
Tornade meurtrière au Kansas

Sous l'e f f e t  d'une tornade, un théâ-
tre f lottant a chaviré samedi soir sur
le lac de Pomona, au Kansas. Bilan :
huit morts et six disparus — qui,
craint-on, ont péri, eux aussi. Le ba-
teau, à bord duquel se trouvaient
une soixantaine de personnes, < était

à une centaine de mètres de la rive,
lorsque, pris dans la tornade, il a

chaviré, (bel. AP)

Riad pourrait accepter une hausse des prix
Réunion des pays exportateurs de pétrole à Genève

Une vue d'ensemble de la conférence. (Photo ASL)

La conférence de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole, qui
se tient à Genève, a interrompu ses
travaux hier en fin d'après-midi
après trois heures de discussions.

« Nous avons discuté des problè-
mes de l'inflation et du dollar. Nous
ne sommes parvenus à aucune déci-
sion. Nous espérons pouvoir parve-
nir à un résultat lundi », a déclaré
le secrétaire général de l'organisa-
tion, M. Ali Jaiddah.

L'Arabie séoudite serait prête à
composer dans une certaine mesure
avec les autres pays exportateurs,
qui demondent une hausse des prix
du pétrole, a-t-on appris de' source
proche de la conférence.

Le ministre séoudite du pétrole,
le cheik Ahmed Zaki Yamani, a
quitté la réunion, discutant de la fi-
xation des prix, pour aller accueillir
à l'aéroport le prince héritier Fahd
Ibn Abdulaziz.

Dans les milieux séoudites, on dé-
clare que le prince, qui a titre de
vice-premier ministre, et dirige aussi
le Haut Conseil pétrolier de son
pays, prévoyait de venir à Genève
il y a déjà quelque temps, et que
son voyage n'est pas lié aux conver-
sations de l'OPEP.

Toutefois, de source arabe, on dé-
clare que la présence du prince à
Genève pourrait s'avérer être impor-
tante, si l'Arabie séoudite décidait
en fin de compte de céder aux pres-
sions des douze autres membres de
l'OPEP, tous favorables à une haus-
se, (ats, afp, reuter)

Israël donne une réponse à Washington
qu 'Israël négociera avec « la partici-
pation de représentants des rési-
dents » dans le cadre de la proposi-
tion de conseil administratif faite
par M. Menahem Begin en décembre
dernier.

La décision du cabinet, approuvée
par 14 des 19 ministres, marque une
victoire pour M. Begin. Selon la
Radio nationale, le ministre de la
défense M. Ezer Weizman figure par-
mi les ministres qui se sont pronon-
cés contre le programme.

LE TEXTE OFFICIEL
Voici le texte officiel de la répon-

se israélienne :
1) Le gouvernement israélien con-

sidère comme vitale la continuation
du processus de paix.

2) Le gouvernement israélien ac-
cepte que cinq ans après l'applica-
tion de l'autonomie administrative
dans les territoires de Judée et Sa-
marie (Cisjordanie) et Gaza — auto-
r.omie administrative qui entrera en
application après l'établissement de
la paix — la nature des relations
entre les parties soit examinée et
approuvée conformément aux sug-
gestions émises par chacune des par-
ties.

3) En vue d'arriver à un accord,
les parties négocieront entre elles,

Le gouvernement israélien a don-
né hier aux Etats-Unis la promesse
qu'il négociera « la nature des rela-
tions à venir » entre Israël et les ter-
ritoires occupés après cinq années
d'auto-gouvernement limité par les
Palestiniens.

La résolution met fin à un débat
marathon qui a duré plus d'un mois,
mais elle ne donne pas satisfaction à
Washington qui souhaiterait qu'Is-
raël prenne position sur le. « statut
permanent » de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza.

Pour tenter de relancer les pour-
parlers de paix actuellement en sus-
pens, Washington souhaitait égale-
ment qu'Israël définisse le mécanis-
me qu'il propose pour permettre aux
habitants des territoires occupés de
participer à la détermination du sta-
tut de ces zones.

Le cabinet israélien semble n'avoir
en fait offert que l'ouverture de
négociations. Le communiqué publié
après sa réunion déclare en effet

Statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

avec la participation de représen-
tants des résidents de Judée, Sama-
rie et Gaza, élus conformément aux
dispositions prévues dans le statut
d'administration autonome, (ap, afp)

/ P̂ASSANT
S'il existe un critique de théâtre

connu et estimé, aussi bien dans la
presse française que dans les pays
francophones, c'est bien l'académicien
Jean-Jacques Gauthier, chroniqueur
régulier du « Figaro ».

Certes, il a parfois la dente dure. Et
à ce titre sa sincérité est redoutée
aussi bien par les auteurs que les ac-
teurs. Mais pourquoi en irait-il autre-
ment, puisqu'ayant accepté ces fonc-
tions d'Aristarque, il les remplit en
conscience, talent et fidélité.

Si je vous en parle c'est que j'ai lu
récemment une de ses critiques sur
l'état général de la scène française et
les phénomènes qu'on y rencontre.

Oyez plutôt :

Je me sens écœuré de voir pren-
dre des mélodrames à thèse pour
des chefs-d'œuvre d'originalité,
découper du Racine en morceaux,
du Marivaux en tranches, du
Corneille en rondelles ; retourner
des Dom Juan, tripatouiller les
classiques, falsifier Tchékhov, dé-
figurer le théâtre, car c'est le
hâir que de jouer des pièces qui
n'en sont pas.

Je n'ai aucune envie d'être la
victime des insondables vulgarités
de M. Coluche, de souffrir les
lourdeurs du faux Cyrano de
Chaillot, d'explorer « Le Ciel et
la Merde » de M. Arrabal.

Je ne me sens point, malgré mon
âge avancé, attiré par les repré-
sentations, sans doute très spé-
ciales, d'œuvres de chair comme
« Les Contes porno » ou « Le Trio
insatiable ».

Et, finalement, j'ai préféré, cette
semaine, piquer une tête dans les
eaux de la « Volga » du Châtelet.

Se reposer ou raffraîchir l'esprit en
écoutant une jolie opérette n'a jamais
été péché mortel. Au contraire, du
temps où j'avais ma place régulière
au premier balcon, je considérais cela
comme un rare plaisir et un bain de
jouvence. En tous les cas plus agréable
qu'un mauvais théâtre, ennuyeux et
prétentieux.

Disons-le tout de suite...
Il y a encore dn bon théâtre. Et qui

mérite d'être applaudi.
Mais trop souvent hélas ! le théâtre

moderne c'est la vie impure, comme
la vie c'est du théâtre pur. Et l'on sait
ce que cela veut dire dans le monde
chahuté où nous nous débattons.

Alors, faisons comme Jean-Jacques
Gauthier: dégustons la « Volga » du
Châtelet, ses refrains et ses entrechats,
quitte à négliger le reste...

Le père Piquerez

Affrontements à Francfort
Entre militants de droite et de gauche

Une soixantaine de personnes ont été blessées samedi au cours des heurts
qui se sont produits lorsque des militants d'extrême-gauche ont tenté de
disperser les participants à un meeting néo-nazi organisé par le Parti
national démocrate. Les néo-nazis s'étaient rassemblés sur la place Roe-
merbeerg de Francfort à l'occasion de la journée de l'Unité allemande,
commémorant le soulèvement manqué qui s'était produit le 17 juin 1953
à Berlin-Est. La manifestation avait été interdite par le maire de Francfort
qui redoutait des désordres mais un tribunal avait annulé la décision de

la Municipalité.

PROCÉDURE
DE RATTACHEMENT
A UN AUTRE CANTON

Le Laufonnais
se prononce

Lire en page 9

OPINION 

Le durcissement de Washing-
ton à l'égard du Kremlin est, sans
doute, l'événement le plus mar-
quant de la politique internatio-
nale depuis des semaines.

En fait, ce retour à la fermeté
était prévisible depuis longtemps.
On pouvait le pressentir, très pré-
cisément, à partir du 16 décem-
bre 1976, date à laquelle M. Car-
ter a annoncé que son choix pour
la présidence des Affaires natio-
nales de sécurité s'était porté sur
M. Zbigniew Brzezinski. Celui-ci
succédait dans cette fonction à
M. Henry Kissinger.

Homme de la Trilatérale, la
plus puissante association finan-
cière et politique du monde oc-
cidental, professeur à l'Université
Columbia de New York, considé-
ré comme expert en ce qui con-
cerne les Affaires soviétiques, M.
Brzezinski n'avait, en effet, ja-
mais caché ses sentiments.

jf our lui, lu. Brejnev est « sys-
tématiquement faible» et «le sys-
tème de M. Brejnev a davantage
besoin d'un accommodement amé-
ricano-soviétique que le système
américain ». En conséquence, M.
Brzezinski estime que les Etats-
Unis ont commis une erreur en
laissant les Soviétiques modeler
la détente Est-Ouest trop à leur
guise.

Pour le représentant de la
« Trilatérale », la détente exige
plus 'de réciprocité et les Etats-
Unis, stratégiquement et politi-
quement, devraient en obtenir
plus de gains qu'ils n'en ont eus
jusqu'ici.

Cette analyse est probablement
juste. Mais le président Carter,
pour des raisons qui ne sont pas
encore bien claires, avait préféré,
dans la première année de son rè-
gne, en rester à la politique éta-
blie par M. Kissinger et suivre les
avis plus modérés de ses autres
principaux conseillers en politi-
que étrangère, le subtil secrétaire
d'Etat Cyrus Vance, le vice-prési-
dent Mondale et l'ineffable am-
bassadeur américain auprès des
Nations Unies, Andrew Young.

A la suite, toutefois, des visées
impérialistes toujours plus crian-
tes des suppôts du Kremlin en
Asie et en Afrique, il semble bien
que M. Carter a l'impression
d'avoir été floué dans ses tentati-
ves d'homme de bonne volonté et
qu'il est maintenant acquis à la
révision 'de la politique de déten-
te préconisée par M. Brzezinski.

On en est arrivé ainsi à un
tournant délicat de la politique
internationale.

Car même si l'on partage les
avis de M. Brzezinski, on peut se
demander s'il est bien l'homme
qui convient pour faire passer ses
analyses de l'abstrait au concret.

Fils d'un diplomate polonais,
M. Brzezinski, même s'il a passé
son enfance principalement en
France, en Allemagne de l'Ouest,
puis au Canada, a été terrible-
ment influencé par son pays na-
tal. (Il est né à Varsovie en 1928).

Willy BRANDT
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PIERRE BOVET ET L'ECOLE ACTIVE
Lectures

Nous avons signalé déjà, dans quel-
ques informations parues en chronique
neuchâteloise, la sortie de presse d'un
livre de plus de deux cent cinquante
pages, au titre des « Cahiers de l'Ins-
titut neuchâtelois » et consacré à
« Pierre Bovet et l'école active ».

Edité par « La Baconnière », il est
dû à la collaboration de plusieurs écri-
vains, et l'on ne saurait mieux en dire
la valeur et en définir le but qu'en
reproduisant ici l'avant-propos des édi-
teurs eux-mêmes :

« Je viens d'une ville, écrivait Pierre
Bovet, qui est surtout connue à cause
de deux hommes dont on peut dire
qu 'ils ont exercé une influence sur le
monde entier. L'un, Calvin, professait
que l'homme est incapable par lui-
même d'aucun bien ; l'autre, Jean-Jac-
ques Rousseau, estimait que l'homme
naît bon.

» La contradiction est complète , mais
si nous nous plaçons au point de vue
de l'éducateur, et si nous demandons
ce qu'il y a à retenir, pour la pratique,
de ces deux affirmations, nous verrons
qu'il y a une vérité profonde en cha-
cune d'elles. »

Dans l'affirmation, ou plutôt la né-
gation de Calvin, Pierre Bovet a vu
une incitation à l'étude, à la lutte et
au triomphe contre les difficultés que
l'homme rencontre à la fois dans son
propre cœur et dans la réalité sociale.

Dans l'affirmation de Jean-Jacques
Rousseau, il a distingué pour l'éduca-
teur tout à la fois un grand encou-
ragement et une grande vérité :
« Quand nous nous adressons à l'en-
fant, et en particulier au petit enfant,
nous trouvons une réponse. »

L'œuvre scientifique de Pierre Bo-
vet s'inscrit sous la devise de l'Institut
J.-J. Rousseau : « Discat a puero magis-
ter »*.

Ses premières recherches ont porté
sur la psychologie de la pensée d'après
les méthodes de l'Ecole de Wurtzbourg

(K. Marbe) et l'ont conduit à l'étude
de la psychologie de l'obligation mo-
rale et du sentiment du devoir. On lui
doit d'avoir établi que le sentiment du
devoir se trouve en dehors de la mo-
rale , par exemple dans l'observation
des règles de grammaire ou de civilité,
partout où une consigne est donnée en
termes généraux par quelqu 'un dont
l'autorité est acceptée. Contrairement
à Kant qui voyait dans le respect un
produit de la loi morale, Pierre Bovet
trouve ainsi dans le respect la source
ou l'une des sources de cette loi, en ce
sens que la consigne devient loi si elle
émane de personnes respectées.

Devançant Freud et sa théorie du
« surmoi », Bovet a analysé avec luci-
dité les rapports d'enfants à parents,
dont la psychanalyse allait démontrer
la fondamentale importance.

Une observation pénétrante
Très tôt , dans le cadre d'une psy-

chologie à laquelle William James
avait récemment attribué les caracté-
ristiques d'une science « naturelle »,
Pierre Bovet s'est fait l'initiateur puis
le défenseur d'une approche fondée
sur l'observation pénétrante de la con-
duite et de la pensée enfantines.

Ses études sur l'instinct combatif et
sur le sentiment religieux, développées
dans deux ouvrages, ont eu un reten-
tissement particulier. La première
montre que, tel l'instinct sexuel dans
la perspective freudienne, l'instinct
combatif est susceptible d'évolution, de
transferts et même de sublimation. La
seconde montre le rôle du sentiment
filial dans la genèse des sentiments
religieux.

Dans l'une et l'autre études, les im-
plications de ces découvertes psycho-
logiques sur le plan pédagogique ap-
paraissent clairement. L'éducation de-
vra s'efforcer de canaliser l'instinct
combatif par le jeu , le sport et l'ému-
lation intellectuelle , cet instinct pou-
vant être sublimé en prenant une por-
tée sociale ou religieuse. Et les valeurs
sociales — loyalisme, patriotisme, so-
lidarité à l'échelle du monde — de
même que la foi religieuse, trouveront
leur base dans le sentiment filial.

Sur le terrain proprement pédagogi-
que, la liste des enseignements donnés
à l'Université par Pierre Bovet montre
la multiplicité des questions qu'il a
étudiées ; il savait admirablement les
relier les unes aux autres, et relier
chacun d'entre elles à la psychologie.

Un lieu de rencontres
L'Institut J.-J. Rousseau que Pierre

Bovet a dirigé pendant trente-trois
ans a vu venir à lui des élèves de plus
de soixante pays ; il a été le lieu où se
sont rencontrés les pionniers des inno-
vations et des expériences pédagogi-
ques tentées partout et dans tous les
domaines.

De son côté, c'est dans les cinq par-
ties du monde que Pierre Bovet a
rencontré les enseignants, visité les
écoles et les universités, donné des
conférences et animé des congrès. Sans
doute, dans les pays qui s'enorgueillis-
sent d'une longue tradition culturelle,
son influence s'est manifestée surtout
dans des initiatives individuelles, et par
la création d'« îlots » de liberté au
milieu d'un monde scolaire resté asser-
vi à l'autoritarisme. En revanche, dans
les pays neufs, — que ce soit la Tur-
quie de Mustafa Kemal, l'Espagne ré-
publicaine, la Tchécoslovaquie de Ma-
zaryk et d'autres pays encore « c'est
à l'échelle de la nation qu'ont surgi
les institutions orientées résolument
vers l'épanouissement de l'enfant.

Cette dimension internationale tenait
à cœur à Pierre Bovet. Une de ses
convictions majeures, en effet , c'était
que l'homme doit dépasser , d'étape en
étape, chacune des sociétés « closes »
qui lui sont proposées afin de devenir
citoyen de la société « ouverte » — la
société qui s'étend à l'humanité tout
entière.

Un centenaire
L'Université de Neuchâtel s'est spon-

tanément associée à la célébration du
centenaire de la naissance de Pierre
Bovet. Un comité de travail a été cons-
titué sous l'aimable et ferme présidence
du recteur Jean-Biaise Grize. Une de
ses réalisations en est le présent vo-
lume.

Les textes sont dus à des personna-
lités proches de l'œuvre de Pierre
Bovet. L'Institut neuchâtelois, dont on
connaît l'importante collection des Ca-
hiers, a tout naturellement désiré con-
sacrer le vingtième à Pierre Bovet.
Il est heureux de rendre ainsi homma-
ge à l'un des nombreux Neuchâtelois
dont la science et la consience hono-
rent notre pays. »

Un travail d'équipe
M. Samuel Roller a coordonné l'en-

semble de cet ouvrage, en en consa-
crant de sa propre plume une bonne
partie à Pierre Bovet , l'éducateur. Le
philosophe Pierre Bovet a été étudié,
pour sa part , par Daniel Christoff ,
alors que Gabriel Mutzenberg parle de
l'historien de l'école active, Alain Wy-
ler de Bovet et de l'éducation chré-
tienne, et Thierry de Saussure de Pier-
re Bovet au seuil de la psychanalyse.
De 1920 à 1944, on suit ainsi les diver-

ses étapes de la vie de celui qui fut un
grand Neuchâtelois et dont les ré-
flexions sur le monde de l'enfance, tou-
jours pareil à lui-même, méritent d'être
largement répandues. Une lecture de
vacances, peut-être, pour ceux qui tou-
te l'année durant ont à faire face à
des problèmes d'éducation et d'ins-
truction et qui pourront ainsi les repen-
ser dans le calme et la détente.

A noter que le livre est illustré d'ex-
cellentes photographies, complété par
une chronologie et plusieurs pages de
notes qui complètent ainsi des textes
d'une extrême richesse intellectuelle.
Un livre qui fait honneur tant à ceux
qui l'ont rédigé qu'à ceux qui l'ont
étudié, et bien entendu à l'instigateur
de cette publication , l'Institut neuchâ-
telois, qui une fois de plus remplit ainsi
parfaitement sa tâche, (ec)

*« Que le maître soit instruit par
l'enfant ! »

Les livres les plus lus
Li.te établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pendant la quinzaine du 5 au 19 juin 1978.

I.lure. Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Les enfants de l'été
2. Venus Erotica
3. Une vie pour deux
4. Vie après la vie
5. Cher moi
6. Une soupe aux herbes sauvages
7. Le vagabond qui passe sous une

ombrelle trouée
8. Mes arches de Noé
9. La Billebaude

10. Les Aventuriers

Sabatier A. Michel 1
A. Nin Stock 4
Cardinal Grasset 2
Moody Laffont 5
P. Ustinov Stock 7
Caries Simoen non classé

Ormesson NRF non classé
Déon Table ronde 9
Vincenot Denoël non classé
Bellemare-
Antoine Fayard non classé

LE SAVIEZ-VOUS?
• Au nord de Brouage (Charen-

te-Maritime), la petite bourgade de
Moëze possède un étrange monu-
ment datant du XVIe siècle, au mi-
lieu de son cimetière. C'est une
« croix hosannière » où l'on se ren-
dait en procession le jour des Ra-
meaux, figurant l'entrée de Jésus à
Jérusalem. Au pied de la croix une
cérémonie se déroulait et l'audience
chantait l'hosanna.
• Connu sous le pseudonyme

d'« Hansi » qu'il utilisa comme écri-
vain, dessinateur et caricaturiste, le
conservateur du musée d'Unterlin-
den, Jean-Jacques Waltz , fut de
ceux qui valurent à Colmar, durant
quarante-sept ans d'occupation al-
lemande, son surnom de « Capitale
de la fidélité ». Il finit même par
rejoindre les Français , auprès des-
quels il fit toute la guerre.
• En Grèce, la viande rouge,

relativement rare, est souvent de
médiocre qualité, mais l'agneau (ar-
ni) est délicieux au printemps et le
cochon de lait (gouronopoulo) à la

fin de l'été. Les viandes sont rôties
à la broche, grillées au feu de bois
(souvlakia, brochettes) ou hachées
et présentées en boulettes parfu-
mées (keftédes, souzoukakia).

_. Au cours des 350 dernières
années, environ 94 espèces d'oiseaux
et 36 espèces de mammifères ont
cessé d'exister, le plus souvent vic-
times d'une chasse scandaleuse ou
de la destruction de leur cadre de
vie. Actuellement plus de 600 espè-
ces animales sont considérées com-
me en danger de disparition et en-
viron 20.000 espèces de plantes se-
raient dans la même situation.

• Dans la plupart des prépara-
tions à la tomate, il suffit de laver
les fruits et1 d'enlever, au couteau ,
la partie où le pédoncule était atta-
ché. Mais si vous voulez ajouter
des tomates dans une sauce, un
sauté ou un ragoût, il est préféra-
ble de les peler. Trempez-les une
minute dans l'eau bouillante, la
peau partira alors très facilement.

Un menu
Ragoût de bœuf
Pommes de terre purée
Salade à tondre
Biscuit de Savoie

BISCUIT DE SAVOIE
1 tasse V. de farine fleur ; 1 pincée

de sel ; 8 jaunes d'œufs ; 2 cuillères
à soupe d'eau froide ; 1 tasse V4 de
sucre cristallisé ; 2 cuillerées à soupe
de zeste d'orange râpé ; 8 blancs
d'œufs.

Passer la farine au tamis. Battre
les jaunes avec l'eau ; verser petit à pe-
tit V. de tasse de sucre en fouettant
pour un mélange pâle et duveteux.
Incorporer la farine tamisée et le zeste
d'orange. Battre les blancs en neige
ferme et y verser peu à peu le reste
de sucre en battant pour avoir un
mélange ferme mais onctueux. Incorpo-
rer à la farine et mettre dans un moule
non graissé.

Cuire dans un four chauffé à 175
degrés jusqu 'à ce que le gâteau soit
doré et se décolle bien des bords
(50 min. env.). Démouler et le retour-
ner sur une grille.

Pour madame

Journal de Cosima Wagner
Nombreux depuis le dix-huitième

siècle surtout , les journaux personnels
représentent parfois des sources d'in-
formations de premières importance.
Rédigé depuis cent ans mais paru de-
puis peu, l'un d'eux en apporte
une éclatante confirmation. Son au-
teur : Cosima Wagner, fille de Franz
Liszt et de la comtesse Marie d'Agoult,
épouse tout d'abord du pianiste et
chef d'orchestre Hans von Bùlov.
puis en secondes noces de Richard
Wagner. Pourquoi une publication aus-
si tardive ? L'histoire de ce document
est trop mouvementée pour qu'il soit
possible d'entrer dans les détails. Qu'il
suffise de dire, pour ne retenir que
les ultimes péripéties, que le présent
journal ne devait être consulté que
trente ans après la mort d'Eva (1942),
deuxième fille de Cosima et de Ri-
chard et qu'un dernier procès (il y en
eut plusieurs) retarda encore sa re-
production jusqu'en 1975. Le temps
exigé par la traduction fit le reste.

Lorsqu'il eut pris connaissance du
journal au début du siècle, le comte
Du Moulin Eckart, biographe de Cosi-

« Je vois clairement , écrit-elle le 5
avril 1869, que nous ne pouvons que
vivre l'un pour l'autre et l'un avec
l'autre, et que tout contact avec le
monde, fût-ce par le plus amical des
intermédiaires, nous est pernicieux ».

On n'affirmera pas de chacune de
ces 1300 pages (les deux derniers vo-
lumes doivent paraître prochainement)
qu 'elle est hautement instructive. Il
n 'empêche qu 'il se dégage à tout ins-
tant de cette lecture un « portrait de
famille » d'une très belle sensibilité
en même temps que l'impression d'une
grande activité. L'éducation des en-
fants, le temps consacré à repasser
les partitions à l'encre, les innombra-
bles lectures qui occupent les soirées,
les discussions avec Richard, les visi-
teurs, la correspondance, tout laisse
voir à chaque instant une existence
bien remplie. Tantôt ce sont les faits
eux-mêmes qui présentent de l'inté-
rêt , tantôt les jugements (qu 'on les
partage ou non) portés sur eux par
Cosima. Quelques exemples : les Juifs
semblent être l'une des cibles favorites

ma, avait écrit : « Ce livre apparaîtra
un jour, lorsqu'il sera publié sans
coupures, comme l'un des plus grands
événements de notre temps, car il
n'enferme pas seulement Tribschen,
Bayreuth et Wahnfried, mais en quel-
que sorte tout l'univers intellectuel
et politique de cette époque ». Le lec-
teur d'aujourd'hui partagera-t-il cet
avis ? Quoi qu'il en soit il se voit
étroitement associé à la vie quotidienne
des Wagner entre 1869 et 1877 ainsi
qu'à un certain nombre d'événements
marquants. Avouons que cela ne sau-
rait laisser indifférent.

Dès les premières pages, le décor est
planté. Nous sommes à Tribschen, au
bord du lac des Quatre-Cantons, dans
la résidence de Richard. Dès novembre
1868, Cosima s'y est installée, venant
rejoindre celui à qui elle vouera un
attachement indéfectible. Torturée
d'avoir abandonné Hans von Bùlow
et surtout ses deux filles (il ne se
passe guère de jour qu'elle ne rêve
de les revoir) et en même temps in-
capable de vivre loin de Richard :
telle apparaît cette femme intelligente.

du couple, les Français une autre lors
de la guerre de 1870. Ne lit-on pas
ceci : « Richard dit qu'il espère que
Paris, « cette femme entretenue du
monde », sera brûlé ». Ou encore : « La
Illustrierte Zeitung publie des photos
(prises sur le vif) de soldats fran-
çais... Ces visages sensuels de bêtes,
abrutis par l'alcool , portent la marque
d'un crétinisme total ». Le mélomane,
intéressé principalement par le mythe
wagnérien en train de se créer, trou-
vera largement de quoi satisfaire sa
curiosité : il assistera à la naissance
de quelques chefs-dœuvres comme à
celle, passionnante, du théâtre de Bay-
reuth, entendra fréquemment parler de
Beethoven et quelquefois de Liszt ou
d'autres compositeurs contemporains.
Bref , au contact des très fortes person-
nalités de Wagner et de son épouse,
il aura l'occasion de faire un bout
de chemin en compagnie de deux très
importants témoins du temps. C'est
dire que ces deux volumes sont, à bien
des égards, véritablement éclairants.
(Réf. : Editions Gallimard. Vol. I : 1869-
1872. Vol. II : 1873-1877).

J.-C. B.

Peintures murales de Charles Humbert
Sous l'égide du Centre d'éducation ouvrière

exceptionnellement présentées au public
le 30 mars 1958 mourait le peintre

Charles Humbert : nous lui avons con-
sacré à cette date de 1978 une page
d'hommage et de réminiscences d'un
moment exceptionnel et nombreux de
la culture chaux-de-fonnière. Sur la-
quelle cet autodidacte régnait en maî-
tre et seigneur, avec les Jean-Paul
Zimmermann, William Hirschi , l'enri-
chisseur de notre bibliothèque, (on de-
vrait bien donner son nom à une de
nos nouvelles salles, à ce grand et
trop rare écrivain), Jean-Paul Zimmer-
mann, à la fois bourreau et presti-
gieux maître ès-littératures, arts et
musique, le lamartinien André Pier-
re-Humbert, qui fit « Les Voix » avec
ceux-là et les imprimeurs-mécènes
Fritz et Georges Haefeli , Lucien
Schwob, inépuisable chercheur et lui
aussi grand peintre, Monique Saint-

longuement et précautionneusement
dans ce lieu, le Centre d'éducation
ouvrière (qui eût pu fêter son jubilé
de cinquante ans en 1975, fondé qu 'il
fut en 1925 par Gaston Schelling) a
décidé de montrer à ses membres et à
qui voudra les voir. Toute l'histoire
de notre haute école de l'époque, pro-
fesseurs, élèves, concierge et autres
personnalités, Maurice Favre, grand
maître des musées d'histoire et d'hor-
logerie en particulier. C'est l'occasion
d'une visite, qui précédera peut-être
celle de décorations publiques, col-
lèges, Hôtel-de-Ville, hôpital, etc. Ex-
cellente idée donc.

Mais Charles Humbert, sans doute
à la même époque, décora trois livres
illustres: le « Gargantua » de Rabelais ,
dont il copia tout le texte, l'entourant
d'enluminures rabelaisiennes exacte-

Hélier , romancière injustement ignorée
(sauf en France voire en Allemagne),
qui décrivit superbement le Cours su-
périeur de Charles L'Eplattenier à la
barbe fleurie, que fréquentaient de
jeunes et ambitieux héros.

Or peu de gens connaissent (et pour
cause, elle ornait le cabinet directo-
rial d'Auguste Lalive, aux temps du
Gymnase communal , primitivement
salle de chant, qu'on avait dû déloger
à cause de quelques nus plantureux
qui s'y trouvent peints) les trois gran-
des peintures murales qu'à son retour
d'Italie exécuta Charles Humbert de
1922 à 1925, dans un style typiquement
italien d'ailleurs , mais que sa robus-
tesse et son magnifique dessin mar-
quent de son sceau bien à lui. Ce sont
précisément ces peintures que, malgré
que le local soit un peu encombré
du fait des réparations qui se déroulent

ment comme un livre d'heures du
moyen âge, mais d'un esprit évidem-
ment tout différent. Connaîtra-t-il les
gloires de l'édition ? MM. Maurice Fa-
vre fils et Fernand Donzé s'en occu-
pent, nous en serions très fiers. Puis
« L'Enfer » de Dante, traduction Jean-
Paul Zimmermann, enfin « Le retour
de l'enfant prodigue » d'André Gide.
Les deux premiers sont en tout cas
à la bibliothèque, on aura ainsi l'occa-
sion, rare, de les regarder attentive-
ment: travail de chartiste et de béné-
diction , demain mardi à 20 h. 15 salle
du premier étage de l'ancien gymnase,
présentée, dans une sorte de causerie-
dialogue, par notre confrère Jean-Ma-
rie Nussbaum. Occasion presque unique
de prendre langue avec ces grandes
réalisations chaux-de-fonnières (n 'ou-
blions pas que Charles Humbert est né
au Locle). (Imp)

FOUS DE BALLES...



Vente d'un immeuble communal à des commerçants
Avant le Conseil général

Le premier des rapporrs du Conseil
communal soumis au Conseil général
pour sa séance de mercredi soir est le
type même du compromis entre les
exigences de l'urbanisme, de la politi-
que immobilière, et celles d'une exploi-
tation commerciale normale, qui est
aussi , en définitive, d'intérêt public !

Il s'agit en effet de la demande d'au-
torisation de vente d'un immeuble
communal , plus exactement d'une par-
tie de l'immeuble communal Collège
11, aux propriétaires du magasin d'ali-
mentation mitoyen, M. et Mme Toro-
santucci , Collège 13.

L'automne dernier , ces commerçants
adressaient une requête à la commune,
en vue d'acquérir cette partie d'im-
meuble qui paraît , architecturalement ,
faire partie du leur plutôt que de Col-

lège 11. Les faites sont au même ni-
veau, les volumes sont semblables.
Cette propriété qui accolle les numéros
11 et 13 occupe environ 82 m2 plus
une cour de 70m2 au nord. Construit
il y a près d'un siècle, il est désaffecté
pour l'habitation , mais sert aujourd'hui
de magasin, de dépôt et d'atelier de
réparation pour un commerce de meu-
bles (Intermeuble) .

La démarche de M. et Mme Torosan-
tucci était motivée par la nécessité
pour eux d'agrandir leur arrière-ma-
gasin , afin de faire face aux services
croissants qu 'ils assurent à la clientèle,
notamment aux besoins de stockage
accrus découlant de leur récente re-
prise d'une distribution officielle
d'eaux minérales. Une petite construc-
tion légère, en annexe de leur immeu-
ble, au nord , jouait ce rôle jusqu 'ici ,
mais se révélait trop petite. Un avant-
proiet d'agrandissement avait été refu-
se par la commune pour des raisons
d'urbanisme. C'est pourquoi la solution
d'acquérir la partie d'immeuble mi-
toyen , puis de construire une annexe
en dur dans le décrochement entre ce-
lui-ci et le magasin , permet d'obtenir
un volume d'arrière-magasin satisfai-
sant à l'exploitation rationnelle du
commerce, tout en favorisant une uni-
té architecturale plus heureuse qu'avec
une annexe légère, et même meilleure
que dans la situation actuelle.

Le CID (Commerce indépendant de
détail) appuie la démarche de ses mem-
bres, soulignant le devoir de la ville
de soutenir quand elle en a l'occasion
les détaillants qui ont encore l'envie
et la possibilité d'investir dans le sec-
teur de la distribution.

