
Fusillade à Berlin
Entre un déserteur soviétique et des policiers es t-allemands

Un diplomate ouest-allemand et
trois piétons est-allemands ont été
blessés lors d'une fusillade entre des
policiers de RDA et au moins un dé-
serteur soviétique qui tentait appa-
remment de s'enfuir à bord d'un
fourgon à Berlin-Ouest en franchis-
sant le point de passage Charlie.

Selon la version est-allemande, il
s'agit d'un accident de la circula-
tion impliquant un déserteur sovié-
tique souffrant de troubles mentaux.
Celui-ci aurait ouvert le feu sur les
policiers et les piétons après avoir
percuté avec son fourgon une voi-
ture diplomatique ouest-allemande.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
Après avoir observé pendant cinq

heures le silence sur l'affaire,
? Suife en dernière page

Patricia Hearst
va se marier

Patricia Hearst, (notre bel. AP)
qui est. retournée en prison le mois
dernier pour continuer à purger une
peine de sept ans pour hold-up, envi-
sage d'épouser un ancien garde du
corps, selon l'hebdomadaire « News-
week ». Il s'agirait de Bernard Shaw,
trente ans, ancien policier de San
Francisco, qui a connu l'héritière du
magnat de la pr esse en étant son gar-
de du corps lorsqu'elle avait été mise
en liberté provisoire. Le mariage,
selon le magazine, pouf rait avoir
lieu avant la sortie de pri son de
Patricia, qui est âgée de 24 ans. La
jeune f i l le  pourra solliciter sa libé-
ration sur parole dans un an. (ap)

/PASSANT
J'ai râlé l'antre jour parce qu'on

« faisait les fenêtres »...

Vous savez comme moi ce que cela
signife. Nettoyages de prntemps, coïn-
cidant avec les nettoyages d'été et
préludant aux nettoyages d'automne...
A mes yeux d'autant plus vains et
oiseux qu'une vitre propre ou une
vitre clair (comme on dit à la TV) est
plus vite salie par la poussière et la
pluie que les souliers frais polis par
la boue dn chemin.

Mais il faut être propre.

Ou du moins essayer de l'être...

Quitte à un peu être jugé trop sé-
vèrement par son entourage immédiat
et les voisins.

Alors, vive les courants d'air et les
bains de vitre !

Vive la propreté à toutes les saisons
et à tous les étages.

Cette royauté de la « poutze » m'a
rappelé l'épisode drôle lu récemment.

Un employé de bureau ayant
invité à dîner son patron, sa fem-
me passe plusieurs jours à bri-
quer son ménage.

Le soir de la réception, la dame
est en train de laver, balayer,
épousseter lorsque son mari, fu-
rieux, s'écrie :

— Mais enfin, Germaine, vas-tu
cesser de t'agiter comme ça ! Tu
me rends la vie tellement impos-
sible que j'aimerais mieux être
mort et incinéré !

— C'est ça ! gémit la pauvre
ménagère... pour que tu salisses
encore partout avec tes cendres !

Heureusement, on ne m'a pas encore
envoyé au crématoire. Et maintenant
que je ne fume plus, ni ne brûle les
nappes, les serviettes et les chemises,
c'est tout juste si on ne me fait pas
passer par la fenêtre pour me prouver
à quel point elle est pure et sans
tache !

Le père Piquerez

Le Tigre du DM F
OPINION 

U y avait le savoir-rester de
M. Rudolf Gnaegi. Il y a main-
tenant ( ? )  le savoir-vivre du Dé-
partement militaire fédéral.

Le DMF a en effet une indi-
cible façon d'inviter les journalis-
tes à une conférence de presse
organisée aux Etats-Unis conjoin-
tement par la firme aéronautique
Northrop et « les services suisses
chargés aux USA de l'acquisition
du Tiger ».

Journée d'information du plus
haut intérêt quand on sait que
l'affaire dont il s'agit, l'acquisition
de 72 Tiger II F5E pour la modi-
que somme d'un gros milliard de
francs représente l'une de ces dé-
penses aussi énormes que contes-
tées. Les questions n'auraient donc
pas manqué pour en connaître un
peu plus que ce1 que révèlent les com-
munications officielles sur les pro-
blèmes qui subsistent, les difficultés
rencontrées, tant sur le plan techni-
que que financier. On aurait aimé
entendre par exemple quelqu'un de
chez Northrop donner quelques ex-
plications sur ces fameuses « com-
pensations économiques » promises
à l'industrie suisse et qui ne s'avè-
rent être qu'un leurre tant elles
sont restées insignifiantes. Parler
de l'armement de ces avions, de
leurs capacités opérationnelles, de
leur mise en œuvre. Bref, rensei-
gner l'opinion publique sur l'avan-
cement de ce programme, informer
le contribuable un peu mieux sur la
multitude d'aspects que revêt une
telle acquisition.

