18, '23, 33. numé-

ro complémentaire : 21.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
2 1 X 2 1 2 1 1 2 1 1 2

TOTO - X
3, 13, 16, 18, 25, 27,

numéro complémentaire : 8.
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Pour la première fois Renault gagne les 24 Heures du Mans
Les 46e 24 Heures du Mans se sont

terminées par la victoire des Fran-
çais Didier Pironi et Jean-Pierre
Jaussaud qui, au volant de la Re-
nault-Alpine No 2, ont devancé de
six tours la Porsche 936 de Jacky
Ickx - Bob Wollek et Jurgen Barth.
Les Renault ont donc, après la gran-
de déception de l'an dernier, pris
leur revanche sur les Porsche. C'est
par ailleurs la première fois que la
firme française remporte les 24 Heu-
res.

Elle l'a fait en améliorant les deux
records de l'épreuve, celui de la dis-
tance et celui du meilleur tour. Piro-
ni et Jaussaud ont accompli 369
tours de circuit, soit 5.044,530 km.,
ce qui constitue un nouveau record
sur le nouveau tracé. Le record du
meilleur tour a été amélioré par le
Français Jean-Pierre Jabouille, sur
la Renault-Alpine No 1, en 3'34"5,
à la moyenne de 228 km. 923. L'an-
cien record appartenait depuis l'an
dernier au Belge Jacky Ickx, sur
Porsche 936, en 3'36"8.

Les vainqueurs ne sont toutefois
pas ceux que l'on attendait généra-
lement à la Régie. Le Renault-Alpi-
ne No 1 de Jabouille-Depailler a été
contrainte à l'abandon après 16 heu-
res de course alors qu'elle caraco-
lait en tête. Mais la No 2 a immédia-
tement pris le relais. Jusqu'à la fin,
elle parvint sans peine à tenir à dis-
tance respectueuse les deux Porsche
qui la suivaient.

Les Suisses en 'lice ont connu des
fortunes diverses. Le Genevois Lau-
rent Ferrier a obtenu le meilleur
classement, en compagnie du Fran-
çais Michel Pignard, sur une Che-
vron, avec une onzième place et la
victoire en catégorie sport jusqu'à
deux litres. L'équipage franco-suisse
a devancé de deux places André
Chevalley et François Trisconi, qui
ont conduit leur Inaltera à la trei-
zième place.

Herbert Muller et Claude Haldi
(Porsche 935 Turbo) occupaient la
sixième place du classement lors-
qu'ils furent contraints à un premier
arrêt à leur stand. Us ont finale-
ment abandonné au cours de la nuit
à la suite d'ennuis de transmission.
Marc Surer, Eugen Straehl et Harry
Blumer n'ont pas été épargnés, eux

non plus, par les ennuis (transmis-
sion puis refroidissement). Ils ont
terminé, sur « trois pattes », au 18e
rang, soit en première position des
non classés, avec un retard de 112
tours sur les vainqueurs.

CLASSEMENT
1. Didier Pironi - Jean-Pierre

Jaussaud (Fr), Renault-Alpine, 5.044,
530 km, soit 369 tours, à la moyenne
de 210 km. 188 ; 2. Bob Wollek - Ja-
cky Ickx - Jurgen Barth (RFA, Be,
RFA), Porsche 936, à 5 tours ; 3.
Hurley Haywood - Peter Gregg (EU),
Porsche 936, à sept tours ; 4. Guy

Frequelin - Jean Ragnotti (Fr), Alpi-
ne-Renault, à onze tours ; 5. Dick
Barbour - Brian Redman - John
Paul (EU, AS, EU), Porsche 935, à
32 tours ; 6. James Busby - Frede-
rick Knoop, Christopher Cord (EU),
Porsche 935, à 33 tours ; 7. Alfredo
Guarana - Mario Amaral - Paulo
Gomes (Bre), Porsche 935, à 40 tours,
8. Manfred Schurti - Rolf Stomme-
len (Lie, RFA) Porsche 935 à 43
tours ; 9. Jean Rondeau - Bernard
Darniche (Fr) Rondeau, à 75 tours ;
10. Vern Schuppan - Jacques Laffi-
te (Aus, Fr) Renault Mirage à 76
tours.

Hauterive - La Sagne 3-1
Promotion en deuxième ligue

Hauterive : Mercati, Lecoultre,
Ferrier, Henzen, Stoppa, C. Monnier,
Vogel, P. Gerber, Toudat, Pavani,
Schindler.

La Sagne : Paltenghi, Kolonovics,
Balmer, Luthy, Robert, Kurth, Boos,
Matthey, Chapatte, Perret, Corti.

Arbitre : M. Blaser de La Chaux-
de-Fonds.

Buts : 52e Vogel, 62e Ferrier (pe-
nalty), 65e R. Gerber, 75e Perret
(penalty)

Notes : terrain en bon état. Ren-
contre jouée dans le cadre du cin-
quantenaire du FC Hauterive. 500
spectateurs. Changement : P. Mon-
nier pour Pavani (60e), R. Gerber
pour P. Gerber (64e) à Hauterive,
Hurtzli pour Kurth (64e) à La Sagne.

Hauterive a bien réussi son entrée
lors des finales d'ascension pour la
promotion en deuxième ligue. Sur le
terrain, Toudat et ses coéquipiers ont
dominé longuement le débat face à une
formation sagnarde peu encline à de
bonnes actions. Le résultat est donc
plus logique. Logique également le but
de Perret sur penalty qui sauvait ainsi
l'honneur des gars du haut du canton.
En effet, dans cette formation qui a

tant brillé pendant le championnat,
seule la future recrue du Neuchàtel
Xamax a été à la hauteur de ce que
l'on attendait de lui. Dommage qu'il
ne soit pas mieux épaulé. Mais, au
vu des occasions Hauterive devait
gagner. Pourtant, à l'heure du thé, les
deux équipes étaient encore dos à dos.
Puis, à la 52e, une contre-attaque habile
de Doutât allait semer la panique dans
la défense regroupée autour de Kolono-
vics, une passe habile à Vogel qui pas-
sait encore trois défenseurs avant de
battre irrémédiablement le portier Fal-
tenghi.

Dix minutes plus tard, Luthi « fau-
chait » P. Monnier — il venait de ren-
trer sur le terrain — dans les seize
mètres, le penalty était transformé par
Ferrier.

Forts de leur avantage substantiel,
les joueurs locaux purent alors voir
venir. Pourtant, les choses allaient en-
core évoluer. Rémy Gerber — à l'ins-
tar de Monnier, il venait de faire son
apparition sur le terrain — marquait
le 3e but pour Hauterive avant que
Perret, sur penalty, ne puisse sauver
l'honneur. Hauterive a donc acquis
l'essentiel, samedi prochain à La Sa-
gne, il en sera peut-être autrement.

J. L.

C53 Résultats du week-end

Juniors interrégionaux B 2 : Central -
Béroche 0-0 ; Mézières - Beauregard 4-
2 ; Concordia - Domdidier 3-5 ; Mal-
ley - Le Locle 3-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Hau-
terive - Delémont 3-2 ; Le Locle - Dom-
didier 0-2 Aurore - Le Parc 2-3 ;
Lyss - Bienne 1-2 ; Reconvilier - Mo-
rat 0-3.

Ille ligue : Fontainemelon - Floria
II 2-4 ; Deportivo - Chaux-de-Fonds
II 2-2.

Finale : Hauterive - La Sagne 3-1.
IVe ligue : Etoile II - Centre espa-

gnol 0-0.
Poule finale IVe ligue : Buttes - Hel-

vétia I a 2-5 ; Les Ponts I a - Centre
portugais 2-2 ; Les Brenets I a - Hau-
terive II 1-2.

Juniors A : Audax - Saint-Imier 4-0 ;
Superga - Le Locle 4-2 ; Saint-Biaise -
Floria 4-3 ; Les Brenets - Fontaineme-
lon 2-2.

Juniors B : Fleurier - Dombresson
1-4 ; Comète - Le Landeron 4-1 ; Bou-
dry - Gorgier 3-0 ; Floria - La Chaux-
de-Fonds 0-0 ; La Sagne - Saint-Imier
5-4.

Juniors C : Etoile - Marin 1-2 ; St-
Imier II - Le Parc 3-0 ; Etoile II - Les
Bois 1-10 ; Le Locle - Floria 2-3 ; Les
Ponts - Fontainemelon 3-0 ; Boudry -
Serrières 0-1 ; Cortaillod - Châtelard
6-1 ; Corcelles - Colombier 7-5 ; Au-
dax - Le Landeron 4-2 ; Cressier - St-
Blaise 0-7.

Juniors D : Le Locle - Le Parc 4-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Boudry 0-0 ;
Neuchàtel Xamax III - Béroche 1-3 ;
Corcelles - Fleurier 6-0 ; Hauterive -
St-Blaise 0-3 ; Colombier - Dombres-
son 3-3 ; St-Imier - Les Ponts 11-0 ; Les
Bois - Etoile 3-1.