Toutes ces raisons ont conduit le
Conseil communal à accepter, sous ré-
serve de l'accord du Conseil général,
cette transaction, bien qu'en principe

la ville ne vende pas ses immeubles. Le
cas particulier justifie ici une excep-
tion , à la fois parce que l'opération ai-
dera un commerçant et parce qu'elle
réalise en définitive un assainissement
du quartier. Le prix de vente a été fixé
à 50.000 francs, l'acquéreur prenant en
outre les frais à sa charge. Une servi-
tude inscrite dans l'acte de vente per-
mettra d'assurer l'exploitation du
chauffage en commun.

Seul problème, en fait : cette tran-
saction ne permettra vraisemblable-
ment pas la cohabitation de l'épicerie
et du magasin de meubles. La commu-
ne déclare avoir recherché, avec Inter-
meuble, un certain nombre de solu-
lutions de rechange, que ce commer-
çant a repoussées pour diverses rai-
sons : prix , situation, concurrence, etc,
Le rapport affirme cependant que
« la commune reste disposée à aider
Intermeuble dans ses recherches qui
datent de plusieurs années et que la
vente de l'immeuble Collège 11 ne le
mettra pas en péril ». Ce commerçant
a en effet des locaux dans plusieurs
immeubles.

Le Conseil général est donc invité
à autoriser cette transaction. (K)

La situation aujourd'hui , côté nord de l'immeuble Collège 13. L'objet de la
transaction est l'immeuble mitoyen plus foncé : au même niveau que Col-
lège 13, il fai t  en réalité partie de Collège 11, le plus haut immeuble tout
au fond .  Les propriétaires du magasin d'alimentation envisagent de l'utiliser
comme dépôt , et de construire en outre une annexe d'un étage dans le
décrochement formé par les deux façades actuelles, là où se trouve la

fourgonnette. (Photo Impar-Bernard)

Gare de La Sagne: démolition ces jours
On s'apprête à démolir la gare de La Sagne : pour en reconstruire une autre,
plus belle qu'avant sans doute, plus moderne assurément, et si possible
tout aussi accueillante et charmante espérons-le. Amorcés la semaine
dernière déjà, les gros travaux de démolition débutent ce lundi, ou au
plus tard dans la semaine. Quelques trois mois de travaux suffiront à
aménager une nouvelle station CMN, volume de 600 m3, avec, notam-
ment, un pan de toit dans le style ferme neuchâteloise. Coût : 260.000 francs.

Des entreprises de la région assureront les travaux.

La gare de La Sagne. On préfère un investissment unique à des répara-
tions successives estimées trop onéreuses à longue échéance. (Photo es)

La décision a été prise l'an dernier
déjà au Conseil d'administration CMN
où siègent notamment, parmi d'autres
représentants des localités desservies,
deux représentants sagnards. A la fin
de l'année, on s'étonnait au Conseil
général de La Sagne qu'une réfection
de cette ampleur soit projetée. Au
cours de la consultation dont il avait
été l'objet en novembre 1977, l'exécutif
sagnard avait donné un préavis au
canton assorti de réserves quant à
l'opportunité d'une telle opération ; le
Conseil d'Etat s'empressa de lui signi-
fier qu 'il n'était pas habilité à s'expri-
mer sur ce point. Désir fut toutefois
émis, que les services de l'aménage-

ment cantonal du territoire examinent
le projet quant à l'esthétique du futur
immeuble et veille également à ce que
l'implantation du bâtiment reste con-
forme au plan local d'aménagement,
ce qui n'était pas le cas au départ. La
Commune a été informée récemment
par l'Office fédéral des transports
qu'autorisation de construire avait été
donnée à la direction des CMN. Le
Conseil communal n'a pas officielle-
ment été averti de la date à laquelle
sera donné le premier coup de pioche.
Il appartient sur ce point aux autorités
sagnardes, dans la sphère limitée de
son autonomie, de porter un jugement
sur l'information 'laconique qui lui a

été dispensée rapport au début des
travaux. Ils se déroulent à proximité
immédiate d'une chaussée communale,
bien que sur propriété CMN.

COMPÉTENCES FÉDÉRALES
Précisons que la décision finale con-

cernant la nouvelle construction ap-
partenait bel et bien à l'Office fédéral
des transports, ceci en vertu de la loi
fédérale sur les chemins de fer. La
commune n'est donc pas compétente
pour sanctionner les plans comme le
voudrait la procédure en cas de cons-
truction ordinaire.

D'ailleurs les travaux auraient pu
débuter même en l'absence d'une auto-
risation : La Sagne ne figure en effet
pas sur la liste, établie par la législa-
tion cantonale, qui prescrit pour cer-
taines communes une autorisation,
comme condition à la démolition d'im-
meubles (Arrêté d'application du dé-
cret cantonal de démolition des im-
meubles de 1963).

UN ARGUMENT POUR L'AVENIR
Juger de la vétusté des lieux est

affaire d'appréciation. Les avis diver-
gent à ce sujet L'avenir dira si la
construction d'une nouvelle gare cette
année (ainsi que les travaux combien
plus importants effectués ces jour s-ci
à Petit-Martel) se transformeront un
jour en « argument » contre des mena-
ces à .long terme sur l'existance du
Pont-Sagne. Les usagers feront sans
doute la différence entre des menaces
de suppression à long terme et l'utili-
sation , dans l'immédiat, de sommes
disponibles. Au reste cet épisode ne
fait que leur rappeler que les aiguil-
leurs de subventions habitent Berne
et qu'il faut bien à leur égard justifier
de quelques besoins, fussent-ils à la
limite du superflu. Ils feront aussi la
différence entre réfections techniques
indispensables et enjolivures.

Il sera plus difficile peut-être d'ex-
pliquer aux usagers comment il se
pouvait qu'on leur brandisse l'étendard
des chiffres rouges et de la rentabilité,
l'an dernier, alors qu'ils s'opposaient
à une réduction sensible du trafic
nocturne, quand dans les mêmes mois
on envisageait le luxe hors les rails.

(es)

Chauxorama
Examens publics
du Conservatoire
Quatrième séance

Dans le domaine de l'orgue, la
la classe du Conservatoire connaît
en cette fin d'année une session
d'examens riche de promesses. La
simple énumération du programme
préparé par Philippe Laubscher et
ses élèves, donnera une idée de
l'intérêt de la manifestation à la-
quelle tous les supporters sont con-
viés ce soir à la salle de musique,
l'entrée y est libre.

Marie-rMadeleine Imhof , premier
certificat interprétera la fantaisie et
fugue en do mineur de Bach, un
choral de Buxtehude, une canzona
de Langlais. Maryclaude Paratte et
Christine Dumont se présentent ,
elles, aux épreuves du deuxième
certificat Elles joueront le prélude
et fugue en ré majeur, la Fantaisie

et fugue en sol mineur de Bach, des
oeuvres de Soler, Studer, Mendels-
sohn et Liszt (prélude et fugue sur
B.A.C.H.) (DdC)

UBS : les bourses
en ligne directe

65.000 valeurs cotées !
Un nouveau service par computer

est désormais à disposition à l'Union
de Banques Suisses : une installa-
tion mettant à portée immédiate des
informations recouvrant plus de
65.000 valeurs ! En quelques secon- .

. , des : premier et dernier cours payés,
limites atteintes, tendance, dividen-
de, rendement, indices boursiers,
dernière demande et dernière offre,
sur les places boursières les plus
importantes du monde. Nous revien-
drons dans notre page économique
de mercredi aux performances des
terminaux UBS. (RCa)
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Comme chaque année, notre classe
de 4e préprofessionnelle a confectionné
des panneaux invitant les gens à res-
pecter la nature, par quelques slogans.

L'année dernière, notre geste que
nous croyons toujours valable , a été
mal accueilli par certaines personnes
indifférentes à la nature, preuve en
est le nombre élevé de panneaux dé-
truits ou disparus, surtout dans les
lieux de p ique-nique très fréquentés.

A titre d' expérience, nous renonçons
pour cette fois  à poser de tels écri-

teaux au bord de chemins pédestres
conduisant à la montagne, car ceux
qui les empruntent n'ont certainement
pas besoin d'une leçon.

Par contre, nous mettrons exclusi-
vement aux endroits de pique-nique
du Communal, où des recommandations
sont des plus indispensables. Nous es-
pérons ainsi que notre action portera
ses fruits.

Au nom de la 4e P. Collège du
Crêt, La Sagne : Gérard Soguel

Cinq personnes blessées lors du choc
Terrible collision au Reymond

Hier, aux environs de 20 h., un
automobiliste quittant le parc du
Restaurant du Reymond, n'a pas vu
arriver une automobile descendant
le Reymond. Le choc fut très violent
et la première voiture fut coupée en
deux comme le montrent nos photos,
la partie avant se retrouvant une

vingtaine de mètres plus bas. Deux
occupants de cette voiture se retrou-
vèrent assis sur la chaussée. Il a
fallu deux ambulances pour trans-
porter cinq blessés à l'hôpital de la
ville. Importants dégâts matériels.

Les blessés sont : le conducteur de
la voiture quittant le parc du restau-

rant, M. Kurt Aeberhard, 22 ans, et
sa passagère Mlle Emanuela Pelle-
grini, 18 ans, tous deux domiciliés
en ville, ainsi que les passagers du
second véhicule, Mme Myriam Doy,
de la ville également, M. Daniel Fei-
joo, 29 ans, et Mme Carmen Feijoo,
tous deux du Locle.

A la Vue-des-Alpes

Vendredi à 18 h. 15, une automo-
biliste de Neuchâtel, Mlle Véronique
Aubert, 21 ans, circulait sur la rou-
te de La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Dans un léger virage à gauche,
à proximité du pré de Suze, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta une borne pour ensuite quit-
ter la route et s'arrêter à une cin-
quantaine de mètres dans une fouil-
le. Blessés, Mlle Aubert, ainsi que
son frère François, 17 ans, d'Auver-
nier, ont été transportés à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par l'ambu-
lance. Ils ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins.

Une voiture
quitte la route

La Chaux-de-Fonds
Abc: 18 h., A Dancer's world et Night

Journey.
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.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Bouie-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 : tel,

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

Neuenschwander, Industrie 1.
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.
Consul t. 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, Week-end sauvage.
Eden: 20 h. 30, Papillon ; 18 h. 30

Hardcorc.
Plaza: 20 h. 30, L'empire des fourmis

géantes.
Scala: 20 h. 45, King-Kong.
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changes, chèques de voyage, cartes de crédit, v|fj ; :fgĝf W"|3'̂̂ ;̂«sales», ordres de virement , restrictions sur les l@i_.raij|fi^̂

ll|rîffl[i^̂ _i
devises, etc. On y trouve en outre de précieuses |- Jlfi___iinformations et de judicieux conseils pour bien mœkpasser les grandes vacances. Ce «Magazine des
vacances» peut être demandé gratuitement au-
près de chaque succursale du Crédit Suisse. IM i . ^^.^.̂ . . , . __-_i

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/230723

_ ___. : ______ i. - ¦- . ¦
__ -

¦HH-Bai-a--il_ _̂_---_{ NOUS CHERCHONS
j Hra-H_K_ro pour entrée immédiate :
31 AV. L. .ROBERT

••tt»E-FONDS un ferblantier-

M 
installateur

Tél. (039) 41 23 96
Appeler après 19 heures.

Feuille dAvis des
MontagnesBSSBSS

I RONDE OCCASIONS I
Garantie totale 6 mois

Citroën GS 1220 Break
1975 - 40 000 km.

Citroën GS 1220 Break
1976 - 20 000 km.

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

L'entreprise de bâtiment et tra-
vaux publics F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neu-
châtel, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de
machines et de véhicules.
— travail indépendant, garanti

toute l'année
— salaire élevé à personne capable
— possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir
— avantages sociaux d'avant-garde
Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers en possession du per-
mis C sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, No de tél.
(038) 57 14 15.

. ¦'¦. . ¦.¦ .,—-—rr- T. - • . .

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des automobiles
cherche pour son service technique de
La Chaux-de-Fonds

un (e) inspecteur (trice)
chargé(e) des examens de conduite et des
contrôles des véhicules.

Exigences :
— qualifications selon l'OAC, art. 65
— 24 ans révolus
-— posséder depuis 3 ans au moins un

permis de conduire suisse des catégo-
ries B (voitures automobiles d'un
poids total jusqu 'à 3,5 t. et 8 places
assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles
servant au transport de marchandi-
ses et dont le poids total excède 3,5 t.)
sans avoir été compromis pendant
cette période-là.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au chef du service cantonal
des automobiles, tél. (038) 22 35 71.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 22 juin 1978.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du
titulaire, le Laboratoire cantonal désire
s'assurer la collaboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A, pour son
laboratoire d'analyse des eaux.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

j Les offres manuscrites, accompagnées
j d'un curriculum vitae et des copies de
' diplômes et certificats, doivent êlrs
! .dressées à l'Office du personnel ce
[ l'Etat , lue du Château 23, 2001 Neuchâ-
i tel, jusqu 'au 26 juin 1978.

L'annonce
reflet vivant du marché

ffjflf Zk RESTAURANT
M lZ engage

%. pâtissier responsable

I % personnel auxiliaire
Hommes et femmes

Entrée tout de suite ou à convenir.
H • Excellents gains

• 13e salaire -,
Veuillez téléphoner au (039) 25 11 45. j

H Demandez M. Niederhauser. ! j

Jumbo c'est l'avenir! j

ŜÉBBL/  ̂^HH_HBF

Atelier de création
et autres activités
enfantines
Rue de la Chapelle 5> Le Locle

Peinture, modelage, musique, etc.

enfants dès 3 ans
inscription possible pour une ou plusieurs demi-
Journées.

Animatrices : Mmes E. WEHRLI ct C. STUNZI.

Renseignements : Mme C. STUNZI , Temple 18, Les
Brenets , tél. (039) 32 18 92 (dès 18 heures).

REMERCIEMENTS
La Société Fédérale de Gymnastique

SECTION LE LOCLE
remercie chaleureusement les industriels, les com-
merçants, les membres de la Fédé ainsi que la popu-
lation locloise, pour leur soutien financier à l'occasion
de sa participation à la 69e Fête fédérale de Genève
du 16 au 18 et du 23 au 25 juin.

: Elle informe le public et ses membres qu'elle
présentera son travail de concours.

MARDI 20 JUIN, à 20 heures
Halle des Jeanneret

SFG Le Locle

UN CADEAU

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

ON CHERCHE AU LOCLE

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 31 42 45.

EXTRA de service
serait engagée pour quelques jours dan.
la semaine.

Horaire à convenir.
S'adresser au Restaurant du Casino,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 38 38.

Garages
un ou plusieurs seraient achetés.

Faire offres avec tous renseignements
sous chiffre LS 33723 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

VW 1600 LE
en parfait état de marche, pour brico-
leur.
Téléphone (039) 31 48 58.

A louer au Locle

grand
appartement
de 7 pièces, bien situés, aux Monts.

Téléphone (039) 31 82 24.

A vendre au Locle
dans quartier tranquille

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 5 appartements de 3
pièces et 2 appartements de 2 piè-
ces. Chauffage général. Salles de
bain.
Immeuble de bon rendement.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser : Etude Elio Peruccio, avocat
et notaire, France 22, Le Locle, tél.
(039) 31 27 09.

ici ^MÎ* ¦ m
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Volières
Niches à chien
Poulaillers
Très bon marché.
Tél. (021) 37 37 12

Val d'Illiez
Appartement dans
chalet, 4 à 8 lits,
confort , jardin , ga-
rage, vue. Libre dès
le 16 juillet 1978.

Tél. (038) 25 87 07.

A mm^ ,̂ En toute saison,
i £&&% L'IMPARTIAL
7»  ̂ \votre compagnon !

CYCLOMOTEUR Condor , parfait état.
Tél. (039) 23 52 83 ou 23 60 59, dès 18 h.

TV COULEUR PHILIPS, piano droit
noir, chambre à coucher moderne aca-
jou et blanche, buffet et table de salon
bas en palissandre. Tél. (039) 23 11 70.

ROBE DE MARIÉE, taille 36. Tél.. (039)
23 52 37 après les heures de bureau.

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.

VÉLO DAME Clerici , 5 vitesses, cause
double emploi. Tél. (039) 31 63 51.

YAMAHA
250 DT, modèle 1972, à vendre. Bas prix.
Peu roulé, parfait état.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

Je cherche

VIEILLES MONTRES
en état de marche ou non d'environ une
centaine d'années pour ami collection-
neur. '— Roberto Manzoni, 8047 Zurich,
Wydâckerring 53, tél. (01) 54 16 50.

Jeune couple, un enfant, cherche

appartement 4- 5 pièces
pour fin octobre ou date à convenir.
Téléphone (039) 26 52 03.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , dans quartier tranquille et
verdoyant, Croix-Fédérale 27, dans im-
meuble HLM

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, cuisine, cave,
cuisinière installée.
Loyer mensuel : Fr. 291.—, toutes char-
ges comprises ainsi que la taxe Coditel
et le gaz.
S'adresser à Gérancia SA, av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

/-lÉÊP-x
smash!

TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE !
Table* résistant aux intempéries

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

4y.NG.piPL. EPF FUST SA^̂Wt CONGÉLATEURS-BAHUTS : ^B
I avec dispositif de surgélation \
\ rapide, lampes de contrôle
i TT 250 seulement Fr. 478.-
| GT 321 seulement Fr. 548.-
| GT 401 seulement Fr. 598.- \

Uniquement des marques con-
i nues, telles que ELECTROLUX,
i ELAN, BAUKNECHT, NOVA-

B̂  
MATIC, INDESIT, etc. M

BH. Chaux-cte-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 fl|:
B». Btonru.: 36 Ruo ContraJe, Tél. 032 228525 JHf
ï̂ïft^  ̂ot 24 succursales mlttmW

A vendre pour rai-
son de santé

Audi
100 LS
rouge, 1974, 48 000
km, radio-cassettes
+ 4 pneus neige
avec jantes.
Etat impeccable.

Tél. (039) 22 67 32.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



Intense préparation des gymnastes
loclois en vue de la Fête fédérale

Depuis de longs mois, toutes les
sections locloises de la Société fédé-
rale de gymnastique sont soumises
à un intense entraînement, en vue de
leur participation à la Fête fédérale
de gymnastique dont les prologues
se déroulent en ce moment à Genève.
Oragnisée tous les six ans, cette im-
posante manifestation, qui est le re-
flet de bonne santé d'une grande
partie de la jeunesse helvétique,
groupera cette année plus de 50.000
gymnastes.

Parmi cette foule de filles et de
garçons en blanc, en provenance des
coins les plus reculés du pays, les
gymnastes du Locle voudront démon-
trer qu'ils méritent les appuis que la
population, l'industrie et le commerce
loclois leur ont témoignés, non seule-
ment pour assurer leur participation à
Genève, mais aussi et surtout la pour-
suite, à l'avenir, de ces mêmes efforts ,
dans le cadre d'une association plus
que centenaire.

Exercice d' ensemble aux barres parallèles : une prestation particulièrement
di f f ic i le

Au Locle, dans une section bien
structurée, les moniteurs, pour les hom-
mes, sont les suivants : Jean-Paul Zut-
ter, pour les barres parallèles ; Ray-
mond Jeanneret, pour les anneaux ;
Claude Blanc, pour le saut ; quant à
Bernard Joriot , il entraîne les pupilles
à l'artistique, dont quelques-uns ac-
compagneront à Genève les gymnastes
chevronnés, préparant ainsi la relève
dans une discipline difficile, mais par-
ticulièrement spectaculaire.

Les journées des 16, 17 et 18 juin
1978 étant réservées aux joutes athlé-
tiques féminines, les Locloises y par-
ticipent individuellement ou en groupe,
l'une d'entre elles étant inscrite aux
agrès.

Durant ces mêmes journées, le grou-
pe des dames et la Féminine partici-
pent aux exercices d'ensemble.

Quant aux actifs, c'est le 23 juin ,
dans l'après-midi, qu 'ils travailleront
en section, aux sons d'une musique
d'accompagnement arrangée et jouée
par Gilbert Schwab. Puissent ces airs
entraînants faciliter la tâche de ceux

qui défendront vaillamment les cou-
leurs locloises aux barres parallèles,
aux anneaux et au saut au plinth,
avec mini-trempolin, d'autant plus que
le programme double, avec deux engins,
multiplie également par deux les diffi-
cultés d'exécution.

DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

En participant d'abord au troisième
championnat cantonal de gymnastique
de section, qui s'est déroulé le 27
mai 1978 à Fontainemelon, les Loclois
ont emporté la lre place du classement
aux barres parallèles, le titre de cham-
pion cantonal et une médaille d'or.

Aux anneaux, ils occupent la deu-
xième place, avec médaille d'argent,
alors qu 'au saut, pour appréciation,
ils sont en 4e position. Puis, lors de
la Fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes, qui s'est déroulée durant le
dernier week-end, à Neuchâtel , la sec-
tion du Locle s'est classée lre en 3e
division et Vincent Liengme, à l'artis-
tique, occupe la lre place du classe-
ment. En athlétisme, Jean-Luc Fleisch-
mann sort 1er de la catégorie C et chez
les pupillettes, Valérie Walker et Isa-
belle Inderwildi se classent respecti-
vement aux 2e et 4e rangs de la lre
catégorie. En 2e catégorie, Christine
Tynowsky prend la lre place du clas-
sement, suivie de Françoise Jeanneret,
en 3e position.

Tous ces résultats sont particulière-
ment encourageants et ils permettront à
cinq de ces jeunes lauréats de partici-
per aux Championnats romands à l'ar-
tistique et à l'athlétisme, qui auront
lieu au mois de septembre 1978, à
Saint-Imier.

VERS UNE BELLE
DÉMONSTRATION

Mardi prochain 20 juin , dans la soi-
rée, la section du Locle de la SFG
présentera au public son travail de
concours dans la halle des Jeanneret,
démontrant ainsi que les bons résul-
tats enregistrés jusqu 'ici ne sont pas
l'effet du hasard, mais qu'ils sont le
fruit d'un sérieux entraînement, avec
la volonté sinon de vaincre, mais en
tout cas de bien défendre les couleurs
locloises. (rm),

50 questions pour apprendre à circuler
Chaque année, à pareille époque,

plus de 250 enfants sont soumis à des
examens pour cyclistes. Ils compren-
nent des épreuves sur route, ainsi que
des examens théoriques dont les moin-
dres détails sont fixés par le Départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que. Récemment, ce sont 262 élèves du
premier degré de l'Ecole secondaire,
âgés d'une douzaine d'années, qui ont
participé à ces examens placés sous la
responsabilité de l'appointé Gilbert Mi-
che, de la Police locale.

En un premier temps, les élèves — fu-
turs usagers de 'la route — ont écouté
attentivement l'enseignement théorique
qui leur a été donné par le lieutenant
Brossard , puis, fièrement affublés d'un
dossard, ils ont suivi les méandres d'un
gymkhana. Ils en ont évité les embû-
ches, passant plus ou moins aisément
sur une planche basculante.

Au moyen de cette première épreuve,
il s'agissait de contrôler l'équilibre et
la maîtrise des jeunes cyclistes, avant
de les lancer sur un circuit routier.

Celui-ci comportait toutes les diffi-
cultés rencontrées journellement par
les usagers de la route, passant par
les rues des Fritillaires, Jeanneret, Le
Corbusier, Chemin-Blanc, Foule et
Jehan-Droz, avant d'emprunter un des
grands axes de la ville, par la rue de
France, pour rejoindre enfin le parc
des usines Dixi.

Onze agents de la Police locale — par-
mi eux quelques retraités — ont occu-
pé les diverses fonctions exigées par
un bon déroulement de ces examens.

Attentifs, les futurs usagers de la route écoutent les conseils du maître.

Sept postes de contrôle étaient notam-
ment répartis sur le parcours pour
vérifier le respect des priorités, des
arrêts obligatoires aux signaux stop,
de la manifestation des intentions1 de
tourner à gauche ou à droite, sans
oublier les présélections. Toutes cho-
ses, évidemment, qu'il faut absolument
savoir lorsqu'on veut emprunter les
routes, à bicyclette d'abord , en voiture
plus tard, au milieu d'une circulation
sans cesse plus encombrée.

Cinquante points récompensent les cy-
clistes n'ayant commis aucune faute,
mais d'autres points négatifs pénalisent
les erreurs commises.

Il en est de même pour les épreuves
écrites comportant cinquante ques-
tions dont quelques-unes mettraient
dans l'embarras plus d'un automobi-
liste chevronné.

Ces examens, on le constate, ne sont
pas une simple formalité, mais ils sou-
mettent, au contraire, les jeunes cy-
clistes aux pires difficultés de la cir-
culation, en les confrontant , sur le
terrain ou en classe, aux situations
qui sont celles rencontrées tous les
jours par les usagers de la route.

Conscients de l'importance de ces
problèmes, le département de l'instruc-
tion publique et la police locale, grâce
à une collaboration toujours plus large,
s'efforcent de les maîtriser afin d'as-
surer une plus grande sécurité à tous
les usagers de la route en général ,
mais aux jeunes cyclistes en particu-
lier, dont la présence sur les routes
n 'est pas sans danger, (rm)
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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: Mariotti , 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 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Interpellation et motion
Avant la prochaine séance du législatif loclois

En complément a l'ordre du jou r de
la prochaine séance du Conseil général
qui se tiendra le vendredi 23 juin
prochain , M. Y. Lebet et consorts in-
terpellent le Conseil communal au su-
jet de RET SA, tandis que Mme A.
Bottani est l'auteur d'une motion con-
cernant un service réduit de bus pen-
dant les vacances horlogères. Voici ces
textes.

INTERPELLATION...

intitulée : « création de nouveaux
emplois. Considérant les difficultés
dans lesquelles se débat notre région
et plus particulièrement l'industrie
horlogère, les autorités de notre ville
ont , à juste titre, décidé de donner la
priorité de leurs préoccupations à l'em-
ploi et à la diversification industrielle.

Dans cette perspective, le Conseil
communal est prié de nous indiquer
s'il n 'estime pas le moment venu pour
notre commune d'adhérer à RET SA,
Recherches économiques et techni-
ques, dont le but est de participer au
développement régional des Montagnes
neuchâteloises et de favoriser la crois-
sance des entreprises qui s'y trou-
vent ».

...ET MOTION
qui porte le titre suivant : « Pour un

service réduit de bus pendant les va-
cances horlogères. Les conseillers gé-
néraux soussignés demandent au Con-
seil communal de bien vouloir inter-
venir auprès du Conseil d'administra-
tion des ALL pour qu 'un service réduit
de bus soit organisé pendant la période
des vacances horlogères ».

Les 24 Heures nautiques ont été
renvoyées au week-end prochain

A la suite du brusque retour du froid et de la neige

Alors que vendredi dernier,
tous les espoirs étaient encore
permis malgré un temps maussa-
de et un ciel gris et couvert, les
organisateurs des 24 Heures nau-
tiques, soit le comité du Locle-
Natation devaient déchanter sa-
medi matin, à leur réveil. La tem-
pérature s'était en effet considé-
rablement abaissée et les prévi-
sions atmosphériques n'étaient
guère favorables. Plusieurs mem-
bres du comité se rendirent de
très bonne heure à la piscine. Ils
devaient constater qu'aux envi-
rons de six heures du matin, la
température n'était que d'environ
trois degrés au dessus de zéro.
Bien que se rendant compte à ce
moment déjà que leur compéti-
tion était fortement compromise,
ils décidèrent de patienter encore
quelques heures avant de prendre
une décision définitive. Ils écou-
tèrent très attentivement les pré-
visions du temps, aussi bien en
Suisse qu'en France, téléphonè-
rent au Service météorologique
de l'aéroport de Cointrin, lorsque
soudain la neige vers 8 heures se
mit à tomber. La décision mal-
heureusement s'imposait. C'était
le renvoi de l'épreuve. En effet ,
en quelques heures, la températu-
re de l'eau s'était abaissée de 23
à 21 degrés. De plus, à 10 h. 30
quelque cinq centimètres de nei-
ge recouvrait encore la pelouse de
la piscine et la température n'é-
tait que de 5 à 6 degrés. Il était
bien clair que dans ces condi-
tions il était devenu impossible
d'assurer le déroulement normal
de l'épreuve et c'était aussi faire
prendre trop de risques aux na-
geurs. Ainsi, peu après 9 heures,
toutes les équipes inscrites aux
24 Heures nautiques, une mani-

festation patronnée par « L'Im-
partial », furent contactées par té-
léphone et décommandées. Aupa-
ravant, les organisateurs avaient
décidé de renvoyer cette manifes-
tation à samedi et dimanche 24 et
25 juin prochains. Toutes les équi-
pes ont fait preuve d'un bel es-
prit de compréhension, puisqu'à
part l'équipe de Genève-Carouge,
toutes les autres seront présentes
au rendez-vous du week-end pro-
chain. D'autre part, les organisa-
teurs mettront ces quelques jours
à profit pour tenter d'engager une
ou deux équipes supplémentaires.
On se tournera principalement
vers la France. Ainsi , la compé-
tition, même reportée d'une se-
maine risque bien d'offrir un in-
térêt encore supplémentaire. Na-
turellement, tout le dispositif de
l'organisation de cette épreuve
unique en Suisse restera en place
et tout sera a nouveau paré pour
la semaine prochaine. Il faut bien
reconnaître que les organisateurs
ont pris là une sage décision. On
efface tout et on recommence,
peut-être même encore mieux
qu'avant, mais en tous cas avec
le même enthousiasme, nous a dé-
claré le responsable technique de
l'épreuve, M. Eric Schmidt. Nous
ne manquerons pas de renseigner
nos lecteurs quant à l'éventuel
engagement de nouvelles équipes
pour ces 24 Heures nautiques qui
devraient cette fois pouvoir se dé-
rouler normalement la semaine
prochaine. Relevons encore qu'il
aura ainsi neigé tous les mois de-
puis le début de cette année. Es-
pérons que la plupart de ceux qui
nous restent avant qu'on allume à
nouveau le sapin soient épargnés
par cette neige dont on n'a plus
rien à « fiche » à cette saison, (cp)

Au syndicat d'élevage de Ponts-Brot

Il y a quelque temps des experts
membres du syndicat d'élevage Les
Ponts-Brot se sont rendus comme cha-
que printemps chez les agriculteurs
afin d'expertiser le bétail. Contraire-
ment à ce qui se passe en automne, il
s'agit d'un concours décentralisé. Voi-
ci les résultats:

VACHES ANCIENNES
93 poiints, Malou à Robert Marcel.

Lilas à Schmid Fritz ; 93 C, Bella à
Fragnière Marcel ; 92 C, Kirsch et Dé-
sirée à Nicolet J.-M., Titine à Zmoos
J.-M., Barbara à Gfeller A., Chouette
à Calame M., Astrid et Blanchette à
Debély Gilbert , Primevère à Robert
Marcel ; 92, Mariette à Robert P.A. ;
91 C, Mignonne à Robert P-A., Mi-
randa à Robert G. ; 91, Golda à Ro-
bert E., Quine à Robert E., Réveil et
Jolinette à Robert G., Bégume à
Schmid F., Lunette à Pellaton M. ; 90,
Fanny à Gfeller A., Flamande et Mi-
gnonne à Debély G., Pommette à Ro-
bert M. ; 89, Surprise à Dubois A.,
Pépé et Patricia à Robert M., Pâlotte
et Eglantine à Robert G., Impératrice
à Zmoos J.-M., Vogel à Schmid F.,
Boulette à Debély G., Marina à Robert
E. ; 88, Polka à Maire J.-R., Pervenche
et Moulinette à Robert P.-A., Zézette
à Robert E., Fabiola à Robert Simone,
Grenadine à Meyer M., Câline à
Schwab Frères ; 86, Papillon à Jeanne-
ret Marcel.