Mais voilà.
Le DMF a d'abord recensé les

journalistes « intéressés » par cette
journée d'information. II y en avait
quinze. Puis le chef de l'informa-

tion du DMF, M. A. P. Jenni, leur a
écrit que la manifestation aura lieu
le 20 juin en Californie : « La Mai-
son Northrop offre le lunch et le
dîner » (merci quand même), mais
« le vol Suisse-Los Angeles et les
nuits passées à l'hôtel à Los Angeles
sont à la charge des participants »
précisjt- la missive. Ma foi, puisque
la Confédération, l'affaire étant con-
clue, devra payer cette série d'a-
vions, le constructeur ne voit donc
plus du tout d'intérêt à offrir le
voyage à ceux qui pourraient cher-
cher des poux dans la peau du
Tigre. Le DMF non plus. On lui
a tellement reproché d'erreurs qu'il
saute sur l'occasion d'économiser le
prix de quelques billets.

Quand on veut montrer à quel-
qu'un comment on dépense un mil-
liard, on lui laisse payer le taxi !

« Rendez-vous 0800 le 20-6 à Los
Angeles », n'oubliez pas vetre porte-
feuille et débrouillez-vous pour or-
ganiser votre déplacement, c'est le
style DMF dans ses relations avec
les média, et, par là, une façon de
traiter par dessus la jambe ceux
qu'ils ont charge d'informer.

Personnellement, je n'aurais pas
pris le risque du voyage après avoir
reçu la carte-réponse adressée par
le « chef de l'information » du
DMF, celle-ci mentionne « à
renvoyer jusqu'au 30 juin 1978
au DMF information, 3003 Berne »...
pour un voyage qui se déroule le
20 juin !

Reste à souhaiter que quand les
mêmes gens auront des ordres à
donner, on s'assurera que leur ca-
lendrier n'a pas dix jours de retard.

Décidément, ce Tigre n'est pas
un élément moteur.

J.-A. LOMBARD

PARIS: FORTE HAUSSE DES IMPOTS
Le Conseil de Paris a voté hier en début d'après-midi par 69 voix contre 40
l'impôt supplémentaire de 7 pour cent demandé par le maire de la capitale,
M. Jacques Chirac, pour couvrir les frais de police réclamés par l'Etat à
la ville de Paris. Avec ces 7 pour cent supplémentaires, la hausse des impôts

locaux parisiens est cette année de 17 pour cent par rapport à 1977.
En défendant ce nouvel impôt M.

Chirac a déclaré : « Il s'agit de la
sauvegarde de notre indépendance.
Le président de la République a don-
né un statut de droit commun à
notre ville (...) cette autonomie, nous
devons maintenant l'assumer. Pour
cela il nous en faut les moyens, et,
bien entendu, d'abord les moyens fi-
nanciers ».

D'autre part M. Chirac s'est

« étonne » des propos tenus diman-
che par M. Christian Bonnet, minis-
tre de l'Intérieur, selon lequel le
budget de la ville de Paris lui per-
mettait de payer les 162 millions
de francs (environ 81 millions de
frs) réclamés par l'Etat pour les
frais de police. M. Chirac a estimé
que prétendre cela « c'est faire preu-
ve soit d'ignorance, soit d'inconscien-
ce, soit de mauvaise foi ». (afp)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Union Carbide:
ouverture dans les

perspectives d'emploi
Lire en page 3

L'Allemagne décidée à faire quelque chose
Pour assurer une plus grande stabilité monétaire en Europe

L'Allemagne veut faire quelque
chose et aller de l'avant pour assu-
rer une plus grande stabilité moné-
taire dans l'Europe des Neuf.

M. Hans Mathoffer, ministre
ouest-allemand des Finances a re-
nouvelé hier à la réunion des pays
du Serpent monétaire européen
(pays dont les monnaies flottent de
concert) l'engagement pris à Copen-
hague par M. Helmut Schmidt d'ai-
der les autres pays européens à dé-
fendre des parités stables, à condi-
tion qu'ils soient disposés à le faire,
a-t-on appris hier de source proche
des ministres des Finances du Ser-
pent à Luxembourg.

moyens font en effet l'objet des dis-
cussions entre ministres des finan-
ces des Neuf au cours d'un déjeu-
ner. Trois rapports à ce sujet sont
sur la table : le premier émane du
comité monétaire des Neuf , le se-
cond des gouverneurs de banques
centrales, le troisième d'un comité
de « trois sages » .

Les moyens techniques sont con-
nus :

1. Rattachement au Serpent mo-
nétaire européen des monnaies qui
flottent séparément, mais avec des

marges de fluctuation plus larges
que les devises du Serpent (DM,
franc belgo-luxembourgeois, florin
néerlandais et couronne danoise).