Juniors E: Marin - Colombier 1-5.
Vétérans : Ticino - Fleurier 1-2.
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Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA Rte de la Maladière - Tél. 021/24 27 25
1022 Chavannes/Lausanne.
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Campoli & Cie,
Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - Garage des Stades, A.
Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle:
Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

Travaillez chez Adia en attendant de BQj '¦¦
trouver un poste définitif. Nous cherchons: ET© ifsl

personnel 
^
Jp!
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VOS VACANCES À LA MER
VOYAGE EN CAR, SÉJOUR, PENSION COMPLÈTE |̂ f
6 Jours : dès Fr. 328.- Demandez le

| 15 jours : dès Fr. 547.- programme avec les I '¦¦
» 22 jours : dès Fr. 933.- dates de départ ||
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Couple' retraités dès octobre 1978, cher-
che
APPARTEMENT
3 à 4 pièces avec confort, dans quartier
tranquille.
Ecrire sous chiffre P 28-460220 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A nHP —̂f Carîtas Suisse
/ C/l Entraide Protestante Suisse

-lll Fït / T (EPER)
A %J\J ! Oeuvre Kolping

S H Ramassage de tissus
¦I et vêtements usagés
£|9 au bénéfice
SB €'es œuvres suisses
HH d'entraide

JEUDI 15 JUIN 1978
; Couvet incl. Les Planes La Presta, Plancemont, Les

Sagnettes, Boveresse, Métiers, Fleurier, St-Sulpice,
H H Buttes, Mont de Buttes, St-Olivier, La Côte-aux-

Fées incl. Les Places, Boiles de Temple, Les Bour-
quin, Les Jeannet, Les Verrières incl. Cernets, Meu-
don, Mont des Verrières, Grosse Ronde, Les Bavards
incl. Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le Cernil
incl. La Place Jeannin, Le Brouillet incl. Les Mi-
chel, Bémont, Le Jordan, Les Taillères, La Brévine
incl. Sur le Gez, Maix Lidos, La Châtagne incl. Maix
Baillod , Le Cachot, La Chaux-du-Milieu incl. La
Clef-d'Or, le Quartier, Le Cerneux-Péquignot incl.

SS 9 Maix Rochat , Bétod , Le Prévoux , Le Col-des-Roches
•incl. Les Calame, Les Frètes, Les Brenets incl. Les
Recrettes, Les Pargots, Le Locle incl. La Jaluse,
Les Replattes, Le Crêt-du-Locle, La Corbatière, La
Sagne incl. Plamboz, La Sagne-Eglise, Le Crêt, Mié-
ville, Les Coudres, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel,
Les Petits-Ponts, La Tourne, Martel Dernier.
VENDREDI 16 JUIN 1978

fl B La Chaux-de-Fonds incl. Le Reymond , Les Convers,
Grandes-Crosettes, Les Bulles, La Sombaille, Le Va-
lanvron, Les Joux-Derrière, Les Planchettes incl.

fl B Les Plaines, Le Dazenet.

Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir ou
au bord de la route. Le sac porte toutes les indications
nécessaires.
A tous ceux qui nous aident: Merci

9 B Caritas Suisse
Entraide Protestante Suisse (EPER)
Oeuvre Kolping

————————————————————

Jeune fille 019 dame
est cherchée pour garder un bébé à temp
partiel. Horaire à convenir.
Quartier Recorne.

Tél. (039) 26 94 56, heures repas.

Nous engageons pour entrée au plus vite

UN MÉCANICIEN AUTOS
connaissant si possible le poids lourd.
Place stable dans atelier moderne.
Semaine de 5 jours, cafétéria.
Faire offre ou téléphoner au
GARAGE HONEGGER S.A.
1026 Echandens-près-Lausanne
Tél. (021) 89 29 61
CAMIONS FORD, MAGIRUS, STEYR

NOUS CHERCHONS

EMBOlTEURS
expérimentés ou à former.

Entrée tout de suite.

S'adresser à :
TIARA S. A., Fabrique d'horlogerie
2726 SAIGNELEGIER - Tél. (039) 51 17 51.

Les Geneveys sur-Coffrane - Montreux 1-5
Tour de promotion en première ligue

LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE : R. Perissinotto, Schafer, Don-
zallaz , del Gallo, Boschung, Simconi,
Botteron, Schmid, Ciccarone, Ros-
sier, L. Perissinotto.

MONTREUX : Lanzi, Ferrario,
Baumgartner, Huguenin, Gross, Cu-
cinotta, Jimenez, Buchler, Aigroz,
Tippelt, Nicolet.

BUTS : 23e Tippelt, 25e Buchler,
47e Schmid (penalty), 51e Jimenez,
78e Cucinotta, 87e Duroni.

Cette confrontation avait débuté de-
puis une minute à peine qu'une pre-
mière chance de pointer victorieuse-
ment trouvait le rusé Tippelt à la ré-
ception. Son essai était renvoyé par le
gardien des maîtres de céans en direc-
tion de Buchler qui ratait le ballon par
le manque de réaction. Etait-ce le pré-
lude à une confrontation qui allait
se dérouler sur un tempo rapide et
maintenir la galerie en haleine. Eh
bien, pas du tout.

Bien que son issue en fut déter-
minante pour les protagonistes, cette
empoignade se développa dans l'esprit
propre aux matchs de liquidation. Les
gens du Val-de-Ruz apparurent très
tôt comme « vaccinés au baume tran-
quille ». Leurs manœuvres manquaient

I

Voir autres informations
sportives en page 22

non seulement d'idée, mais encore d'un
minimum de dynamisme. Ainsi hormis
Simeoni (33e) et L. Perissinotto (45e —
superbe service de Rossier — et 73e),
ils ne menacèrent jamais le sanctuaire
du jeu sur Lanzi.

VERDICT INELUCTABLE
Montreux, sans faire la preuve d'un

cœur à l'ouvrage d'une vigueur parti-
culière, démontra davantage d'ardeur
à la tâche, de clairvoyance dans l'é-
bauche de ses offensives grâce à la
routine d'équipiers tels que Tippelt ,
Huguenin et Buchler. Comme les vi-
siteurs disposaient de deux ailiers par-
ticulièrement véloces en Nicolet et Ai-
groz qui semèrent sans cesse le trou-
ble dans Parrière-zone adverse, le poin-
tage prit petit à petit l'ampleur d'une
correction que Les Geneveys-sur-Cof-
frane auraient certainement pu éviter
de concéder en œuvrant avec un tant
soi peu de rigueur.

Déboussolé avant la demi-heure déjà,
le représentant neuchâtelois dans cette
poule de promotion ne parut jamais en
mesure de refaire surface afin d'égaler
le décompte, même pas après l'instant
où Schmid ramena le déficit à une
unité consécutivement à un penalty.
L'espoir d'un retour ouvrant de nou-
velles perspectives ne se prolongea en
effet pas au-delà de cinq minutes.
Aussi les chances de consécration de
la phalange de Mantoan apparaissent-
elles singulièrement compromises.

Cl. D.
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi,

J'étais confuse. Ma voix traînait piteusement.
Je n'osai le regarder en face ; j 'étais incapable
d'affronter son regard inquisiteur.

— Oui, pour moi aussi. Je le savais alors...
mais le temps est passé où je croyais aux contes
de fées. J'avais à peine espéré te revoir.

— Contes de fées ? Tante Clara m'a reproché
de vivre dans un conte de fées...

— La Belle et la Bête ? Le prince charmant
sous la crinière hirsute ? Et maintenant , tu es
déçue ? Pauvre enfant ! Je suis désolé...

— Je ne suis pas une petite fille et tu n 'as
pas à être désolé.

— J'aurais pu jouer avec toi. Mais je n 'ai
rien d'un comédien et il m'a semblé plus sage
et plus élégant d'être honnête envers toi. Je ne
peux pas biffer d'un trait le passé, malheureu-
sement, mais je peux essayer de faire en sorte

qu'il ne te blesse pas. Je crois tout de même
avoir appris quelque chose de tout cela.

— Oui , naturellement. Ce n'est pas cela...
— Quoi alors ?
— Qu'est devenue la fortune de Sibylle ?
Ma question était partie comme un jet. Mon-

coeur battait à grands coups dans ma poitrine.
Jonathan resta silencieux pendant un long
moment. L'avais-je offensé ou mis en colère ?
Il répondit enfin :

— J'en ai hérité. A notre mariage, nous
avions fait chacun un testament en faveur de
l'autre. Sibylle avait certes dépensé sans comp-
ter , mais même après avoir payé les droits de
succession , il restait une somme assez ronde-
lette. J'ai constitué une rente à ces deux enfants
auxquels on avait pris le père. Je ne vis pas de
l'argent de Sibylle et je n'attends pas cela de
toi , non plus, si c'est à cela que tu penses.

Il parlait d'un ton calme et uni , mais j' y
décelai une trace de ce que je pensais être de la
colère. Je me contentai de répondre :

— Je me posais simplement la question.
Ces tasses...

— Faisaient partie des cadeaux de mariage
de Sibylle. Aurais-je dû m'en débarrasser ? Je
n 'ai jamais réfléchi qu'elles pouvaient avoir
une valeur quelconque. J'ai conservé quelques
objets qui lui avaient appartenu. A tort ou à
raison , j ' ai pensé que ce serait par trop impi-
toyable de faire table rase de tout ce qu 'elle
avait aimé, de me comporter comme si elle

n 'avait jamais existé dans ma vie. Nous avons
eu quelques heures de bonheur ensemble.

— Oui , naturellement.
—• Tu peux les jeter à la poubelle si tu veux.
— Oh, non ! Je n 'ai pas voulu dire que

je ne supportais pas d'utiliser quelque chose
qui lui avait appartenu. Non . Seulement...

— Qu'est-ce que ta tante a bien pu te
mettre dans la tête ? Que je n 'avais d'inté-
rêt que pour ton capital ? N'aie pas peur
de me choquer. Elle m'a déjà accusé de vou-
loir t'annexer , toi et ta fortune. Ce soir même,
au téléphone. Ne prends pas cet air aussi
désemparé. Ou bien , c'est elle que tu crois ou
bien c'est moi, quand je te dis que je ne
soupçonnais même pas que tu avais de l'ar-
gent. C'est aussi simple que cela.