VACHES PRIMIPARES
88 points, Princesse à Matile Ch.,

Ginette et Hevétie à Schwab Frères,
Désirée à Jeanmairet Aurèle, Hiron-
delle et Blanchette , à Robert J.-Ed.,
Marjolaine à Pellaton M., Diamante,
Noblesse et Manon à Perrin Frères,
Rougette à Robert M., Papillon à Ro-
bert P.-A., Rosita à Maire J.-R. ; 87,
Paulette à Robert P.-A., Corine, Mi-
gnonne et Julie à Jeanneret Marcel ,
Marquise à JeanMairet G., Lunette et
Banane à Robert G., Surprise à Jean-
neret Ch., Mairis , Maresi à Robert
Frères, Lucie à Ischer R., Isère et
Monia à Zmoos J.-M., Fink à Perrin
Willy, Chérica à Debély G., Furka à
Haldimann A., Faby à Calame M., Gla-
neuse et Gavronne à Gfeller A., Fau-
vette à Robert J.-Ed., Pia à Schwab
CL, Lunette à Richard A., Pétula à
Nicolet J.-M., Mimosa à Matile Ch. ;
86, Noëlle à Ducommun R., Tulipe et
Bellone à Richard Alb., Pamplemousse
à Zmoos G., Rosette à Schwab F., Ro-
bella à Meyer M., Fraise à Schwab Cl.,
Mignonne et Marquise à Benoît R.,
Blanchette à Fragnières M., Iris et
Mimosa à Haldimann A., Granada à

Gfeller A., Capricieuse et Charmante
à Debély G., Sheila à Pellaton M.,
Coraline à Perrin W., Florette à Ischer
R., Gentiane à Robert F., Blanchette
à Zwahlen A., Tania à JeanMairet F.,
Polka et Mélina à Robert E., Fram-
boise à Jeanneret Marcel , Gamine et
Pivoine à Robert E., Folette et Fran-
çoise à Calame M., Fleuronne à Jean-
neret Marcel , Princesse à Robert P.-A.,
Polka à Robert M., Rosita à Maire J.-
R., Reinette à Robert P.-A. ; 85, Na-
tacha à JeanMairet F., Naïté à Jean-
Mairet G., Floquette à Robert Simone,
Caroline à Zwahlen A., Caroline à De-
bély G., Harmonie à Gfeller A., Jenny
à Schwab C, Agile à Schwab F., Pal-
ma à Zmoos G. ; 84, Colombe à Meyer
M., Carina à Schwab C, Charmante et
Papillon à Meyer M., Marjolaine à Be-
noit R., Alpenrosli à Fragnières M.,
Bella à Benoit A., Volga à Dubois A.,
Lutine à Robert S., Nicette à Jean-
Mairet G., Laïka à Robert S., Paula
à Robert E., Montagne à Robert M. ;
82, Pauline à Zwahlen A., Gabriella
à Gfeller A.

VACHES NOUVELLES
ET D'ATTENTE

90 points, Francine à Calame M. ;
89, Arnika à Schmid F. ; 88, Monia à
Jeanneret Marcel, Fohre à Gfeller A.,
Fauvette à JeanMairet Aurèle, Rosa
à Ischer R. ; 87, Sahra à Ischer R.,
Narfa à Robert G., Lunette à Jean-
Mairet Aurèle ; 85, Coquine à Jean-
Mairet Aurèle ; 84, Sonia à Ischer R.

Résultais d'expertise de printemps
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Pour y parvenir , il y a deuxsecrcts: ^% À 
^ 

V ,__r_P^
 ̂

Bk 
d'abord une vie saine , ensuite ^vS& ^B V / <«wÈrH iL-JH l'utilisation quotidienne de pro- Ofe É̂aS B y-tsÈÊ^ '
duits spécifiques , ceux de la ligne '_m _̂ |j| mP ¦,

éÊÉUFïmZy
smj B  de soins Fermeté-Douceur conçus Ll * l|F Zmgr

9 et testés par les spécialistes m. -JI .

L̂ ^̂  ̂
Vos problèmes personnels seront Jf ' JH pf
traités par une conseillère spécial!- M wgf

^^— 
tout achat de produits CLARINS, JI - •ij____||| fit

_̂ du 20 au 24 juin au rayon de parfumerie %f

___^W_>̂ ^»3iÊ? *-^l__ _P?_iî5̂ ^̂ . '-=Li_--̂ ^Er̂ iJÈaj?i--̂ T^¥r̂ : ^W
1 - - ï̂-̂ '-iS-l^̂ __S___l-w "̂____srfPi=J:,; ¦ ..- \ - _̂ ûfl
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions,1000-1300 cm', 3 et 5 portas.

H GARAGE DE L'AVENIR M
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 01
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AU TESSIN
IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES
ET BRACELETS DE MONTRE OR

CHERCHE

mécanicien-outilleur

mécanicien-prototypiste

acheveur bijoutier

tourneur ou acheveur
pour le contrôle technique

polisseurs-prépareurs

Très bons salaires pour personnes capables.

Faire offres écrites ou téléphoner à VALCAMBI SA.
6828 BALERNA, tél. (091) 43 53 33:

NldersbrcffNd
engage} :

CHEFS DE CHANTIERS
MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Places stables et très bien rétribuées pour personnel
qualifié.
Faire offres à HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires, ferblanterie
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86 - 87

GARAGE et CARROSSERIE
des MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ENGAGE plusieurs

mécaniciens
ET

carrossiers
EN AUTOMOBILE.

Bons salaires et semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre LC 33714 au bureau de L'Impar-
tial.

Atelier de mécanique de précision région Lausanne-
Vevey, met au concours plusieurs postes de

mécaniciens de précision
ou outilleurs
pour la fabrication de moules de haute précision.
Place stable et rémunération selon capacités pour
personnes ayant déjà un bonne formation sur machi-
nes Charmilles, Hauser, Wickmann, etc.

Ecrire sous chiffre 800214 à Publicitas, 1800 Vevey.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

offre travail à la demi-journée à

employée de bureau
capable, active et consciencieuse.

Se présenter au bureau Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au 039/25 11 11.

Organisation d'entraide offre une

activité intéressante
Vous travaillez avec votre téléphone
chez vous, à votre domicile. Rémunéra-
tion selon votre travail et primes spé-
ciales.
Avez-vous un téléphone de table et 4-f
heures de libre par jour ?
Désirez-vous en savoir plus ? Prene;
contact par téléphone au (039) 35 12 2S
ou (01) 211 1172.

Importante maison de Suisse romande engagerait
pour les secteurs Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Ge-
nève

REPRÉSENTANTS
— Situation stable et d'avenir .
— Prestations sociales, gains très élevés
— Voitures neuves à disposition
— Entrée immédiate, même débutants.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner aux Etablissements R.M.J. Matile, route de
Lausanne 333, 1293 Bellevue, tél. (022) 74 13 37 ou
74 11 56 jusqu'au mardi 20 juin , à 18 heures.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. S_n_ï
Profitez-en. Nous cherchons: F̂ T3 Ife1

ouvrières • JVpZS
habiles et consciencieuses / ____j ^* _*¦ « '<&r
Avenue Léopold-Robert 84 ' ____T/__ **  ̂Jr _/.  *v^2300 La Chaux-de-Fonds \'

,
^_l\'_-___V^-_______'' ï

Travaillez chez Adia en attendant de gBjjfl
trouver un poste définitif. Nous cherchons: FsT5JTS-J

ÏT_Sufs^Î __»
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8VI3IS Procrédit ne communique
WrnmWÊU pas les noms de ses clients. S

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000-1
simple - rapideW 1ĵaT Chez Procréait vous jouissez

Jffîfa. d'une discrétion totale

Une seule adresse: vil
Banque Procrédit 'I
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612
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CONSULTATION AUDITIVE MERCREDI 21 JUIN, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER.

LUTTE ANTI -TABAC
Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN. Bile consiste à placer une petite « agrafe » dans le creux
de l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément « LE

MANQUE DE NICOTINE ».
Jean-Claude Blumstein, spécialiste français pour « LA LUTTE ANTI-

TABAC » sera à votre entière disposition le
MERCREDI 21 JUIN, de 9 h. 30 à 18 h. 30

dans le salon de l'Hôtel Moreau, Avenue Léopold-Robert 45
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 66 66

et le JEUDI 22 JUIN, de 9 h. 30 à 18 h. 30
à l'Eurotel , Avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 21 21 21



1300 musiciens enthousiastes malgré la pluie
La semaine dernière, M. Maurice Wicky, président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, nous confiait que aujourd'hui la fanfare
se porte bien, que de plus en plus de jeunes adhèrent à des sociétés et que
même les filles ne font plus de complexe vis-à-vis des hommes ! Samedi et
dimanche, aux Geneveys-sur-Coffrane, nous avons eu la preuve que les
propos du président n'étaient pas trop optimistes. La fanfare de La Chaux-
du-Milieu nous a par exemple étonné. En effet, sur plus de 40 exécutants,
20 musiciens (nés) ont moins de vingt ans. Pour résumer l'atmosphère de
cette 21e Fête cantonale des musiques, citons les propos de M. Félix Ber-
nasconi, président du comité d'organisation : « Nous avons vécu trois jours
d'intense émotion ; particulièrement, samedi soir, le gala donné par la
musique d'Engelberg m'a impressionné. D'une manière générale, cette fête
s'est tout à fait bien déroulée, et nous restons disposés à recommencer ! ».

21e Fête cantonale des musiques neuchâteloises aux Geneveys-sur-Coffrane

Même la pluie n'a pas ébranlé l'en-
thousiasme des 40 fanfares. En effet ,
aucune n'a déclaré forfait. Le public
non plus n'a pas boudé la manifesta-
tion pour des motifs atmosphériques.
Equipé de parapluies, bottes et cirés,
dimanche matin — aux premières heu-
res déjà — de nombreux amis de la
musique se trouvaient sur l'emplace-
ment de la fête, prêts à suivre l'évolu-
tion des fanfares et les discours offi-
ciels. Après le départ du cortège, à
7 h. 30 (!), la remise officielle de la
bannière cantonale se déroula sur le
terrain de football. Inaugurée en 1971,
dessinée par feu Hubert Queloz, la
bannière cantonale fut remise par Le
Landeron (qui organisa la Fête canto-
nale en 1975) aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Au cours des discours, les ora-
teurs soulignèrent l'importance de cette
rencontre, tant sur le plan musical
que sur le plan de l'amitié et de la fra-
ternité qui doit régner entre « trom-

pettes et tambours » de tous les coins
du canton et la population.

Le curé Vial et le pasteur Laperrelle
apportèrent les messages de l'Eglise.
Cette cérémonie officielle se termina
par une marche d'ensemble, habile-
ment dirigée par M. Paul Thomi , direc-
teur de L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane.

CONCOURS DE MARCHE
Le concours de marche, en début

d'après-midi, constitua le deuxième
temps fort de la journée. Malheureuse-
ment, un tragique incident, quelques
minutes avant qu'il ne débute, allait
un peu ternir la joie des spectateurs.
En effet, sur le bord du parcours, un
homme s'effondrait. Terrassé par une
crise cardiaque, il devait rendre quel-
ques instants plus tard son dernier
souffle.

Les 40 fanfares défilèrent — selon
un horaire très précis — devant le pu-

De gauche à droit, M M .  Félix Bernasconi (président du comité d'organisation),
Willy Rosetti et Fred Wyss, président du Grand Conseil.

blic et le jury, composé de MM. Claude
Trifoni et René Zbinden pour les nu-
méros impairs et de Erik Székely et
Jean-Paul Tschann pour les numéros
pairs.

Rappelons que cette année, il n'y
avait ni concours ni classement. Toutes
les sociétés recevront néanmoins
— dans les jours à venir — une critique
par écrit, du jury, analysant de ma-
nière constructive les prestations four-
nies. D'une manière générale, la qualité
du spectacle présenté par les différen-
tes fanfares se révéla tout-à-fait satis-
faisante. Selon M. Trifoni (qui avait
à juger au plan musical) « toutes les
sociétés se sont préparées avec sérieux
pour cette fête, même les plus petites.
Les deux principales critiques que je
pourrais formuler se rapportent à la
justesse d'interprétation et aux nuan-
ces, quelquefois escamotées ». Quant
à M. Tschann (qui avait à juger l'im-

Roulez tambour. (Photos Impar-pab)

Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, une des meilleures fan fares
neuchâteloises.

pression générale et l'alignement), il a
été « surpris par l'excellent niveau. Les
notes que j'ai pu donner voisinent
toutes près de 8-9. La note maximale
que je peux attribuer se situant à 10 ».

L'AVIS DE M. FRED WYSS
M. Fred Wyss, président du Grand

Conseil neuchâtelois, et qui participait
à cette journée, a relevé « la beauté
musicale de cette fête Le langage mer-
veilleux des notes, de l'harmonie et des
nuances m'a toujours ému. Les fanfa-
res sont aussi un lien important entre
des hommes de tous horizons. Nous
nous devons donc de sans cesse soute-
nir la cause de la musique ».

La foule qui s'est déplacée hier sem-
ble attester les propos du président
du législatif cantonal. Un soutien po-
pulaire paraît donc se dessiner tou-
jours aussi intensivement.

Quant au vice-président de l'asso-
ciation cantonale, M. Maurice Scha-
feitel, il nous a confié que « malheu-
reusement aujourd'hui, je devais fonc-
tionner comme président. En effet, M.
Maurice Wicky, président en charge,

n'a pas pu assister à cette journée. Il
a dû être hospitalisé, très rapidement,
devant subir une intervention chirur-
gicale. Je l'ai donc remplacé au pied
levé. Les fanfares se sont très bien
comportées et je suis heureux de cons-
tater que le niveau des musiques neu-
châteloises est en hausse. Je tiens aus-
si à souligner la parfaite organisation.»

En effet , le comité d'organisation a
fourni un grand travail. Servir plus
de 2300 repas par exemple nécessite
beaucoup d'imagination et de dextéri-
té ! Relevons enfin cette parole que
nous a glissé dans l'oreille ce jeune
musicien à qui nous demandions « alors
la fanfare, ça t'plait ? ». « Oui , beau-
coup, mais pas le directeur ! » Préci-
sons que le directeur en question ne
l'avait pas autorisé, en dernière minu-
te, à participer au concours de marche,
parce que trop nouveau dans la socié-
té...

Prochainement, M. Emile de Ceu-
nink analysera et commentera les audi-
tions « subies » par les 40 fanfares.

(pab)

Une exposition magistrale consacrée à l'Homme de l'outil
Inauguration au Musée ethnographique de Neuchâtel

Il existe des musées fennuyeux
comme la pluie dans lesquels les vi-
siteurs se sentent mal à l'aise, la peur
les prenant de rompre par mégarde
un silence absolu ou de faire s'en-
voler des poussières.

Le Musée d'ethnographie de Neu-

châtel est; lui, à l'opposé de ce genre
archaïque. Depuis plusieurs années,
il est certainement le musée le plus
vivant, le plus attrayant, le plus ins-
tructif que l'on puisse trouver loin
à la ronde.

Grâce à M. Jean Gabus, son grand
maître depuis vingt-trois ans, il abri-
te régulièrement des expositions
merveilleuses qui réussissent d'en-
thousiasmer jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes de toutes les con-
ditions, de tous les goûts.

Samedi s'est ouverte la 30e exposi-
tion organisée par le Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel. Jusqu'ici, M. Ga-
bus et son équipe de collaborateurs
ont évoqué des civilisations étrangères,
mettant en valeur des objets apparte-
nant au Musée ou empruntés dans di-
verses villes, à des institutions ou à
des particuliers. Des trésors inestima-
bles ont été présentés ainsi à un pu-
blic heureusement nombreux.

Cette fois-ci, les pièces qui ont pris
place dans les nombreuses et grandes
salles ne valent, souvent, que quelques
sous matériellement. Même rien du
tout puisqu'on y trouve par exemple
de grosses et lourdes pierres. D'autres
objets au contraire ont exigé des heu-
res de travail pour leur fabrication et
des tonnes d'imagination. La vedette
est, tout simplement, l'outil. Que serait
le monde sans lui ? Toutes les profes-
sions ont leurs outils bien distincts et
toutes sont représentées dans cette ex-
position magistralement organisée.

Sous le thème général «L'Homme de
l'outil », les objets sont groupés selon
leurs fonctions bien définies, créés pour
travailler le bois, le fer, la terre ou le
textile et, surtout, créés et utilisés par
la main de l'homme. On voit des frag-
ments de calebasses servant de lissoir,
des bouts de ficelle pour imprimer des
décors sur une poterie, des haches, des
houes, des herminettes ou des cou-
teaux, bref des outils fondamentaux
que l'on ne peut s'empêcher d'admirer
avec intérêt , curiosité, voire avec un
brin de nostalgie.

L'outil est un objet vivant surtout
lorsque l'on sent près de lui l'âme des
artisans. Ceux-ci sont présents, non pas
en chair et en os mais à travers des
commentaires enregistrés, des textes,
des photographies.

Dans certaines civilisations, l'homme
ne choisit pas les matériaux parce
qu 'ils sont durs ou tendres mais par
ce qu 'ils représentent. Chez les Léga ,
l'ivoire est réservé à la haute société,
chez les Dogons, le grand masque ne
peut être taillé que dans du bois de
capokier.

Un bûcheron détermine, même sans
le regarder, un type d'arbre simple-

Des enclumes françaises créées il y a
p lus de 200 ans. Photo (Impar- RWS 1,

ment par un coup du dos de sa hache
sur le tronc, un tailleur peut, par ur
coup de marteau, faire « sonner la
pierre » et contrôler ainsi son état.

M. Jean Gabus a fait parler des po-
tières nomades du Niger, des paysans
andais, des forgerons, des tisserands.
Tous disent la beauté du métier choisi ,
des outils qui leur permettent de le
pratiquer , des matériaux qu 'ils travail-
lent.

Les Corporations sont présentes avec
leurs insignes et l'évocation de l'orga-
nisation des métiers à l'échelle d'une
cité.

L'OFIAMT a accepté d'être là aussi
et des réponses sont données à toutes
les questions concernant le choix d'un
métier.

Le vernissage de « L'Homme de l'ou-
til » a attiré un nombreux public ct
des invités de marque, les ambassa-
deurs de Hongrie et de Bulgarie, les
représentants du Sénégal, de la Mauri-
tanie, de France et de Suisse.

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal de Neuchâtel, directeur des affai-
res culturelles et M. Jean Gabus, di-
recteur du Musée d'ethnographie, ont
salué et souhaité la bienvenue à leurs
hôtes.

RWS

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

«La Jurassienne» a élu son président: M. Frédéric Burger, de Bienne
La caisse d'assurance-maladie La Ju-

rassienne a été fondée par l'Associa-
tion des intérêts du Jura en 1946, elle
s'est constituée en société coopérative.

Ses buts sont de procurer à ses mem-
bres, selon le principe de la mutuali-
té, des secours en cas de maladie ou
d'accident. Elle peut aussi procurer aux
membres d'autres caisses des secours
en cas de maladie et d'accident par
voie de réassurance.

En 1975, l'effectif a connu une très
forte baisse, 2000 environ, les désiste-
ments ont été plus importants encore
en 1976, 3500. Le nombre des membres
s'est heureusement stabilisé en 1977.
La région horlogère a été très touchée
par la récession et La Jurassienne, qui
comptait et qui compte encore beaucoup
d'assurés collectifs dans cette branche,
en a subi le contre-coup. A la fin de
1977, les membres étaient au nombre
de 24.120, soit 15.021 assurances indivi-
duelles, 8345 collectives et 754 réas-
surances.

Le rapport d'activité, pour les exer-
cices 1976-1977 a été présenté samedi

matin au cours de la 29e assemblée
ordinaire des délégués, à laquelle as-
sistaient 138 représentants ainsi que
de nombreux invités. Malgré la dimi-
nution de l'effectif , le total des pres-
tations servies, après une pause en
1976, a repris une tendance à la hausse,
avec une augmentation de 940.000 fr.,
soit près de 7 pour cent.

Les comptes de 1976 bouclent favo-
rablement, résultat heureux après un
gros déficit enregistré en 1975. L'exer-
cice 1977 contribue lui aussi au re-
dressement de la situation, les réser-
ves techniques ont été augmentées sen-
siblement. Les réserves atteignaient,
le 31. 12. 1977, plus de 5,5 millions de
francs.

Les dépenses d'assurance par assu-
ré prennent toujours plus d'ampleur
pour quatre raisons : augmentation de
la morbidité, recours à des méthodes
de traitement plus sophistiquées donc
plus coûteuses, vieillissement de l'ef-
fectif , augmentation des prestations as-
surées.

Deuxième avpuis la gauche, le nouveau président de « La Jurassienne
M. Frédéri c Burger. (Photo Impar-rws)

La Jurassienne a eu à déplorer le
décès de deux personnalités qui ont
œuvré dans le comité pendant de lon-
gues années : M. Jean Schaller, de De-
lémont, président fondateur , fidèle à
son poste jusqu 'à sa mort, soit pendant
31 ans.

Le vice-président est lui aussi décé-
dé. M. René Steiner, artisan de la créa-
tion de la société a été actif dans de
nombreuses fédérations. Un hommage
a été rendu aux deux disparus.

NOMINATION DU COMITÉ
Par acclamations, M. Frédéric Bur-

ger a été nommé président. Huit mem-
bres du comité ont été reconduits dans
leurs fonctions : MM. Pierre Champod
de Saint-Imier, René Domont de Cour-
tedoux, Herbert Landry de La Heutte,
René Marchand de Sonvilier, Fred Rey-
mond du Landeron, Frédéric Savoye
de Saint-Imier, Pierre Schwaar de La
Chaux-de-Fonds, René Steiner de Mou-
tier. Quatre nouveaux membres ont été
nommés : MM. Strauven du Locle,
Theurillat et Rebetey de Delémont et
Leutwyler de Corgémont. L'adminis-
trateur est M. S. Jolidon.

La Jurassienne recrute ses membres
dans les cantons de Berne, Neuchâ-
tel , Vaud , Fribourg, Genève et Valais.
Son rayon d'action sera amputé du
Jura-Nord au moment où se créera le
canton du Jura , une nouvelle ' fédéra-
tion étant en voie de formation dans le
futur canton.

L'ordre du jour comprenait plusieurs
points relatifs à une révision partielle
des statuts et à des propositions. Des
gérants ont été récompensés pour 25 et
30 ans d'activité et, après la partie ad-
ministrative et avant le repas pris en
commun à Eurotel, M. Pierre Schwaar
de La Chaux-de-Fonds a parlé des
cours organisés pour apprendre aux
gens à limiter l'utilisation des médica-
ments.

M. Jacques Knoepfler , conseiller
communal de la ville de Neuchâtel a
participé à l'assemblée et il a souhaité
la bienvenue à ses hôtes.
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UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

LE CERISIER
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POUR MOINS DE Fr. 1000.— PAR MOIS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

MAISON FAMILIALE JUMELÉE
comprenant 5 '/s pièces, cheminée de salon , cuisine,
bain avec lavabo et WC, WC indépendants, cave-abri ,
buanderie, balcon.
Surface habitable 154 m2.
Prix de Fr. 210.000.— à Fr. 236.000.—.
Conditions de prêt très favorables. Entrée en joui s-
sance : septembre-octobre 1978. Notice à disposition et
pour visiter s'adresser à :

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33
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Cest la tout le secret,

oublier la légèreté.
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ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Sikh, Crêtets 90, tél. (039) 2318 23 — LE LOCLE:
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 —
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039)
61 1214 — LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. (039) 51 1715 — SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. (039) 41 41 71



Un centenaire bien fêté
Ecole secondaire de Saignelégier

Mariages en 1878 et en 1978.

Les festivités du centenaire de
l'Ecole secondaire de Saignelégier
ont été une réussite complète même
si à quelques jours de l'été des gi-
boulées intempestives avaient consi-
dérablement rafraîchi l'atmosphère.
Tous les participants à cette belle
journée ont été unanimes à expri-
mer leur satisfaction. Leur joie des
retrouvailles a été complétée par la
valeur des expositions et la grande
qualité des spectacles qui leur ont
été présentés.

Invités et anciens élèves se sont
retrouvés à l'école. La plupart
d'entre eux découvraient ce nouveau
bâtiment, admirablement situé dans
la verdure, inauguré en 1965. Vers
15 heures, ils ont été salués par M.
Willy Bandi, président de la Com-
mission scolaire, qui a rappelé la
démarche et le but recherché par
les organisateurs afin que ce cente-
naire soit aussi la fête des anciens
maîtres et élèves. Il a félicité et re-
mercié le corps enseignant pour l'é-
norme travail accompli dans la mise
sur pied des expositions et des fes-
tivités et a souhaité à chacun de pas-
ser quelques instants privilégiés.

. M. Robert Oberli, conseiller commu-
nal, a apporté le salut et les félicita-
tions des autorités municipales qui sui-
vent avec attention révolution des pro-
blèmes scolaires actuels.

M. René Girardin , directeur, a ex-
pliqué ce que l'école avait coulu pré-
senter pour ce centenaire. U y a une
année déjà que le thème général « L'é-
volution du travail de 1878 à 1978 »
avait été choisi et réparti en trois par-
ties : l'artisanat , la mécanisation, la
machine infernale. Les élèves ont pu
choisir un de ces groupes. Parallèle-
ment, une exposition et un spectacle
ont été montés ce qui a nécessité trois
à cinq semaines complètes de travail
pour les enfants. Pendant ce même
temps, treize élèves, sous la direction
de leur maître de dessin, M. Gilles
Fleury, ont passé des dizaines de week-
ends à préparer l'exposition de pein-
ture consacrée à Coghuf , Tolck, Voi-
rol et Wiggli. Dans toutes ces activités,
l'essentiel du travail a été effectué par
les enfants sous la direction de leurs
maîtres et de quelques bonnes volon-
tés.

Les visiteurs sont ensuite partis à la
découverte du bâtiment et surtout des
richesses qu 'il renfermait pour ce cen-
tenaire. Dans le hall et les couloirs,
cette remarquable exposition de pein-
ture, véritable événement de la vie ar-
tistique de notre pays puisque conçue
et montée par des enfants qui l'ont
encore doublée d'une exposition didac-
tique du plus haut intérêt. Les salles
de classe étaient consacrées à la pré-
sentation des recherches effectuées par
les enfants. Documents et pièces rares
illustraient les secteurs de l'artisanat.
Les enfants avaient laissé libre cours
à leur imagination et à leur créativité
pour illustrer la mécanisation et ses
nuisances. Vraiment une toute belle ex-
position !

Le projection du film « Le mur nu »,
tourné lors de la réalisation d'une
peinture murale à l'école, travail que
nous avons présenté l'an dernier , a
également suscité beaucoup d'intérêt.

SOIRÉE OFFICIELLE
Les invités, parmi lesquels les repré-

sentants des autorités scolaires, civiles
et religieuses, et les anciens élèves de
l'établissement, au total près de 700
personnes, se sont ensuite retrouvées à
la halle-cantine. Le tenancier de l'Hô-
tel de la Gare secondé par l'efficace
équipe des vivres du Marché-Concours,
a servi en un temps record un excel-
lent repas. Au cours de celui-ci, M.
Narcisse Wermeille, président du co-
mité d'organisation , a évoqué les diffi-
cultés rencontrées pour la mise sur
pied de cette manifestation qui n 'a été
rendue possible que grâce au grand
travail de nombreuses bonnes volontés
qu 'il a chaleureusement remerciées. M.
Wermeille a ensuite rendu hommage
aux pionniers, aux enseignants , aux
membres des autorités , et a eu une
pensée spéciale pour M. Paul Bacon,
ancien directeur , âgé de 91 ans , rete-
nu par la maladie, et pour M. Osias
Crevoiserat , décédé il y a une semaine.
Il a. salué les doyens des anciens élè-
ves présents, M. Alfred Fleury de Sai-
gnelégier, âgé de 85 ans, qui n'a par-
ticipé qu'aux visites des expositions,
Mme Marie-Louise Beurret de La
Chaux-de-Fonds, et M. Fernand Jobin
de Saignelégier, âgé de 84 ans. Quel-
ques familles étaient représentées par
trois générations.

De nombreux anciens étaient accou-
rus de tout le pays et même des qua-
tre coins de l'Europe si bien que les
retrouvailles ont été souvent émouvan-
tes et dans tous les cas fort joyeuses.

Les élèves ont ensuite présenté le
spectacle qu'ils ont eux-mêmes conçu
et réalisé sous le titre « Evolution... » et
consacré au thème général retenu pour
ce centenaire. Cette création collective
a été accueillie avec enthousiasme pour
la beauté des décors et des costumes, le
choix judicieux de la musique, la va-
riété de l'animation et surtout l'effort
de créativité manifesté par les enfants
et leurs maîtres dans les différents
tableaux tous aussi intéressants les
uns que les autres.

L'excellent spectacle de cabaret des
deux chansonniers chaux-de-fonniers,
les Quidams et un bal ont mis un ter-
me à ces festivités fort réussies, (y)

Le district de Laufon se prononce en faveur de la
procédure de rattachement à un canton voisin

Le district de Laufon s'est pronon-
cé par 4164 oui contre 2234 non, ou
par une majorité de deux tiers, en
faveur de la procédure de rattache-
ment du Laufonnais à un canton
voisin. La participation au scrutin
de ce week-end a atteint 79 ,2 pour
cent.

Le souverain laufonnais a le choix
entre les cantons de Soleure, de Bâ-
le-Ville ou de Bâle-Campagne. Dans
douze mois, aura lieu une deuxième
consultation populaire lors de laquel-
le les citoyens et citoyennes du Lau-
fonnais devront décider à quel can-
ton ils désirent appartenir. Une troi-
sième votation leur permettra d'ex-
primer leur préférence pour l'un des
deux cantons qui auront obtenu le
plus de voix lors du scrutin précé-
dent. Lorsque les négociations entre
le district et le canton choisi auront
abouti, le résultat de ces dernières
devra être soumis au souverain des
deux parties avant que la Confédé-
ration donne en dernier lieu son ap-
probation au transfert. Cette procé-
dure devrait durer quatre ans, ce dé-
lai pouvant être prolongé de deux
années au maximum. Un échec des
négociations lors de l'une de ces éta-
pes signifierait le maintien du Lau-
fonnais dans le canton de Berne. La
Commission du district pourrait, el-
le aussi, être en mesure de bloquer
la procédure par une interruption
des négociations de rattachement.
Cependant, une nouvelle élection de
ces autorités ainsi que la reprise
des négociations pourraient dans ce
cas être obtenues par la voie d'une
initiative.

Les résultats de la consultation
dans les treize communes que compte
le district sont les suivants (en pour
cent de oui) : Blauen 79,0, Brislach
56,4, Bourg dans le Leimental 62,0,

Dittingen 77,2, Duggingen 61,1, Grel-
lingen 76,7, Laufon 61,4, Liesberg
68,0, Nenzlingen 67,3, Roeschenz 66,8
Roggenbourg 40,8, Wahlen 67,4,
Zwingen 62,4. A l'exception d'une
seule commune, celle de Roggen-
bourg, toutes les communes ont donc
approuvé la procédure de rattache-
ment, (ats)

Première réaction
bernoise

Au nom du gouvernement bernois,
le présidnt de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes,
le conseiller d'Etat Ernst Jaberg, a
relevé l'importance que revêt ce ver-

dict populaire. La procédure qui va
s'engager « marquera un temps de ré-
flexion dans l'histoire du Laufonnais ,
dans l'histoire des cantons voisins. M,
Jaberg invite citoyennes et citoyens du
district « à participer avec sérénité et
loyauté au choix qu 'ils auront à faire ».
Le gouvernement du canton de Berne
se fera un devoir de contribuer à ce
que les négociations qui seront menées
se déroulent dans le plus parfait esprit
confédéral , indique l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne dans un communiqué;

A la suite de l'acceptation de là
procédure de rattachement à un canton
voisin, le district de Laufon devra
choisir à quel canton il veut apparte-
nir : Bâle-Campagne, Bàle-Ville, So-
leure, ou rester dans le. canton de
Berne, (ats) '

Réactions soleuroises
Selon le Conseil d'Etat du canton

de Soleure, les Laufonnais montrent
à l'issue de ce vote qu'ils désirent s'en-
gager plus en avant dans la voie prise
sans toutefois vouloir . se détourner
définitivement du canton de Berne.
Les habitants de cette vallée voulaient
manifestement faire usage de la possi-
bilité d'établir de manière plus précise
si le rattachement à un canton voisin
est préférable au maintien du district
dans le canton de Berne, indique la
Chancellerie cantonale dans un com-
muniqué. Le canton de Soleure reste
prêt à des négociations. Le gouverne-
ment , ainsi que le Parlement soleurois,
se sont à nouveau prononcés claire-
ment à ce sujet ; c'est avec plaisir
qu'ils accueilleraient le Laufonnais si
la majorité des citoyens de ce district
le désire, (ats)

Des heures
inoubliables

Durant ce week-end, Tramelan a
vécu des heures inoubliables à l'oc-
casion du 800e anniversaire de sa
fondation. Après un très grand spec-
tacle offert samedi par les élèves des
écoles, un grand cortège défila à
Tramelan hier devant une très belle
assistance. Une cérémonie officielle
a marqué cet important événement
sur lequel nous reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition,

(vu)
Pas de boycott

Suite à l'attentat à l'explosif perpé-
tré à Tramelan contre la propriété
d'un autonomiste, le groupe local PDC-
Unité jurassienne a diffusé samedi un
communiqué invitant, « malgré les pro-
vocations graves et répétées », la popu-
lation jurassienne à ne pas boycotter
les festivités marquant le 800e anniver-
saire de Tramelan. (ats)

Tout sur le poisson
La Fédération romande des consom-

matrices organise une soirée d'infor-
mation sur le poisson. M. Von Kaenel,
poissonnier, présentera différentes sor-
tes de poissons du lac et de la mer et
expliquera la façon de les préparer et
de les apprêter. Cette séance aura lieu
mardi soir à l'Ecole ménagère.

(comm)

TRAMELAN

+ DISTRICT DE L.AUFON *

Réuni jeudi soir en assemblée à
Reconvilier, le groupe Sanglier a dé-
cidé de recommander le « non » pour
la votation fédérale du 24 septem-
bre prochain sur l'admission du can-
ton du Jura en tant que canton suis-
se.