2. Maintien du Serpent et fixation
de « zones-objectifs » pour les au-
tres monnaies des neuf zones fixées
par référence à un panier de mon-
naies. M. Matthoffer a notamment
évoqué hier l'extension de l'utilisa-
tion de l'unité de compte européen-
ne (panier de monnaies des Neuf)
dans les règlements entre pays eu-
ropéens.

? Suite en dernière page

DISCRETION
Sur les moyens nécessaires pour

arriver à cette stabilité le ministre
allemand a été très discret. Ces

Le président somalien, le général
Siad Barré, à gauche, est actuelle-
ment en visite à Bonn pour chercher
des appuis économiques et finan-
ciers. Notre bélino AP le montre à
Bonn lors d'un entretien avec le

chancelier Schmidt.

M. Siad Barré en visite à Bonn
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Réunion de l'OPEP à Genève

Les pays exportateurs de pétrole
ont décidé à l'unanimité hier de
maintenir le prix actuel du pétrole
brut mais ils n'ont pas écarté l'éven-
tualité d'une hausse avant la fin
de l'année.

Le cheikh Yamani, ministre séoudien du pétrole, et M. Abdul Korem,
ministre du pétrole irakien, à droite, paraissent de bonne humeur en quittant

la conférence de l'OPEP. (Bélino AP)

Le secrétaire général de l'OPEP,
M. Ali Jaidah , a annoncé qu'une
« autre révision » des prix — euphé-
misme qui signifie dans le langage
de l'OPEP une augmentation — in-
terviendrait en janvier.

Une commission va être créée pour
examiner le problème de la détério-
ration du pouvoir d'achat de l'OPEP
due à l'érosion de la monnaie amé-
ricaine. Elle formulera des recom-

? Suite en dernière page

Le prix du pétrole n'augmentera
pas avant le mois de janvier 79

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS
La justice

à l'aveugle
Lire en page 9



Social

C'est sous cette appellation que s'est
ouverte à Lausanne, il y a deux ans,
une bibliothèque d'ouvrages enregis-
trés sur cassettes. Ces livres sonores,
d'expression française (best-sellers, ro-
mans, oeuvres pour la jeunesse, ouvra-
ges destinés, à la demande, aux étu-
diants), s'adressent aux aveugles, aux
malvoyants et à d'autres grands handi-
capés.

Elle a vu le jour grâce à la Fonda-
tion Laurent Bernet. En 1975, sa di-
rectrice, la journaliste Madeleine Ber-
net-Blanc, s'intéressant aux handicapés
de la vue en tant que monitrice de
skis, en entendit un certain nombre se
plaindre de ne pas trouver dans les
bibliothèques sonores existantes les li-
vres nouvellement parus que les
voyants peuvent à chaque instant se
procurer chez les libraires. Il n'en
fallut pas davantage pour que germe
l'idée d'une «biblio-cassettes» branchée
sur l'actualité et composée d'ouvrages
demandés par les aveugles.

BELLE SOLIDARITÉ
Au départ , les infirmes eux-mêmes,

habitués à une écoute sonore, l'aidè-
rent efficacement dans le choix des
appareils et cassettes et quant à la
manière de lire à haute voix. Rien
que de très simple en somme: il s'agis-
sait de lire et d'enregistrer tranquille-
ment chez soi les best-sellers et prix
littéraires du moment. Grâce à la col-

laboration de différents journaux , Ma-
deleine Bemet-Blanc rechercha des
lecteurs bénévoles. En peu de temps ,
quelque 250 personnes des différentes
régions de notre pays proposèrent leurs
services. Par la suite, de nombreux
éditeurs de langue française prirent
l 'habitude de réserver , en service de
presse, un exemplaire de leurs nou -
velles parutions à cette action collec-
tive , embryon « du livre sonore ac-
tuel ».

UNE FONDATION
L'aventure prenant des proportions

inespérées et dépassant le domaine pri-
vé, une Fondation Laurent Bernet fut
créée en 1976 , à la mémoire du fils
unique de la fondatrice , mort acci-
dentellement alors qu 'il n 'était qu 'un
collégien d' une quinzaine d'années.

Rapidement , les autorités communa-
les mirent de vastes locaux à sa dispo-
sition et la ville, le canton et divers
donateurs, dont Pro Helvetia notam-
ment, accordèrent des subsides afin de
faciliter la création de cette bibliothè-
que d'un genre particulier.

Actuellement, elle peut compter sur
70 lecteurs bénévoles. Grâce à eux et
au personnel de la bibliothèque occu-
pant quatre personnes, 500 volumes
représentant 2726 cassettes (soit 4089
heures de lecture) ont été enregistrés.
En 1977, quelque 1796 volumes ont été
prêtés et envoyés gratuitement aux
245 abonnés du « livre sonore actuel »
recrutés tant en Suisse qu 'à l'étranger.