— Je te crois, bien sûr. Comme aurais-tu
été au courant ? Je n'en ai jamais parlé à
personne. Ce maudit argent n 'a fait qu 'em-
poisonner mon existence ; sans lui, j' aurais
été indépendante depuis longtemps, au lieu
de demeurer avec ma tante. De toute façon ,
si je me marie sans le consentement de mes
curateurs, je n'aurai pas le droit de toucher
au capital d'ici mes vingt-cinq ans.

— Vraiment ? Eh ! bien alors, n 'y pensons
plus. Et maintenant, au lit , mon amour.

Le ton était ferme, et j' y perçus une note
autoritaire. Je me levai sans protester. « Un
professeur reste un professeur » , disait Alison
en faisant la grimace à propos de l'un de

ses admirateurs les plus assidus : « Saute, mon
garçon. Vas-y ! — Pas pour moi, merci ! »

La classe était terminée pour le moment.
Il y avait de cela dans la voix de Jonathan.
Il m'avait fait un compte rendu de son ma-
riage, il m'avait accordé quelques minutes
pour poser des questions, et maintenant la
leçon était finie et je doutai fort qu 'elle fût
jamais répétée.

J'étais congédiée avant d'avoir pu poser
toutes mes questions. Pourrai-je le faire un
jour ? Non. A moins que ce ne soit lui qui en
décide ainsi , constatai-je à regret ; ne venait-il
pas de me faire comprendre qu 'il avait dit
tout ce qu 'il avait l'intention de dévoiler au
sujet de Sibylle ?

CHAPITRE VII

A ma grande surprise, je m'endormis presque
immédiatement, d'un sommeil profond et sans
rêve. Je m'éveillai dans un monde blanc ; un
monde étincelant et virginal , enchanteur com-
me un conte de fées. Je sautai du lit et, les
pieds nus sur le tapis épais, j' allai à la fenêtre.
L'ouvrant toute grande, je m'y penchai , aspi-
rant l'air rude et glacial. J'en fus toute hale-
tante , mais curieusement revivifiée.

« Si vous vous trouviez immobilisée par la
neige ici , avec moi ? » m'avait demandé un
jour Jonathan ; je n 'avais su dire alors ce que
j'éprouverais. (A suivre )
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LA QUALITE PARISIENNE DANS 1 WNÎ CIGARETTE LEGERE.

Important choix Jf "»£ <»°'*450 _ mo_
CHAMBRES A COUCHER 2400.— 2695.— 3070.—

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

BIJOUTIER
Nous confierons à ce futur collaborateur des travaux de création , bijou-
terie, sertissage et si possible émaillage dans le cadre de notre petite
équipe de création.

Ce poste offre de réelles possibilités pour un candidat désireux de se
créer une bonne situation.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée
sous chiffre P 28-950077, Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

PU
"^ZENITH I

TIME SA
cherche pour son service crédit , contentieux et trésorerie

un (e) collaborateur (trice)
— ayant quelques années de pratique clans le domaine

financier et comptable

une secrétaire
— de langue française avec de bonnes connaissances j j

d'anglais ou d'allamand, bénéficiant d'une bonne for- ;
mation professionnelle et capable d'assumer des res- . j
ponsabilités.

NOUS OFFRONS :
— Horaire variable (horaire réduit si désiré pour le i

poste de secrétaire)
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique j j

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou demandas de renseignements au
Service du personnel de !
ZENITH TIME SA, 2400 LE LOCLE !
Tél. (039) 34 11 55

ZENITH ¦«¦¦¦ —H¦¦ ¦i ¦ 11 m IIIIF—™!

rj rn GUILLOD GUNTHER SA
I 81 I Manufacture de boîtes de montres
rlrll 2300 La Chaux -de - Fond5
mJmJA 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

Nous cherchons à former un

apprenti mécanicien en étampes
Nous offrons la possibilité de prendre contact avec le métier avant
toute décision.

Formation excellente et rémunérée.

BEAUX

appartements
de 3V2 pièces
à louer à Chez-le-Bart , dans quartiei
tranquille, cuisine équipée, vaste sé-
jour , balcon plein sud avec vue sur le;
Alpes. Caves et galetas.

Prix dès Fr. 385.—, charges Fr. 50.—.



A VOIR
Si c'était vous...

Sous le titre général de « Et si
c'était vous », la Télévision romande
proposera à une semaine de distance
trois petits télé-films d'une tren-
taine de minutes chacun.

Ces trois émissions ont été réali-
sées d'après des scénarios- d'auteurs
romands (Hélène Perrin , Alexandre
Voisard et Anne-Lise GrobétyV et
puisent leur inspiration directement
dans1 la réalité quotid ienne.

La première raconte sur un ton
doux-amer quelques heures de la
vie d'une femme martyre de ses
obligations domestiques et exploi-
tées par un mari tyra n ; la seconde
s'étend sur une période plus longue,
puisqu 'il s'agit de la réinsertion
dans le quotidien d'une femme en-
core jeune de corps et d'esprit qu 'un
stupide accident a rendu veuve ;
la troisième permet de suivre les
tribulations d'une femme également,
laquelle a confié son sort à une
agence matrimoniale.

Trois fictions, donc, mais qui fu-
rent conçues comme autant de pe-
tites enquêtes avant que n'inter-
vienne la réalisation , elle-même
conduite avec des moyens plus pro-
ches du reportage que de la drama-
tique traditionnelle.

Il s'agit donc d'une expérience
dont les résultats sont suffisamment
intéressants, de prime abord , pour
qu'on puisse souhaiter qu'elle se
poursuive.

Elle permet à des réalisateurs (ici
Ersan Arseyer et Jean-Pierre Gar-
nier) de signer des fictions à petit
budget, mais dont la signification
est très proche des préoccupations
de chacun ; elle ouvre la porte à
des comédiens et des auteurs qui
n'auraient peut-être pas facilement
accès, dans d'autres circonstances,
aux studios de télévision.

A suivre donc...
Une ville vers la fin de l'après-

midi... Tel est le cadre du premier
film diffusé ce soir. Une ville grouil-
lante, dans laquelle chacun s'efforce
simplement de regagner ses pénates.

Au milieu de la foule, une femme
essaie de faire ses courses, de trou-
ver un bus, d'aller chercher ses
gosses à la crèche, bref , de réussir
cette performance quotidienne qui
lui permettra enfin d'accueillir à la
table familiale le mari, son seigneur
et maître: Mais voilà: ce soir-là,
l'héroïne est fatiguée de jouer le
jeu... (sp) . . .. ;. - ,;

Sélection de lundiTVR
20.15 - 20.40 « A bon entendeur ».

« Des desserts sur le flan ».
Trois rubriques, comme de cou-

tume, au sommaire de cette nouvelle
édition de « A bon entendeur » : le
« Pot aux roses » qui proposera , une
fois encore, la brochette de trouvail-
les édifiantes, le flash « Energie »,
qui donnera les résultats d'une en-
quête faite dans le public afin de
mesurer l'impact de cette partie de
l'émission sur les habitudes des
gens, et enfin un chapitre « dégusta-
tion » qui permettra de se pencher
sur un des fleurons — pour com-
bien de temps ? — de la ronde des
desserts traditionnels: le flan au
caramel. Cette spécialité , on la re-
trouvait autrefois régulièrement sur
les tables familiales. Si elle figure
toujours fréquemment en fin de re-
pas, quelque chose a toutefois chan-
gé: aujourd'hui, dans la plupart des
cas, il s'agit de dessert en sachet.
Alors sait-on toujours apprécier la
saveur d'un entremets cuisiné ? Dix
consommateurs se sont prêtés à ce
test, au cours duquel il leur était
demandé de donner leurs apprécia-
tions sur des desserts industriels1 ou
« maison » (le tout préparé par la
main aussi compétente qu'impartia-
le de M. Lagger, chef de l'Ecole
hôtelière de Genève) sans bien sûr
qu 'il leur soit indiqué à laquelle de
ces deux catégories appartenaient
les plats goûtés. Parallèlement, « A
bon entendeur » s'est préoccupé du
prix de revient de ces « desserts sous
enveloppe »...
21.05 - 21.50 A vous... Christian

Mottier. « Racontez-moi

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 40: Et si c'était vous (1). Fin d'une
¦journée ordinaire. Aller chercher les complets du mari à la blanchisserie,
faire les courses pour le repas du soir, prendre les gosses à la garderie...

et chaque jour ça recommence. Notre photo : Irène Julien (Marie).

Beaubourg » ou impres-
sions d'un musée au mois
d'août.

Inauguré voici quelque dix-huit
mois, Beaubourg — ou, pour res-
pecter son appellation officielle, le
Centre national d'art et de culture
Georges Pompidou — a cessé de
nourrir la polémique. Beaubourg a
mieux à faire que d'exciter la verve

du badaud parisien. Beaubourg
fonctionne, se distançant en cela de
ce célèbre prédécesseur (sur le plan
polémique s'entend) que fut la Tour
Eiffel, qui n'avait d'autre utilité que
celle d'attirer le touriste.

Beaubourg, son musée, sa biblio-
thèque,, ses services à la carte, son
centre d'information ; Beaubourg, ce
pari de la société qui prouve, avec

ses vingt mille visiteurs quotidiens,
qu 'il est un pari réussi , Mais ce gros
navire échoué dans le Marais est
aussi une fête-spectacle permanente,
et c'est cet aspect-là qui est peut-
être le plus beau.