L'assemblée de la jeunesse antisé-
paratiste a pris cette décision à une
quasi unanimité, en estimant qu'il
n'est pas possible de souscrire à la
politique d'« Etat de combat » à la-
quelle se réfèrent les milieux auto-
nomistes, (ats)

Votation fédérale sur le Jura
« Non » des Sangliers

Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAINT-IMIER
CCL: expos. Wilmar.
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: tél. 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 11 42 -

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: tél. 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 5151. 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 1150.

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 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

ntenraento

Démission au Conseil de ville
M. Werner Weber, président de

l'UDG de _v_outief , vient de démission-
ner du Conseil de ville. Il sera rempla- ,
ce par Mme Hulda Eidam qui sera
après Mmes Graf et Zahno la 3e dame
à siéger au législatif prévôtois. (kr)

Comptes, communaux
très favorables

Les comptes communaux 1977 de la
ville de Moutier viennent d'être remis
aux conseillers de ville et à la presse.
Ils bouclent avec un bénéfice de
388.283 francs sur un total de
14.605.409 ,30 francs de produits. Le
budget avait été calculé assez juste
puisqu 'il prévoyait 371.800 francs de
bénéfice. Quant aux comptes 1976, ils
bouclaient avec 278.443,50 francs de
bénéfice déjà, (kr)

Suppression du service
médico-psychologique
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a l'intention de proposer au
Grand Conseil la suppression du ser-
vice médico-psychologique de Moutier.
Cette suppression, qui découle de la
création du canton du Jura, est envi-
sagée dans le cadre d'une nouvelle con-
ception des soins psychiatriques dans
le Jura-Sud , indique un communiqué
de l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

Le président du gouvernement, et
directeur des Directions de l'hygiène
publique et des œuvres sociales, M.
Kurt Meyer, a présidé une séance d'in-
formation à l'attention des collabora-
teurs du Service médico-psychologique,
jeudi après-midi à Bienne. A cette oc-
casion, les intentions du gouvernement
ont été exposées. Le président du gou-
vernement Meyer a assuré que la ques-
tion du transfert des structures du
service dans la nouvelle organisation
sera examinée avec soin. Une partie
des travailleurs touchés par la suppres-
sion du Service médico-social sera pro-
bablement employée à nouveau. De
même, les patients de ce service, par-
ticulièrement les enfants, ont la ga-
rantie de pouvoir poursuivre leur trai-
tement, (ats)

• MOUTIER •

communiqués
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Tramelan : Concert au Temple. Au-
jourd 'hui et mercredi 21 juin à 20 h.
au Temple, cantate No 102 de Bach,
Gloria de Vivaldi. Chœur de 120 exé-
cutants.

CHÂTILLON
Assemblée de Bourgeoisie
Sous la présidence de M. André Seu-

ret, l'assemblée de bourgeoisie a accep-
té les comptes de 1977 qui laissent ap-
paraître un léger bénéfice. Les parti-
cipants ont également désigné les véri-
ficateurs des comptes pour 1978. Il
s'agit • de- MM. Aimé , Chalvérat,. Gérard
Seuret, Denis Chalvérat et Joseph
Comte.

Au cours de cette séance, le nouveau
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune bourgeoise a
également reçu l'aval de l'assemblée.
La principale innovation figurant dans
ces nouveaux textes .'•réside dans l'at-
tribution du droit de vote aux jeunes
gens âgés de 18 ans seulement.

yyzyy v ̂ yyyyy myy my
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• FRANCHES-MONTAGNES •

Après cinq ans d'activité comme
auxiliaire postal à temps partiel , M.
Fernand Cattin quitte son travail pour
des raisons de santé. Nos vœux de lon-
gue et paisible retraite à M. Cattin
qui a rempli sa tâche avec amabilité
et ponctualité, à la satisfaction géné-
rale, (y)

Le FC innove
A l'instar de ce qui se fait ailleurs,

le Football-Club organise un tournoi
de football par équipes de six joueurs,
équipes formées par des associations,
sociétés, groupements, fabriques ou au-
tres, (p)

A la fanfare
Après le beau succès remporté par

sa soirée animée par le brillant en-
semble « Les Bavarois de Morteau », la
fanfare a donné, mardi soir, une joyeu-
se aubade à ses membres d'honneur,
notamment MM. Robert Comtesse et
Louis Docourt qui viennent chacun de
fêter leurs noces d'or et à MM. André
Taillard et André Chaignat. (y)

Visite du 3e âge
de la Riviera vaudoise

Jeudi, sept autocars ont amené aux
Franches-Montagnes près de trois cents
personnes du 3e âge de Vevey-Mon-
treux et des localités voisines. Un ex-
cellent repas leur a été servi à la
halle-cantine. Au cours du banquet ,
M. Abel Véya, conseiller communal, a
apporté le salut des autorités munici-
pales. Il a ensuite distrait les parti-
cipants en leur interprétant quelques
airs d'accordéon , geste qui a été fort
apprécié. L'étape suivante a conduit
les excursionnistes dans le Seeland , à
Student. (y)

Un départ à la poste

DELÉMONT

Depuis l'entrée de Delémont en
direction de Courtételle jusqu'au
centre de la ville, la Sorne a été
empoisonnée samedi. Des centaines
de truites ont péri. Les causes de cet
empoisonnement n'ont pas encore été
décelées et il faudra attendre le ré-
sultat des analyses pour en savoir
plus, (rs)

Empoisonnement
de la Sorne

ROCHES

Samedi après-midi, un automobiliste
espagnol , domicilié au Liechtenstein,
qui circulait entre Roche et Moutier ,
a perdu la maîtrise de son véhicule et*
a fini sa course dans la Birse. Trois
personnes avaient pris place dans ce
véhicule et ne sont pas blessées. Il y a
des dégâts pour 6000 francs, (kr)

Une voiture dans la Birse
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Les « Grands Maîtres »
en vacances !

Toulouse-Lautrec, Cézanne, Matisse et beaucoup d'autres grands noms
d'artistes constituent la toile de fond d'un sac formidablement pratique

qui vous est offert !

Oui, offert à l'achat de deux produits solaires

Harviet Huhhai?d^^€/L,
Un Sun Milk et un Après-Soleil, par exemple

Un élégant sac, de bons produits solaires, une bonne aubaine
chez votre parfumeur !

Hâtez-vous, le stock est limité

Dès le 19 juin :

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55S ai
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les quatre roues qui va de la CJ-5 à la Jeep quatre roues, vous êtes priés de vous adres- AmWj X m Y
Wagoneer luxueuse. La Jeep Corporation nes 'ef- ser tout d'abord au concessionnaire Jeep. j ém VJmm^
force pas seulement de varier la gamme, mais Jeep 4-whee!-drive, qui compare Jj &j i&T
aussi de vous offrir quelques accessoires excep- Jeep, choisira Jeep. _____Ŝ -__É_r ______ ?
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GLOBUS
Grands Magasins Globus, Zurich

_ ' i -

30/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans.au maximum; remboursement

f___ T_ _".riJr_î 1Q7S —RR anticipé possible après 8 ans

de f r. 25 000 000 Tttres :,w., ¦¦ . «w vww www obligations au porteur de fr. 1000,
Conversion resp. remboursement de fr- 500° et fr* 100000
l'emprunt 5°/. 1965-80 de fr. 25000000,
dénoncé par anticipation au 1 °r juillet 1978. Coupons :

coupons annuels au 1er juillet

Cotation :
— _„  ̂_^». _ aux bourses de Bâle et Zurich

100%
Prix d'émission

Délai de souscription
Conversion: du 19 au 23 juin 1978,
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% à midi
1965-80 Grands Magasins Globus, Zurich,
ont la faculté de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont
à remettre avec coupons au 1er juillet 1979 Les banques soussignées tiennent à
et 198°- disposition des prospectus allemands

et français ainsi que des bulletins de
No de valeur: 109181 souscription et de conversion bilingues.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

V

Ĵ^̂ _^TTW 'ir il Hill""""" r
-F-E-H-R + dis
FABRIQUE DE CADRANS ENGAGE :

visiteuses
pour visitages intermédiaires et con-
trôle final ; qualité très soignée.

OUVRIÈRES ou JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses, ayant une
très bonne vue seraient éventuelle-
ment formées.

Faire offres à :

FEHR & Cie
MAURON & REICHENBACH suce.
Gentianes 53 - Tél. (039) 22 41 32/33

I

Pollution
et nuisances :

influence sur les
maladies pulmonaires,

les cancers pulmonaires
et les cancers

@ fl y @ IB w i cl s
JEUDI 22 JUIN 1978

AULA DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, à 20 h. 30, à NEUCHÂTEL

Conférence donnée par le Dr A.-J.Tuyns
du Service d'épidémiologie et de biostatistique du Centre international

international de recherche sur le cancer (CIRC), Organisation mondiale de la santé
Lyon

avec diapositives

Après la conférence, le Dr Tuyns répondra aux questions du public

Cette conférence est organisée sous les auspices de

la Ligue neuchâteloise contre le cancer
la Ligue neuchâteloise contre la

tuberculose et les maladies pulmonaires

ENTRÉE LIBRE - CONFÉRENCE PUBLIQUE

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 boîtier 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.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZôpfH 96. 6604 Lucerne

A VENDRE A CORNAUX

vieille maison
entièrement rénovée. Agencement mo-
derne ; 5 pièces, hall , cuisine équipée, 2
salles d'eau , cheminée de salon, jardin ,
dépendances.
Situation tranquille. Accès facile.

Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-Pour-
talès, tél. (038) 25 14 69.



Â nouveau 14 clubs en ligue nationale Â ef en ligue B
Retour à l'ancienne formule pour le championnat suisse de footbal l

Réunie samedi à Berne, l'assemblée extraordinaire de la ligue nationale
de l'ASF n'a pas suivi la proposition adoptée spontanément par la confé-
rence des présidents tenue il y a quinze jours, et qui prévoyait une augmen-
tation du nombre des équipes à 16 dans les deux plus hautes catégories de
jeu. Elle a par contre donné force de loi au protocole adopté lors de
l'assemblée de mars dernier : ainsi, le championnat suisse revient à son
ancienne formule, avec 14 clubs en ligue nationale A et 14 en ligue natio-
nale B. La proposition du FC Zurich (16-16) a été repoussée lors d'un vote
par dix-huit voix contre dix. Ce vote entraîna donc le retour automatique

à l'ancienne formule.

UN SEUL RELÉGUÉ
ET TROIS PROMUS EN 1978-79
Ainsi, à la f in  de la saison 1978-1979 ,

il n'y aura qu 'un club relégué de ligue
nationale A et trois promus de ligue
nationale B. Comme par le passé , cha-
que club livrera donc 26 matchs de
championnat et les « grands clubs »
devront trouver d'autres solutions s 'ils
entendent améliorer leurs recettes.
C'est en e f f e t  avant tout un aspect
financier qui avait fait retenir à la con-
férence des présidents la formule à
16 clubs (ce qui aurait fai t  30 matchs
de championnat pour chaque équipe).

Ainsi , l'affrontement pour une nou-
velle formule de championnat semble
provisoirement clos. Mais il ne faut
pas se faire trop d'illusions. Ce retour
au passé semble bien être à considérer
comme un compromis. Les débats de
cette assemblée extraordinaire ont dé-
montré en e f f e t  que l'on était parv enu
à un degré de morosité extrême. En
l'état actuel des choses, il est pratique-
ment impossible de trouver une majo-
rité valable au sein des clubs. Le fossé
semble même s'être creusé davantage.
Par exemple, le président du Grass-
hopper, M. Oberholzer , a même mena-
cé de provoquer une sorte de scission
au sein de la ligue nationale, où les
clubs des grandes villes organiseraient
un championnat séparé.

D'AUTRES PROPOSITIONS
C'est là une indication de ce que fu t

l'état d' esprit de ces débats, qui ont
duré quelque deux heures. Il y eut en
e f f e t  plusieurs votations intermédiai-
res. D'abord , la proposition des Grass-
hoppers , tendant à faire disputer le
tour final avec les six pr emiers de

LNA, alors que les six suivants au-
raient été réunis avec les six premiers
de LNB, fu t  écartée comme une pro-
position de M. Théier (FC Bâle) visant
à conserver le système actuel ou la

proposition de la commission chargée
d'étudier une nouvelle formule et qui
préconisait un championnat à trois
tours.

Le choc entre tenants et opposants
des diverses théories est rente intran-
sigeant. Il semble bien que les inté-
rêts particuliers sont trop divergents.
Ainsi, M. Schmidlin , ancien président
de la ligue nationale , émit l'idée, mais
sans succès non plus , de maintenir le
mode actuel , sans division des points
au tour final. Pour l'instant, ce chapi-
tre est donc clos et c'est un retour
à l'ancienne formule qui a été adopté.
Mais il n'est pas dit que ce compromis
résiste longtemps! aux tensions.

Zurich: une collision fait quatre morts
Une collision entre deux voitures vendredi soir à Zurich a fait 4

morts. Une automobile occupée par trois jeunes ressortissants italiens
a dérapé dans un virage puis est entrée en collision avec une voiture
venant correctement en sens inverse et conduite par M. Konrad Hohl,
âgé de 54 ans, d'Estfeld. Les 4 personnes ont été tuées sur le coup. Il a
fallu découper les tôles pour dégager les cadavres.

Les trois jeunes Italiens : sont : Angela Treglia, 18 ans ; Renato
Quarto, 19 ans, et Vicenzo Salerno, 21 ans. Ces trois personnes étaient
domiciliées à Zurich.

MOTOCYCLISTE TUÉ
A ÉCHALLENS

Vendredi vers 22 h. 40 , près de
l'Hôtel des Balances, à Echallens,
M. Richard Lambelet, 23 ans, de-
meurant à Echallens, roulait à
motocyclette en direction de Lau-
sanne, lorsque, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de sa
machine sur la chaussée détrem-
pée, versa à droite, traversa la
route et heurta le bas d'une voi-
ture roulant en sens inverse. Il de-
vait succomber à ses blessures
dans l'ambulance qui le trans-
portait à l'hôpital.

DEUX MORTS SUR L'AUTO-
ROUTE GENÈVE-LAUSANNE

Samedi vers 8 heures, sur la
chaussé-lac de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne, entre les jonctions
de Coppet et de Nyon, un habi-
tant de Gland (VD), roulant en
voiture sur la voie de droite fit
une embardée, heurta la glissière
centrale, revint à droite pour
s'immobiliser à cheval sur la ban-
de d'arrêt d'urgence. Un automo-
biliste genevois qui le suivait ne
put l'éviter et, après le choc, s'ar-
rêta sur la voie de droite avant
d'être déplacé sur la bande d'ar-
rêt. Un troisième conducteur, un
automobiliste lyonnais, heurta
également la première voiture
puis son conducteur, qui fut pro-
jeté derrière la clôture. Sa ma-
chine s'arrêta sur la berme cen-
trale, où elle prit feu.

Enfin, toujours sur la voie de
droite, survint:un autre automo-
biliste français, M. Camille Guil-
lot, 51 ans, menuisier à Bonne-
sur-Menoge, qui freina quand les
premières voitures ralentirent et
fut heurté à l'arrière par un au-
tomobiliste non identifié. Il s'en-"
suivit des collisions en chaîne en-
tre quatre voitures. M. Guillot
et son fils Jean-Pierre, sept ans,

l'un des passagers, devaient suc-
comber à leurs blessures pendant
qu'une ambulance les transpor-
tait à l'Hôpital de Nyon.

Sur les cinq personnes blessées
dans ces accidents, il y a notam-
ment l'épouse de M. Guillot et
leur fille, qui souffre de fissures
à la colonne vertébrale et à la
colonne cervicale.

L'incendie de la machine lyon-
naise a été combattu par le Centre
de secours contre l'incendie de
Nyon.

WILLISAU :
IMPRUDENCE FATALE

Deux motocyclistes ont été tués
samedi soir dans un accident qui
s'est produit entre Willisau et Et-
tiswil (LU). La moto sur laquelle
se trouvait les deux jeunes gens
a dépassé la ligne de sécurité dans
un virage à droite et est entrée
en collision avec une voiture qui
roulait correctement en sens in-
verse. Les deux véhicules ont pris
feu. Les victimes sont MM. Wal-
ter Steffen , vingt ans, et Othmar
Muller, 21 ans, tous deux de Wol-
husen (LU).

ÉPESSES : UNE AUTO
PERCUTE UN MUR

Hier vers 4 h. 50, sur la route
Lausanne - Aigle, commune
d'Epesses, M. Pascal Pralong, 21
ans, domicilié à Evolène, roulait
à vive allure en automobile, lors-
que, dans une courbe à droite, il
perdit le contrôle de sa machine,
percuta un mur et fut tué sur le
coup. Un de ses passagers, M.
Marc Follonnier, vingt ans, de-
meurant à Arolla, devait succom-
ber à ses blessures peu après
l'accident. Les trois autres occu-
pants ont été transportés, griève-
ment blessés, au CHUV, à Lau-
sanne, à l'Hôpital de Montreux et
à celui du Samaritain à Vevey.

Un record battu
Chute de neige en Suisse romande

La Suisse romande n'a pas grelotté
pour rien samedi : avec 8 à 12 cen-
timètres de neige sur le Jura dès
1100 mètres d'altitude elle détient le
record absolu, en ce qui concerne les
chutes de neige et à une date aussi
avancée , depuis le début des obser-
vations météorologiques, soit environ
depuis 1860, devait indiquer hier le
Centre météorologique de Genève-
Cointrin. Les Alpes et Préalpes
étaient blanches dès 1200 à 1300 mè-
tres. On a mesuré moins 2 degrés
samedi matin à la Dôle (1680 m.) et
plus 7 degrés à Genève où il pleu-
vait. L'exclusivité de ce record sem-

blait être réservée à la Suisse ro-
mande puisqu'on enregistrait tou-
jours samedi matin, de confortables
11 degrés à Zurich et plus 1 degré
sur le Saentis (2502 m.).

Un bref rappel de quelques autres
aimables plaisanteries météorologi-
ques de ce genre : du 23 au 25 mai
1908, 15 cm. de neige étaient tombés
sur le Plateau suisse. Du 2 au 3 juin
1953, des conditions semblables
avaient été constatées dans le Jura.
Plus près de nous, le 5 juin 1969, il
avait neigé également sur le Jura
mais en quantité beaucoup plus fai-
ble que cette année, (ats)

Tirage de la 420e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 420e tranche à Pully.
Voici les résultats:

10.000 billets gagnant chacun 10
fr. se terminant par 3 et 7.

1500 billets gagnants chacun 20 fr.
et se terminant par 18 66 309 584 832
636 860 452 497 509 813 591.

290 billets gagnants chacun 40 fr.
se terminant par 801 558 453 168 065
8102 4537 9782 7558 8167 6136 2055
7116.

Les 15 billets suivants gagnent 200
francs: 521401 562428 524978 556244
566376 546735 558011 559518 539150

547865 535520 549215 528603 569758
532133.

Les 7 billets suivants gagnent 500
francs: 563641 560023 524981 554899
543328 568503 545215.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro suivant: 531153.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun: 531152
et 531154.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot,
soit 5311.

Sans garantie, seule la liste offi-
cielle fait foi. (ats)

Problèmes lors de l'élection d'un juge fédéral
L'élection d'un juge fédéral par

les Chambres fédérales réunies, an-
noncée pour mercredi prochain, sera
probablement repoussée jusqu'en hi-
ver, des difficultés étant apparues
lors du choix du candidat : différents
milieux ont en effet exprimé quel-
que inquiétude quant au choix fait
par l'Union démocratique du centre
qui propose, en remplacement du ju-
ge fédéral démissionnaire Paul Lemp
(SO), le juge à la Cour suprême de
Berne André Imer, de La Neuvevil-
le.

L'UDC ne disposait que de peu de
temps pour proposer un candidat à
la suite de la démission anticipée de
M. Lemp. Elle a pensé trouvé un

remplaçant en la personne de M.
Imer, Jurassien du sud et antisépa-
ratiste. Parmi les personnalités ap-
prouvant ce choix, citons le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert. Malgré
cela, son élection a suscité des oppo-
sitions au sein de plusieurs partis
politiques. On demande notamment
un examen attentif de ses compéten-
ces. Des démocrates du centre, Ju-
rassiens du Sud, parlent d'intrigues
inadmissibles.

L'UDC n'était pas sûre de son
choix, c'est pourquoi elle a demandé
que cette élection soit repoussée à
la session d'hiver des Chambres fé-
dérales. L'UDS décidera en septem-

bre prochain du maintien ou non de
la candidature de M. Imer.

Des problèmes étaient également
apparus lors du remplacement d'un
juge fédéral socialiste. L'assemblée
fédérale avait en effet repoussé, en
1975, lors d'un premier tour de scru-
tin, la candidature de M. Claude
Rouiller, comme juge suppléant. Le
parti socialiste a toutefois persisté
dans son choix et le Parlement l'a
approuvé lors de la session suivante.

(ats)

Le match d athlétisme des Huit Nations, a Sittard

La Suisse n'est pas parvenue à rééditer sa victoire de l'an dernier dans la
« Westathletik-Cup », traditionnel match des huit « petites » nations euro-
péennes, qui s'est déroulé à Sittard (Ho). La formation helvétique a en
effet pris la troisième place, derrière la Belgique et l'Espagne, tout comme
l'équipe féminine de Suisse, qui s'est classée derrière la Belgique et la

Hollande.

Chez les messieurs, les absences de
Rolf Bernhard et Jean-Pierre Egger se
sont fait cruellement sentir. Troisième
samedi déjà , la Suisse n'est pas parve-
nue à améliorer son classement lors de
la deuxième journée en raison aussi
de défaillances individuelles. Ainsi ,
Bernhard Vifian , souffrant d'un tendon
d'achille, a dû se contenter d'une si-

xième place. Markus Ryffel de son
côté n'a pu suivre le rythme d'un
10.000 mètres très rapide et il eut des
difficultés à partir du sixième kilomè-
tre. Ryffel n'est pas encore au mieux
de sa forme sur les longues distances.

Cette deuxième journée a tout de
même apporté une belle satisfaction
dans le camp suisse : le relais 4 x 400
mètres a en effet battu de 2"08 un
record national vieux de ... seize ans.
Et en 3'04"92, il a obtenu .la limite
Qualificative pour les championnats
d'Europe. Rolf Strittmatter , Peter Haas
Rolf Gisler et Urs Kamber ont tous
réussi une excellente course et leur
moyenne dans ce relais est de 46"23
par coureur. A signaler que le samedi ,
deux limites pour les championnats
d'Europe avaient été réussies par
Franz Meier au 400 m. haies (49"9) et
Rita Pfister au disque (56,58 m), et un
nouveau record de Suisse du 400 m.
haies féminin (58"81) par Lisbeth Helb-
ling, résultats auxquels on doit ajouter
quatre victoires individuelles.

CHEZ LES DAMES
Hier, un seul succès suisse a été en-

registré, grâce à Edith Anderes (poids).
Isabella Keller-Lusti , dont la forme
n'est pas encore affinée, a tout de
même pris la deuxième place de la
longueur avec un bond à 6 m. 29. A
relever l'excellent temps de Loa Olaf-
sson, gagnante d'un 3000 rapide en
8'53"8.

Résultats
Messieurs, classement final : 1. Bel-

gique 131 points ; 2. Espagne 122 ; 3.
Suisse 120 ; 4 Hollande 113 ; 5. Autri-
che 77 ; 6. Portugal 69 ; 7. Danemark
55 ; 8. Irlande 52.

Dames, classement final : 1. Belgi-
que 82 points ; 2. Hollande 69 ; 3. Suis-
se 66 ; 4. Irlande 62 ; 5. Espagne 56 ;
6. Autriche 50 ; 7. Danemark 49.

Les deux formations suisses au 3e rang

LA SAGNE : Paltenghi ; Ballmer,
Matthey, Robert, Luthi ; Kolonovics,
Boos, Chapatte ; Corti, Perrin, Cassi.
— ARBITRE : M. Racine, qui termi-
nait là sa carrière de directeur de
jeu.

Déjà défaits le samedi précédent
à Hauterive, les Sagnards se trou-
vaient dans l'obligation de gagner
pour conserver une chance d'ascen-
sion sous forme d'un match d'appui.
Le début de la rencontre était très
partagé, et au terme de ce round
d'observation, les visiteurs pouvaient
prendre un avantage quelque peu
chanceux. Dès ce moment, Corti et
ses hommes prenaient la direction
des opérations et l'égalisation était
attendue par tous les fidèles suppor-
ters sagnards.

Hélas pour eux, en dépit de quel-
ques bonnes occasions que les avants
locaux ne purent concrétiser, ce sont
les visiteurs qui allaient augmenter
la marque une minute avant la pause
contre le cours du jeu. Ce fut là cer-
tainement le tournant du match. En
effet , Hauterive allait se contenter de
contrôler le jeu, lançant de très ra-

pides contres qui leur permirent
d'inscrire encore trois buts alors que
Cassi pouvait sauver l'honneur pour
La Sagne.

Dans l'ensemble, Hauterive a mé-
rité son succès. Ses joueurs se sont
montrés plus vifs, plus réalistes de-
vant le but adverse. Les Sagnards
ont échoué certes, mais il faut dire
qu'ils ont dû beaucoup se dépenser
pour arracher la première place de
leur groupe. Aussi, ils ont abordé ces
finales en partie vidés de leur in-
flux et n'ont pu démontrer leurs
réelles qualités.

Ainsi, au terme de cette saison
malgré tout brillante, on peut re-
gretter qu'un seul club sur 22 soit
promu. Il aurait été, semble-t-il, plus
équitable que les deux champions de
groupe puissent monter en 2e ligue.

(wr)
Autres résultats

Juniors interrégionaux B 2: Malley -
Concordia 0-0; Central - Neuchâtel
Xamax II 1-6.

Juniors interrégionaux C 2: Fon-
tainemelon - Le Locle 0-6; Hauterive -
Reconvilier 7-2; Comète - Lyss 3-0;
Morat - Aurore Bienne 0-0.

POULE FINALE
Deuxième ligue: Viège - Montreux

1-0. — Troisième ligue: Le Parc -
Dombresson 5-4; Floria II - La Chaux-
de-Fonds II 1-2. — Quatrième ligue:
Helvetia la - Les Brenets la 0-1; Les
Ponts la - Buttes 3-1; Centre Portu-
gais - Hauterive II 0-2.

Juniors A: Audax - Neuchâtel Xa-
max 3-2; Auvernier - Le Locle 0-0;
L'Areuse - Saint-Imier 0-3; Cortaillod-
Fontainemelon 0-3.

Juniors B: Sonvilier - Audax 0-0;
Saint-Imier - Floria 7-1.

FINALE CANTONALE
Juniors B: Le Parc - Etoile 2-1
Juniors C: Deportivo - Les Bois 0-3;

Saint-Imier II - Etoile II 0-0; La
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 8-0;
Floria - Les Ponts 1-0; Hauterive -
Saint-Biaise 2-1.

Juniors D: La Chaux-de-Fonds - Co-
mète 2-0; Fleurier - Corcelles 0-0; La
Béroche - Bôle 4-5; Floria - Saint-
Imier 0-0; Les Bois - Les Ponts 3-0;
Le Landeron - Dombresson 0-1.

FINALE CANTONALE
Juniors D: Le Locle - Marin 3-1. —
Juniors E: Colombier - Comète 2-3.

Finale de 3e ligue, La Sagne-Hauterive 1-5
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À LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, loyer de Fr. 302.—,
charges comprises, rue du Doubs

APPARTEMENT
de 1 pièce, dans immeuble moder-
ne, tout confort, service de con-
ciergerie, quartier nord-est

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Neuve
et Tourelles 

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, dotés du chauf-
fage central général, rue de la
Paix.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

j

CHERCHE

appartement.
3 pièces, confort, au
plus vite.

Tél. (039) 23 49 89,
de 12 h. à 14 h.

A louer

pour le 31 octobre
1978, quartier de
l'Abeille

appartement

de 3 chambres

Loyer : Fr. 169.—.

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

À LOUER
tout de suite ou à
convenir pignon de
3 pièces, remis à
neuf , ensoleillé,
tranquille, chauffa-
ge général, eau
chaude, douche,
parquets vitrifiés,
tapis mur à mur,
cuisinière électri-
que installée, ma-
chine à laver.
Fr. 170.— + chauf-

1 fage.
Tél. (039) 23 36 47 ,
| heures repas.

A louer pour le 1er
août 1978, dans
quartier tranquille,
Croix-Fédérale 27 c
appartement
1 pièce
cuisine, tout con-
fort , cuisinière à
gaz installée. Loyer
Fr. 302.—, toutes
charges ainsi que la
taxe Coditel et le
gaz compris.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.

¦̂¦"¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "̂

LE GROUPE DIXI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

ELECTRICIEN
pour son nouveau département « CIBLES »

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous
les renseignements désirés quant au poste à repourvoir.

Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

42, Avenue du Technicum BgLjUU»KË

Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-
Pourtalès, Neuchâtel, tél.. (038)
25 14 69
A vendre pour cause imprévue,
Val-da|-Ruz, à proximité de la fo-
rêt ,

maison de campagne ou d'habitation
comprenant : 2 grands livings dont
un avec cheminée, deux chambres,
loggia , cuisine, salle de bain ,
chauffage général électrique ou
mazout.
Locaux confortables et remis à
neuf.
Jardin d'agrément et verger , sur-
face 2000 m.2 environ. Garage. Si-
tuation très tranquille, accès facile
(trolleybus), vue imprenable.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A vendre dans le Jura Sud

maison de rapport
en bon état , comprenant 7 appar-
tement avec bain , chauffage cen-
tral , à 4 minutes de la gare. Situa-
tion au sud d'une colline.

7,62 "/o de rendement brut.

E. Hostettler , agence immobilière,
Bienne, tél. (032) 22 60 40, de 8 h.
à 9 h. 30.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Lundi 3 juillet, 0800-1600, Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut.

Mardi 4 juillet 0800-1600

Lundi 10 juillet, 0800-1600

Mardi 11 juillet, 0800-1600

Pour les tirs au fusil d'assaut : La .Tuilerie exclue - ligne au
sud de la crête La Tuilerie - La Biollet - L'Abbaye exclue,
route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête men-
tionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : fusil d'assaut.

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m.
s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans_ les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier,
tf 038/41 33 91.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 19 septembre 1978, tf
038/41 33 91 ; dès le 1 juin 1978, tf 038/41 33 91.

Lieu et date : 2013 Colombier.

Le commandement : ESO inf 202, Colombier.

Diamants éternels...

Horlogerie - Biiouterie
57, Av. Léopold-Robert

Vitrerie-miroiterie Stéphane SCHMIDT
Charrière 4 - Tél. (039) 23 35 88 - 23 89 18

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

A VENDRE

MOBILIER de BUREAU
D'OCCASION

EXPOSITION PERMANENTE

I OETIKER S.A.
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 57 00



Hollandais et Italiens sur le même pied, mais la RFA
a encore une petite chance de conserver son titre !

On y voit guère plus clair en ce qui concerne la grande finale

Le Brésil et l'Argentine restent sur leur position
Dans le groupe A, les matchs de hier soir se sont soldés par des résul-

tats logiques, même si dans les deux cas ils sont serrés. Grands favoris de
ces joutes 1978, les Italiens ont trouvé sur leur chemin des Autrichiens dis-
posés à ne faire aucun cadeau... Pour ce faire « on » a choisi l'ancienne
tactique italienne : le « catenaccio ». C'était mal connaître les footballeurs
transalpins qui ont pratiqué trop longtemps cette tactique pour ne pas
parvenir, finalement à s'imposer. C'est un des meilleurs joueurs de ce mon-
dial, le jeune Rossi, qui s'est fait le bourreau des Autrichiens. Ces derniers
reconnaissaient d'ailleurs que le score final reflétait bien la physionomie du
match.

Tandis que l'Italie prenait une sérieuse option à la finale — encore
qu'elle doive battre la Hollande, mercredi ! — l'Allemagne était tenue en
échec par les Hollandais. Là encore, le match demeura ouvert et ce n'est
que dans les dix dernières minutes que les Bataves sont parvenus à arra-
cher l'égalisation. L'essentiel était fait et désormais on assistera à une nou-
velle finale avant la lettre, dont le résultat pourrait faire le bonheur des
actuels champions... Affaire à suivre !

Les Italiens Zof f  et Bettega sont heureux, (asl)
m

L'Italie a peiné devant l'Autriche
avant de signer son premier succès, 1 à 0
Buenos Aires, River Plate, 48.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Rion (Be),
— BUT : 14' Rossi, 1-0. — ITALIE : Zoff ; Scirea, Gentile, Bellugi (46' Cuccu-
reddu), Cabrini ; Benetti, Tardelli, Zaccarelli ; Causio, Rossi, Bettega (73'
Graziani). — AUTRICHE : .Concilia ; Obermayer, Pezzey, Sara, Strasser ;
Krieger, Hickersberger, Prohaska ; Kreuz, Schachner (65' Pirkner), Krankl.