ŒUVRES ACTUELLES
En consultant les fichiers et les

rayons de la bibliothèque, on se rend
compte immédiatement que les livres
d'auteurs romands occupent une place
privilégiée à la Fondation Laurent
Bernet. On y découvre déjà , et cela va
continuer (enregistrements d'oeuvres
complètes d'auteurs suisses et d'oeuvres
d'auteurs suisses alémaniques traduites
en français), des romans, des nouvelles,
des récits de: Bernard Barbey, Elisa-
beth Burnod , Biaise Cendrars, AL-
Louis Chappuis, Jacques Chessex, Sa-
muel Chevallier, Franchine-Ch. Gehri ,
Hélène Grégoire, C.-F. Landry, Mauri-
ce Métrai , G. Michelet, C.-F Ramuz,
Pierre Lang, Guy de Pourtalès, V.
Lasserre, Anne Cunéo, Paul Freyfus,
Bertil Galland, Emile Gardaz , Corinna
Bille, G. Borgeaud , Huguette Chausson,
Durrenmatt, J. Fonjallaz, A.-L. Grobé-
ty, J.-P. Monnier , Hélène Perrin , Alice
Rivaz , A. Muschg, Maurice Chappaz ,
etc., voisinant avec les meilleurs best-

sellers (français ou autres traduits  en
français) , ainsi que des séries plus
populaires (Mazo de la Roche, Pagnol ,
etc.) et des romans policiers.

UN MENSUEL D'ACTUALITÉ
Cela dit , la Fondation Laurent Ber-

net ne se borne pas à animer une bi-
bliothèque. Elle rédige également un
journal sonore: « Accents d' aujourd-
d'hui » est un mensuel qui compte pré-
sentement 160 abonnés. Il contient des
reportages, des interviews, une rubri-
que littéraire présentant les livres en-
registrés à la bibliothèque, des recettes
de cuisine, des conseils de tous genres,
une nouvelle et même l'inévitable
courrier des lecteurs.

Quant aux présentations de mode et
aux cours de maquillage qu 'elle organi-
se à Lausanne aussi , ils sont suivis par
de nombreux handicapés venus de
Bienne, Ste-Croix , Yverdon , Monthey,
Genève, Neuchâtel .

Les petits ruisseaux faisant les gran-
des rivières, souhaitons à la Fondation
Laurent Bernet de se développer de
plus en plus. Nombreux encore sont
ceux et celles vivant dans l'impossibi-
lité de lire un livre ou un journal. En
parcourant les hôpitaux , les communes
et les villages isolés, on atteindra cer-
tainement des handicapés physiques —
adultes ou plus jeunes — que « l'écou-
te » sortira de leur solitude. (SPS)

Mireille KUTTEL

LE LIVRE SONORE ACTUEL

Entraide

Jadis les lois de l'immigration sé-
paraient , divisaient les familles. Arra-
chée au camp de réfugiés où elle
végétait depuis des années, une f a -
mille partait pour le Canada ou l'Aus-
tralie, laissant son petit dernier aux
mains des infirmières de Davos ou
de Leysin : il était tuberculeux, on ne
voulait pas de lui outre-mer. Aujour-
d'hui, le législateur s 'étant avisé qu 'il
ne faudrait pas séparer les familles

(mieux vaut tard que jamais) ,  la loi
s'est assouplie.

Pourtant , on connaît encore des cir-
constances qui fon t  éclater les famil les .
Ainsi , au moment de l' exode d'Ougan-
da , en 1972 , les O-, père , mère et trois
de leurs quatre enfants sont dirigés
sur la Suisse tandis que leur f i l l e
aînée est envoyée dans un Eta t afr i -
cain avec sa grand-mère, son oncle ,
sa tante. Etant entendu que dès que
l' on pourra, on se réunira.

Eh bien, on ne peut pas. La fille
des O. et sa tante pourraient à la
rigueur se réfugier en Suisse sur in-
tervention de la Commission pour la
réunion des familles , mais elles f o n t
vivre la grand-mère et l'oncle — qui
est infirme — et qu'on n'admettra
pas parce que le pays où ils ont été j
installé leur a donné le passeport :
ils n'ont pas de prétexte à invoquer
pour demander l'asile , si ce n'est qu 'ils
y sont très malheureux, mais ça... « S'il
vous plaît , nous a dit Mme O., aidez-
nous à résoudre ce douloureux pro-
blème. « Que pouvons-nous faire  ? Pu-
blier cet article en espérant qu 'il sera
lu... »

L'Of f i ce  central d' aide aux réfugiés
demande au public de rester attentif
à la présence de nombreux réfugiés
vivant parmi nous. Déracinés, certains
d' entre eux sont exposés à des ava-
nies sans f in .  Les œuvres privées, a f -
f i l i ées  à l 'O f f i ce  central , les assistent
de leur mieux, prolongeant les pres-
tations des pouvoirs publics.