Christian Mottier , dès sa première
visite à Beaubourg, a eu le coup de
foudre pour ce musée d'art moderne
qui ose être aussi fréquenté qu'une
foire populaire. Aussi a-t-il déli-
bérément laissé de côté toute mise
en question, toute explication tech-
nique, pour tenter, par le seul jeu
de l'image et de la citation, de faire
comprendre pourquoi, selon lui ,
Beaubourg est à notre époque ce que
le Parthénon, les Pyramides ou le
Colisée étaient à l'Antiquité. D'ail-
leurs, « la race des gladiateurs n'est
pas morte ; tout artiste en est un ».
C'est Flaubert qui l'a dit ! Le spec-
tateur peut donc pénétrer dans cette
arène de la culture, se laisser sédui-
re par les bateleurs, bardes et au-
tres avaleurs de feu qui rôdent
alentour...
FR 3
19.30 - 21.15 « Tobrouk ». Un film

d'Arhur Hiller
Prisonnier de la France de Vichy,

un major anglais, Donald Craig, est
libéré par un groupe d'Allemands
qui! se révèlent être les membres
d'un commando spécial composé de
Juifs allemands servant aux côtés
des Anglais. A la base anglaise,
dans le désert, le colonel Harker
explique à Craig pourquoi il a été
libéré: on compte sur lui pour mener
à travers le désert un convoi des-
tiné à détruire les réserves d'es-
sence des Allemands, accumulées à
Tobrouk.

L'oreille du monde
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Que dire des « Tableaux d'une expo-

sition » de Moussorgsky-Ravel, sinon
répéter qu 'outre leur faculté de mise
en lumière indiscutable des qualités
— et des défauts — d'un orchestre et
de son chef , ils allient le « réalisme »
expressionniste russe du musicien de
« Boris Godounov », son instinct de l'in-
carnation visionnaire à l'intuition or-
chestrale, à la clairvoyance poétique
sans faille de celui de « L'enfant et
les sortilèges ». Rappelons que dans la
Suite pour piano de 1874, Moussorgsky
commentait une exposition rétrospec-
tive et rendait hommage à son ami
le peintre Victor Hartmann, foudroyé
par une attaque et sous ses yeux en
pleine rue de Saint-Pétersbourg. Et
que la mise en scène orchestrale réa-
lisée par Ravel en 1922, à la demande
de Serge Koussevitzky, amplifie les
caractéristiques expressives de la par-
tition originale avec une stupéfiante
fidélité.

Présentés par les artistes chevronnés
de l'Orchestre National de France que
dirigera le Vaudois Charles Dutoit , ces
14 tableaux occuperont toute la seconde
partie d'un concert public transmis du
Théâtre de Beaulieu. Après l'ouverture
d'« Obéron » de Weber , et le 4e Con-
certo de piano de Beethoven, le plus
inspiré d'un groupe qui , jusqu'au
« L'Empereur » ne manque pourtant
pas de réussites ! En soliste, l'admira-
ble Emil Guilels. (Sp)

il , r- •• '. : -, i,Vf^''<m -.'rW'i|HII|lll||( lllll|illllll|ljllWli |IH;,
INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le testament d'un excentrique
(21). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualités scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Des balles
en caoutchouc. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-livc. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Stéréo-service. 20.00 Informations. 20.05

L'oreille du monde. Paroles et contre-
chants... 20.30 Orchestre national de
France. 21.20 env. Entracte. 21.40 env.
Suite et fin du concert. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Schubert, Gluck, Rossini, Haydn,
Koch et Lalo. 16.05 Entretien. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique popu-

laire suisse. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Récital C. Berberian, chant et B.
Canino, piano: Oeuvres de Weill , Len-
non-Mc Cartney, Cage, Debussy, Stra-
vinsky et Berio. 21.45 Chanteurs et or-
chestres. 22.05 Contes de Maupassant.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il à Paris ? 11.45 Opé-
ration annuaires 78.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Mélodies de H.
Freivogel. 11.30 Musique populaire.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programme du
jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du lundi

Emission du Service Jeunesse. Vicki le Viking :
l'Ile au Trésor.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Saucisson de poisson par Louis Pelletier.

18.30 Caiimero
18.40 Le corps a ses raisons

.,, |K3( Aujourd'hui .: Np 4 -  Le haut du dos. ... ...;. . . _ , :;
19.Ô$| un jour, une heure ; "

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye
20.15 A bon entendeur

Le pot aux roses. Les desserts sur le flan.
20.40 Et si c'était vous (1)

Fin d'une Journée ordinaire.
20.45 - 23.50 Opéra (voir TV suisse (ital.)
21.05 A vous... Christian Mottier

« Racontez-moi Beaubourg ».
21.50 Van Morrison

(Ex-membre du groupe «Them» qu 'il fonda) pré-
sente ses compositions.

22.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 The Bellcrest Story
17.25 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.05 Fussballtrainer Wulff
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.05 Miroir du monde

Femmes d'Amérique
latine.

21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks neues Land

Charity. Série.

SUISSE
ITALIENNE

18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Le Trouvère

Opéra en 4 actes de
Verdi, chanté en ita-
lien.
En intermède : 22.10
environ. Aujourd'hui
aux Chambres fédéra-
les - Téléjournal.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous...
16.58 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

1. Zoo : La Flèche et Coucy les Eppes.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !

, 19.00 TF 1 actualités kw
19.30 Chiens pj f#dus saris Collier

Un film de Jean Delannoy. Avec : Jean Gabin,
Anne Doat. / ': ¦

21.00 Questionnaire
Le mystère italien avec Giovanni Agnelli, pré-
sident de la FIAT.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
10,30 Football

Coupe du Monde : Suède - Espagne (enregistré).
12.35 Magazine régional
121.50 La Folie des Bêtes (10)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectrices.
14.05 Police Story

Série. 1. La Filière mexicaine.
14.55 Aujourd'hui magazine

Avec le regard d'Alphonse Boudard.
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

avec, Gilbert Bécaud et Annie Cordy.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du Monde
19.40 La tête et les jambes
20.45 Magazine médical

Les jours de notre vie, par P. Desgraupes, avec
le Dr Jean Bernard : Bonjour docteur.

21.38 Catch à deux
22.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Tobrouk
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Football
16.10 Téléjournal
16.15 Airs d'opéras
17.00 Logo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anna Karénine

Série d'après Tolstoï.
21.15 Football

Coupe du Monde.
22.00 Dr Muffels Telebrause
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tiger

Film américain.
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.15 Ein Mann

will nach oben
12. Sombres Affaires.

16.15 Steckbrief
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures au désert
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayeriscb.es

Amtsgericht
Electricité.

19.00 Télé journal
19.30 Disco'78
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Kleine bunte

Freudenspender
Téléfilm.

22.50 Steckbrief
23.05 Téléjournal

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se,on leg
1 an Fr. 110 —
6 mois » 58.— Se renseigner à
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La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm. .
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Facile victoire de Borg
Internationaux de France

Le Suédois Bjorn Borg (22 ans) a
remporté pour la troisième fois de sa
carrière le titre du simple messieurs
des championnats internationaux de
France, à Paris. Sur le « Central » du
stade Roland Garros, devant 15.000
spectateurs, Borg a battu le tenant du
titre, l'Argentin Guillermo Vilas, en
trois sets (6-1, 6-1, 6-3), au terme d'une
partie à sens unique qui a duré moins
de deux heures.

Bjorn Borg avait déjà gagné le titre
de Roland Garros en 1974 et en 1975.
Il est le premier joueur depuis le Fran-
çais Henri Cochet, gagnant à quatre
reprises (1926, 1928, 1930, et 1932) à

inscrire son nom trois fois au palmarès
de cette épreuve.

Comme chez les messieurs, la finale
du simple dames mettait également
aux prises les deux joueuses classées
au sommet du tableau. Mais là une
surprise a été enregistrée avec la vic-
toire de la Roumaine Virginia Ruzici
(tête de série No 2), qui a battu en
deux manches la Yougoslave Mima
Jausovec, tenante du titre et classée
No 1. Vingt-quatre heures auparavant,
les deux joueuses, associées, avaient
gagné le titre du double dames.

Le dernier titre, celui du double
mixte, est revenu aux Tchécoslovaques
Renata Tomanova et Pavel Slozil, qui
ont pris le meilleur sur la paire Virgi-
nia Ruzici - Patrice Dominguez. Après
avoir perdu le premier set (6-7), Patri-
ce Dominguez, souffrant du dos, a dé-
cidé d'abandonner.

Cyclisme

Daniel Gisiger
au Tour de France

Henri Anglade, le directeur sportif
de l'équipe Lejeune, a d'ores et déjà
désigné sept coureurs pour disputer
le Tour de France. Parmi les hommes
retenus figure le Suisse Daniel Gisiger.
Anglade a en effet choisi les Français
Legeay, Friou, Bazzo, Gautier et Gai-
lopin, ainsi que le Hollandais den Her-
tog et le Suisse Daniel Gisiger. Les
trois derniers titulaires seront dési-
gnés à l'issue du Tour de Suisse.

Victoire de J.-M. Grezet
au Grand Prix Clairevue

Hier matin, avec beaucoup de pana-
che et d'aisance, le Loclois Jean-Marie
Grezet a facilement remporté le Grand
Prix Clairevue. Il a devancé de plus
de quatre minutes ses principaux pour-
suivants. Nous reviendrons sur cette
course cycliste, organisée par le Vélo-
Club Les Francs-Coureurs, dans une
prochaine édition.

I Athléti ême

La Polonaise Grazyna Rabsztyn a
battu samedi le record du monde fé-
minin du 100 mètres haies qu'elle a
porté à 12'48 au cours d'une réunion
internationale organisée à Fuerth, en
Bavière.