SUCCÈS LOGIQUE
L'Italie a fêté sa première victoire

des poules demi-finales. Au stade de
River Plate, à Buenos Aires, la « Squa-
dra Azzurra » a en effet pris le meil-
leur, logiquement, sur l'Autriche, qu'el-
le a battue par 1-0 (1-0). Ce succès
étriqué a été obtenu grâce à un but
de Rossi, obtenu à la 14e minute de
jeu déjà. A cette occasion , l'avant-cen-
tre italien a profité d'une erreur du
libero autrichien Obermayer. Ce der-
nier a manqué de décision dans son
intervention et avec beaucoup de viva-
cité et d'à-propos , Rossi est parvenu
à glisser la balle hors de portée du
gardien Koncilia.

Ce succès italien est incontestable-
ment mérité. Mais il n'en demeure pas
moins que l'Autriche est certainement
passée à côté d'un exploit. Pour la pre-
mière fois en effet depuis le début de
ce Mundial, les Italiens ont paru em-
pruntés, durant la majeure partie de la
deuxième mi-temps en tout cas. C'est-
à-dire au moment où les Autrichiens
sont enfin sortis d'une réserve incom-
préhensible.

PRUDENCE AUTRICHIENNE
Largement dominés par la Hollande

le premier jour , les Autrichiens avaient
choisi une tactique ultra-défensive en
début de rencontre. Ainsi, l'entraîneur
Helmut Senekowitsch s'était-il privé
des services de Jara , son meilleur
technicien. Isolés en attaque, Schachner
et Krankl étaient des proies faciles
pour la défense italienne. Tous deux
manquaient par trop d'appuis de la
part de camarades obnubilés par leurs
tâches défensives, à l'image de Krieger,
fixé sur Paolo Rossi.

Après la pause, l'Autriche sortit en-
fin de sa réserve et elle eut le mérite
de démontrer les limites italiennes pour
ce qui concerne cette rencontre tout
au moins. La pression se fit vive devant
les buts de Zoff durant une demi-
heure. Mais le dernier quart d'heure
appartint de nouveau aux Italiens, qui
auraient pu pour le moins en trois
circonstances aggraver la marque, sans
les réflexes étonnants de Koncilia et la
marque de réussite aussi de Graziani.

C'est pourquoi finalement cette vic-
toire italienne apparaît logique.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Si le gardien Zoff et le libero Sciera

ont réussi un « sans faute », le stopper
Bellugi et le latéral Cabrini ont con-
nu des problèmes face respectivement
à Krankl et Schachner. Après la pause,
Cuccureddu relaya d'ailleurs Bellugi
et ce changement apparut bénéfique.
Comme le fut le remplacement de
Bettega par Graziani (73e minute).
L'avant-centre de la Juventus fut com-
plètement « bouclé » par le stopper
Pezzey. Graziani par contre fut pour
beaucoup dans le redressement italien
de la fin de rencontre et il eut deux
balles de buts au bout du pied dans
les dernières minutes.

Paolo Rossi, auteur de l'unique but
de la partie, et Causio ont eu à nouveau
une activité débordante. Mais au mi-
lieu du terrain, Zaccarelli , introduit
pour Antognoni, fut d'une grande dis-
crétion tandis que Tardelli ne s'opposa
que rarement aux montées de Sara,
l'homme par lequel passaient la plupart
des offensives autrichiennes.

Dans cette équipe d'Autriche, la dé-
fense s'en tira à son avantage si l'on
excepte la bévue d'Obermayer sur le
but de Rossi. Au milieu du terrain ,
Prohaska et Kreuz, après la pause, dé-
montrèrent qu'ils pouvaient remplir un
autre office que celui exclusivement
de garde-chiourme. Quant à Krankl, il
fut toujours sévèrement marqué à l'i-
mage de Schachner. Le premier adres-
sa de la tête pourtant le seul tir qui
aurait pu véritablement inquiéter Zoff
(76e). Mais c'est surtout pour avoir
choisi une tactique trop défensive en
première mi-temps que l'Autriche s'est
inclinée logiquement dans cette rencon-
tre qu ne fut pas dépourvue d'intérêt.

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Hollande 2 1 1 0  7-3 3
2. Italie 2 1 1 0  1-0 3
3. RFA 2 0 2 0 2-2 2
4. Autriche 2 0 0 2 1-6 0

Argentine - Brésil 0-0
Rosario, 40.600 spectateurs. — AR-

BITRE : M. Palotai (Hon). — NOTES :
avertissements : Villa, Chicao, Zico. —
ARGENTINE : FiUol ; Passarella, Ol-
guin, Luis Galvan ; Tarantini, Ardiles
.46' Villa), Gallego, Kempes ; Bertoni ,
Luque, Ortiz (61' Alonso). — BRESIL :
Leao ; Toninho, Oscar, Amaral, Rodri-
gues Neto (36' Edinho) ; Batista, Men-
donca (67' Zico), Chicao ; Direct., Gil,
Roberto.

Après un début de rencontre heurté,
les esprits se calmaient. Il fallait at-
tendre tout, de même la 14e minute
pour assister à un premier essai de
loin de Kempes. Une minute plus tard ,
une déviation de la tête de Mendonca
plaçait Roberto en bonne position mais
Fillol intervenait. Les actions se multi-
pliaient des deux côtés et une minute
plus tard , Gil perçait la défense brési-
lienne et tirait à bout portant sur Fillol ,
auteur d'un arrêt prodigieux.

Après cinq minutes assez folles, les
actions baissaient à nouveau de rythme.
On ..notait à la 37e minute une chance
exceptionnelle d'ouvrir la marque qui
s'offrait à l'Argentine : sur un déborde-
ment de Bertoni , Ortiz se retrouvait
en position idéale mais sa reprise du
pied gauche passait â côté des buts de
Leao. La mi-temps survenait sans que
le score n'ait été ouvert.

La pluie faisait son apparition à la
reprise. Cela semblait tempérer les ar-
deurs des deux adversaires en présence.
A la 60e minute, Alonso relayait Ortiz
et il fallait attendre la 66e minute
nour assister à une belle percée de
Luque, qu'Amaral pouvait toutefois
neutraliser in extremis. A la 71e mi-
nute, Roberto bien démarqué, croisait
habilement son tir mais Fillol pouvait

une nouvelle fois intervenir brillam-
ment.

Une bonne percée de Gil n'apportait
rien (78e). Un débordement de Bertoni
trouvait Luque à la réception du centre
mais le gardien Leao se montrait le
plus prompt (83e). Dans les dernières
minutes, les Brésiliens donnaient l'im-
pression de se satisfaire de ce match
nul. Et comme les Argentins se mon-
traient incapables de porter le danger
devant les buts brésiliens, la marque
restait vierge.

CLASSEMENT
J G N P  But Pt

1. Brésil 2 1 1 0  3-0 3
2. Argentine 2 1 1 0  2-0 3
3. Pologne 2 1 0  1 1-2 2
4. Pérou 2 0 0 2 0-4 0

SUITE DU MUNDIAL EN PAGE 14

Dans le groupe B, le choc Pologne - Pérou n'a pas été de très haute
qualité, les deux formations n'ayant plus d'autres ambitions qu'une place
d'honneur quelque soit le résultat du match clé Argentine - Brésil de cette
nouvelle journée. A ce jeu, les Polonais ont néanmoins fait l'effort néces-
saire afin de ne pas rentrer bredouilles dans ce tour, ce qui arrivera cer-
tainement au Pérou qui, pour son dernier match, sera opposé à l'Argentine.
Le dernier match de cette journée entre le Brésil et l'Argentine s'est dis-
puté à la limite de la régularité et il a été d'un niveau assez moyen, les
équipes ne s'engageant franchement que trop rarement. La plus réelle
chance de but a été manquée à la 37e minute par l'Argentin Ortiz, abso-
lument seul devant le gardien ! Certes le Brésil a bénéficié d'une chance
similaire/en seconde mi-temps, mais la balle était plus difficile à contrôler.
Aucun but n'ayant été marqué, les deux équipes restent sur leur position
ce qui fait le bonheur de l'Argentine qui a un meilleur goal-average avant
de rencontrer la Pologne. Une équipe qui désormais reste finaliste possible
au même titre que l'Allemagne !

A. W.

Marcel Mauron

(levant

le petit

écran
Déception, hier soir, pour Mar-

cel Mauron à l'issue de la ren-
contre Pérou - Pologne qu'il a
suivie derrière son petit écran !
« Je m'attendais à un autre spec-
tacle. Ce fut en quelque sorte un
peu la rencontre des résignés, mê-
me si avant le début du match les
deux formations conservaient en-
core une chance de bien terminer
ce Mundial. Il y a eu de bons ex-
ploits techniques. C'est vrai. Mais
la rencontre a manqué d'intensité.
Aucune des deux équipes n'a vrai-
ment donné l'impression qu'elle
voulait gagner à tout prix. »

— Que pensez-vous de la pres-
tation du Pérou ?

— Autant cette équipe m'a en-
thousiasmé lors du premier tour,
autant elle m'a déçu hier soir. La
défaite face au Brésil a, sans dou-
te, porté un sérieux coup au moral
des protégés dc l'entraîneur Cal-
deron. Hier, ils ont joué en des-

sous de leurs moyens. Cubillas,
par exemple, a été inexistant. Il
a mal joué. Trop souvent il a
adressé de mauvaises passes à ses
partenaires. Oblitas, s'il a fourni
une bonne prestation en début de
partie, a également sombré dans
l'anonymat le plus complet en se-
conde mi-temps.

Un seul homme a bien joué fi-
nalement dans l'équipe péruvien-
ne: Quiroga, le gardien. Il s'est
racheté de son mauvais match
contre le Brésil. Et hier, face à la
Pologne, il a incontestablement
permis à son équipe d'éviter une
défaite plus importante. Le résul-
tat est conforme à la logique. Plus
soudés, plus homogènes aussi, les
Polonais ont mérité leur victoire.
Lato, Boniek et Szarnach qui a
marqué un but splendidc, se sont
particulièrement mis en évidence.
Ils ont su se créer de magnifiques
occasions, occasions qui ont donné
un peu de piment à la rencoontre.

— Croyez-vous à la Pologne
pour la suite de la compétition ?

— Non, pas du tout. Je ne pen-
se pas que cette équipe pourra
rééditer son exploit de 1974. En
Argentine, avouons-le, elle n'a ja-
mais fait grande impression. Elle
a bien joué, mais sans plus. Non,
vraiment, je ne la vois pas ca-
pable de barrer la route au Brésil ,
mercredi, ct ce d'autaant plus
que les Sud-Américains semblent
retrouver la forme !

(Voir le compte-rendu dc cette
rencontre en page 14)

M. D.
f

La RFA out?
après le nul face

à la Hollande, 2-2
Cordoba, 46.000 spectateurs. —

ARBITRE: M. Barreto Ruiz (Uni).
— BUTS: _ ' Abramczik , 1-0; 27'
Haan , 1-1; 70' Dicter Muller , 2-1;
83' René Van de Kerkhof,  2-2. —
NOTES: expulsion du terrain: 88'
Nanninga. — Avertissement: Willy
Van de Kerkhof.  — RFA: Maier;
Kaltz, Vogts, Russmann, Dietz; Bon-
hof ,  Béer, Hoelzenbein; Rummenig-
ge, Abramczik, Dicter Muller. —
HOLLANDE: Schrijvers; Krol ,
Brandts , Wi.dscJi .-t (78' Nanninga),
Poortvliet; Jansen , Haan, Willy Van
de Kerkhof; René Van de Kerkhof,
Rep, Rensienbrink.

Les précisions d'Ernst Happe, se
sont réalisées. Ses Hollandais ont
obtenu à Cordoba un résultat nul,
2-2 (mi-temps 1-1) qui maintient in-
tactes leurs chances de conquérir le
titre mondial. En revanche, les Alle-
mands ont probablement perdu leur
couronne, lorsqu'à moins de di_c mi-
nutes du coup de sif f let  final , René
Van de Kerkhof a égalisé.

Les Hollandais ont pris ainsi une
demi-revanche sur leur échec lors
de la finale de la Coupe du monde
de 1974. Cette fois , le fai t  que Berti
Vogts ait neutralisé l'atout numéro
un des Néerlandais , Robby Rensen-
brink, n'a pas su f f i .  L'indomptable
défenseur de Borussia Mœnchen-
gladbach n'était pas aussi bien en-
touré que lors de la finale de Mu-
nich. Si l'absence de Cruyf f  est par-
tiellement surmontée dans le camp
des « orange », celle de Beckenbauer
se fait  sentir parmi les représen-
tants de la RFA . A Cordoba encore,
l'inspiration, la note d'imprévu fai-
saient défaut chez des Allemands
qui marquaient cependant quelques
progrès sur leur match décevant
contre l'Italie.

L'organisation collective apparut
supérieure chez les Hollandais. Krol ,
au poste de « libero », Jansen en li-
gne médiane, accomplissaient un
travail tout d'intelligence. Le mar-
quage était plus souple, les permu -
tations plus naturelles. Face au dan-
ger que représentait la vélocité
d'Ambrczik , le jeune et ardent Wild-
schut était l'homme de la situation,
même si l'ailier de Schalke ouvrit
le score après 3 minutes, à la suite
d'un coup franc de Bonhof. Cette
fois , le départ n'était pas comme en
1974 en faveur des Bataves (but de
Cruyf f  sur penalty à la lre minute).

But atteint
pour la Hollande

Les Allemands s'étaient organisés
avec la plus grande rigueur afin de
maintenir leur mince avantage.
Dietz s'occupait de René Van de
Kerkhof ,  ailier gauche, Russmann ne
lâchait pas Rep, lequel cherchait son
salut sur l'aile droite, enfin Vogts
était attaché aux basques de Ren- '
senbrink. Dans l'entrejeu, Bonhof
avait la charge de Willy Van de
Kerkhof, Holzenbein faisait face à
Haan, Béer à Jansen et l'ailier mu-
nichois Rummenigge était souvent
le cerbère de l'arrière Poortvliet.
L'incroyable précision des coups de
pied arrêtés de Bonhof constituait
le meilleur atout germanique. Roi
des buteurs de la Bundesliga , Dicter
Muller , très isolé à la pointe de
l'attaque , se rappela au bon souve-
nir du public par son but de la tête
(70e) où il trompa la vigilance du
stopper d'Eindhoven Brandts.

Mené à la marque 2-1, Ernst Hap-
pel joua son va-tout en f in  de par-
tie avec l'introduction de l'avant-
centre Nanninga. Celui-ci était le
héros involontaire d'une séquence
confuse à la 88e minute lorsque
l'arbitre uruguayen sortit son carton
rouge, désigna Rensenbrink mais
¦accepta finalement que Nanninga
quitte le terrain.

Le demi-succès des Hollandais , au
terme d' une confrontation tactique,
est mérité. Au contraire des Alle -
mands, qui multipliaient les ma-
noeuvres de temporisation dans l' en-
trejeu et se fiaient trop à un exploit
individuel heureux devant , les pou-
lains de l'entraîneur du FC Brugeois
Ernst Happel cherchaient des ap-
puis, élaboraient des actions liées,
harmonieuses. Déjà contre l'Autri-
che, ils avaient fait  valoir leur in-
telligence de jeu. Si Rensenbrink
f u t  mis sous l'éteignoir, René Van de
Kerkhof et Johnny Rep démon-
traient une force de pénétration qui
devait mener la Hollande jusqu 'à la
finale.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 2 X X i i x 1 1 1 X 2

LOTERIE A NUMÉROS
13 15 16 27 31 35

Numéro complémentaire : 4.

TOTO - X
3 7 30 31 32 35

Numéro complémentaire : 26.



Encore un match joué sous le signe de la prudence

Mendoza, 35.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Partridge (GB). — BUT :
65' Szarmach, 1-0. — NOTES : avertissements à Boniek, Manzo et Qui-
roga. — POLOGNE : Kukla ; Gorgon, Szymanowski, Zmuda, Macullewicz ;
Baniek (86' Lubanski), Deyna, Nawalka ; Masztaler (46* Kasperczak, Lato,
Szarmach. — PÉROU : Quiroga ; Chumpitaz, Duarte, Manzo, Navarro ;
Quesada, Cueto, Cubillas ; Muncmte (46' Percy Rojas), Larosa (73' Sotil),

Oblitas.

Le gardien péruvien Quiroga est battu, sur ce tir du Polonais Szarmach.
(Bélino AP)

Deux minutes plus tard se plaçait le
coup de tête de Deyna sur le poteau.

LE GARDIEN PÉRUVIEN
EN VEDETTE

Tandis que Kukla, le remplaçant du
grand Tomaszewski, n'eut pratique-
ment pas l'occasion de justifier sa no-
mination, Ramon Quiroga a tenu la
vedette à Mendoza. Le gardien péru-
vien a fait oublier sa contre-perfor-
mance de mercredi1 face au Brésil. C'est
à lui que le Pérou doit de ne pas avoir
succombé par une marge plus élevée
face à la Pologne.

Cette courte victoire (1-0) apporte
un baume sur le cour des Polonais,
lesquels visiblement traînaient encore
dimanche les séquelles de leur déconve-
nue après la défaite subie devant l'Ar-
gentine. Les hommes de Gmoch ont eu
le mérite de hausser le ton en seconde
mi-temps, de se créer suffisamment
d'occasions de but (en particulier un
coup de tête de Deyna sur le montant
à la 67e) pour que ne se discute pas
la légitimité d'un succès obtenu à la
faveur d'un but cadeau. En effet, sans
une bévue de l'arrière Navarro, Lato
n'aurait pas transmis à Szarmach la
balle du match à la 65e minute.

STYLES DIFFERENTS
L'intérêt de la partie tenait dans le

contraste de style. Alors que les Sud-
Américains utilisaient largement — du
moins en première mi-temps — la pré-
sence de deux ailiers de débordement,
les Polonais s'efforçaient principale-
ment de passer par le centre, misant
sur la liberté d'évolution dont jouis-
sait Deyna. L'absence du demi défen-
sif Velazquez constituait un lourd han-
dicap au sein du « onze » de Calderon.
Le remplacement de Munante à la 46e
minute diminuait encore les capacités
d'une formation privée d'un avant-
centre réellement incisif. Trop lent, La
Rosa faisait avorter bien des offensives
prometteuses. Eliminés dans la course
au titre, les Péruviens conserveront la
sympathie du public. Leur manière
alerte, primesautière a encore fait mer-
veille. Avec eux, il y a toujours de
l'inédit. Ainsi dans les ultimes minu-
tes, alors que l'ex-Barcelonais Sotil
tentait de faire regretter à Calderon
une entrée tardive, le gardien Quiroga
écopait d'un avertissement pour un foui
commis envers Lato dans le camp po-
lonais...

La verve de Deyna, une résolution
retrouvée chez Szarmach, la bonne ap-
parition de Kasperczak en seconde mi-
temps ont été les points positifs au
sein de la formation victorieuse. La
défense est apparue souvent emprun-
tée face à des attaquants aussi agiles.
Les difficultés rencontrées devant le
Pérou préfigurent celles qu'il faudra
surmonter mercredi contre le Brésil.

LE MATCH EN BREF
A la 7e minute, après un bon relais

avec Lato, Szarmach était abattu par
Menzo, lequel écopait d'un avertisse-
ment. Sur le coup-franc, Quiroga re-
cueillait ses premiers applaudissements
en déviant en corner un tir dans « la
lucarne » de Deyna.

La meilleure occasion sud-américai-
ne se situait à la 25e minute. Un dé-
bordement de Munante, un centre ten-
du qui échappait à Kukla mais Oblitas
ne pouvait récupérer le ballon dans
des bonnes conditions. En fin de pre-
mière mi-temps, les Polonais se mani-
festaient par un tir de Boniek (30e) et
un coup franc de Szarmach (43e).

Les Européens prenaient l'ascendant
au début de la seconde mi-temps. Gor-
gon (64e) freinait brutalement l'allant
de Cubillas mais écopait d'un avertis-
sement Deux minutes plus tard, sur
un centre en retrait de Szarmach, Dey-
na se faisait souffler la balle à l'ultime
seconde. A la 65e, c'était le but stupide
provoqué par la faute de Navarro qui
aurait dû dégager sa balle en touche au
lieu de l'offrir à Lato lequel la trans-
mettait instantanément à Szamarch.

En fin de partie, les Péruviens ten-
taient à l'aide de passes courtes de pé-
nétrer au cœur de la défense adverse
mais ils se heurtaient à des adversaires
au métier consommé.

CE QU'ILS EN PENSENT
Jacek Gmoch, entraîneur polonais :

« Sur l'ensemble du match, nous méri-
tons, je pense, notre victoire. Nous
nous sommes créés maintes occasions
de buts. Mais le gardien péruvien nous
a empêché de soigner notre goal-ave-
rage avant le match contre le Brésil.
On en avait dit beaucoup de bien, on ne
s'était pas trompé. J'attendais pour-
tant beaucoup mieux de mon attaque.
Il faut reconnaître que nous n'avons
pas eu beaucoup de réussite. Il faudra
bien que cela nous sourie un jour, j'es-
père que ce sera mercredi contre le
Brésil ».

Marcos Calderon, entraîneur péru-
vien : « Mes joueurs se sont bien bat-
tus. Ils ont lutté jusqu'au bout. Mais
l'équipe polonaise est très solide, une
des meilleures d'Europe. Je ne pense
pas, comme certains l'ont prétendu, que
le Pérou connaisse actuellement une
baisse de régime. Mais la loi implaca-
ble du football nous a empêchés de
marquer contre les Polonais. Il ne nous
reste plus désormais qu'à nous montrer
dignes de nos premiers matchs et tenir
la dragée haute à l'Argentine mercre-
di. Ainsi, nous n'aurons rien à nous re-
procher ».

La Pologne a battu le Pérou. 1 à O

Beaux succès
chaux-de-fonniers

NATATION

Magnifique victoire de Nathalie
Chaboudez au 100 m. brasse J3 en
l'30"3 lors du le> meeting interna-
tional « Eulach-Winterthour » et ex-
cellents classements de Sylvia Sigo-
na , 4e au 100 m. dos J3 en l'28"6,
de Corine Scheidegger, 6e au 100 m.
dos JI en l'22"6 et de Valérie Hu-
guenin, 8e au 100 m. dos JI en 1'
22"7. 32 clubs étaient en lice pour
la course d'estafette et les Chaux-
de-Fonniers se sont classés au 7e
rang.

Lors du « challenge Kramer » or-
ganisé à la piscine du Landeron
par le Red-Fish de Neuchâtel, 4
médailles récompensent nos compé-
titeurs ; médailles d'argent pour Ga-
briel Messmer au 50 m. dos et dau-
phin en J3, Jérôme Berthet au 50 m.
dauphin en J4 ; médaille de bronze
à Laurent Cuenat au 100 m. dau-
phin en J2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

| Football

Tour f inal de première ligue
Match aller : Laufon-Berne 0-1 (0-1) ;

Mendrisiostar-Frauenfeld 2-1.

DANS LE JURA
Promotion en lre ligue: Emmen-

brucke - Lyss 2-0 ; Rapid Ostermun-
digen - Rosières 3-1. Emmenbrucke et
Rapid sont promus.

Promotion en 2e ligue: Bumpliz -
Glovelier 4-2; Flamatt - Courtemaîche
4-2; Lamboing - Allmendingen 2-2;
Schupfen - Helvetia 0-0. Allmendingen,
champion cantonal, Courtemaîche, Glo-
velier, Schupfen , Helvetia sont promus.

Promotions en 3e ligue: Court -
Courgenay 6-2; Mervelier - Courtedoux
5-1. Court et Mervelier sont promus.

AU PORTUGAL
Finale de la Coupe : Sporting Lis-

bonne - FC Porto 1-1 après prolonga-
tions. La finale devra être rejouée

Sous le patronage de « L'Impartial-FAM»
samedi 24 juin

Pour la 4e édition de la Course cycliste populaire organisée par le
Hockey-Club Les Joux-Derrière, les innovations apportées l'an dernier
seront maintenues, afin de permettre à un plus grand nombre de cy-
clistes-amateurs de prendre le départ, samedi 24 juin.

Dans ce but, les départs seront échelonnés toute la journée. Les
courses individuelles se dérouleront dès 9 heures. Celle des écoliers, à
laquelle un essor particulier sera donné, aura lieu à 15 h. 30 et les
courses par équipes, à partir de 16 h. 30. Enfin, la distribution des prix
aura lieu à 18 heures.

Les départs et arrivées agiront lieu à la Patinoire des Joux-Derriè-
re. C'est d'ailleurs sur cet emplacment que sera organisé tout le ravi-
taillement. Cette manifestation est pour le HC Les Joux-Derrière, l'oc-
casion de se faire connaître. La journée devrait donc être un rassem-
blement de toutes les f-tmilles et les amis du sport. Les inscriptions
sont prises auprès du HC Les Joux-Derrière, 2309 La Chaux-de-Fonds,
téléphone 22 68 37.

Quatrième course cycliste
populaire des Joux-Derrière

Pas de surprise lors du trial de Bassecourt

Le Delémontain Guedou Linder a en-
levé la première place en catégorie
internationale du 10e trial de Basse-
court. Il est immédaitement suivi par
ses camarades de club Marcel Witte-
mer et Fabio Baratti. Le champion
suisse en titre Gottfried Linder de
Steffisbourg a terminé au quatrième
rang.

Excellent comportement également
des Jurassiens en catégorie nationale.
Le trialiste de Develier, Jean-Richard
Chappuis occupe le premier rang, Jac-
ques Aebi de Réclère est deuxième et
Walter Wermuth de Bassecourt qua-
trième.

RÉSULTATS
Catégorie internationale: 1. Guedou

Linder, Delémont; 2. Marcel VVittemer,
Delémont; 3. Fabio Baratti, Delémont;
4. Gottfried Linder, Steffisbourg ; 5.
Beat Montanus, Frauenfeld.

Catégorie nationale: 1. Jean-Richard
Chappuis, Develier; 2. Jacques Aebi,
Réclère; 3. Ulrich Schupbach, Frauen-
kappelen; 4. Walter Wermuth, Basse-
court ; 5. Max Liechti, Tafers.

Débutants catégorie A: 1. Roland
Wyss, Haegendorf ; 2. Jacques Henriod,
Crissier; 3. Pierre von Fellen, Olten; 4.
Daniel Oerhli, Lauenen; 5. Philippe
Schreyer, Cortaillod.

Débutants catégorie B: 1. Emile
Jeanneret , Chez-le-Bart; 2. Jean-Luc
Mathey, Meinier; 3. Philippe Aebi, Pe-
tit-Lancy; 4. Denis Pauli , Moutier; 5.
Pierre-Alain Walder, Hermence. (Bru)

Les Jurassiens maîtres chez eux

Cinq entraîneurs resteront en fonction
sur les seize engagés dans le «Mundial»

Cinq équipes nationales partici-
pant au Mundial continueront à être
dirigées par le même sélectionneur-
entraîneur après la Coupe du mon-
de. Cette hécatombe, qui n'est d'ail -
leurs pas systématiquement liée au
succès ou à l'échec, montre élo-
quemment le caractère des plus
aléatoires de cette fonction , dont les
titulaires sont en fait  assis en per-
manence sur un siège éjectable.

Bien avant le Mundial , il était
déjà acquis que l'un des meilleurs
d'entre eux, celui qui présente le
plus brillant palmarès, l'Allemand
de l'Ouest Helmut Schoen, « l'hom-
me à la casquette », prendrait sa re-
traite. A 62 ans, Schoen peut s'en-
orgueillir d'une carrière sans pré-
cédent: champion du monde en 1974,
vice-champion du monde 1966 , troi-
sième en 1970, champion d'Europ e
en 1972 et vice-champion d'Europe
en 1976. Dorénavant, Schoen veut
voyager de par le monde avec son
épouse, aller souvent à l'opéra et
continuer à travailler à ses mémoi-
res.

Le Suédois Ericsson conservera son
poste, (asl)

L'autre « vétéran », le Hongrois
Lajos Baroti (63 ans) se retire éga-
lement après avoir amené quatre
fois les Magyars au tour final de la
Coupe du monde: 1958 , 1962 , 1966 et
1978. Bien que son équipe ait été
éliminée sans même pouvoir arra-
cher le moindre petit point, Baroti
n'a pas à craindre les foudres du
public comme son collègue mexicain
Antonio Roca, qui ne peut guère

compter que sur le soutien de ses
joueurs , lesquels lui restent f idèles ,
même dans la d éfaite.

L'Ecossais Ally MacLeod , surnom-
mé « Muhamed Ally » , pour ses
propos systématiquement provoca-
teurs, est, lui, quasi-assuré de son
limogeage malgré son ultime vic-
toire sur la Hollande , c'est pour-
quoi il a déjà laissé entendre qu'il
démissionnerait.

Un destin identique guette Clau-
dio Coutinho, le « mal aimé » du
football brésilien, condamné au suc-
cès à tout prix. En conséquence , il
a pris ses précaution ^ et il a déjà
signé un pré-contrat avec Flamengo
de Rio tout en poursuivant des né-
gociations avec plusieur s clubs nord-
américains, dont le Cosmos.

César Luis Menotti entraînera lui
aussi après le Mundial une équipe
de club. Pour lui, il s 'agira d'un
retour aux sources puisqu 'il a déjà
mené Huracanf de Buenos Aires au
titre de champion en 1974.

Le Français Michel Hidalgo , dont
le contrat expire le 30 juin 1978 ,
aspire au repos loin de l'agitation
du Mundial , souci eux de préserver
sa vie de famille, il décidera « dans
le calme », à son retour en France,
de son avenir professionnel. L'Au-
trichien Helmut Senekowitsch est
dans la même situation, à cette di f -
férence près que lui est en situation
de force par rapport à sa fédération
après la qualification de l'Autriche
pour le second tour.

Le Tunisien Abdelmajid Chetali
a déjà rentabilisé les excellents ré-
sultats de son équipe, une des ré-
vélations du championnat du monde.
L'élève de Hennés Weissweiler en-
traînera la saison prochaine, moyen-
nant 10.000 petro-dollars par mois,
un club séoudien à Riad.

Quant au taciturne Polonais Jacek
Gmoch, il va reprendre ses études:
ingénieur en travaux publics , spé-
cialiste de la construction des ponts ,
il veut passer son doctorat.

Enfin, l'entraîneur autrichien des
Hollandais , ErhSit Happel , sans dou-
te le plus serein des entraîneurs du
Mundial , continuera purement et
simplement à diriger le FC Brugeois.
Comme son prédécesseur, Rinus Mi-
chels, il n'avait été engagé par la
Fédération hollandaise que pour la
qualification et le déroulement de
la Coupe du monde. Quel que soit
le résultat des vice-champions du
monde, le compte bancaire d'Happel
sera plus lourd de 200.000 florins.

Des seize entraîneurs du Mundial ,
cinq resteront en fonctions: Ladis-
lao Kubala (Espagne), Georg Eric-
sson (Suède) déj à sélectionneur-en-
traîneur en 1974 en RFA, Marcos
Calderon (Pérou), Heshmat Mohad-
jerani (Iran) et Enzo Bearzot (Italie).

En point de mire
L'équipe de football d'Allemagne fé -

dérale possède un certain réalisime.
Championne du monde en 1974 devant
son public , elle risque bien d'arriver
en finale le 25 juin prochain. Et pour-
tant ses performances sont loin de dé-
chaîner les passions. Après un match
d'ouverture où Sepp Maier la sauva
d'une défaite quasi certaine, elle rassu-
ra ses supporters en infligeant au Me-
xique la plus grande correction de ce
Mundial 1978. Mais l'espoir était de
courte durée puisque les aigles alle-
mands tremblaient jusqu 'à la dernière
minute devant la Tunisie. Qualifié e
pour le second tour, la formation d'Hel-
mut Schoen ne ^illustra pas plus lors
de ses « demi-finales ». Chanceuse face
à l'Italie, la RFA se montra réaliste
hier soir face à la Hollande.

Deux occasions, deux buts, tel est le
bilan chiffré du « Weltmeistre » qui
voit pourtant ses chances d'accéder à la
finale pe.sis.er. Et puis rien. Le néant.
L'Allemagne, c'est incontestable, vit, à
l'heure actuelle, sur la réputation des
Overath, Beckenbauer, Muller et com-
pagnie. Ni Holzenbein, ni Bonhof, n'ont
réussi à mettre au rancart ces « mes-
sieurs » du football. Leur fantôme plane
sur les stades argentins. Sur le plan
of fens i f ,  l'Allemagne ne tenta même pas

de changer son attitude. Le « Catena-
ccio », vous connaissez ? Une vieille
connaissance que l'Itali e avait impor-
tée sur les stadei.

A l'heure actuelle, le monde est ren-
versé. Les Transalpins ont changé le
système et ce sont les Germaniques
qui l'ont adopté. Peut-être contre leur
volonté. Certes, les Gerd Muller ne se
trouvent pas comme des « petits pains ».
Même si l'on compte deux homonymes
dans cette formation. Mais, à notre auis,
le mal est plus profond. Il manque cette
goutte d'huile pour que les rouages ne
grincent plus.