R. S.

Mme O. et son benjamin ; sa fille
aînée vit séparée des siens, quelque
part en Afrique. Les O. sont des
réfugiés d'Ouganda. (Photo OCSAR).

Une famille réfugiée, déchiréeRousseau et la musique
Samuel Baud-Bovy au Club 44

Nous admirons depuis longtemps les
qualités pédagogiques et de grand éru-
dit de Samuel Baud-Bovy, dont les
connaissances furent notamment à la
base de l'expansion du Conservatoire
de Genève, de son magnifique déve-
loppement, portant le renom de l'ins-
titution genevoise au niveau interna-
tional. Il créa la prestigieuse classe de
direction d'orchestre dudit Conserva-
toire et forma de nombreux musiciens,
parmi ceux-ci Charles Dutoit, Michel
Tabachnik, Jean Balissat, Philippe
Cart, Emile de Ceuninck.

Professeur de grec moderne à l'Uni-
versité de Genève, musicologue, il
abordait récemment au Club 44 — dans
le cycle des conférences ouvertes au
public — la personnalité de Rousseau
dans la musique.

Samuel Baud-Bovy pénètre tout droit
au vif du sujet et, si celui-ci a pu
paraître simple à première vue, l'au-
diteur ne fut pas long à comprendre
que cette apparence de simplicité est
ici pareille à un piège tendu servant
à leurrer plus sûrement qui ne ferait
pas preuve de discernement.

Les connaissances profondes de Sa-
muel Baud-Bovy en ce domaine se
sont ordonnée avec précision et sûreté;
excellant à tout clarifier, il mena l'au-
diteur à la rencontre de la curieuse
destinée musicale de Rousseau, desti-
née qui ne fut pas sans prêter le flanc
à la critique, à la connaissance de ce
Rousseau qui n'a jamais pardonné à
Rameau d'avoir à l'audition de ses
« Muses galantes » déclaré que cette
partition reflétait l'ignorance du Ge-
nevois en musique. Rousseau alors, sa-
chant l'opinion française divisée pour

ou contre les Italiens, fait rebondir
la querelle des Bouffons et déclare
dans une lettre sur la musique fran-
çaise dirigée contre Rameau que les
Français n'ont point de musique et
n'en peuvent avoir ! Les épigrammes
pleuvent. L'exaspération monte à son
comble, au détriment de la musique.

Abandonnée sitôt née par les frivo-
lités de l'époque, étouffée et pour long-
temps, l'oeuvre musicale de Rousseau
n'a cessé de subir les plus injustes
avanies avant de tomber dans l'oubli
le plus immérité. Méfions-nous ici des
impératifs catégoriques et ne croyons
pas trop à la pérennité des jugements
définitifs. Sachons garder assez de dis-
cernement pour comprendre le sens
profond d'une oeuvre, ce qu'elle sug-
gère lorsqu'on ne la fausse point par
une mauvaise interprétation d'un con-
texte historique. L'œuvre de Rousseau
commence à nouveau, sinon à conqué-
rir les foules, du moins à passionner
les musiciens.

Karin Rosat de sa magnifique voix
de soprano nous en donna , accompa-
gnée au clavecin par Samuel Baud-
Bovy, les exemples les plus édifiants.
U fut même fort intéressant de com-
parer quelques mélodies tout à fait
remarquables à d'autres de composi-
teurs de la même époque.

Et pour terminer nous aurons à dire
l'immense influence qu'à prise Rous-
seau théoricien de la musique : une
influence qui se répercutera à travers
le romantisme, jusque dans la pensée
du XXe s. C'est sur cette ouverture
que Samuel Baud-Bovy termina cette
vivante approche de la personnalité de
Rousseau en musique.

D. de C.

L'Ile Mystérieuse de Jules Verne
Vie BIENNALE DU THÉÂTRE

Le lithodome est une animation ex-
périmentale du TPR , regroupant des
personnes d'âges différents, enfants,
adolescents et adultes. Ils essayent par-
la, de démontrer qu'une réalisation en
commun est possible.

Ils ont choisi « L'île mystérieuse » de
Jules Verne, écrivain du 19e siècle,
dont les textes se basent essentielle-
ment sur l'image et le jeux des per-
sonnages. La psychologie étant inexis-
tante, on pouvait ainsi approfondir le
travail de groupe.

En faisant la synthèse du livre, les
réalisateurs ont choisi les tableaux les
plus expressifs. Leur but est d'arriver
à ce que le spectateur puisse, en re-

gardant cette pièce, avoir l'impression
d'ouvrir un livre d'images naïf et sim-
ple.