Grazyna Rabsztyn a réussi sa per-
formance avec un vent arrière de 1 m.
9 à la seconde, qui permet l'homologa-
tion du record.

L'ancien record appartenait à l'Ale-
mande de l'Est Annelise Ehrhardt avec
12'59. (ap)

Nouveau record f éminin
du 100 mètres haies

Motocyclisme

Victoire
du Neuchâtelois Cornu
Le Neuchâtelois Jacques Cornu a été

le grand dominateur de la sixième
manche du championnat suisse dispu-
té sur le circuit de Dijon-Prenos. Il a
remporté deux victoires en 250 et 750
cmc, ainsi que le titre de champion
suisse en 350 cmc.

Cat. 125 cmc : 1. Karl Fuchs (Adlis-
wil) Morbidelli. — 250 cmc : 1. Jac-
ques Cornu (Hauterive!) Yamaha. — 350
cmo : 1. Roland Freymond (Polliez) Ya-
maha ; 2. Jacques Cornu (Hauterive)
Yamaha ; 3. Eric Ilapraz (Colombier).
— 500 cmo : 1. Daniel Quinche (Be-
vaix) Yamaha ; 2. Alain Rœthlisberger
(Colombier) Yamaha. — 750 cmc : 1.
Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha. —
Side-Cars : 1. Jacquet-Delarze (Vevey)
Yamaha.

Record du mande du 10.000 m. battu
Athlétisme : nouvel exploit de Rono

Déjà détenteur cette saison, des
records du monde du 3000 mètres
steeple (8'05"4) et du 5000 mè-
tres (13'08"4), Henry Rono a
réussi un nouvel exploit : au
« Cricketerplatz » de Vienne, le
jeune Kenyan (26 ans) a en effet
établi un nouveau record du mon-
de du 10.000 mètres. En 27'22"47,
Rono a amélioré de 8 secondes
exactement le record que déte-
nait depuis le 30 juin dernier son
compatriote et camarade de club
Samson Kimombwa.

Les conditions étaient idéales
— température douce — pour ce
10.000 mètres, qui a débouché
sur ce nouveau record du mon-
de. Le Hollandais Joos Hermans
se chargea de remplir le rôle du
«lièvre» durant les premiers tours
et il passa .aux 3000 mètres avec
une légère avance sur la tabelle
de marche qui avait été prévue.
Dès la mi-course, Rono prit la
tête de la course et il connut

alors un léger fléchissement. Mais
le Kenyan surmonta cette crise
et il accéléra entre le huitième
et le neuvième kilomètre pour
terminer comme un sprinter (57"
au dernier 400 mètres).

Henry Rono, qui est né le 12
février 1952, est ainsi devenu le
premier athlète de l'histoire à
détenir les records du monde des
5000, 10.000 et 3000 m. steeple.
Le jeune Kenyan, uqi pèse 64 kg
pour 1 m 70, avait fait des débuts
fracassants, l'an dernier, en se
hissant, pour ses débuts interna-
tionaux, à la troisième place mon-
diale du 3000 mètres (7'41"9) et
du 10.000 mètres (27'37"1). Vi-
vant aux Etats-Unis, il a consa-
cré beaucoup de temps cet hiver
à sa préparation, disputant no-
tamment de nombreux cross. En
janvier à Aukland (NZ), H. Rono
avait déjà couru un 10.000 mè-
tres en 27'48"6 , malgré une lour-
de chaleur.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _gr*b-
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ S\ jf \
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE Êk VA
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : VW!//Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \ Wi l ^
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cherche pour La Chaux-de-Fonds

GARDES AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (éventuellement étran- :

ger permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité : 25 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine

et le week-end
Nous offrons :
— activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos

soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A.
Place Pury 9, 2000 Neuchàtel 4, tél. (038)
24 45 25.
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cherche pour son département de production, un

micromécanicien
qui, dans le cadre d'une unité de fabrication, aura
pour tâche :

— la distribution et l'acheminement du travail
— le contrôle de la qualité en cours de fabrication
— la réalisation de petits outillages

Nous demandons :
— CFC de micromécanicien
— Notions d'électricité
— Quelques années de pratique dans une tâche simi-

laire à la fabrication
— Age idéal : 30 à 35 ans

¦ i

Horaire variable.
. .. ... . . . m , , .

Si ' .

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NO VERRA Z,
PORTESCAP, tél. (039) 21 1141, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TENUE DE VOTRE

COMPTABILITÉ
Etablissement de> vos comptes,

bilans et comptes d'exploitation,
ainsi que vos déclarations fiscales

et tous mandats fiduciaires.
Tarif raisonnable par

FIDUCIAIRE
PHILIPPE CHATELAIN

Crêtets 82 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 70

E9
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 590.—
Lave - vaisselle dès
Fr. 748.—
Cuisinière dès Fr.
298.—
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 %
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 200.—
BERNINA 530.—
TURISSA 390 —
ELNA 450.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Ay  ̂ Préparez ^̂ k
—v vos vacances ^̂ .

/car MOUTON |
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE

• Porte-bagages
• Bâches

% Housses de sièges
O Gadgets

• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

M Samedi matin : OUVERT S
^L Neuchâtel-Evole 8 a B
^k Tél. 25 44 39 

M

¦ Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit j
était aussi simple, rapide et
discret...) ;

| Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
garantie de discrétion totale. I

\  ̂Procrédit, la banque No 1 pour les I
prêts personnels, ne transmet pas 1 j

J^ 
votre nom à 

un 
fichier central. I

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale

.0 I !
Une seule adresse: >\J
Banque Procréent y il
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612
Je désire Fr I ;
Nom _.... Prénom I j
Rue No 'I
NP/Liou |H

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour ÂMW

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français - anglais - allemand
ayant si possible des connaissances d'espagnol.

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'une
personne active et dynamique, capable de seconder
efficacement la direction commerciale et de participer
aux travaux du service publicité.
Nous offrons : Prestations sociales d'avant-garde

Horaire variable.

Veuillez faire offre sous chiffre P 28-950074 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Même f ormule Van prochain
Réunie à Berne, la ligue nationale

de la Ligue suisse de hockey sur glace
a décidé que le championnat 1978-79
débuterait le 30 septembre prochain
et qu'il se déroulerait selon la même
formule ue ces précédentes années
(quatre tours). Toutefois, une modi-
fication est envisagée pour la saison
1979-80. Après l'assemblée des délé-
gués de la LSHG, qui aura lieu à
Leysin, une commission sera créée, qui
sera chargée d'étudier une nouvelle
formule.

Hockey sur glace

Boxe

Larry Holmes bat Norton
Larry Holmes a battu Ken Norton,

vendredi soir, et remporté le titre de
champion des poids lourds, série WBC,
au terme d'un affrontement brutal.

Les difficultés du tenant du titre
ont commencé à la 13e reprise.

Mais c'est la 14e reprise qui a été
fatale à Norton, qui mettait son titre
de champion pour la première fois
en danger.

H >̂ âÔWm
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MONSIEUR ET MADAME FERDINAND MOSER,
très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Louise GONSETH
expriment à toutes les personnes leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Matt. 11, v. 28

Madame Georges Perret-Magnin :
Monsieur et Madame André Perret-Zaugg, leurs enfants et petits-

enfants, à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Perret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Magnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 80e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1978.

L'incinération aura Heu mardi 13 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Alexis-Marie-Piaget 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE SGT
DE DOMBRESSON

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CHARD

Elections des autorités du district de Moutier

Le corps électoral de Moutier s'est
rendu aux urnes pour élire ses au-
torités de district. La participation
a été assez faible par rapport aux
récentes élections politiques et plé-
biscites puisqu'elle est de 64 pour
cent. On se souvient que lé gouver-
nement avait ajourné l'élection des
deux présidents de tribunaux à la
suite du refus de Me Francis Mon-
tavon, candidat malgré lui, d'accep-
ter le poste pour lequel il a été
mis en liste contre son gré. Les re-
gards étaient braqués sur le poste de
l'Office des poursuites où M. Fernand
Voirol, pdc, marié et père de trois
enfants, était combattu par un jeune
de l'udc, M. Pierre-Alain Némitz,
pro-Bernois, de Reconvilier, présen-
té par l'udc. M. Némitz a obtenu
4621 voix, alors que M. Voirol avec
4730 voix, soit 100 de plus que son
concurrent , est réélu. C'est un mi-
racle, nous a déclaré M. Voirol au
téléphone dès que son élection fut
connue.

Pour les poostes de juges au tri-
bunal, sont élus : Robert Brunner, Le
Pichoux, 5678 ; Francis Althaus,
Moutier, 5673 ; Jean-Pierre Mercier,
Moutier, 5666 ; Samuel Marti, Bévi-
lard, 5660. N'est pas élu Jean-Pierre
Robrbach, Moutier, 3195.

Pour les juges suppléants sont
élus : Albert Studer, Eschert, 5651 ;
Jean-Philippe Reinhard, Court,
5641 ; Mme Yvette Voutat, Malleray,
5621 ; Mme Jacqueline Odiet, Mou-
tier, 5617. Premier des viennent-
ensuite Mme Marie-Thérèse Merte-
nat, Belprahon, 3214.