Au milieu du terrain, Heinz Flohe
semblait sur la bonne voie. Victime
d'une déchirure musculaire, le demi de
Cologne sera absent jusqu'à la f in  de
la compétition. Hansi Muller, la nou-
velle étoile allemande, paraît le seul
joueur capable de le remplacer. Déjà
à l'époque , Jurgen Sundermann, l'en-
traîneur du VFB Stuttgart, ne tarissait
pas d'éloges à l'égard de ce garçon à
l'allure de jeune premier et âgé de 21
ans. Mais Helmut Schoen est un con-
servateur. Et mercredi soir, face à
l'Autriche, il ne s'agira pas d'improvi-
ser. La « douloureuse » serait trop lour-
de à supp orter. (I g)
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PRIX TRES BAS
Achetez maintenant, profitez de la baisse du dollar !
Le MAZOUT reste l'énergie le meilleur marché !
Le MAZOUT peut être stocké... chez nous... au cas où ! ! !
Le MAZOUT s'achète en libre concurrence !
Les réserves connues peuvent être évaluées jusqu'en l'an 2020...
et chaque année on découvre de nouvelles réserves. i
Pour les nouvelles villas... vous pouvez installer des chauffages j
bon marché... consultez-nous... nous vous renseignerons.

MARGOT RAQUETTE & Co
I BOLE-COLOMBIER

t ^ ^ >

Nous offrons à louer
SUR PLANS

ENTREPÔTS
chauffés + électricité + eau, avec
dégagement, accès très facile pour
camions et remorques pouvant être
aménagés selon les nécessités.
Surface totale 400 m2, offrant la pos-

i sibilité de cloisonner les locaux pour
location partielle.
Conviendraient également comme ga-
rages à camions.

Ecrire sous chiffre LC 13908 au bureau de L'Impar-
tial.
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1951 è̂l 1978
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Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté

individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité

Il vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin

OCCASIONS

DÉS FR. 1ftO " AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE MACHINES

CHERCHE pour son département
commercial et exportation

une secrétaire
pour correspondance et travaux en
ANGLAIS.
Activité intéressante et variée.

Horaire libre.

Adresser offres détaillées sous chiffre
RP 13666 au bureau de L'Impartial.



Parlov conserve son titre devant Conteh

Parlov, à droite, a signé une nette victoire devant le Britannique. (Bélino AP)

Le Yougoslave Mate Parlov (29 ans)
a conservé samedi sa demi-couronne
mondiale des poids mi-lourds (version
WBC) : à Belgrade, au stade de l'Etoile
rouge, l'ancien champion olympique et
du monde des amateurs a en effet bat-
tu devant plus de 60.000 spectateurs
son challenger, le Britannique John
Conteh. Parlov s'est imposé aux points
en quinze reprises au terme d'un com-
bat de très bonne valeur et marqué de
la rudesse des échanges entre deux
rivaux très bien préparés.

Ainsi, Mate Parlov a-t-il conservé un
titre qu'il mettait en jeu pour la pre-

mière fois depuis qu'il l'avait conquis
aux dépens de l'Argentin Miguel-An-
gel Cuello. Mais le puissant Yougoslave
a eu affaire à forte partie avec John
Conteh (27 ans). Ce dernier, qui avait
déjà été champion du monde de la ca-
tégorie pendant trois ans avant d'être
déchu de son titre sur le tapis vert , a
donné une excellente réplique au You-
goslave. Il a fait preuve d'un grand
courage. Plus râblé, plus noué, moins
précis, il n'en représenta pas moins un
réel danger pour le champion du mon-
de durant les quinze reprises de ce
combat.

Sutter a pourtant fait la décision contre le chrono
Nombreux changements de leader au Tour de Suisse cycliste

Daniel Gisiger, victime d'aine lourde chute, «abandonne
Le Belge Gery Verlinden, pratiquement inconnu jusqu'ici sur le plan inter-
national, n'aura tenu la vedette que pendant trois jours dans le tour de
Suisse. Il a appris dimanche à ses dépens les difficultés du métier de cou-
reur professionnel. Il a été la principale victime d'une journée qui com-
portait deux étapes, la première courue en ligne, la seconde contre la
montre en côte. Dimanche matin, il n'a pas réussi à se glisser dans l'échap-
pée qui a porté le Suisse Roland Salm à la première place du classement
général. Dimanche après-midi, il n'a en aucune manière réussi à limiter
les dégâts dans une spécialité qui n'est certes pas la sienne. Cest un
autre Suisse qui a endossé le maillot de leader au Balmberg, Uli Sutter.

Uli Sutter (à gauche), nouveau leader et le malchanceux Daniel Gisiger
(asl et Impar-Neury)

DEUX SUCCÈS ÉTRANGERS
Les deux étapes dominicales ont été

remportées par des étrangers. A So-
leure, le Hollandais Henk Lubberding
s'est imposé au sprint devant le Suisse
Erwin Lienhard. Dans la course de
côte du Balmberg, c'est le Belge Michel
Pollentier qui s'est montré le meilleur.
Pollentier, vainqueur du tour de Suisse
1977, a d'ailleurs été le héros de la
journée. Après avoir tenu les premiers
rôles dans l'échappée du matin, il a
amélioré, l'après-midi, le record de la
côte du Balmberg, détenu par le Por-
tugais Joaquim Agostinho depuis 1975,
et ce de 23 secondes. Mais les Suisses
ont fort bien tenu leur partie au cours
de cette journée difficile puisqu 'on en
retrouve deux parmi les quatre prerr.,¦;,
miers du classement général : Uli Sut-
ter avec le maillot de leader et Roland
Salm, leader pour quelques heures seu-
lement, à la quatrième place.

LE BIENNOIS GISIGER
MALCHANCEUX

Le grand malchanceux a été le
Biennois Daniel Gisiger qui, dans
la descente du Passwang, a heurté
une voiture stationnée au bord de la
chaussée. Le choc a été violent et
Gisiger a dû être transporté à l'Hôpi-
tal de Laufon. II souffre d'une com-
motion cérébrale et de blessures mul-
tiples.

Résultats
Classement de la 4e étape, Oftrin-

gen - Soleure (123 km.): 1. Henk Lub-
berding (Ho) 2 h. 57'49 (moyenne
41,503); 2. Erwin Lienhard (S) même
temps; 3. Freddy Maertens (Be) à 21";
4. Dietrich Thurau (RFA) ; 5. Bruno

Wolfer (S); 6. Bernard Hinault (Fr) ; 7.
Sébastian Pozo (Esp) ; 9. André Chal-
mel (Fr) ; 9. Josef Fuchs (S); 10. Johan
Van de Velde (Ho) ; 11. Albert Zweifel
(S); 12. Mariano Martinez (Fr) ; 13. Lu-
cien Didier (Lux); 14. Godi Schmutz (S);
15. Meinrad Voegele (S) et tout le pelo-
ton dans le même temps.

Classement de l'étape contre la mon-
tre: 1. Michel Pollentier (Be) les 12 km.

en 26'52 (moyenne 26,640 kmh.); 2. Uli
Sutter (S) à 24"; 3. Albert Zweifel (S)
à 41"; 4. Godi Schmutt (S) à 50"; 5.
Paul Wellens (Be) à 52" ; 6. Bernard
Hinault (Fr) à 53"; 7. Francisco Galdos
(Esp) à 58"; 8. Gerrie Knetemann (Ho)
à l'Ol; 9. Josef Fuchs (S) à 1*11; 10.
Mariano Martinez (Fr) à l'18; 11.
Meinrad Voegele (S) et Vanotti (It)
à 1*13; 13. Giancarlo Bellini (It) à l'34;
14. Hennie Kuiper (Ho) à l'36; 15.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be et
Bruno Wolfer (S) à l'43; 17. Erwin
Lienhard (S) à l'44; 18. Joachim Agos-
tinho (Por) à l'46; 19. Johan Van de
Velde (Ho) à 1*52; 20. Lucien Didier
(Lux) à l'55.

Classement général : 1. Uli Sutter (S)
16 h. 30*28; 2. Paul Wellens (Be) à 29";
3. Michel Pollentier (Be) à l'04; 4. Ro-
land Salm (S) à l'29; 5. Johan Van de
Velde (Ho) à l'34; 6. Albert Zweifel
(S) à l'52; 7. Godi Schmutz (S) à 1*57;
8. Gerrie Knetemann (Ho) à 2*04; 9.
Bernard Hinault (Fr) à 2'05; 10. Fran-
cisco Galdos (Esp) à l'17; 11. Josef
Fuchs (S) à 2'20; 12. Hennie Kuiper
(Ho) à 2'45; 13. Bruno Wolfer (S) à
2'47.

Nouveauté au Grand Prix automobile de Suède, samedi

Le Tessinois Regazzoni termine au cinquième rang!
La première apparition du fameux « ventilateur-aspirateur » sur la Brab-
ham Alfa Romeo aura été couronnée de succès : Niki Lauda a en effet
remporté samedi à Anderstorp, le Grand Prix de Suède de formule 1, hui-
tième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs.
Champion du monde en titre, l'Autrichien a du même coup apporté à
l'Ecurie Brabham Alfa Romeo sa première victoire en grand prix. Il a
lui-même renoue avec le succès, mettant, ainsi un terme à une série de
douze grands prix sans victoire, puisqu'il s'était imposé pour la dernière
fois en août de l'année dernière, au Grand Prix de Hollande, mais au

volant d'une Ferrari.

Cette victoire de Niki Lauda ne man-
quera pas de faire ressurgir la polémi-
que au sujet de cette innovation ap-
portée sur la Brabham-Alfa Romeo.
Quelques minutes avant le départ de
ce Grand Prix de Suède, la Commis-
sion sportive internationale avait en-
core publié un communiqué annonçant
qu'une enquête approfondie allait être
entreprise mais qu'avant qu'une déci-
sion définitive n'intervienne, les boli-
des de Lauda et du Britannique John
Watson étaient autorisés à prendre le
départ munis de ce nouveau système.

SÉVÈRE LUTTE AVEC ANDRETTI
Indéniablement, cette modification

technique a donné une grande compé-
titivité à la Brabham-Alfa Romeo. Niki
Lauda le montra d'emblée en parve-
nant seul à rester dans le sillage de
l'Américain Mario Andretti , dont la
Lotus restait sur deux victoires en
Belgique et en Espagne. Lauda harcela
ritalo-Américain durant toute la pre-
mière moitié de la course pour le pas-
ser sans coup férir au 37e tour. Dans
ce duel de géants, le rythme de la
course était si élevé qu'à la mi-course,
sept voitures seulement se retrouvaient
encore dans le même tour , trois seule-
ment à l'arrivée.

Dès l'instant où il passa Andretti , à
la sortie d'une courbe et par l'intérieur
grâce à la grande stabilité fournie pour
le nouvel « aspirateur-ventilateur »,
Lauda creusa immédiatement son
avance sur la Lotus d'Andretti, dont le
moteur devait d'ailleurs rendre l'âme
au 45e tour.

Ainsi, à vingt tours de la fin , Niki
Lauda se retrouvait au commande-
ment avec... plus d'une minute d'avan-
ce sur tous ses autres rivaux. L'Autri-
chien sagement baissa alors de rythme,
ce qui ne l'empêcha pas de triompher
finalement avec un avantage supérieur
à trente secondes.

REGAZZONI CINQUIÈME
Heureuse surprise, le Suisse Clay

Regazzoni terminait au cinquième rang
après avoir réussi le 16e temps des
essais seulement. Le Tessinois sut ad-
mirablement ménager sa Shadow pour
récolter des points au classement mon-
dial pour là deuxième fois de la saison
(il avait déjà terminé cinquième du
Grand Prix du Brésil).

A l'arrivée, Niki Lauda n'était pas
interrogé sur sa course, mais sur le
nouveau dispositif qui équipait sa
Brabham-Alfa Romeo. « S'il est effi-
cace, a-t-il répondu en riant Pour
sûr, puisque mon moteur n'a jamais
chauffé. Et pourtant , il a-été soumis à
rude épreuve. Il m'a fallu attendre
37 tours pour passer Andretti. Puis
j'ai vu enfin le trou. Après, j'était
certain de gagner ».

Classement
1. Niki Lauda (Aut) , Brabham-Alfa

Romeo, 70 tours de 4 km. 031, 282 km.
307 en 1 h. 41'00"606 (moyenne 167 km.
600) ; 2. Ricardo Patrese (I), Arrow-
Ford , 1 h. 41'34"625 ; 3. Ronnie Peter-

Niki Lauda a fra ppé un grand coup
(asl)

son (Su), Lotus-Ford, 1 h. 41'34"711 ;
4. à un tour ; Patrick Tambay (F),
McLaren-Ford ; 5. Clay Regazzoni (S),
Shadow-Ford ; 6. Emerson Fittipaldi
(Bré) , Copersugar-Ford ; 7. Jacques
Laffite (F), Ligier-Matra ; 8. James
Hunt (GB), McLaren-Ford ; 9. Gilles
Villeneuve (Can), Ferrari ; 10. Carlos
Reutemann (Arg), Ferrari.

CHAMPIONNAT DU MONDE
1. Mario Andretti (EU), 36 points ;

2. Ronnie Peterson (Su), 30 ; 3. Niki
Lauda (Aut), 25 ; 4. Patrick Depailler
(F), 23 ; 5. Carlos Reutemann (Arg),
22 ; Puis : 12. Clay Regazzoni (S), 4
points.

Lauda gagne avec son « ventilateur - aspirateur »

L'Italien Bortolotto s'est imposé
Fin du critérium du «Midi libre»

L'Italien Claudio Bortolotto a rem-
porté sa première victoire en France
dans le Critérium du Midi libre dont la
quatrième étape, Le Vigan - Espalion
a été gagnée par le Belge Johan de
Muynck. A une semaine et demie du
départ du Tour de France, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk a pour sa part
apporté la preuve de son retour en
forme. Jusqu 'alors le Hollandais s'était

Moser vainqueur
le samedi, à Nîmes
Samedi, les Italiens de l'équipe

Sanson avaient une nouvelle fois
dominé leurs adversaires entre Nar-
bonne et Nîmes, où était disputée la
troisième étape du Midi libre. Fran-
cesco Moser l'avait en effet emporté
au sprint. Résultats :

3e étape, Narbonne - Nîmes (245
km.) : 1. Moser (It) , 6 h. 42'16"
(moyenne 36 km. 531) ; 2. Laurent
(Fr) , 6 h. 42'18" ; 3. Le Guilloux
(Fr), 6 h. 42', ainsi que tout le pe-
loton.

I
Voir autres informations
sportives en page 19

plus manifesté cette saison par ses
spectaculaires défaillances que par des
coup d'édlat. Il avait notamment été
contraint à l'abandon dans Bordeaux -
Paris et il avait terminé très loin dans
le « Dauphiné Libéré ».

A DE MUYNCK LA DERNIÈRE
ÉTAPE

Durant cette dernière étape il s'est
porté en tête dès les premières rampes
du col de la Sereyrede, pour finale-
ment terminer l'étape au second rang,
à 2" du vainqueur Johan de Muynck ,
mais reléguant le peloton à plus de
deux minutes. Résultats:

1. Johan de Muynck (Be) les 159 km.
en 4 h. 27'10 (moyenne 35,697 kmh.) ;
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 2"; 3. Roberto
Visentini (It) à 2'32; 4. Antonio Lualdi
(It) à 3'19; 5. Michel Laurent (Fr) à
3'20; 6. Edouard Janssens (Be) même
temps; 7. Sanders (Fr) à 3'24; 8. Schip-
pers (Be) ; 9. Sean Kelly (GB); 10. Fran-
cesco Moser (It) tous même temps.

Classement f inal
1. Claudio Bortolotto (It) 20 h. 06'06;

3. Gilbert Legay (Fr) à l'46; 3. Ludo
Loos (Be) à l'55; 4. Paulino Martinez
(Esp) à 5'50; 5. Maurice Le Guilloux
(Fr. à 8'07; 6. Joop Zoetemelk (Ho) à
10'25; 7. Johan de Muynck (Be) à 10'42;
8. Patrick Perret (Fr) à 11'39; 9. Fran-
cesco Moser (It) à 12'37; 10. Michel
Laurent (Fr) à 13'06.

Le championnat suisse... en Italie
Charly Kiser, au volant d'une Osella

de formule 2, a réussi le meilleur temps
dc la manche du championnat suisse
qui s'est courue sur le circuit de Santa
Monica , sur l'Adriatique. Mais une fois
de plus , la course la plus intéressante
a été celle des formules 3, où la vic-
toire a souri au Genevois Louis Mau-
lini.

Principaux résultats
Tourisme de série (gruope 1): 1300

cem, 1. Werner Dietrich (Bâle), Simca-
Rallpe-3, 19 tours en 33'11"56. — 1300-
1600 cem: 1. Otto Flattich (Wollerau),
VW-Golf-GRI , 20 tours en 34'17"55. —
1600-2000 cem: 1. Hans Zech (Schaan-
wald), Ford-Escort-RS, 20 tours en 33'
09"75. — Plus de 2000 cem: 1. Hans
Egenter (Mûri), Chevrolet-Camaro, 20
tours en 33'20"56.

Tourisme (groupe 2): 1000 cem, 1.
Alfred Attmann (Elgg), Datsun-Cherry,
30 tours en 34'51"28. — 1000-1300 cem:
1. Rolf Hadorn (Berne), Alfa-Romeo-

GTA, 20 tours en 33'45"05. — Plus de
1300 cem: 1. Walter Beutler (Langnau),
BMW-320 , 19 tours en 29'37"12.

Grand tourisme de strie (groupe 3):
3000 cem, ;. georges Bosshard (Altdorf),
Porsche-Carrera , 19 tours en 28'47"30.
— Grand tourisme (groupe 4), 3000
cem : 1. Athos Severi (Giubiasco), Por-
sche-Carrera , 20 tours en 28'58"76. —
Production spéciale (groupe 5), 1300
cem: 1. Hansjoerg Hui (Dulliken), Fiat-
Dallara , 19 tours en 29'07"04. — Plus
de 1300 cem: 1. Edi Brandenberger
(Bâle), Porsche-Carrera , 20 tours en
28'45"87.

Sport, 2000 cem: 1. Harry Blumer
(Niederurnen), Sauber-C-5-BMW, 20
tours en 27'13"99. — Formule 3: 1.
Louis Maulini (Vernier) , Ralt , 20 tours
en 26'55"34; 2. Walo Schibler (Marly),
Chevron, 27'00"92. — Formule 2: 1.
Charly Kiser (Lucerne), Osella-PA-5,
20 tours en 26'32"56 (meilleur temps de
la journée).

Tennis

La Coupe Davis
Après la Suède en début de semaine,

la Grande-Bretagne s'est également
qualifiée pour les demi-finales de la
zone européenne de Coupe Davis. La
Grande-Bretagne a en effet battu
l'Autriche par 5-0.

La Hongrie et la Tchécoslovaquie se
sont également qualifiées pour les de-
mi-finales de la zone européenne de la
Coupe Davis en battant respectivement
la RFA et la Pologne sur le même sco-
re de 3-2. Tous les demi-finalistes sont
désormais connus. Les demi-finales
(10 au 16 juillet) opposeront les équi-
pes suivantes :

Zone A : Roumanie contre Tchécos-
lovaquie et France contre Grande-Bre-
tagne. — Zone B : Italie contre Hon-
grie et Suède contre Espagne.

L'étape de samedi

Samedi, quatre volontaires s'offri-
rent à donner un sens à cette étape
de transition et, parmi eux , Daniel
Gisiger. Le jeune Biennois avait
pour compagnons le Hollandais Bert
Pronk , le Belge Van Roosbroeck et
l'Italien Bellini , qui avait gagné
l'éttape du Montetrebbio, lors du
récent Tour d'Italie. Le démarrage
de Gisiger , accompagné de Pronk se
produisit après 10 km. Les deux
attaquants furent rejoints par Van
Roosbroeck et Bellini 12 km. plus
loin. Quand la course parvint aux
environs du centième kilomètre, le
quatuor d'attaque comptait 5'20 d'a-
vance. La partie semblait donc bien
engagée pour Gisiger , le mieux pla-
cé des quatre au classement général ,
et qui détenait virtuellement le
maillot jon quille, avec une avance
de 3'36.

Il restait 10 km. à parcourir quand
Gisiger vit s'envoler ses dernières
espérances. Il s'était dépensé durant
140 km., mais la réaction du pelo-
ton devait mettre fin à ses espoirs.
En définitive, la victoire revint à
Jan Raas, le spécialiste des fins de
course. Résultats:

1. Raas (Ho) les 162 km. en 4 h.
27'49 (moyenne 36,293 kmh) ; 2.
Bert Scheuneman (Be) à 9"; 3. Die-
triche Thurau (RFA) ; 4. Josef Fuchs
(S); 5. Pierino Gavazzi (It) et tout
le peloton dans le même temps.

Le Biennois Gisiger
leader éphémère
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A vendre, dans les Franches-Montagnes, propriété de 3700 m2, d'accès facile,
belle situation tranquille et ensoleillée, avec

FERME DU JURA
complètement rénovée en 1966, avec 3 boxes à chevaux (6 places).
La création artistique et pratique est le résultat d'une architecture réussie et
unique par sa beauté.
De magnifiques meubles antiques décorent l'intérieur de la maison, comprenant
1 salle de séjour de 32 m2 avec cheminée, 5 chambre s à coucher = 11 lits, grand
hall, TV, lavabos, bain, douche, 2 WC, 1 local de bricolage, chauffage central
avec eau chaude.
Beau jardin d'agrément avec place de repos.

Hostettler, immobilier, Bienne. Tél. (032) 22 60 40, de 8 h. à 9 h. 30.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
tout confort , septième étage, ascenseur
orientation sud. Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 305.— plus charges.

S'adresser à REGIES S. A., à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38.
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DEPARTEMENT FABRICATION DE BOITES ENGAGE AU PLUS VITE

1 Contrôleur en cours de fabrication 1
Le collaborateur, connaissant bien l'usinage de la boîte de montre, sera chargé,
sur la base de plans de fabrication, de contrôler le produit aux différentes phases
d'usinage.

1 Tourneur sur machine Gudel §
ayant suffisamment d'expérience pour effectuer les travaux de retouche boîtes
acier et plaquées.

i Lapideur sur boites acier et métal i
ayant la pratique aussi bien de l'acier que du métal.

ayant l'habitude de la préparation et du meulage/feutrage de tous les types de
boîtes aussi bien sur l'acier que sur le métal.

1 Chargeur sur machines Ebosa Ë
ayant l'expérience de ce travail, y compris la lecture des plans et l'utilisation
des outils de contrôle.
Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au Service du per-
sonnel de la Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier, tél. (039) 42 11 11.

MAISON FAMILIALE
, A vendre, à Neuchâtel, petite maison familiale modeste, de

3 chambres, cuisine, bain, grenier, petit dégagement.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, 2052
> Fontainemelon, tél. (038) 53 10 45.

UMES PRODUCTION S.A.
Concentration horlogère engagerait une

employée
de bureau

pour son bureau à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un emploi stable et bien rétribué, offrant une
activité indépendante.

Ce poste conviendrait plus spécialement à une personne
jeune et dynamique, sachant prendre des initiatives et
capable d'assumer la responsabilité d'un service admi-
nistratif.

Adresser offres à :
UMES PRODUCTION S. A., La Chaux-de-Fonds
Emancipation 42, tél. (039) 23 44 33
Discrétion assurée.

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

Homme
70 ans, bonne situa-
tion, domicilié au
Val-de-Travers,
cherche DAME en
rapport d'âge, pour
amitié, éventuelle-
ment mariage.
Ecrire sous chiffre
LV 13583 au bureau
de L'Impartial.

BEAU STUDIO
grand, meublé, cui-
sine installée, dou-
che. — Tél. (039)
22 44 85.
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— C'est que je n'ai pas l'intention de prendre
encore des risques. Si j' avais pu deviner que tu
étais quelque chose comme une héritière...
Mais à quoi bon les « si » ? Il est toujours per-
mis d'espérer que ce sera différent cette fois-ci.
Si la loi des moyennes dit vrai, il devrait y
avoir un changement ; je ne peux pas me trom-
per éternellement...

Je frissonai sur cet « éternellement ».
— Eternellement ? Pour l'amour du ciel,

combien de femmes y a-t-il donc eu dans ta
vie ? Combien de fois t'es-tu trompé ?

— Je n'ai pas marqué le score. Est-ce impor-
tant ? Je ne peux pas effacer le passé. Qui le
peut ? Le maximum que je puisse faire, c'est
de l'enterrer et de repartir. Tu es encore libre.
Si tu ne peux pas me prendre comme je suis,

il te reste une alternative. Sa voix était tran-
chante, autant qu'elle pouvait l'être.

— Non. Je n'en ai pas. C'est justement cela.
Je t'aime. Peu m'importe qui , ou ce que tu es,
je t'aime. Mais j'ai besoin de croire que tu
m'aimes. J'ai besoin de te faire confiance.

— Alors, où est le problème ?
— Tu ne me rends pas précisément les cho-

ses faciles. Tout ce mystère et ce secret...
pourquoi ?

— Parce que je n'ai aucun goût pour les
déshabillages émotionnels... pour dénuder les
cicatrices et inviter les gens à s'apitoyer. Je
t'ai parlé de Sibylle parce que tu avais le droit
de savoir que j'avais été marié.

— Ou parce que tu ne pouvais espérer 1
dissimuler ? Il aurait bien fallu que tu men-
tionnes « veuf » et non « célibataire » sur notre
dispense. C'est la seule raison , n'est-ce pas ? Ce
n'était pas pour me rassurer, mais parce que
j'étais susceptible de découvrir cet épisode de
ta vie, tôt ou tard.

— Possible. Es-tu plus heureuse — plus as-
surée — maintenant que tu es au courant ?
Sois honnête avec toi-même, Flora ! N'aurais-
tu pas préféré tout ignorer ?

Je ne pus répondre. Je ne trouvai pas de ré-
ponse. Je me tournai vers lui, je lui en voulais
secrètement. Ma colère s'était épuisée d'elle-
même, comme une vague qui vient se briser
contre les rochers. Jonothan n'était pas ébranlé;

son armure était restée intacte. Il était toujours
calme, serein et raisonnable.

Théoriquement , il avait peut-être raison.
Examiner les cicatrices à la loupe, savoir quelle
en était l'origine et qui en était la cause, voilà
qui n 'était pas fait pour me rendre plus heu-
reuse ou me donner un sentiment de sécurité.
« Pourquoi déterrer les vieux os ? Pourquoi ne
pas laisser le passé des gens décemment enter-
ré ? », avais-je demandé à Alison à plusieurs
reprises, instinctivement écoeurée par ses « ex-
péditions archéologiques ».

Et à présent, c'est moi qui faisais ce que je
réprouvais tant chez ma cousine. Je grattais
dans le passé de Jonathan comme un chien
têtu qui cherche un os enterré depuis long-
temps. Pourquoi n'arrivai-je pas à laisser ce
passé en repos ? Tante Clara m'avait insidieu-
sement rappdlé la femme de Barbe-Bleue.
Etait-elle vraiment la représente typique de
toutes les femmes ? La « curiosité féminine »
était peut-être davantage qu 'une légende popu-
laire.

Ou bien, ce qui serait pire, n 'était-ce pas la
vulgaire jalousie qui m'aiguillonnait ? Jalousie
de ces autres vies de Jonathan ? Etais-je con-
damnée à me torturer — et à le torturer — en
le forçant à me les révéler ? Cela ne pouvait
que conduire à l'auto-destruction, réalisai-je
tristement, à l'usure ou à l'anéantissement de
ce qu'il ressentait pour moi. Pour le moment,
notre amour était neuf et fragile ; les racines

n'en étaient pas encore assez profondes pour
résister à une tension prolongée.

— Tu trembles, ma chérie. Retournons près
du feu ; nous allons faire du thé et des toasts
bien chauds.

Le ton était plus doux. Il me sourit , de ce
sourire rare et curieusement séduisant, et je
fis un faible signe de la tête, soulagée de voir
que la crise était passée, mais me méprisant un
peu d'avoir dû rentrer l'épée au fourreau sous
sa contrainte.

Plus tard , me reposant devant les grandes
flammes crépitantes, je me demandai pourquoi
je n'avais pas mieux tenu le terrain. Etait-ce
la prudence ou la crainte qui m'avait amenée à
désarmer devant son sourire ? J'en arrivai à
cette conclusion piteuse que c'était la crainte.
J'avais peur de ce mystérieux passé ; peur de
ce qui se cachait derrière la porte fermée. Je
l'avais prié d'ouvrir et il avait refusé. Je n 'osais
pas forcer la serrure. Un jour , peut-être, trou-
verai-je la clé qui convient. Il se pouvait qu 'il
l'ouvrît volontarement, quand il serait sûr de
moi. Pour le moment, je n'avais qu 'à attendre.

Cette nuit-là , je fus éveillée plusieurs fois
par le son mat de la neige glissant sur le toit et
tombant régulièrement, goutte à goutte. Le
matin , la neige s'était volatilisée. L'appréhen-
sion me saisit tandis que je buvais lentement le
thé que Jonathan m'avait apporté. Je n'avais
plus de prétexte pour rester ici.

(A suivre)
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valeur 498.-

Grande facilité de paiement
Pour économiser à coup sûr

«Mt0\ Prix_d_oc
r^rv^ \ 

lîo
!r 1

_U_f%f* \ w W  ta f ~~~^^Ljwi_ln_A
n__lill_iltlW7i " ' ' i zÈg*\ ^STVfiyM^̂ L ": Î. ta l <0.**JT\ 7
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HUG
INTEGRAL

"vfoQa.
INSTITUT

Respiration - Relaxation - Postures
Cours pour enfants, jeunes

et adultes
NOUVEAU COURS

POUR RHUMATISANTS
Inscriptions : 039 238819

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Mme P. Maytain, infirmière

diplômée

Convocation à l'assemblée
générale de la Ligue
Neuchâteloise
contre le Cancer
Tous les membres de la ligue sont
priés d'assister à cette assemblée,
à 19 h. 45, 22 juin 1978, à la Cité
Universitaire, à Neuchâtel.

Cette partie administrative sera
immédiatement suivie de la confé-
rence du Dr A.-J. Tuyns, annoncée
ci-dessous.
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Les Journées féminines ont pris fin hier
Dans le cadre de la Fête fédérale de gymnastique, à Genève

Traditionnellement l'apothéose des Journées féminines de gymnastique
est constituée par les exercices d'ensemble. Sur la magnifique pelouse de
Vessy, par un soleil enfin revenu, quelque 14.000 gymnastes venues de
toute la Suisse ont participé à cette production finale qui mettait un terme
à la première partie de la 69e Fête fédérale de gymnastique à Genève.
Ces septièmes Journées suisses de gymnastique féminine auront marqué
un nouveau progrès de l'ASGF, qui fêtait à cette occasion son 70e anni-
versaire, en raison tout d'abord de la participation toujours plus impor-
tante de gymnastes, mais aussi de la qualité des exercices présentés.

Une section lors d'une démonstration, (asl)

PLUS DE 20.000 PARTICIPANTES
De ces journées féminines de Genè-

ve, on retiendra surtout la participation
de plus de 20.000 gymnastes, ce qui
était prévu et ce qui représente une
forte augmentation par rapport à Aa-
rau en 1972, qui avait déjà marqué un
pas dans le développement de la gym-
nastique féminine helvétique. Les jour-
nées de Genève, les premières en terre
romande depuis 1951, ont permis de
constater une progression sur le plan
technique, particulièrement dans le
concours de sections.

Les Biennoises secondes
en volleyball, samedi
Le tournoi de volleyball a pris

fin samedi et il a été marqué par
de très belles performances de
Bienne (2e) et Colombier (4e) . Ré-
sultats :

Matchs de classement : 1/2 rang :
Lucerne - Bienne 15-5, 15-5, 15-8 ;
3/4 rang : Soleure - Colombier 15-6,
15-12, 10-15, 15-2 ; 5/6 rang : Ried-
holz - Lenzburg 15-12, 11-15, 8-15.

Clasement final : 1. Lucerne ; 2.
Bienne ; 3. Soleure ; 4. Colombier ;
5. Lenzbourg ; 6. Riedholz ; 7. Mon-
treux ; 8. Muttenz.

Pour ce qui concerne plus particuliè-
rement l'artistique, lt y a lieu de rele-
ver que les jeunes Suisses dirigées par
Martschini ont pour la première fois
dans l'histoire de cette discipline battu
la Bulgarie, par un écart d'ailleurs non
négligeable (9,40), ce qui fait regretter
tardivement et en vain l'élimination au
tournoi d'Hambourg avant les Jeux de
Montréal. Sur ce plan là aussi, un pro-
grès est à relever.