La musique participe activement à
la création du spectacle, lui donnant
rythme et couleur. Les décors sont
eux-aussi d'une grande importance
dans l'animation, ils furent créés par
les comédiens , lors d'un camp qui eut
lieu pendant les vacances de prin-
temps. Cette expérience leur a permis
de participer à l'élaboration complète
d'une pièce de théâtre, que l'on pourra
applaudir aujourd'hui, mardi , en fin
d'après-midi, à la Place des Forges
et vendredi en fin d'après-midi aussi
à l'Ecole de commerce, (sp)

Musique

Le chansonnier Gilles présente
la channe...

Un grand concours de la plus jo-
lie chanson vigneronne a été lancé à
Vevey sous le titre « Chantons la vi-
gne ».

C'est une importante maison de vin
de cette ville qui , pour son 125e anni-
versaire, a demandé à des personnalités
du monde musical romand de l'orga-
niser.

Comme l'a remarqué le musicologue
vaudois Jacques Burdet , la chanson
vigneronne est paradoxalement fort
pauvre dans la musique populaire ro-
mande : même à la Fête des vigne-
rons , la vigne et le vin sont rarement
chantés. Il apparaît opportun d'encou-
rager l'esprit de création dans ce do-
maine.

Les concurrents ont jusqu'au 31 dé-
cembre 1978 pour envoyer leurs œuvre
écrites et enregistrées sur cassette. Le
jury sélectionnera les douze meilleures
chansons, qui seront interprétées en
public en 1979 a Vevey, au cours
d'une soirée de gala. Solistes et en-
sembles présenteront eux-mêmes leurs
créations.

Le jury attribuera alors un prix sous
la forme d'une channe vaudoise con-
tenant mille pièces de cinq francs,
et le public un autre prix sous la
forme d'un chèque de trois mille francs
logé dans un tonnelet de boissellerie.
Les douze chansons sélectionnées se-
ront enregistrées sur disque ou sur
cassette pour leur diffusion publique.

M. Jean Balissat, compositeur de la
musique de la dernière Fête des vigne-
rons , préside le jury, qui comprend
en outre MM. André Charlet, Michel
Corboz et Alain Morisod. Le comité
de patronage est présidé par le chan-
sonnier Jean Villard-Gilles, qui est as-
sisté de MM. Henri Rochat , président
de la société des chanteurs vaudois,
et A.-L. Burkhalter, directeur du con-
servatoire de Vevey.

Grand prix «Chantons la vigne»

• « Quand même » s'emploie :
après un verbe , pour insister sur
une affirmation malgré ce qui a
été énoncé auparavant ; il a alors
une valeur d' apposition — « Man-
ge quand même » ; dans une excla-
mation , avec une nuance d'indigna-
tion ; dans cet emploi il appartient
à la langue familière — « Quand
même, tu ne trouves pas que tu exa-
gères ! »

O Des « séismes » très meurtriers
ont jalonné 1976: 25.000 morts au
Guatemala (4 février), 1000 morts
dans le Frioul italien (6 mai), 5000
ou 6000 morts en Nouvelle-Guinée
indonésienne (26 juin), 563 morts à
Bali (14 juillet), 700.000 morts peut-
être dans la région chinoise de
Tang-chan et T'ien-tsin (28 juillet) ,
6000 morts ou plus au Philippines
(16 août)...
• Durant l'occupation allemande,

en 1944, les Hollandais , affamés , en
furent réduits à manger les oi-
gnons de leurs précieuses fleurs.
Mais l' effort a vite pansé la plaie:
le narcisse et la jacinthe embau-
ment de nouveau la campagne, la
tulipe flamboie autour de la noble
cité de Haarlem et de sa « Grote
Kert » (cathédrale Saint-Baron) où
Mozart enfant joua de l'orgue.

LE SAVIEZ-V0US ?

La perle
Trouvé dans un grand quotidien

lausannois : « Ils ne leur manquent
que peu de voix pour prendre le
pouvoir. »

Le Plongeur

Changez votre alimentation
La plus grande partie des maladies

pourraient être évitées ou soignées ef-
ficacement si chacun réformait son ali-
mentation , affirme le Dr Fisch. Les
sceptiques diront « Encore un livre sur
les régimes miracles » . Pourtant ,
« Changez votre alimentation » est un
apport totalement différent. Le Dr
Fisch n 'improvise pas un recueil de
conseils miracles. Son approche est fon-
dée sur son étude approfondie de la
médecine chinoise qui cherche à équili-
brer toutes les fonctions de l'orga-
nisme, rejoignant par là les préceptes
de la médecine biologique. Or , au ni-
veau de l'être humain en tant qu 'enti-
té, l'alimentation peut jouer le rôle
soit d'agent conservateur , soit d'agent
destructeur. Le Dr Fisch démontre que
la science, le commerce et les habitudes
occidentales ont dénaturé notre façon
de nous nourrir. Une midification de
notre cuisine et de nos travers est seule
en mesure de nous permettre un retour
n la santé.