Pour les postes de jurés sont élus :
Jean Bêler, Court, 5614 ; Roland
Bichsel, Eschert, 5615 ; Wilfred Boil-
lat, Moutier, 5622 ; Eric Charpilloz,
Bévilard, 5587 ; Alain Dubler, Ta-
vannes, 5562 ; Marcel Faigaux, Re-
convilier, 5624 ; Henri Gobât, Court,
5626 ; Jean-Jacques Gsteiger, Court,
5619 ; William Houmard, Malleray,
5641 ; Roland Jeanrenaud, Moutier,
5621 ; Roger Kohler, Moutier, 5612 ;
Mme Bluette Lilla-Claude, Recon-
vilier, 5581 ; Georges Peter, Tavan-
nes, 5634 ; Gilbert Ramseyer, Tavan-
nes, 5633 ; Otto Raetz , Forney, 5623 ;

Jean Romy, Sorvilier, 5609 ; Pierre
Tuscher, Crémines, 5601 ; Paul Zen-
ger, Pontenet, 5545. Ne sont pas
élus Paul Affolter, Moutier, 3233 ;
Arnold Engel, Bévilard, 3222 ; Roger
Humair, Pontenet, 3221 ; Philippe
Jolidon, Crémines, 3222 ; Mme Pier-
rine Knuchel, Crémines, 3235 ; Ray-
mond Beuchat, Moutier, 3203. (kr)

M. Fernand Voirol reelu

Intervention des PS
Hier a 21 heures, les PS sont

intervenus dans un atelier de dé-
calque pour cadrans sis au rez-
de-chaussée de l'immeuble Envers
30, pour une installation de
chauffage combiné qui avait pris
feu. Une équipe munie d'appareils
de protection contre les gaz a été
formée pour pénétrer et accéder
à la chaudière installée dans le
vestibule. Un extincteur poudre
ainsi que deux C02 ont été utili-
sés pour éteindre ce sinistre. La
partie électrique et l'installation
sont hors d'usage.

Les PS étaient déjà intervenus,
hier à 15 h., Jolimont 19 pour une
cuisinière en flammes, des ali-
ments oubliés dans le four ayant
provoqué ce sinistre. Les PS ont
éteint au moyen d'un C02. La
cuisinière est hors d'usage.

Enfant blessée
Samedi à 19 heures, Mlle K. P.,

de la ville, circulait en cyclomo-
teur sur- le chemin reliant les
immeubles 15 à 23 de la rue de la
Croix-Fédérale. A la. hauteur du
No 15, avec la pédale droite de sa
machine, elle heurta la petite
Sandra Richard, 7 ans, de la ville
également, qui en jouant avec une
balle a reculé sans prendre garde
à la circulation. Blessée la petite
Richard a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

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

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45;  élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : té!. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 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. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 32 47 ou 41 33 95
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58,
Services techniques et permanence eau.

électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tel. 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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: tél. 97 54 84.
Garde-malades : tél. 97 44 24.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

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

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (prive)

Syndicat d'initiative et. Pro Jura
Renseignements : tél. 51 21 51 Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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LE NOIRMONT
Visiteur de marque

La maison Aubry frères SA a reçu
le vendredi 9 juin 1978, dans son usi-
ne du Noirmont , M. Peter Bettschart ,
ambassadeur délégué aux accords com-
merciaux auprès du Département fé-
déral de l'économie publique, division
du commerce. Il était accompagné de
l'un de ses collaborateurs direct M.
Jaeger de la division du commerce.

Après la visite de l'entreprise, un
repas réunit , outre les invités, la di-
rection et les principaux collaborateurs
de CWD. Cette réunion permit aux
uns et aux autres un échange de vue
important au sujet du commerce inter-
national , mais plus particulièrement
du rôle de l'horlogerie, (comm)

m . .FRANGEES - '¦ -m* MONTAGNES *

Mort subite
Un ressortissant bâlois de. 72 ans,

domicilié à Reinach, est décédé subi-
tement hier matin à 9 h. 40 alors qu 'il
se trouvait devant sa résidence secon-
daire du Haut-du-Bémont. Le docteur
Meyrat et la police cantonale ont cons-
taté le décès, (y)

LE BÉMONT

Des adolescents
entrent dans le monde

de la peinture
L'Ecole secondaire de Saignelégier

fête cette année son centenaire. A cette
occasion, une grande exposition de
peintures et de sculptures est présen-
tée depuis samedi et jusqu'au 2 juillet
dans les bâtiments de l'école. Parti-
cularité : elle a été entièrement réa-
lisée, conçue et présentée par une
quinzaine d'adolescents de 14 à 16
ans. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

SAIGNELÉGIER

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

DOMBRESSON Dieu est amour.

Madame André Chard et ses enfants :
Madame et Monsieur Frédy Daenzer ;

Madame et Monsieur Willy Staub, à Winchester (Amérique),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André CHARD
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, frère, beau-frère,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
69e année, après une longue maladie.

2056 DOMBRESSON, le 10 juin 1978.
Dombrice 2.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse. Ps 46, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 juin.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

« LA VIE JURASSIENNE •

BELPRAHON
Premier tournoi des écoliers

Après avoir inauguré son nouveau
terrain , le Club sportif de Belprahon a
mis sur pied son premier tournoi des
écoliers du Cornet qui a vu la victoire
de Belprahon devant Crémines, Grand-
val et Eschert. En match de propa-
gande l'équipe de Belprahon a battu
Oméga Bienne par 4 à 3. (kr)

MONTSEVELIER
Nouvelles orgues

L'assemblée de paroisse d'hier a ac-
cepté un crédit de 60.000 fr. destiné à
l'achat de nouvelles orgues. Au cours
de ces débats, les paroissiens ont éga-
lement ratifié les comptes de l'exerci-
ce 1977. (rs)

COURFAIVRE
Décès du doyen

centenaire
M. Jules Broquet, doyen du village

de Courfaivre, est décédé vendredi.
Il était entré dans sa centième année
le 2 juin dernier. Menuisier de pro-
fession, il avait travaillé dans son
atelier jusqu'à l'âge de 93 ans. Mem-
bre fondateur de la caisse Raiffeisen
locale, il présida également le Con-
seil de paroisse de Courfaivre. (ats)

m DISTRICT DE m* DELÉMONT *

RECONVILIER

Le corps électoral de Reconvilier
s'est rendu aux urnes pour élire
un nouveau maire à la suite du
départ de la localité de M. Henri-
Louis Favre nommé conseiller d'Etat.
Il y aura ballottage dans 15 jours
entre Erwin Steiner, udc, 44 voix
et Frédy Kohler, socialiste bernois,
368 voix. Le candidat d'Unité ju-
rassienne Gérard Béguelin obtient
165 voix et Mlle Evelyne Kurth
du plr 84 voix. La participation au
scrutin n'a été que de 60 pour cent.

(kr)

Ballottage
pour la mairie

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Madame Emma MAIRE-ZAUGG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui .,
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1978.

La famille de

Madame Antoinette FERRAT-BURKHALTER
très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un récon-

i fort.

Elections dans le district
de Moutier

Dans un communiqué analysant les
résultats- des élections qui se sont dé-
roulées durant le week-end écoulé dans
le district de Moutier, « Force démo-
cratique » affirme que ses positions
restent inchangées en dépit d'une par-
ticipation moyenne. S'agissant de la
réélection du candidat autonomiste au
poste de préposé à l'Office des pour-
suites et faillites (avec 109 voix d'a-
vance sur son concurrent antisépara-
tiste), ce résultat prouve, selon « Force
démocratique », que « l'électorat du
Jura bernois reste plus sensible aux
problèmes humains que ne le sont les
activités du Jura-Nord, puisque lors
de leur congrès de samedi dernier,
les jeunes séparatistes ont exigé que
le parti radical , deuxième formation
politique, soit impitoyablement exclu
du gouvernement du futur canton,
alors que tous les fonctionnaires supé-
rieurs devront avoir donné des preuves
de leur militantisme séparatiste ».

Toujours selon FD, ces élections pré-
vôtoises « démontrent qu 'il ne sera plus
possible aux mouvements séparatistes
de prétendre qu 'ils sont brimés dans
le Jura bernois, puisque le corps élec-
toral confirme simultanément qu 'il res-
te à 70 pour cent antiséparatiste mais
permet la réélection d'un fonctionnaire
n'appartenant pas à un parti gouver-
nemental ». (atsb

Réaction de
Force démocratique

Ucllis un uu i innui i iqu t ;  uuiu^c au ùUIL

des élections qui se sont déroulées dans
le district de Moutier, « Unité juras-
sienne » rappelle que les autonomistes
s'étaient ralliés à la proposition de
répartition des sièges que la préfecture
avait faite en se fondant sur les suf-
frages obtenus par les diverses forces
politiques à l'occasion des dernières
élections au Grand Conseil. « Les élé-
ments durs de FD ont décidé de rom-
pre avec la tradition permettant de
régler tacitement la question. Ces der-
niers ont ainsi inposé aux citoyens du
district une épreuve électorale inutile
et ont occasionné aux finances publi-
ques une dépense inconsidérée » cons-
tate UJ qui affirme que le glissement
en faveur des autonomistes s'accentue :
« Sur l'ensemble des communes, les
suffrages autonomistes passent, entre
les élections au Grand Conseil et celles
de ce dimanche, de 34,8 à 36,3 pour
cent ».

Le communiqué ajoute que « toute
la machine du mouvement pro-bernois
a été engagée pour tenter d'éliminer
le titulaire du poste de préposé à
l'Office des poursuites .et faillites » mais
que les responsables de FD essuient
dans ce cas « leur plus cuisant échec ».
UJ poursuit : « Il s'agit ici d'une vic-
toire du bon sens sur le sectarisme
antijurassien. (...) La ville de Moutier,
en donnant un avantage de plus de
1000 voix à M. Voirol sur M. Némitz,
a montré qu'elle n'acceptait plus la
politique suicidaire voulue par certains
dirigeants fanatiques ». (ats)

Réaction autonomiste



Attentat contre le Club Méditerranée à Paris
? Suite de la Ire page
On a entendu le bruit du verre cas-
sé. Et puis, 30 secondes ou une mi-
nute après, un deuxième coup de
canon , aussi fort que le premier. Par
la fenêtre, on voyait des flammes
rouges qui montaient du rez-de-
chaussée de l'immeuble du club. Le
jour commençait à se lever. La lu-
mière continuait à briller dans les
étages du club.