POUR L'AVENIR
Alors que le pentathlon féminin, des

Journées suisses de Genève ne comp-
tait pas comme championnat suisse, les
épreuves de décathlon élite et junior,
ainsi que l'octathlon des cadets de la

Fête fédérale aura une double mission :
le vainqueur sera déclaré roi de la
fête en athlétisme, mais aussi champion
suisse 1978 de décathlon, puisque les
organisateurs de la fête fédérale s'é-

Une vue d'ensemble. (Photo ASL)

talent portes candidats a cette organi-
sation en son temps auprès de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme (FSA). On
risque fort de retrouver un Andres sur
le podium, comme lors des Journées fé-
minines, où Elsbeth Andres, sœur de
Mathias et Philippe s'est imposée. Les
meilleures adeptes du pentathlon hel-
vétique ne participaient cependant pas
à cette épreuve, puisqu'elles sont affi-
liées à la FSA et non à la SFG ou à
l'ASGF.

Le palmarès en bref
Gymnastique actives (lre division) :

1. SF Beaiinzona, 18,46. — Gymnasti-
que dames (2e division) : 1. SF Bellin-
zona, 18,06. — Gymnasitiquè rythmi-
que sportive A : 1. GRS Berne-See-
land, 16,85. — Gymnastique agrès (lre
division) : 1. Zurich Neumunster, 19,90.
— Athlétisme (lre division) : 1. Mut-
tenz, 763. — Mixte actives A (lre di-
vision) 1. Wiinterthour Wuelfingen,
17,86. — Mixte actives B (lre divi-
sion) : 1. Pfianzschuledeutweg Zurich,
17,35. — Mixte dames (lre division) : 1.
Lausanne Amis Gymn. fém., 12,86.

CONCOURS INDIVIDUELS
Gymnastique, catégorie III : 1. D-

nise Lieberherr (Winterthour-Velt-
heim), 38,38. — Gymnastique agrès LS
6 : 1. Marianne Neidhart (Eschenz),
36,65. — Gymnastique artistique Eli-
te : 1. Romy Kessler (Seuzach), 74,65.
— Pentathlon : 1. Elsbeth Andres
(Langenthal), 3500 pts. — Concours
JSGF actives : 1. Danielle Dubuis
(Sion fémina), 28,76. — Concours JSGF
dames AB : 1. Kathi Marending (Ober-
burg), 18,75.

JEUX
Basketball, catégorie A : 1. Lucer

ne Stadt. — Balle à la corbeille, élite
1. Bachs.

Record et victoire pour l'Allemand Van Kasteren
Les 100 kilomètres de Bienne, ce week-end

L'Allemand Hans van Kasteren a
remporté la vingtième édition des 100
kilomètres de Bienne ; il s'est imposé
en 6 h. 58', battant ainsi d'une minu-
te le record du parcours détenu par
son compatriote Helmut Urbach, le-
quel a dû se contenter de la deuxième
place. La troisième place est également
revenue à un Allemand, Lothar Lauffs.
alors que le meilleur Suisse, le Gene-
vois Jean-Luc, Baudet , prenait le qua-
trième rang.

Victoire allemande également chez
les dames avec Rita Weinbaecher dans
cette épreuve qui réunissait 4044 con-
currents. Avec son temps de 9 h. 18",
Rita Weinbaecher a pris la 98e place
du classement mélangé.

RESULTATS
Messieurs : 1. Hans van Kasteren

(RFA) 6 h. 58 ; 2. Helmut Urbach
(RFA) 7 h. 08' ; 3. Lothar Lauffs (RFA)
7 h. 12' ; 4. Jean-Luc Baudet (Thônex)
7 h. 14' ; 5. H. Jeanrichard (Aarau)
7 h. 18' ; 6. Rudolf Aregger (Hasle)
7 h. 20 ; 7. Ern'sto Wodli (RFA) 7 h. 22 ;
8. Walter Endroweit (RFA) 7 h. 25' ;
9. Martin Fatzer (RFA) et Peter Ruehle
(Winterthour) 7 h. 40'.

Dames : 1. Rita Weinbaecher (RFA)
9 h. 18' ; 2. Ingrid Graf (Gerolfingen)
10 h. 24 ; 3. Gertrud Lorenz (RFA)
10 h. 34*.

A l'étranger, on imagine souvent les Suisses comme de petits
montagnards trapus et puissamment charpentés, faisant paître de
braves vaches sur les pentes abruptes de monts indépendants.
On devrait retransmettre la Fête fédérale de
gymnastique en Mondovision. r-Ql

Pour prouver que nos bras noueux ne manquent H
pas de souplesse, et que la force n'est pas 1 J 11
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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.

I Volley ball

FINALE DE LA COUPE
RÉGIONALE JUBA-SEELAND
C'est samedi .qu'a eu lieu à Lyss la

finale de la Coupe régionale de volley-
ball entre le Jura et Seeland. Volley-
boys de Bienne a battu Moutier par
3 à 2. (kr)

Haltérophilie: deux médailles pour le Genevois

Il y a de nouveau eu un record du
monde lors des championnats d'Europe,
à Havirov. Dans la catégorie des pre-
miers lourds (100 kg), le Soviétique
Sergei Arakelov a en effet établi un
nouveau record du monde de l'arraché,
avec 178 kg., améliorant ainsi d'un kilo
et demi le précédent record de son
compatriote David Rigert. Arakelov
détient désormais les trois records
mondiaux de sa catégorie (223 kg à
l'épaule-jeté et 392,5 kg aux deux mou-
vements). Sergei Arakelov a d'ailleurs
dominé sa catégorie, remportant les
trois médailles d'or. 4

Seul Suisse en lice, Michel Broillet
n 'est pas totalement parvenu à rééditer
ses performances de septembre der-
nier, à Stuttgart, où il était devenu
champion du monde de l'arraché avec
170 kg. Le Genevois a réussi 165 kg
dans sa discipline de prédilection, ce
qui lui a valu la médaille d'argent. Il
peut d'ailleurs se consoler, même s'il
a été détrôné, car Arakelov et son
nouveau record du monde étaient bel

et bien hors de sa portée actuellement.
A l'épaule-jeté, Michel Broillet est

également resté légèrement un peu
en dessous de son total de Stuttgart :
190 kg contre 195 en RFA. Cela lui a
tout de même permis de gagner, com-
me aux championnats du monde d'ail-
leurs, la médaille de bronze aux deux
mouvements, avec un total de 355 kg.
Le record de Suisse de Broillet aux
deux mouvements se situe depuis fé-
vrier de cette année à 382,5 kg.

RÉSULTATS
1. Sergei Arakelov (URSS) 387,5

(177,5 plus 210, 178 kg. à l'arraché
nouveau record du monde, ancien 176,5,
Rigert , URSS). 2. Igor Nikitin (URSS)
362,5 (162 ,5 plus 200) ; 3. Michel Broillet
(S) 355 (165 plus 190); 4. Manfred Funke
(RDA) 352,5 (160 plus 192,5); 5. Anton
Baraniak (Tch) 350 (155 plus 195). —
Arraché: 1. Arakelov, 177,5; 2. Broillet,
165; 3. Nikitin, 162,5. — Epaulé-jeté:
1. Arakelov, 210; 2. Nikitin , 200; 3.
Courrier , 197,5. Puis: 6. Broillet , 190.

Broillet aux championnats d Europe a Havirov

ESCRIME

Un Chaux-de-Fonnier
s'impose à Lausanne

• Lors du championnat suisse dis-
puté à l'épée, ce week-end à Lau-
sanne, le Chaux-de-Fonnier Poffet
a signé une très belle victoire.

1. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 4 victoires ; 2. Olivier Car-
rard (Fribourg) 3 v. ; 3. Patrick
Odier (Genève) 3 v. ; 4. Patrice
Gaille (Zurich) 2 v. ; 5. Vladimir
Iwanoff (Lausanne) 2 v.



Partenaire inconnu
A la Télévision romande, « La

voix au chapitre » de ce soir , lundi ,
sera consacrée à un portrait de Jer-
zy Kosinski à l'occasion de la sor-
tie de son nouveau livre : « Le par-
tenaire inconnu ».

Qui est Jerzy Kosinski ? Super-
man ?

Martien ?
On peut se poser très sincèrement

la question en découvrant la vie
et la carrière de cet écrivain polo-
nais naturalisé américain, dont
l'œuvre est traduite en une qua-
rantaine de langues et dont les
tirages sont en passe de sauter
le cap des... 25 millions d'exemplai-
res !

Semblable à ces personnages de
science-fiction qui survivent à un
désastre cosmique et reviennent sur
leur planète doués de forces et de
pouvoirs nouveaux , Kosinski, resca-
pé du nazisme puis transfuge de
l'Est, semble avoir puisé dans ses
épreuves passées une énergie intel-
lectuelle hors de la norme.

Jerzy Kosinski est un personnage
de roman. De roman de Kosinski ,
bien sûr, car il mêle dans ses
œuvres — avec un art consommé
¦— la réalité , la fiction, l'autobio-
graphie.

Sa fuite d URSS, par exemple,
est un chef-d'œuvre d'imagination
digne du Gogol des « Ames mor-
tes » : il se fit expédier en Améri-
que par des académiciens qui n 'exis-
taient que sur le papier, mais qu'il
avait rendus « vivants » grâce à un
long échange de correspondance...
fictive bien entendu. La bureaucra-
tie était battue avec ses propres
armes.

Mais qu 'on se rassure : comme
on le verra dans cette émission
tournée dans les Alpes suisses —
sa retraite favorite plusieurs mois
par an — l'homme qui s'entretient
ici avec Catherine Charbon n 'a rien
d' un extra-terrestre inquiétant.

La réalité est plus simple et pas
moins extraordinaire : alors que
nombre d'intellectuels prêchent la
liberté mais donnent personnelle-
ment l'exemple de l'aliénation —
à certaines idées reçues faussement
révolutionnaires, à certaine culture,
voire aux biens matériels — Kosins-
ki se veut — et parvient à être
— totalement libre.

« Jamais utilisé contre les autres,
ni par les autres », c'est sa devise.

En touriste éveillé, il visite et
décrit ce monde qui est déjà entré
dans l'an 2000 et refuse de s'en
rendre compte.

Tel est le personnage fascinant
qu'a rencontré « La voix au cha-
pitre », à l'occasion de la parution,
il y a quelques mois, du « Parte-
naire inconnu », sixième roman
après « L'Oiseau bariolé », « Les
Pas », « La Présence », « La Sève
du Diable », « Cockpit »... et sixiè-
me succès... (sp)

Sélection de lundiTVR
20.00 - 20.20 Je chante. Une série

d'émissions consacrées aux
jeunes talents suisses.

« Je chante », c'est bien sûr le ti-
tre d'une célèbre chanson de Charles
Trenet. Mais c'est également le nom
d'une nouvelle série d'émissions de
la Télévision romande, qui permet-
tra de découvrir de nombreux jeu-
nes talents de notre pays. On se
souvient qu'à deux reprises, la Té-
lévision organisa des auditions en
ses studios pour recruter des chan-
teurs et des chanteuses. Aujour-
d'hui , ces artistes — souvent ama-
teurs — vont donc apparaître à
l'écran. Pour quelques-uns d'entre
eux, ce sera même la première fois
qu'ils affronteront ainsi , par caméra
interposée, le public des téléspec-
tateurs.

Assurément — c'est la loi du
spectacle — certaines prestations
ne révolutionneront pas le monde
du show-business. D'autres, en re-
vanche, marquent peut-être l'aube
d'une carrière intéressante. Afin de
pouvoir mettre en valeur les ar-
tistes qui auront su séduire le pu-
blic, ce dernier sera invité à écrire
à la Télévision afin de faire part
de ses préférences. Si certains de
ces jeunes chanteurs ou chanteuses
sortent ainsi « plébiscités » par ce
courrier, ils verront leur séquen-
ce rediffusée dans le courant du
mois d'août. Mais pour l'instant,
il s'agit donc de découvrir, dès ce
soir, au cours de huit émissions dif-
fusées les lundi, mardi , jeudi et
vendredi, ces (plus ou moins) dé-
butants. Aujourd'hui, ils ont nom

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20, Et si c'était vous (2),un Eté qui
s'attarde. Armand (B. Junod) est venu avec un beau cadeau pour Louise
(Janine Michel) : ces lapins symbolisent-ils le point de départ vers une vie

nouvelle ? (Photo G. Blondel - TV suisse)

Guy Maget, Julie Schurmann, et
Guy Sansonnens. Ils seront présen-
tés par Madeleine et Jacques Ferry,
qui assurent l'animation de cette
sympathique série.
20.20 - 20.55 Et si c'était vous (2).

Un Eté qui s'attarde. De
Alexandre Voisard. Avec
Janine Michel, Bernard

Junod, Dominique Favre-
Bulle, Arnold Walter et
Michel Kullmann.

C'est donc à Jean-Pierre Garnier
et â Alexandre Voisard que l'on
doit cette seconde émission de la sé-
rie « Et si c'était vous ».

Voisard , le chantre du Jura (« Li-
berté à l'Aube »), le poète lyrique

(« Chronique du Guet », « Vert Para-
dis »), mais aussi l'auteur d'un re-
cueil de petites histoires faussement
anodines : « Je ne sais pas si vous
savez » . On a comparé cet ouvrage
à certains livres de Jules Renard.
On peut , dans une certaine mesure
au moins, reprendre ici cette com-
paraison. « Un Eté qui s'attarde »,
c'eût pu être, sous l'œil sardonique
de Renard , « La Maîtresse ».

Mais Voisard n'est pas sardoni-
que. Pas vraiment. Aussi ses héros
—¦ une veuve encore jeune et un
bûcheron au physique sarmenteux
mais vigoxireux — sont-ils promis
à un avenir probablement plus épa-
noui que les petits bourgeois de
Renard.

Du reste, l'auteur éprouve certai-
nement de la tendresse pour ses
personnages. Le spectateur, en tout
cas, ne saurait s'en empêcher...

Si vous avez manqué le début :
Louise erre, désemparée, dans la
grande maison villageoise où, il y
a peu de temps encore, elle vivait
tranquillement avec son mari. Pé-
riode heureuse dont l'interruption
brutale est doublement symbolisée
par la chute d'un arbre : son mari
était bûcheron et sa mort est ac-
cidentelle.

Mais un jour, la solitude de Loui-
se est troublée par l'arrivée d'Ar-
mand, un camarade de son mari.
Armand ne vient pas les mains
vides : il apporte avec lui deux
superbes lapins qu 'il se propose
d'installer chez Louise. Pour ce fai-
re, il faut reconstruire le clapier
délabré qui se trouve dans la cour.

Pires et l'OCL au Tessm
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Les grands concerti de piano de Mo-

zart sont des modèles d'équilibre entre
un instrument soliste traité avec la
virtuosité délicate, tout l'engagement
subjectif d'un poète du clavier , et un
orchestre foisonnant d'invention et de
couleur. Plus ou moins enjoué, médi-
tatif ou mélancolique, le lyrisme mo-
zartien y revêt un aspect particulière-
ment caractéristique et séduisant. Ainsi
dans le KV 467 en do majeur, 21e de
la série, qui remonte à 1875, l'année
du superbe KV 466, de l'achèvement
des admirables quatuors dédiés à Haydn
du début de la composition des « Noces
de Figaro »... Maria-Joao Pires inter-
prète exemplaire nous en fera la lu-
mineuse démonstration au cœur d'un
concert transmis en direct du Palais
des Congrès de Lugano, avec l'OCL
et son chef Armin Jordan.

Cette soirée tessinoise des musiciens
lausannois, réservée à Mozart , sera ou-
verte par le Divertimento en ré ma-
jeur , KV 136 pour cordes qu 'il destina
à 16 ans aux fastes de la Cour salz-
bourgeoise, et conclue par son avant-
dernière symphonie, No 40 KV 550
en sol mineur, une création pré-beet-
hovenienne qu'il n'est plus besoin de
présenter, (sp)

INFORMATION RADIO

L'oreille du monde

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Sports 22 : Score 5.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Pierre Daix.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Big Guns

Un film de Duccio
Tessari. Avec Alain
Delon.

21.10 FR 3 actualités
f-' .'. .i_ . > . .¦

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Football

Coupe du Monde.
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anna Karénine (5)
21.15 30 ans pour le mark

allemand
21.45 Football

Coupe du Monde.
22.30 Le fait du jour
23.00 Citizen Kane
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Ein Mann

will nach oben
17.00 Télé journal
17.10 Aventures dans les

contrées désertes
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Sciences et techniques

Un volcan avant
l'éruption.

21.00 Téléjournal
21.20 Die Eingcschlossenen
23.30 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-3-15

La Chaux-de-Fonds

20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants... 20.30 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.20 env. En-
tracte. 21.40 env. Suite et fin du con-
cert. 22.30 env. ...Contre-chants et pa-
roles. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations, musique et sport. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Sullivan, Saint-Saëns, Sibelius,
Liszt , Borodine, Ketelbey et Prokofiev.
16.10 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
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12,30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vivre la ter-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Der
Spiegelritter, extr. Schubrt ; Les amis
de Salamanque, id. (Concert UER). 22.50
Deux notes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

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 dc 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 ? 11.55 Opé-
ration annuaires 1978.

lula îsl î f if||fl
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse 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-musi-
que.

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 Fanfares de
Speicher et Uster. 11.30 Orchestre de
la Radio suisse. 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

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
(26). 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 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Fiche
mentale. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Jazz-Iive. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 1 (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 Svizzcra. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Stéréo-service. 20.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

18.00 Point de mire
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking : Maman et le bébé baleine.

18.45 Le corps a ses raisons
No 8 - Les épaules.

19.05 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante

Jeunes talents suisses : Guy Magey , Julie Schur-
mann et Guy Sansonnens.

20.20 Et si c'était vous (2)
Un été qui s'attarde. Série.

20.55 Les grandes, batailles du passé :
Poltava - 1709

21.50 La voix au chapitre
De « L'Oiseau bariolé » au « Partenaire inconnu » .

22.40 Cyclisme
Reflets filmés du Tour de Suisse. 6e étape: So-
leure-Bulle.

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 The Bellcrest Story 18.05 Pour les tout-petits
Anglais commercial Barbapapa.
(11). 18.10 Pour les enfants

17.30 TV-junior 18.35 Pour les enfants
18.00 Carrousel 12. Le papier. Tra-

Musique et Infor- vaux manuels,
mations. 19.10 Téléjournal

18.45 Fin de journée 19.25 Objectif sport
18.50 Téléjournal 19-55 Joe le fugitif
19.05 Tour de Suisse L'Enfant disparue.
19.35 Point chaud Série.
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg 20.45 Encyclopédie TV

Escale dans le Haut- Histoire du cinéma
Valais, à Ernen. français.

21.10 Made in Napoli 21.50 Aujourd'hui aux
Film de la série Chambres fédérales
« Peuples et Aven- 21.55 Cyclisme
tures ». Tour de Suisse.

21.55 Téléjournal 22.20 Chronique du Grand
22.10 Firbecks neues Land conseil tessinois

Luke accusé. Série. 22.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés: Anny Flore. 13.05 Nous sommes
tous des collectionneurs: Succession ou collection ?
13.25 SOS Fréquence 17. 14.20 Campagne « Sahel
vivant »: un arbre, un enfant. 14:30 Variétés: Nicole
Rieu. 16.28 Suivez-nous en France. Le Cotentin.

16.58 A la bonne heure
17.25 Chapi Chapo D/ , _
17.30 L'île aux enfants? ; Jn Vv -
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Sergent noir

Un film de John Ford.
21.20 Pour le cinéma

Extraits de films et interviews.
22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.35 Football
Coupe du monde: Rencontre de la poule finale.

12.35 Magazine régional
12,50 La Folie des Rêtes (15)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Police Story
14.57 Aujourd'hui magazine

Avec le regard de: Françoise Mallet-Joris.
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
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du Monde
19.40 La tête et les j ambes
20.45 Bob Dylan

Concert « Hard Rain ».
21.30 Bande à part
22,00 Journal de l'A 2
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Cr 9 HISê  ̂ R' Z Casimir Cuisses de poulet Saucisse de porc Escalope de chair Filets de poisson '/_ poulet rôti

!?8 m Z~*X Salade verte chasseur sauce oignons cle veau panée frits Pommes frites
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Centre d'éducation ouvrière

1er étage du Collège-Bibliothèque publique
Numa-Droz 46, entrée rue du Progrès

(ancien gymnase)

MARDI 20 JUIN 1978, à 20 h. 15

Découverte
des peintures murales

du peintre chaux-de-fonnier
Charles Humbert

(1891 - 1958)
exécutées de 1922 à 1925 et destinées à la salle de

chant, qui devint ensuite bureau directorial.

PORTRAIT D'UN MOMENT DE LA CULTURE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

. Présentation des manuscrits de Charles Humbert, le
« Gargantua » de François Rabelais, trente pages
d'enluminures, et de « L'enfer » du Dante, traduction

J.-P. Zimmermann

Causerie-conversation conduite par M. J.-M. Nuss-
baum, journaliste et écrivain

ENTRÉE LIBRE

A vendre dans le Jura-Sud propriété de 3600 m2 avec :

MAISON DE MAÎTRE
moderne. La réalisation tant du point de vue pratique qu'artistique est le fruit de la collaboration des meilleurs archi-
tectes.
Construction récente sur demi-étage, hall d'entrée spacieux avec vestiaires et WC — Bureau — Bibliothèque — Très
grand living avec cheminée française, cuisine attenante au sud avec terrasse.
Economat
4 chambres à coucher, 2 bains, WC séparés, armoires murales de rangement, balcon. Carnotzet avec entrée séparée et
cuisinette, vestiaire et WC. Local de bricolage, téléphones internes. Cave climatisée.
Chambre de bonne indépendante avec confort sanitaire.
Beau jardin d'agrément arborisé. 2 garages.
Prix de vente = environ valeur officielle.

HOSTETTLER BIENNE - AGENCE IMMOBILIÈRE
Téléphone 032/22 60 40 (heures de bureau : 8 h., à 9 h. 30)

Jj PERSONNEL MASCULIN f %-
f | DE PRODUCTION 

J 
W

Cherchez-vous une situation stable et d'avenir ? Notre
ÉH usine de piles vous offre en plus : f&W

— des prestations sociales et des conditions de salaire

— de réelles possibilités de développement.

Nous cherchons du personnel masculin possédant des
notions en mécanique, étant d'accord de travailler en

Le restaurant de l'usine est à disposition de tous nos em-

§§¦ Cette offre vous intéresse certainement. Pour fixer un
||M rendez-vous, nous vous prions de contacter :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Chef du personnel Bp§

43, rue L.-J.-Chevrolet ip§
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

*̂" 1 ...-.. ¦¦.. ,•¦ - ¦-¦lii.>i-_>ft'*f---fi_ :ti--. ___r,..i-r.f-- •¦ I-I .TI.II-II-M » ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ .__,..: __* 

L'HÔPITAL D'YVERDON
engage, pour date à convenir

Infirmières HMP
infirmières
en soins généraux
pour ses différents services, à choix des intéressées.

Les offres sont à adresser au service du personnel de
l'Hôpital .d'Yverdon , 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 12.

%S_S**̂  __^_S__-_ Wm g%

I Demandez notre /f fâi^. Exposition H
j catalogue /â^^L%, permanente ]
1 complet _^__________________i___cles Principaux 1

J TRIGANO ŜEBSSiî . modèles !

TOUS vos imprimés
mprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

FC CORGÉMONT
section vétérans

cherche une équipe
pour son tournoi vétérans
du samedi 24 juin 1978,
à Corgémont.

S'adresser à M. Edmond Lapaire,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 22 95.

, _____________________________________________________

Nous cherchons peur tout de suite
eu date à convenir

personnel
féminin

pour travaux propres en atelier.

Se présenter ou faire offres à :
Générale Ressorts S. A., Numa- I
Droz 158, 1er étage, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 24 81.

I

A vendre

RENAULT R 12
automatique, modèle 1976, 13 000 km.
Expertisée. Fr. 7900.—.
Tél. (039) 22 40 59, heures des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

PORTES d'entrée,
d'intérieur, de cave
et anti-feu. Toutes
exécutions et di-
mensions. Avec ca-
dres et accessoires,
à des prix choc !
Réservez tout de
suite !

Tél. (021) 37 37 12. ,

Biflff ri JIJ__M

iLl-Ml.Ml'tlmil.'i.i. -Uil-»_«-»f-̂ ll-ii-_------- l-ii-l IP— il—iW '¦

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA Rfe 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.



. Marin et a Cortai od: nés fêtes arrosées

Vêtus de toile de sac coloré e, des « hommes » et des « femmes » des cavernes
découvrent le rythme... (Photo Impar-RWS)

Le temps froid et la pluie ont con-
trecarré de nombreuses manifestations
organisées samedi et dimanche dans
le Littoral.

A Marin, tout le village était en fête,
les vedettes étant les écoliers. Un cor-
tège a dû être annulé mais les jeux ,
les collations, les ventes d'objets con-
fectionnés dans les classes, de boissons
et de friandises ont connu du succès
puisque se déroulant dans les classes
du collège.

Un véritable spectacle a été offert
par les enfants qui, avec l'aide de leurs
maîtres et maîtresses, ont créé des
saynètes et des sketchs, des danses ou
des chansons souvent d'une drôlerie
rafraîchissante. Le but de l'opération
était de remplir les caisses consacrées
aux camps de ski.

Quant à Cortaillod , la kermesse du
Hockey Club Young Sprinters a vu
défiler des sportifs d'un genre nou-
veau : les amateurs de planches à rou-
lettes qui se sont mesurés dans diver-
ses épreuves. RWS

Etat du chômage
L'Office cantonal du travail com-

munique que la situation du marché
du travail et l'état du chômage à fin
mai 1978 se présentaient comme suit :
demandes d'emploi 314 (335) ; places
vacantes 31 (35) ; placements 58 (44) ;
chômeurs complets 311 (332) ; chô-
meurs partiels 1238 (1525).

NEUCHÂTEL
Motocycliste blessé

Hier à 18 h. 40 à la Croix du
Marché une voiture et une motocy-
clette sont entrées en collision. La
police a transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès le
motocycliste M. David Lagger, 18
ans, de Neuchâtel, souffrant de bles-
sures sur tout le corps ainsi que
d'une forte commotion.

COUVET
Au Conseil général

Demande de crédit
acceptée

Le Conseil général de Couvet a tenu
séance hier soir. Une demande de cré-
dit pour l'installation d'un passage à
niveau au chemin des Prises a été
acceptée, de même que l'aide à la
piscine du Val-de-Travers, ainsi que
la modification du règlement de com-
mune concernant l'envoi re l'ordre du
jour et des différents rapports aux
conseillers généraux.

L'acquisition de parts sociales à la
Société coopérative de Revalorisation
du bois a été renvoyée au Conseil
communal pour étude ; par contre, un
arrêté préconisant la création d'une
commission d'assainissement des finan-
ces communales a été accepté. Les con-
seillers généraux se sont tous prononcés
contre la suppression d'une classe du
jardin d'enfants à la suite d'une discus-
sion nourrie et passionnée. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail
sur le déroulement de cette importante
séance, (jjc)

A propos de l'augmentation
des impôts.

Recours rejeté
Dans sa séance du 17 mars, le Conseil

général acceptaitj ¦ une proposition de
l'exécutif qui demandait que l'impôt
communal pour les personnes physi-
ques et morales soit augmenté de 12
pour cent pour cette année avec effet
rétroactif au 1er janvier.

Cette décision du législatif n'ayant
pas fait l'unanimité, un groupe de ci-
toyens lançait un référendum qui re-
cueillait 429 signatures dans le délai
légal. Mais l'Etat le déclarait irreceva-
ble car il n'était pas conforme aux ar-
ticles 121 et 122 de la loi cantonale sur
les droits publics qui stipule que le
texte doit figurer sur la liste des signa-
tures, en tête de page.

Le comité référendaire déposa un re-
cours au Conseil d'Etat et ce dernier
vient de confirmer la nullité du réfé-
rendum pour les motifs évoqués plus
haut. Comme nous l'annoncions au mois
d'avril , les Covassons n'iront donc pas
voter et d'aucuns regrettent que le co-
mité référendaire n'ait pas pris toutes
les précautions en récoltant les signa-
tures. Par ailleurs ceux qui affirmaient
qu'ils quitteraient Couvet si une hausse
des impôts était décidée auront certai-
nement changé d'avis. En effet, une
rapide enquête dans les administra-
tions communales du Vallon nous a
prouvé que l'on notait aucune arrivée
de Covassons depuis plus d'un mois.
A Fleurier toutefois, deux célibataires
venus du village des machines à trico-
ter se sont inscrits à la police des habi-
tants, mais on est loin de l'hémorragie
annoncée, (jjc)

VAL-DE-TRAVERS"
... . . .  ,:-,.....;,......,:,,....¦. , . . .  .,.._. :...¦. . . . . .... .. >.>. - ïSS»

LANDEYEUX
Sympathique aubade

Traditionnellement en cette période
de l'année, le Chœur d'hommes de Ché-
zard - St Martin donne une aubade
aux malades et au personnel soignant
de l'Hôpital de Landeyeux.

Cette initiative fu t  une nouvelle fois
fort  appréciée et aura permis aux ma-
lades d'oublier, le temps de quelques
chansons, leurs souffrances quotidien-
nes et d'apporter les encouragements
nécessaires à une rapide guérison.

La visite à Landeyeux met ainsi un
terme à l'activité du Chœur d'hommes
avant les vacances annuelles. D'ores et
déjà , les rendez-vous figurent nom-
breux à l'af f iche de la rentrée de sep -
tembre, de quoi réjouir les amateurs
d'art choral ! (phs)
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4e CROISIÈRE DE RÊVE 

Les îles enchanteresses MjpHHi.

du 2 au 13 septembre 1978 (12 jours) ^^^##
Avec le magnifique et confortable bateau italien « FEDERICO C ».

PROGRAMME :
Départ en car pullman de luxe depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Neuchâtel, Lausanne, Sim-
plon.
Logement et repas du soir dans un bon hôtel de Stresa. ,
Le lendemain, embarquement à Gênes.
Escales et visites à Cannes (escale technique) - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-Cruz de Tenerife (Canaries)
- Casablanca (Maroc).
Retour en car depuis Gênes par le St-Bernard. Déjeuner et dîner en cours de route.
Prix, tout compris : de Fr. 1340.— à Fr. 3005.—, selon la cabine choisie.

RABAIS en faveur des membres du TCS et des >»
personnes bénéficiant de l'AVS) __r l

Ne manquez pas le NJ7^
de wovaaes départ de cette |Ï£2a\_merveilleuse croisière v~ y

2300 La Chaux-de-Fonds ^^1__r
^

Avenue Léopold-Robert 88 Demandez nos programmes détaillés W-
Tél. (039) 23 11 22/23/24

L'ENTREPRISE A. PAGANI S.A.
Construction et génie civil
2725 LE NOIRMONT

cherche

CHAUFFEUR
permis poids lourds pour transports en solo. >

Pour tous renseignements, téléphoner au 039/53 12 34,
privé, en dehors des heures de bureau, 039/53 13 50.

Architectes ou restaurateurs attention !
A vendre dans le Jura-Sud

HÔTEL-RESTAURANT
(à rénover) en partie architecture ancien-
ne. Comprenant : café, salle à manger,
grande salle de société, chambres d'hôtes,
appartements.
De belles grandes caves voûtées pouvant
être transformées en bar.

E. HOSTETTLER
Agence immobilière - BIENNE
Tél. (032) 22 60 40, de 8 h. à 9 h. 15

ÊÊm Commune de Fontaines

Mise au concours
Par suite de nomination du titulaire à d'autres
fonctions, le poste d'

administrateur communal
est mis au concours

Traitement selon classes de l'Etat. Caisse de pen-
sion. Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : 1er octobre 1978 ou à conve-
nir.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès de M. Fritz Roth, Président du Con-
seil communal, tél. (038) 53 23 64 ou au bureau
communal, tél. (038) 53 23 61.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil communal, jus-
qu'au 30 juin 1978.

CONSEIL COMMUNAL

Pour assurer le programme de production de
la nouvelle montre LONGINES QUARTZ, nous
devons engager du

personnel
féminin

habile et consciencieux pour différents travaux
d'assemblage, de montage de circuits, et de
prémontage.
Nous assurons à LONGINES la formation né-
cessaire pour la terminaison de ce nouveau
produit.
Les offres de services sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Compagnie des Montres
LONGINES à Saint-Imier, tél. (039) 42 1111.

J 
mLtBmu'•r

Nous engageons :

— pour notre atelier de gravure

graveur
sur acier
pour l'exécution de poinçons et étampes de mé-
dailles et d'insignes

— pour note atelier de projets

modeleur
en médailles
capable de réaliser des maquettes en relief
d'après dessins.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
de

HUGUENIN MEDAILLEUR8 S.A.
MOO Lt LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Mieux encore
qu'électronique:
Elna
air électron...