(« Changez votre alimentation » , p;u
le Dr Guido Fisch , Editions Pierre-
Marcel Favre, Lausanne) .

Lecture

Un menu
Chou au fromage gratiné
Pommes de terre rissolées
Fruits

CHOU AU FROMAGE GRATINÉ
Un chou épluché et lavé ; sel ; 40 g.

de corps gras ; sauce blanche ; 65 g. de
fromage râpé: chapelure, noix de beur-
re.

Couper le chou en quatre et le faire
cuire dans l'eau bouillante salée pen-
dant 45 minutes. L'égoutter et le met-
tre dans un plat à gratin graissé, le
napper de sauce blanche, parsemer de
chapelure et de beurre, saupoudrer de
fromage et gratiner à four chaud 25 à
30 min.

Pour madame

Séminaires 
pour enseignants

Comme chaque année, la Commis-
sion pour l'UNESCO organise en 1978
plusieurs rencontres à l'intention des
enseignants. Parmi ces manifestations,
citons principalement deux séminaires
(en français et en allemand) sur « Le
Nouvel ordre économique internatio-
nal : l'exemple de la Tanzanie » qui
réuniront des experts africains et suis-
ses ; une rencontre d'information sur
les organisations internationales (en
allemand) ; une joux -née de travail sur
le thème « Aspect de la littérature en-
fantine » (en français), (unp)

Pensée
Ce qui fait rester les femmes, c'est la

peur qu 'on soit tout de suite consolé de
leur départ. Sacha Guitry
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Continuer ensemble et de bonne foi
Assemblée générale du Syndicat patronal des producteurs de la montre (SPPM)

Les efforts entre partenaires sociaux
Rentabilité des entreprises au seuil

du possible dans l'état actuel de l'évo-
lution conjoncturelle et malgré la gran-
de faculté d'adaptation des fabricants
d'horlogerie ; maintien des bonnes rela-
tions sociales au premier plan des pré-
occupations, illustration de l'ampleur
et de la diversité des tâches du Syndi-
cat patronal des producteurs de la
montre (SPPM) de La Chaux-de-Fonds,
tel a été, très succintement, l'essen-
tiel des propos tenus au cours des deux
assemblées générales du SPPM et du
groupe FH (section Fédération horlo-
gère), placées sous la présidence de M.
Jean-Pierre Metzger, qui ont eu lieu
hier en fin d'après-midi au Club 44.

Après le point sur la conj oncture
fait au cours de l'allocution présiden-
tielle, M. Georges Arber, secrétaire
général, a parlé d'une politique cohé-
rente de l'emploi, rappelé les étapes
et l'état des négociations entreprises en
vue de donner suite aux aspirations
des travailleurs dans le cadre des pos-
sibilités actuelles, rendu compte des
activités patronales au plan collectif
et cadré celles du SPPM dans la cité.
Au chapitre des nominations, M. Max
Lohner a été appelé à succéder à M.
Jean-Pierre Metzger à la présidence
pour une période législative de trois
ans, tandis qu'il était réélu au comité
de direction, en même temps que MM.
G. Crevoisier et M. E. Schmid, rejoints

par deux nouveaux membres dudit co-
mité, MM. Rey et Schaad.

PUISSANCE ÉCONOMIQUE
La partie statutaire a été suivie d'un

exposé de M. Georges-Adrien Mat-
they, président de la Fédération horlo-
gère suisse (FH) intitulé : « Politique
industrielle : aspect du rôle de la Con-
fédération et des cantons ».

Ayant mis en relief la disproportion
manifeste existant entre la puissance
économique de notre pays et sa force
démographique, l'orateur a démontré
pourquoi notre gouvernement ne pou-
vait disposer d'une administration cen-
trale à l'échelle de cette envergure
économique, raison majeure d'une op-
tion en faveur de la décentralisation
et de la concertation telles qu'elles sont
pratiquées aujourd'hui, avec les asso-
ciations faîtières (Vorort, centrales
syndicales, Union suisse des arts et
métiers, Union suisse des paysans, As-
sociation des banquiers, etc.).

En Suisse, ces associations faîtières
ont donc choisi de décentraliser large-
ment leur travail et d'en confier l'es-
sentiel aux sections, associations de
branches, chambres de commerce can-
tonales, tout en se réservant deux tâ-
ches : l'arbitrage (en cas de divergen-
ce de vues) et la synthèse. Le fédéra-
lisme a joué un rôle dans le système,
mais peut-être aussi le souci d'assurer
le contact avec l'entreprise au niveau

le plus rationnel : celui de l'associa-
tion de branche.