Les pompiers intervenaient aus-
sitôt et la police bouclait le quartier.
Cinq minutes après, une troisième
explosion avait lieu, mais de faible
puissance. Les voisins ne l'ont pas
tous entendue. Le feu , déclaré au
rez-de-chaussée, était rapidement
maîtrisé par les pompiers.

Le gardien de l'immeuble, M. Ro-
ger Salinja qui effectuait une ronde
au moment des explosions a été bles-
sé. Un éclat de verre s'est fiché dans
son mollet et il a été hospitalisé.

Un quart d'heure avant les ex-
plosions, le personnel qui travail de
nuit au siège du club, avait quitté
l'immeuble.

A la brigade criminelle qui a été

chargée de l'enquête on reste pru-
dent en attendant les résultats de
l'enquête des spécialistes du labo-
ratoire. Il n'a pas encore été établi
si les charges d'explosif ont été dé-
posées à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'immeuble.

Un responsable du club montre les
trous dans le plancher. « Les engins
ont été déposés juste après les mar-
ches des entrées. Et probablement
dans la nuit. Car, dans la journée
on aurait sûrement remarqué quel-
que chose de suspect. La nuit , . on
sort des poubelles pleines de carton ,
de papiers, etc., et c'est peut-être là
que l'explosif a été déposé » .

La salle des ordinateurs qui se
trouvait au fond de la salle gauche
n'a pas été affectée par l'explosion.
En revanche le central des réserva-
tions téléphoniques et le terminal
d'ordinateur afférent ont été dé-
truits.

L'INTENDANCE SEULE
« Mais dès ce matin, nous serons

au travail normalement, les lignes
sont déjà rétablies », indique un res-
ponsable du Club Méditerranée. « La

logistique du club n'a pas été tou-
chée, c'est l'intendance qui a été af-
fectée », ajoute-t-il en précisant que
« les vacanciers clients du club n'au-
ront pas à souffrir de cet attentat ».

Un Front de libération national
français a revendiqué l'attentat dans
un appel téléphonique à l'AFP vers
5 h. 45. C'est « un acte de résistance
à l'occupation juive », déclare le
communiqué, (ap)

Le refus du dialogue
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,
l

Israël a décidément l'art de
donner raison à ses ennemis les
plus acharnés.

Il en a encore fourni un par-
fait exemple à la fin de la semai-
ne dernière, à l'occasion du raid
mené au Liban, derrière les lignes
tenues par les forces des Nations
Unies, et cela en principe quatre
jours seulement avant le retrait
des dernières troupes israélien-
nes, prévue pour aujourd'hui.

Si le communiqué officiel pu-
blié à Tel-Aviv demeure fort la-
conique, on déclarait dans les mi-
lieux militaires bien informés que
cette opération avait été menée
après que des renseignements eu-
rent fait état de la pré paration*
dans la base palestinienne con-
cernée, d'un raid palestinien ma-
ritime contre Israël.

La chose est certes fort possi-
ble, pourtant de nombreux obser-
vateurs estiment qu 'il s'agissait
plutôt d'une riposte à l'attentat
commis le 2 juin à Jérusalem,
attentat qui avait provoqué la
mort de six personnes. En effec-
tuant , conformément à sa poli-
tique de toujours , des représailles
rapides, Jérusalem voulait signi-
fier clairement aux feddayin
qu'en dépit de son proche retrait
des territoires occups dans le
des territoires occupés dans le
Sud-Liban, il maintiendra une at-
titude très ferme et se réserve le
droit d'intervenir — militaire-
ment — où bon lui semble dès
qu 'il estime ses intérêts menacés.

Aujourd'hui pourtant, on peut
se demander si cette opération à
l'efficacité peu évidente était bien
nécessaire. En effet, depuis bien
longtemps, personne n'émet plus
le moindre doute sur la déter-
mination des Israéliens à ne pas
céder devant la violence et le
terrorisme. C'est ainsi que même
les éléments modérés de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine semblaient avoir admis
que le terrorisme aveugle n'avait
guère d'avenir, ce qui avait ame-
né il y a peu M. Yasser Arafat
à adopter une attitude extrême-
ment conciliante à l'égard des for-
ces des Nations Unies chargées
de remplacer au Sud-Liban les
troupes israéliennes. Une décision
qu'avait vivement contestée l'ai-
le dure de l'OLP, pour qui la lut-
te armée demeure le seul langage
que puisse comprendre à longue
échéance le gouvernement israé-
lien.

Or, en organisant, dans la nuit
de jeudi à vendredi , son raid
contre la base de « Dar el
Bourg », Tel-Aviv ne peut pas
ignorer qu'il fournit des argu-
ments de choix aux partisans du
Front du refus dans leur campa-
gne contre la ligne modérée de
M. Arafat, ce qui n'est certaine-
ment pas le meilleur moyen de
préparer le terrain au dialogue
israélo-palestinien qui, tôt ou
tard , sera seul à même de ré-
soudre le problème.

Un dialogue à propos duquel,
il est vrai, M. Begin fait preuve
d'un extrémisme aussi négatif que
le Dr Habache lui-même...

Roland GRAF

Skylab: existence
orbitale prolongée
Les contrôleurs au sol ont réussi

en début de journée hier à prolon-
ger la vie orbitale de la station
Skylab en modifiant sa position dans
l'espace.

Cette manœuvre permettra aux
astronautes américains d'attacher au
cours d'une manœuvre de rendez-

"t?vous l'année prochaine une fusée à
la station de façon à élever son orbi-
te ou à la précipiter sur terre dans
un secteur soigneusement choisi.

Sinon, la station risquerait de ren-
trer sur terre dès le printemps pro-
chain et de répandre ses débris sur
une région habitée.

Le centre de contrôle a comman-
dé aux gyroscopes d'incliner l'extré-
mité de 'la station de dix degrés afin
qu 'elle décrive une orbite parallèle
à la terre, la plus petite extrémité
en avant afin de réduire l'attraction
atmosphérique.

L'opération a été couronnée de
succès, (ap)

Jeu sfupide
A Chambéry

Plusieurs passants se sont plaints
hier après-midi au Commissariat de
police de Chambéry : ils avaient été
touchés par des p lombs alors qu'ils
marchaient dans une rue de la ville.

Les policiers ne tardèrent pas à re-
pérer la fenêtre de l'appartement
d'où étaient certainement parties les
décharges. Ils appréhendèrent un
garçon de treize ans qui avoua qu'en
compagnie de deux camarades sen-
siblement du même âge, et en l'ab-
sence de leurs parents, las de se con-
tenter de cibles f ixes  (pancartes ou
panneaux de signalisation), ils
avaient trouvé « plus amusant » de
tirer avec leurs carabines à air com-
primé sur des « cibles vivantes ».

Le garçon a été entendu par les
services de police, puis relâché. Ses
deux amis ont été identifiés.

Plusieurs passa nts ont été très lé-
gèrement blessés. Une jeune fe mme
a tout de même dû recevoir des
soins à l'hôpital.

Faible participation
Double référendum en Italie

Continuant sans doute à fêter la
victoire de leur équipe de football
sur l'Argentine la veille à Buenos
Aires, les Italiens ont été peu nom-
breux à se rendre aux urnes hier
pour répondre aux deux questions
qui leur sont posées par référen-
dum.

Quarante et un million d'électeurs
sont invités à dire si deux lois —
l'une renforçant les pouvoirs de la
police, l'autre concernant le finance-
ment des partis politiques — doivent
être abrogées. Il semble acquis que
le « non » l'emportera et cette con-
sultation qui s'étend sur deux jours,
fait plus figure de test pour l'allian-
ce parlementaire conclue entre la
démocratie - chrétienne et le parti
communiste.

M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste italien,

qui, comme la démocratie-chrétien-
ne, est partisan du « non », s'est ren-
du en début de matinée aux urnes.
Seules une partie de l'extrême-gau-
che et la partie néo-fasciste soutien-
nent le parti radical qui a pris l'ini-
tiative de ce référendum en recueil-
lant les 500.000 signatures néces-
saires. Mais l'enjeu de la consulta-
tion n'a pas — il s'en faut — pas-
sionné les Italiens autant que le di-
vroce objet d'un récent référendum
qui a divisé profondément l'opinion
publique italienne, (ats, reuter)

Incendie
meurtrier

En Suède

Les pompiers ont achevé d'étein-
dre hier les ruines d'un hôtel à Bo-
ras où vingt personnes ont trouvé
la mort samedi dans un incendie.

On ignorait toujours les causes du
sinistre, les risques d'éboulements
dans l'immeuble de cinq étages em-
pêchant les investigations. Les vingt
morts, qui ont été identifiés, étaient
tous des habitants de la région , la
plupart des étudiants de 16 à 21 ans
qui participaient à une remise de
diplômes.

La plupart des 59 personnes hos-
pitalisées ont quitté hier l'hôpital.
Le roi Gustave Adolfe de Suède et
la reine Silvia, en visite officielle en
Union soviétique, ont adressé un té-
légramme de condoléances aux fa-
milles des victimes, (ap)

Un car dans
un ravin

Au Maroc

La gendarmerie marocaine a an-
noncé hier que 23 personnes ont été
tuées et 22 blessées lorsqu'un auto-
car est tombé la veille, juste avant
minuit, dans un ravin dans les mon-
tagnes du Rif.