Démonstration
permanente

chez

G* îorcivia
Av. Léopold-

Robert 83
Tél. (039)
22 52 93

Grand choix
de boutons
et boucles

Quel mécanicien
de précision
dynamique et ayant de l'initiative
désirerait se spécialiser sur la
réparation de tondeuses à gazon,
fraiseuess à neige, moteurs ma-
rins, etc. ?
Place stable et conditions de tra-
vail agréables, salaire adapté aux
capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.

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-visit.: 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: dès 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.

Neuchâtel
Jazzland : J.-L. Parodi - D. Progin -

B. Fossey.
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, A nous les

lycéennes ; 17 h. 45, Les visiteurs
du soir.

Arcades : 20 h. 30, La flûte enchantée.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le tournant

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

routes du Sud.
Rex : 20 h. 45, Un million d'années

avant Jésus-Christ.
Studio : 21 h., Il était une fois la lé-

gion ; 18 h. 45, Duelle.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Bobby Deer-

field.

mémonfo

PAY S NEU CHATELOIS



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Willy AEBERLI
très touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui ont
partagé sa souffrance, soit par leur prière, leur présence, leur message
et leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1978.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Fernand Ferrier-Jenny :
Monsieur Roger Ferner, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Ferrier-Mariethoz et leurs enfants Jean-
Claude, Dominique et Fabienne, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre
Ferrier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Jenny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand FERRIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 67 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 17 juin 1978.
Le culte sera célébré mardi 20 juin, à 10 heures, à la Maison de

paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 16, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On recherche responsables régionaux»
Assemblée à Dombresson de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

La section neuchâteloise de la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature a tenu son assemblée générale
samedi après-midi, à la salle de gym-
nastique de Dombresson. Son prési-
dent, le Dr M.-H. Béguin a rappelé
les buts de la société, le responsable
des réserves neuchâteloises a été en-
tendu, il a été question des arbres,
allées, haies et bosquets. On est re-
venu sur une résolution d'il y a deux
ans à propos de la traversée de La
Béroche par la Nationale 5. La ques-
tion des érables qui risquent d'être
sacrifiés à La Chaux-de-Fonds à cau-
se de la construction de courts de
tennis couverts a été évoquée. Enfin,
il a été fait appel à des responsables
régionaux de la Ligue, pour travail-
ler à l'échelon du district ou de la
commune.

Deux excursions avaient été prévues
pendant la journ ée, l'une le matin
dans la Combe Biosse, réserve naturelle,
qui a été renvoyée en raison du mau-
vais temps, l'autre l'après-midi à la
Joux-du-Plâne, où une vingtaine de
participants ont visité une doline et
une tourbière, deux biotopes protégés.
L'assemblée avait lieu à partir de 16
heures.

En ouverture de séance, le Dr Max-
Henri Béguin, de La Chaux-de-Fonds,
a rappelé pourquoi la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature
existait, à savoir pour protéger les
fleurs (certaines espèces doivent être
protégées dans le canton, d'autres, dis-
parues, doivent être réintroduites),
pour protéger les animaux (les papil-
lons, les insectes, les oiseaux, les rep-
tiles et les batraciens sont spéciale-
ment menacés), pour protéger les bio-
topes (là où la plante pousse et rani-
mai vit) et les arbres (des discussions
sont en cours à La Chaux-de-Fonds
pour tenter de sauver de vénérables
érables). La société lutte aussi contre
la pollution et cherche à protéger l'en-
vironnement contre la radiocativité.

SOIXANTE RESERVES
DANS LE CANTON

M. Daniel Weber, qui a passé six
années aux îles Galapagos pour une
mission de protection de ce biotope,
est responsable des réserves du canton
de Neuchâtel. La LNPN a obtenu
413.000 m2 de réserves dans le canton,
essentiellement de tourbières. 24 bio-
topes sont protégés par l'Etat depuis
1969, et il existe de grandes réserves
cantonales, comme la vieille Thielle,
la Combe Biosse-Chasseral, le Creux-
du-Van, etc. D'autres ensembles natu-
rels protégés sont repris dans les plans
d'aménagement des communes. Cela
représente un total, pour le canton,
d'environ 60 réserves.

Du côté des tourbières, on cherche à
agrandir la réserve et à remplacer les
parcelles disséminées par un tout. Les
acquisitions récentes de la Ligue neu-
châteloise concernent une zone maré-
cageuse sur la commune de Môtiers et
une tourbière près des Ponts-de-Mar-
tel. D'autre part la Société coopérative
de Bâle a décidé de donner à la LNPN
une tourbière, également près des
Ponts-de-Martel ; la remise aura lieu
cette année encore.

POUR SAUVER
LES BEAUX ARBRES

La commission des arbres, dont le
rapport a été présenté par M. Claude
Lunke, a été créée parce que les arbres
disparaissent, les grands arbres sont
remplacés par des arbres qui pren-
nent moins de place. Les allées dispa-
raissent aussi, de même que les haies
et les bosquets, ceci en raison de l'évo-
lution de l'agriculture. Est-il possible
de faire quelque chose ?

La commission prend contact avec
les autorités et intervient lorsque cela
est nécessaire (travaux de La Vue-des-
Alpes, allées de l'Ecole cantonale d'a-
griculture à Cernier, projets routiers
soumis au vote populaire, etc.) ; elle a
de bons contacts avec les Travaux pu-
blics. Elle est intervenue également à
propos des abattages d'arbres à la
Pointe du Grin, site d'intérêt national,
de même qu'à propos des buissons aux
sommets des collines de Bevaix et de
Cortaillod.

A moyen terme, elle envisage de
faire un inventaire des beaux arbres,
des belles allées, des haies, etc., en
collaboration avec le Club jurassien.
Cet inventaire serait transmis aux au-
torités cantonales et communales. Elle
a dans ses intentions de proposer une
législation semblable à celle des can-
tons de Berne et de Genève pour la
protection des beaux arbres. Elle espè-
re éditer un livre sur les beaux arbres
de notre canton.

POUR UN TUNNEL
A LA BÉROCHE

Le secrétaire de la LNPN, M. Jac-
ques Meylan, a rappelé qu'une résolu-
tion avait été prise il y a deux ans, à
propos du tronçon Areuse - frontière
vaudoise de la Nationale 5. On craint
que les sites de cette région ne subis-
sent de graves atteintes. La commission
Route Nationale 5 de la LNPN suggère

une route plus modeste qu'une auto-
route à quatre pistes, soit l'aménage-
ment de la route actuelle, qui est déjà
une chaussée moderne, souvent à trois
voies. Dans une lettre au Grand Con-
seil, elle a souhaité que la solution
choisie ménage le paysage et la nature,
et qu'ainsi un tunnel à deux voies soit
construit dans la zone Chez-le-Bart -
Sud de Saint-Aubin. Il faut dimen-
sionner convenablement les routes qui
passent dans les régions que nous
habitons.

LES COMPTES
En 1977, les recettes de la LNPN, soit

principalement le produit des cotisa-
tions, la campagne de cartes et un
legs, ont rapporté 27.183 francs 65 ;
les dépenses, soit surtout l'entretien
des réserves, l'acquisition d'une tour-
bière et la réfection du mur du Creux-

du-Van, ont coûté 20.179 francs 30,
et elles laissent un bénéfice de 7004,35
francs.

APPEL
Le Dr M.-H. Béguin, en conclusion ,

a constaté que la LNPN n'avait pas de
structure dans les régions, dans les
communes, alors qu'elle compte près
de 5300 membres répartis dans tout le
canton. Ainsi le comité n'a pas de con-
tact direct avec la plupart des mem-
bres. Il a lancé un appel afin que des
membres se soucient de ce qui se passe
dans leur commune, dans des groupes
de communes ou dans leur district.

Des séances de membres de la LNPN
pourraient avoir lieu, par exemple au
Val-de-Ruz, avec conférence et film.
Ces séances auraient aussi comme but
de sauvegarder par exemple les lieux
humides et de protéger le paysage, la
flore et la faune dans la région, (jlc)

Au cours de l'assemblée géné-
rale de la LNPN, M. Bringolf ,
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, directeur des
Travaux publics et membre de la
LNPN, s'est exprimé, en tant que
membre de ladite société. Il a re-
connu que la Ligue avait un point
de vue particulier à défendre et
qu'elle le défendait bien. Mais les
biens de la collectivité dépendent
aussi d'intérêts autres que ceux
de la LNPN.

Ainsi, le tennis connaît un re-
gain de popularité; le club de La
Chaux-de-Fonds compte plus de
500 membres, et a enregistré plus
de 80 inscriptions au cours de
l'année 1977. Le club a présenté
un projet de courts de tennis cou-
verts, au sud-est de la ville; ce
projet nécessiterait l'abattage de
trois ou quatre érables, qui ont
un âge avancé, mais qui ne sont
pas encore à fin de vie. Il était
donc juste que les écologistes ti-
rent la sonnette d'alarme. Mais
on ne peut pas stopper tout le

projet, qui est la solution la moins
chère pour le club de tennis.
Construire deux halles, de part et
d'autre des arbres, coûterait beau-
coup plus. Il faudra abattre trois
érables, et en replanter d'autres,
de la même espèce.

Le Dr M.-H. Béguin répondit
que ces érables étaient des arbres
de près de 200 ans, qu'ils étaient
très beaux et qu'ils méritaient
qu'on se batte pour eux. Ne pour-
rait-on pas couvrir les courts ac-
tuels et aménager des courts de
plein air, à l'ombre des arbres ?
Si ce projet était plus cher, la
LNPN serait prête à participer
financièrement.

Un membre de l'assemblée est
intervenu pour relever que les
questions économiques passaient
toujours avant les questions hu-
maines. Une société privée qui dé-
sire construire des installations
doit payer le prix qu'il faut. Ce
n'est pas à d'autres personnes de
payer, (jlc)

A propos des érables et du tennis
couvert de La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe 14, v. 3.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Gaston Châtelain ;
Monsieur Serge Ballaman ;
Madame et Monsieur Eric Flùckiger-Ballaman et leurs enfants Sébas-

tien et Sylvain ;
Madame et Monsieur René Murner-Dubois ;
Madame Lily Junod-Dubois ;
Monsieur et Madame René Chatelain-Monnerat et leurs filles Marielle

et Christine ;
Madame et Monsieur Eugène Fischer-Châtelain et leur fille Caroline ;
Monsieur et Madame Roger Chatelain-Wengar, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Chatelain-Krebs, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeannette CHATELAIN
née DUBOIS

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevéel à leur tendre affection, dans sa 63e année.

SAINT-IMIER, le 18 juin 1978.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 juin 1978, à 11 h., au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
Domicile de la famille : Baptiste-Savoye 20.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

Mademoiselle Frieda MOSER
très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

M. Robert Fivaz de Couvet

M. Robert Fivaz dans son atelier. A gauche, on distingue quèlqVës-'ùns dés.engins
de gymnastique qu'il a fabriqués, (photo Impar-Charrère)

A Couvet, si vous parlez de la famille
Fivaz, chacun s'écriera: « ah, les gym-
nastes ! »

Car c'est vrai, dans la famille on est
gymnaste de père en fils et tout le
monde se dévoue pour ce beau sport.

M. Robert Fivaz père, fit partie du
comité de la SFG de Couvet pendant
plusieurs années, il assuma aussi la
présidence ; alors que son fils, M. Fran-
cis Fivaz, conseiller communal fut pré-
sident de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique et occupe
actuellement la même fonction au co-
mité de l'Union romande. Un autre fils,
M. Robert Fivaz se trouve au comité
de l'ACNG depuis 1960, il organise en
outre chaque année diverses manifes-
tations sportives au Vallon.

On le constate la famille Fivaz est
très active, et le père bien qu'il soit
à la retraite, est toujours plein de vita-
lité et d'imagination; il vient de créer
tout une série d'engins de gymnastique,
des barres parallèles au mouton, en
passant par le cheval d'arçon. Jusque-
là, rien de bien extraordinaire direz-
vous. Pas tout à fait, car ces engins ont
une particularité, ils sont très petits,
montés sur socle et sont offerts comme
prix dans les concours. C'est simple,
mais il fallait y penser, comme l'affir-
me M. Fivaz.

— Je dois bien être le seul fabri-

cant de ces miniatures dans le pays.
En 1972, alors que le comité d'organi-
sation de la fête des pupilles et des
pupillettes de Couvet était à la recher-
che de prix , j'ai proposé, sur une sug-
gestion de M. Eric Bastardoz, de fa-
briquer des petits engins de gymnasti-
que, proposition qui fut acceptée avec
enthousiasme.

Comment les fabriquez-vous ?
— Le métal utilisé, c'est du laiton

matrice à chaud qu'il faut ensuite
ébaver et polir, avant de le vieillir ou
de le chromer. Ce travail qui demande
beaucoup de soin, ne dépasse pas le
stade artisanal et pour l'instant, il
n'est pas encore question de construire
ces miniatures en grande série. Mais
qui sait, un jour ce sera peut-être le
cas ! »

M. Robert Fivaz qui fut directeur
pendant de longues années de la fabri-
que de fraises Vautravers de Couvet a
maintenant passé le flambeau à ses
fils. Toutefois, cet alerte sexagénaire
retrouve chaque matin son ancien lieu
de travail pour y fignoler avec amour
pendant quelques heures, ces petits
engins de gymnastique fort appréciés.
A l'heure où l'on parle de diversifica-
tion industrielle au Val-de-Travers,
voilà une initiative qui méritait d'être
signalée, (jjc)

Un grand gpnaste qui fabrique des miniatures
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Dans la banlieue parisienne

Quatre morts et onze blessés, dont
;ix dans un état grave, tel est le
_ilan de l'explosion , apparemment
_ue à une fuite de gaz, qui s'est pro-
iuite samedi dans un salon de coif-
:ure, détruisant un restaurant et
plusieurs magasins de la Courneuve,
îu nord de Paris, annonce la police.
l_e cadavre d'un garçon de treize ans,
.orté disparu, a été retrouvé hier.

A Rimini, conférence sur la pollution de la Méditerranée

Un mea culpa général, mais pas d'actions concrètes
La conférence de Rimini, qui s'est

achevée samedi, a permis aux repré-
sentants d'une centaine de villes du
Littoral méditerranéen de faire le
point sur la pollution qui sévit sur
leurs côtes.

Une enquête effectuée dans les 22
plus grandes agglomérations du bas-
sin méditerranéen a montré que le
pouvoir auto-épurateur de la mer
est limité : les villes savent mainte-
nant qu'elles ne pourront continuer
à déverser leurs déchets sans trans-
former la Méditerranée en une « pou-
belle » de trois millions de kilomè-
tres carrés.

La conférence a suscité un mea
culpa général : tous les congressistes
ont reconnu être chacun en partie
responsable de la situation actuelle
en Méditerranée, amis ils n'ont pas
paru avoir la même détermination
pour proposer des actions concrètes.

Pourtant , les sonnettes d'alarme ne
manquent pas : ainsi, le Littoral est
très pollué de Barcelone à Naples.
Localement, quatre villes ont fait un
effort pour limiter le mal : Barce-
lone, Montpellier, Cannes et Gênes.

tion écologique des paysages litto-
raux et incriminé « la politique de
développement touristique sans pro-
gramme appliquée durant la dicta-
ture militaire ».

Sur la côte turque, la situation est
également préoccupante. Les sec-
teurs d'Izmir et de Merine subissent
un regain de pollution dû notam-
ment à des établissements indus-
triels.

LE SECOND CLOAQUE
A l'extrémité est du bassin , Bey-

routh est après Naples le second
« cloaque de la Méditerranée » . Les
combats au Liban des deux derniè-
res années ont retardé les program-
mes d'assainissement.

En Israël et en Egypte, le phéno-
mène est moins aigu. Haïfa et Port-
Saïd ne rejettent rien à la mer.

La façade africaine , d'Alexandrie
à Oran , est celle qui connaît le moins
de pollution , sauf en quelques points
comme Alger. Ceci est notamment
dû au moindre développement ur-
bain ou industriel des pays côtiers
d'Afrique du Nord , qui veulent par
ailleurs développer le tourisme.

Enfin , sur la côte espagnole de
Gibraltar à Tarragone, les nids de
pollution sont localisés au milieu de
côtes d'une grande propreté, (af p)Naples, est sans aucun doute le

cas le plus grave de tout le bassin
pour la quantité d'immondices reje-
tées quotidiennement à la mer,
créant ainsi un milieu propice au
développement de la typhoïde, de
l'hépatite virale ,de la poliomyélite,
et même du choléra comme en 1974.

Plus à l'est, un foyer de pollution
menace le fond de la mer Adriatique
de Venise à Rijeka.

La côte de Split (Yougoslavie) à
la Grèce reste, elle, peu polluée.

Troisième grand centre de pollu-
tion : la Grèce, du Pirée au golfe de
Salonique, qui abrite de nombreuses
baies presque fermées et une multi-
tude de petites îles.

Le maire d'Athènes, M. Papa-
theoudourou , a souligné la dégrada-

Explosion

M. Moro n'avait
pas été drogué

Rapport d'autopsie

D'après le rapport d'autopsie, pu-
blié hier, M. Aldo Moro n'a pas été
drogué par ses ravisseurs, au cours
de ses 54 jours de captivité.

L'autopsie, menée par l'Institut
médico-légal, met ainsi fin aux théo-
ries selon lesquelles l'ancien prési-
dent de la démocratie-chréj ierme au-
rait été drogué par les Brigades rou-
ges pour l'amener à écrire de lon-
gues lettres. Dans celles-ci, il a pro-
posé au gouvernement d'accepter un
accord avec l'organisation de guéril-
la, qui avait offert sa libération en
échange de celle de treize détenus.

Dans ses dernières missives, de-
puis la « prison du peuple », M. Moro
a demandé à ses amis politiques de
tout faire pour lui sauver la vie.

Il a été abattu par les Brigades
rouges le 9 mai, après que le gouver-
nement eût refusé toute négociation
avec ses ravisseurs, (reuter)

Le commissariat de police d'Evian attaqué par des bandits
Dans la nuit de samedi à dimanche vers 1 h. 45, quatre malfaiteurs ont
attaqué le commissariat de police d'Evian, probablement pour s'emparer
J'unifo. mes de policiers en vue d'un « coup » contre le Casino. Mais ils
>nt été contraints de s'enfuir devant la riposte des policiers. Un malfaiteur
.t un policier ont été blessés. Les conditions dans lesquelles cette attaque
lien organisée s'est déroulée amènent à se demander s'il ne s'agit pas
J' une nouvelle manifestation de Jacques Mesrine, le gangster en cavale.
Vlais cette hypothèse ne repose pour l'instant sur aucun élément concret.

Les faits se sont déroulés selon le
:cénario suivant : prétextant une
[uerelle d'automobilistes, deux hom-
nes se présentèrent au commissa-
ïat , où se trouvaient seulement gar-
liens. Sur le policier de garde qui
eur ouvrit la porte, les inconnus
.raquèrent un revolver de fort cali-
>re et plaquèrent le gardien contre
e mur les mains en l'air.

Deux autres malfaiteurs armés de
.istolets mitrailleurs dissimulés sous
les vêtements firent alors irruption
lans le commissariat et montèrent à
"étage où se trouvent les bureaux
lu commissaire et des officiers de
.olice. Un deuxième gardien, qui in-
ervint et réussit même à maîtriser
'un des gangsters, fut blessé à la
ambe par une balle tirée par le
leuxième malfaiteur. Sur l'interven-
ion d'un troisième gardien qui s'a-
.erçut que les deux premiers intrus
•evêtaient , en bas, des uniformes de
.oliciers, les malfaiteurs battirent en
¦etraite. Ce policier tira sur l'un
i'eux qui fut atteint dans le dos et
.ntraîné par ses compagnons. Ces

derniers quittèrent les lieux en lâ-
chant des rafales de pistole mitrail-
leur avant de s'engouffrer dans une
Eenault 4 L.

UNE OPÉRATION
BIEN PREPAREE

Arrêtant un automobiliste de pas-
sage, l'un des gardiens qui s'était
muni du pistolet mitrailleur aban-
donné par les gangsters se lança en
vain sur les traces de la Renault.

Cette voiture louée à Paris a été
retrouvée à l'entrée ouest d'Evian.
Il est probable que les bandits étaient
attendus par un deuxième véhicule
qui leur permit de disparaître. Dans
leur retraite les malfaiteurs ont
abandonné une montre, un revolver
MAS 90, et le pisolet mirailleur
auquel s'était accroché le gardien
blessé, et qui servit au premier gar-
dien à répondre de leur fusillade.

Un détail montre que l'opération
avait été minutieusement préparée :
durant la nuit, tous les pneus des
véhicules de la gendarmerie d'Evian
et des voitures personnelles des gen-

darmes, soit seize véhicules, avaient
été crevés. Tout laisse penser que les
malfaiteurs voulaient attaquer en-
suite le Casino d'Evian dont la re-
cette est importante le samedi soir.

On a retrouvé à l'intérieur de la
voiture une cravate, une gabardine
de provenance parisienne, un pied
de biche et une grosse pince coupan-
te. La police judiciaire d'Annecy
s'est rendue sur les lieux ainsi que
la PJ et la Brigade antigang de Lyon.

Le gardien blessé, Jean-Pierre Gi-
raud , a été hospitalisé à Evian. Ses
jours ne sont pas en danger, mais il
l'a sans doute échappé belle car lors-
qu 'il fut blessé, l'un des malfaiteurs
s'écria : « Est-ce qu'oon le tue ? ».

FUITE EN SUISSE ?
A la suite de cette affaire , le com-

missaire de police s'est plaint de la
faiblesse de ses effectifs (14 gardiens)
pour une station dont la population
atteint 30.000 habitants.

Un dispositif de police a été mis en
place aussitôt. On n 'écarte pas l'hy-
pothèse que les gangsters aient pu
se rendre en Suisse. Mais si la fron-
tière est proche (15 km.), son fran-
chissement présentait un gros risque.
Par ailleurs les fuyards se trouvent
avec un blessé, qui aurait été griè-
vement atteint, (ap)

Mini-somme
En marge des cérémonies de signature

des accords.de Panama

Un mini-sommet réunissant les
présidents des Etats-Unis, de Colom-
bie, du Costa-Rica , du Venezuela
ainsi que le chef du gouvernement
panaméen et le premier ministre de
la Jamaïque, s'est tenu à Panama
en marge des cérémonies de signatu-
re des traités de Panama.

Dans un communiqué publié sa-
medi à l'issue de deux rencontres,
les participants s'engagent, notam-
ment, à « réduire les zones de ten-
sion » et à limiter les armements
conventionnels sur le continent amé-
ricain.

En ce qui concerne la paix dans le
monde, les six pays s'engagent :

— A agir en vue de faire appli-
quer le traité de Tlatelolco (sur la
dénucléarisation en Amérique latine)

— A renforcer les mécanismes de
paix des Nations Unies et de l'orga-
nisation des Etats américains (OEA)

— A user de leurs « bons offices »

pour favoriser la solution des con-
flits internationaux.

A propos de la question des droits
de l'homme, les participants s'enga-
gent également à renforcer l'autono-
mie et la compétence de la Commis-
sion inter-américaine des droits de
l'homme et à oeuvrer en vue de met-
tre en vigueur, cette année, la Con-
vention inter-américaine relative à
ce sujet. Ils recommandent en plus
la création d'une cour inter-améri-
caine des droits de l'homme dont le
siège serait au Costa-Rica.

Présent lors de la cérémonie de
ratification des traités de Panama,
le président du Mexique, M. Lopez
Portillo, n'a pas participé au mini-
sommet. Aucune raison officielle n'a
été donnée à cette absence. Pourtant ,
selon certains observateurs, celle-ci
pourrait s'expliquer par un désac-
cord du Mexique vis-à-vis de cer-
tains amendements apportés aux
traités, (afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le chah peut être content.
Pour la première fois depuis le

début de l'année, la « journée de
deuil et de réflexion » décrétée en
Iran par la hiérarchie religieuse
chiite pour rendre hommage aux
morts de la précédente manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme et
le sang n'a pas coulé.

Ainsi pourrait se briser le cercle
vicieux de la violence « inauguré »
les 6 et 7 janvier dernier et relancé
immuablement tous les quarante
jours, chaque cycle marquant tradi-
tionnellement la fin du deuil musul-
man. Une fin qui jusqu 'ici avait
chaque fois été le prétexte à de
nouvelles émeutes.

Il faut voir dans la modération
dont ont fait preuve les manifes-
tants, samedi, les premiers fruits
des efforts d'ouverture effectués ces
derniers temps par le chah. îleza
Pahlevi a en effet offert il y a quel-
ques jours aux deux principaux
courants oppositionnels d'entamer
des négociations pour tenter de les
intégrer à la vie politique légale du
pays, monopolisée jusqu'ici par le
« Rastakhiz » (le Renouveau), parti
unique créé il y a cinq ans, et qui ,
entièrement à la dévolution du chah,
n'a jamais réussi à s'implanter au
sein des masses.

Or j ustement, ce parti unique
vient d'être critiqué très officielle-
ment par le chef de l'Etat lui-même,
qui dans une déclaration à la pres-
se, l'a qualifié de « bien médiocre »
et ses dirigeants de « paresseux ».
Auparavant, ses deux prinicipaux
leaders, représentant très théorique-
ment les ailes « progressiste j» et
« constructive », avaient démission-
né sans être remplacés, laissant ain-
si grande ouverte la porte à une
profonde restructuration.

On comprend dès lors que les
principaux opposants « modérés » au
régime, le Front national du défunt
Dr Mossadegh et les dirigeants de
la hiérarchie chiite, aient accepté de
faire preuve d'une soudaine modé-
ration, prouvant par la même occa-
sion qu'ils avaient l'entier contrôle
de leurs troupes.

La balle est donc maintenant à
nouveau dans le camp du chah qui
va probablement proposer à ses in-
terlocuteurs de l'opposition de faire
leur entrée dans un « Rastakhiz »
rénové. Reste à savoir s'ils accep-
teront.

Pour cela, il faudrait évidemment
que l'empereur d'Iran daigne accep-
ter d'abandonner ne serait-ce qu'une
parcelle de son autorité toute puis-
sante, afin que son parti unique
cesse d'être une simple chambre
d'échos.

Roland GRAF
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OPINION __ 

? Suite de la lre page
Bien que ses brillantes facultés

intellectuelles ne puissent guère
être mises en doute, il paraît en
avoir conservé le trait marquant :
une certaine incapacité à élabo-
rer une structure de pensée abso-
lument cohérente, qui saisit les
relations entre les décisions et
leurs conséquences.

Or, même si l'on peut avoir des
réticences à l'égard de la politi-
que de M. Kissinger, c'est juste-
ment dans ce domaine qu'il était
passé maître, ce qui lui a permis
de faire de la diplomatie améri-
caine une des premières du mon-
de.

La brusquerie des décisions de
M. Brzezinski , son absence de
« Grundlichkeit » — pour ne pas
parler d'une certaine superficiali-

té — semblent créer un danger
permanent de conduire les Etats-
Unis vers des situations qu 'ils
n'auront pas voulues, de les ame-
ner à cette incohérence, merveil-
leuse de panache peut-être, qui a
caractérisé la Pologne d'avant-
guerre, si prompte à se jeter dans
toutes les aberrations.

A l'époque de la guerre atomi-
que, ce n'est pas très rassurant.
Et s'il paraît normal que Was-
hington, dupé par Moscou , redé-
finisse sa politique de détente se-
lon les canons de M. Brzezinski,
il serait souhaitable que l'étoile
de celui-ci ne monte pas trop
haut sur le drapeau américain.
Afin que ce dernier ne se trans-
forme pas en linceul pour toute
l'humanité.

Willy BRANDT

Quand Washington danse la mazurka

• ST-PAUL. — Un certificat de dé-
cès a été signé pour la petite) Stacy El-
lison, quatre ans, bien que l'enfant sur-
vive dans un état de coma dépassé, à
Saint-Paul (USA).
• ROMANS. — Une expérience uni-

que en son genre vient d'être tentée et
réussie à Romans (Drôme) par M. Hin-
nenberger, qui a obtenu en croisant un
chien berger allemand avec une louve
une portée de sept hybrides.
• SOFIA. — Le colonel Kadhafi est

arrivé samddi soir à Sofia pour une
visite officielle de quatre jours en Bul-
garie.
• ATLANTA. — Un nouveau vi-

rus de l'hépatie — le troisième — qui
pourrait conduire au développement
d'un vaccin contre cette maladie a été
isolé par des chercheurs américains.

• THAKOT. — Le général Zia-Ul
Haq, leader du Pakistan, et vice-pré-
sident du Conseil chinois, Keng Piao,
ont inauguré la route stratégique de
Karakoram, taillée par les ingénieurs
chinois dans les montagnes du Pakis-
tan du nord , le long de l'ancienne rou-
te de la soie.
• VARSOVIE. — Jacek Kuron, por-

te-parole du Comité public d'auto-dé-
fense de Pologne, a été arrêté samedi
soir, en compagnie de Jan Lipincki , di-
recteur de la revue clandestine « Ro-
botnik ».
• PARIS. — Le président Giscard

assiste aux cérémonies organisées au
Mont-Valérien à l'occasion de l'anni-
versaire de l'Appal du 18 juin. De nom-
breuses personnalités se sont rendues
à Colombey-les-Deux-Eglises pour se
recueillir sur la tombe du général de
Gaulle.
• MELUN. — Les autorités locales

ont interdit une réunion organisée dans
le château féodal de Blandy-les-Tours
où devaient apparemment se rassem-
bler des néo-nazis venus de plusieurs
pays d'Europe occidentale.
• MOSCOU. — Le vaisseau sovié-

tique « Soyouz 29 » s'est arrimé nor-
malement à la station orbitale « Sa-
liout 6 », et ses deux cosmonautes se
sont installés à bord du laboratoire
spatial qui a déjà reçu la visite de
trois autres équipages.
• LONDRES. — Plus de 10 kilos

d'héroïne, la plus grosse prise de cette
drogue jamais effectuée en Grande-
Bretagne, ont été saisis à l'aéroport de
Heathrow, près de Londres, dans les
bagages de deux Chinois de Hong Kong.
• COPENHAGUE. — Accusé d'être

un « meurtrier collectif » par le quoti-
dien danois « Ekstra Bladet », le char-
gé d'affaires ougandais en Scandinavie
a été débouté samedi par le Tribunal
de Copenhague, devant lequel il avait
porté plainte en diffamation.

En Belgique

Le roi Baudouin de Belgique refu-
;era probablement ce matin la dé-
nission que M. Léo Tindemans, pre-
nier ministre, était venu lui présen-
;er jeudi au nom de son gouverne-
nent , estimaient hier les observa-
;eurs à Bruxelles.

Deux réunions — un comité mi-
îistériel restreint et un comité de
.olitique générale — ont en effet
j ermis de trouver des solutions aux
rois problèmes qui opposaient les
lifférents partis de la coalition gou-
vernementale : l'adoption d'une loi
mticrise, les pouvoirs spéciaux à ac-
:order au gouvernement dans le con-
;exte de cette loi et le dépôt de tex-
;es de lois instituant la régionalisa-
ion.

« Les solutions élaborées sont ac-
ceptables pour tous les partis », a dé-
•laré M. Tindemans à la Radio bel-
;e. Ces solutions seront entérinées
.ar un Conseil de gouvernement ce
;oir. Mais dès ce matin, à 10 heures,
e roi Baudouin , qui s'était accordé
in délai de réflexion pour permettre
e dénouement de la crise, devrait
lemander au premier ministre de
éprendre sa démission. « J'ai bon
:spoir », a d'ailleurs déclaré M. Tin-
lemans lui-même, (afp)

Crise ministérielle
dénouée

En Inde

Selon un sondage publié par le
magazine « India Today », 56 pour
cent des Indiens souhaitent le retour
au pouvoir de Mme Indira Gandhi,
alors que 37 pour cent y sont oppo-
sés, et 7 pour cent « sans opinion ».

59 pour cent pensent que ce retour
serait bénéfique au pays: l'adminis-
tration serait plus efficace, l'ordre
public mieux respecté, la vie moins
chère et la corruption moins répan-
due. Par contre, 30 pour cent seule-
ment pensent que l'Inde n'y gagne-
rait rien.

Ce sondage effectué par F« Indian
Market Research Bureau » est le
premier publié depuis les élections
de mars 1977 qui virent la défaite
de Mme Gaandhi.

II a été réalisé dans quatre grandes
villes: Bombay, Calcutta, New Delhi
et Madras. Au total, 1213 personnes
ont été interrogées et c'est à Delhi
que Mme Gandhi bénéficie, appa-
remment, du soutien le plus impor-
tant. Près des trois quarts des per-
sonnes interrogées dans la capitale
souhaitent qu'elle redevienne pre-
mier ministre. Or, c'est dans les vil-
les que le Parti du Congrès avait été
le plus fortement battu lors des élec-
tions alors que les zones rurales
avaient toujours été considérées com-
me étant plus favorables à Mme
Gandhi.

Une majorité
pour Mme Gandhi

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé. L'après-midi et le soir, quel-
ques averses ou orages isolés sont à
prévoir. La limite du zéro degré est
située vers 2600 mètres.

'éoralogiques
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