L'autocar se rendait de Nador ,
dans le nord-est du Maroc, à Té-
touan , dans le nord-ouest, le long
d'une route particulièrement diffici-
le L'accident est survenu à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de
Chaouen. (ats, reuter)

Panama: retour triomphal
Des milliers de Panamiens se sont

massés samedi dans les rues de la
capitale pour accueillir le plus célè-
bre exilé politique du pays, M. Ar-
nulfo Arias, trois fois président du
Panama.

M. Arias, 76 ans, s'est lancé aussi-
tôt dans un discours enfiévré dans
lequel il a qualifié de traître le gé-
néral Omar Torrijos , le chef d'Etat
panamien. Il a réclamé en outre un
retour à la démocratie et a critiqué
les traités conclus avec les Etats-
Unis sur l'avenir du canal.

Des milliers de personnes ont
scandé « A bas Torrijos » et « Arias
pour président ». Nombreux étaient
ceux qui avaient voyagé toute la
nuit pour venir accueillir l'ancien
président.

M. Arias a proposé de « former
un front commun contre la dicta-
ture » et a précisé : « Je suis venu
occuper le poste que vous m'avez
confié » . « Nous n'avons pas une bon-
ne économie. C'est le résultat de neuf
ans et huit mois de dictature. Nous
sommes passés d'une économie flo-
rissante à un état d'urgence qui
montre l'ineptie de la dictature...
Ma lutte principale sera de rétablir
la démocratie. C'est la seule maniè-
re de sauver la République ».

De nombreuses femmes avaient
les larmes aux yeux. Certaines por-
taient des fleurs et des gâteaux
qu'elles ont tenté de remettre à l'an-
cien chef d'Etat.

M. Arias a passé dix années d'exil
aux Etats-Unis. Il avait été renversé
par un coup d'Etat militaire en 1968.
Le général Torrijos qui devait pren-
dre en main les affaires du pays, a
récemment assoupli son régime et a
autorisé le retour des exilés. Il s'est
refusé à tout commentaire sur les
déclarations de M. Arias, (ap)

Les Israéliens partiront, mais,
Demain au Sud-Liban

> Suite de la Ire page
ne soit remplacé par des forces régu-
lières libanaises.

Ces notables chrétiens ont expri-
mé au député israélien Amnon Lynn
qui se trouvait samedi à la « bonne
frontière », la crainte de voir « in-
terrompre les liens humains et les
rapports économiques entre chré-
tiens libanais et israéliens créés grâ-
ce à la bonne frontière ».

M. Francis Rezk, principal porte-
parole des conservateurs chrétiens a
exprimé sa méfiance à l'égard de
l'ONU, en termes très vifs samedi
matin , dans une interview à la Ra-
dio israélienne ». Les Casques bleus
détaleront au premier coup de feu.

L'ONU et les grandes puissances
sont inféodées au pétrole arabe.
Seuls les Israéliens sont intéressés à
nous protéger » a-t-il dti. Le scepti-
cisme à l'égard des Casques bleus se
manifeste aussi parmi les habitants
des localités frontalières israélien-
nes. « Nous devrons nous attendre
une fois de plus à des attaques ter-
roristes » ont-ils dit à des journalis-
tes.

La population chiite, quant à elle,
manifeste une crainte égale à l'égard

des Palestiniens et des Israéliens.
« Les uns et les autres nous ont fait
porter le deuil », a dit une vieille
femme montrant ses vêtements à un
journaliste. Appréhensions d'autant
plus justifiées que les officiers israé-
liens ont signifié aux notables chiites
qu'ils « reviendront si les Palesti-
niens retournent au Sud-Liban ».

POSSIBILITÉ D'INTERVENTION
En fait tout se passe comme si les

Israéliens voulaient s'assurer la pos-
sibilité d'une intervention immédiate
au Sud-Liban, en cas d'infiltration
massive des Palestiniens dans les
territoires qu'ils considèrent comme
constituant leur ceinture de sécurité.
Ils ont relié leur réseau routier à ce-
lui du Sud-Liban et , en confiant le
terrain aux milices chrétiennes con-
servatrices et non aux Casques bleus,
ils pourraient revenir sans se heur-
ter aux forces de l'ONU.

Mais le mécontentement manifes-
té par le général Erskine, comman-
dant les forces de l'ONU au Liban
(FINUL), indique que les Casques
bleus considèrent que leur mandat
s'applique à l'ensemble du territoire
évacué par Israël , (afp)

Le dieu Balle
O P I N I O N  ; 

? Suite de la Ire page
Jusqu'à présent, Dieu merci ! la

jeunesse n'a pas prêté une oreille
très attentive à ces enragés.

Mais comme le disait naguère
en substance notre confrère bava-
rois J. O. Zœller, on devrait se gar-
der de laisser à l'unique extrême-
gauche la critique du sport, « car le
problème est trop important pour
se contenter d'idéologies et d'élu-
cubrations ».

Dans une société où le poids de
l'environnement influence de plus
în plus les décisions, le sport a un
rôle crucial à jouer.

Si l'on continue à admettre, sans
réagir, tous les tripatouillages du
monde du football, que les mass
média répercutent sur des dizai-
nes de millions d'hommes, ne doit-
an pas craindre, hors de toute doc-
trine gauchiste, un dégoût profond,
m refus total à l'égard d'une socié-

té qui permet et propage de tels
procédés ?

Récemment la Fédération inter-
nationale catholique d'éducation
physique et sportive a adopté une
résolution pour mettre en garde l'o-
pinion publique sur les dangers du
sport de haut niveau qui néglige
les valeurs humaines fondamenta-
les.

Il faut espérer que ce ne sera
pas là une pauvre voix criant dans
le désert.

Pour le bien du football, comme
pour le sien propre, notre société
doit s'attacher à redéfinir la con-
ception du sport et à réorganiser
fondamentalement ce dernier.

Car, étant donné le rôle social
cminent du sport , et du football en
particulier, l'insouciance dont elle
témoigne à l'égard du Dieu Balle,
pourrait lui coûter plus cher que les
divagations des gauchistes.

Willy BRANDT

Affrontements
En Allemagne de l'Est
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Comme elle résistait, un chien
policier lui aurait mordu le bras.

C'est alors, poursuit le « Spie-
gel » que 600 à 700 personnes
ont pris à partie les policiers leur
jetant des bouteilles.

En octobre dernier, des affron-
tements sérieux avaient eu lieu
entre la police et des jeunes à un
concert de musique « pop » en
plein air à Berlin-Est.

Le Ministère est-allemand des
Affaires étrangères, a démenti les
informations de presse selon les-
quelles des charges de police con-
tre des manifestants protestant
contre la hausse des prix alimen-
taires auraient fait plusieurs bles-
sés le 1er mai à Wittenberg.

(ats, reuter)

• MOSCOU. — La « Pravda » a dé-
noncé « l'hystérie anti-soviétique » qui
se développe aux Etats-Unis et risque
de conduire à une nouvelle guerre froi-
de.
• KINSHASA. — Selon l'agence de

presse zaïroise AZAP, la France et la
Belgique vont assurer l'entraînement
d'unités zaïroises chargées d'empêcher
toute nouvelle incursion rebelle dans la
province du Shaba.
• ISLAMABAD. — • Le procès en

appel de M. Brutto devant la Cour su-
prême du Pakistan sera interrompu du
15 juin au 1er juillet.
• PARIS. — La police a fait évacuer

les ateliers de l'usine Renault de Cleon
qui étaient occupés par les ouvriers en
grève. L'opération s'est déroulée sans
incident mais a provoqué de vives réac-
tions de la part des organisations syn-
dicales.
• MANCHESTER. — L'un des plus

célèbres poètes soviétiques, Evgueni
Evtouchenko, aurait épousé il y a plu-
sieurs semaines à Moscou, une Britan-
nique de 25 ans, Jan Butler, traductrice
de ses poèmes.

9 LUANDA. — Douze généraux so-
viétiques opèrent en Angola depuis
quelques mois « en remplacement des
officiers cubains jugés moins comba-

tifs par le Kremlin, qui redoute un en-
lisement comme au Vietnam », affirme
le Front national de libération de l'An-
gola (FNLA).
• LONDRES. — L'économie sud-

africaine ne tiendrait qu'environ deux
ans si un embargo pétrolier était im-
posé contre l'Afrique du Sud, estiment
deux économistes britanniques dans un
rapport rédigé pour le Centre des Na-
tions Unies contre l'Apartheid.
• RYAD. — L'Arabie séoudite au-

rait conclu avec la France un marché
portant sur la fourniture pour 24 mil-
liards de dollars.
• MANILLE. — Le président Ferdi-

nand Marcos a modifié la loi d'amnis-
tie de manière à lui permettre de faire
libérer l'ancien sénateur Benigno Aqui-
no, chef de file de l'opposition.
• PRETORIA. — La SWAPO (Orga-

nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain) s'est déclarée, hier à Luanda,
« prête à reprendre les négociations »
sur l'indépendance de la Namibie avec
le « groupe de contact » des cinq pays
occidentaux membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU.
• WASHINGTON. — M. Fidel Cas-

tro aurait informé les Etats-Unis qua-
tre jours après l'invasion du Shaba
qu'il avait été prévenu de l'opération
et qu'il avait essayer de l'empêcher.

Beau temps, avec une températu-
re proche de 10 degrés au petit ma-
tin, et comprise entre 22 et 26 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro de-
gré vers 3000 mètres ; bise modé-
rée sur le Jura , le Plateau et la ré-
gion lémanique.

Prévisions météorologiques