A travers la fonction essentielle des
associations : le dialogue avec leurs
membres, la détection de leurs besoins,
la définition des objectifs et l'imagina-
tion des moyens à mettre en œuvre,
M. Georges-Adrien Matthey en arrive
aux objectifs fixés pour le programme
d'action de la FH dans le cadre de son
rôle de représentation générale des fa-
bricants du produit terminé horloger
en Suisse et à l'étranger, de relais des
entreprises face à d'autres instances,
de forum de discussions inter-entre-
prises. Lignes générales d'activités spé-
cifiquement communautaires complé-
tées par un programme opérationnel
portant l'action sur : l'environnement
économique national et international,
la production , les marchés, les produits
(action qualitative et innovatrice) et
au niveau des relations professionnel-
les et industrielles, ainsi que de l'in-
formation et de la documentation. Pro-
gramme cadre conçu pour autoriser les
inflexions et les déplacements de prio-
rités au gré des développements ulté-
rieurs. Ceci posé, le président de la
FH a abordé la notion de dialogue entre
les adhérents et leur association, le rô-
le des économies régionales suisses, la
politique industrielle des cantons et
d'autres sujets auxquels nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine
page économique. R. Ca.

Crêt - Manège : hâtive commission !
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C'est en qualité de participent à la
Commission d'étude de la réfe ction des
rues du Manège et du Crêt, que je
prends la liberté d'apporter, par ces
quelques lignes, des renseignements sur
le déroulement en « catastrophe » de
cette dite commission.

Les intentions de cette dernière
étaient les suivantes :

1. Calmer les opposants par un mou-
vement de diversion.

2. Rester sur les positions du Conseil
communal.

> i

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
. j

3. Conclure le plus vite possible. (Dé-
lai impératif, 12 juin 1978).

Ces trois intentions n'ont naturelle-
ment pas été émises officiellement , mais
c'est en assistant au déroulement des
séances en tant que représentant des
opposants au projet, que je les ai res-
senties.

Deux représentants des habitants du
quartier ont été invités trois fois . La
durée des réunions a varié de 1 h. 30
à 3 heures. Etaient confrontés deux op-
posants à 16 personnes favorabl es au
projet du Conseil communal, dont les
huit promoteurs. Chaque fois , trois
commissaires sur les 11 étaient absents.

Par soucis de prouver leur bonne foi
et le bien-fondé de leurs arguments,
les opposants au projet du Conseil com-
munal ont élaboré un dossier détaillé
qu'ils ont remis pour étude à la com-
mission.

Cette dernière a décidé de passer au
vote de principe pour la voie de chemin
de fer  au centre de la chaussée après
45 minutes, lors du deuxième colloque.
Trois commissaires ont étudié ce dit
dossier 5 à 10 minutes avant de p asser
au vote. Trois autres étaient absents.

Notre opposition indispose les promo-
teurs du projet. Ils invoquent l'urgente
nécessité de refaire la voie du train et
ne veulent plus se donner la peine d'a-
nalyser nos critiques. Us se sont con-
tentés de les écouter. Ce n'est pas en
sept jours qu'il est possible aux six
partis d'étudier un dossier de 34 pages.

Il faut relever qu'un seul commis-
saire s'est donné la peine d'étudier cet-
te documentation ; il s'agit d'un con-
ducteur de train, donc qualifié pour
estimer les dangers du projet et dont
le vote est connu (« L'Impartial » du
16 juin 1978), nous l'en remercions
sincèrement.

Le rapport final adressé aux conseil-
lers généraux de la ville, daté du 12
juin 1978, précise que par souci d'ob-
jectivité , les arguments des opposants
ont été rédigés par l'un des représen-
tants, mais oublie d'ajouter, qu'aucun
d'eux n'a été invité à l'ultime séance
pour l'élaboration définitive du rapport
où certaines modifications auraient dû
être apportées.

Les bases de notre opposition sont
fo ndées sur trois arguments principaux,
à savoir :

1. Les normes fé dérales pour les
voies de circulation dans un périmètr e
urbain avec train (ou tram) au centre
de la chaussée ne sont pas appliquées
(SNV 640.192). Selon ces normes, la
distance entre les façades pour ce type
de rue doit être de 17 m. 90, alors qu'el-
le n'est que de 14 m. 50 à 15 mètres.

2. Le règlement communal sur les
voies de circulation, article 23, a été

bafoué. H dit que pour des rues à trois
voies de circulation, la distance entre
les façades doit être de 17 mètres1 au
moins. Le train circulant au centre de
la chaussée met obligatoirement cette
rue dans ces conditions.

3. C'est une aberration de vouloir à
long terme, créer un axe de transit
Crêtets - Manège - Crêt dans une zone
à densité de population et d'écoliers
aussi élevée et de plus, là où passe
un train.

Pour conclure, je tiens à préciser que
nous ne perdons pas espoir quant à la
valeur des autres conseilers généraux
et à leur sens des responsabilités. Cha-
cun sait que des solutions adoptées hâ-
tivement et sans objectivité amènent
à long terme mécontentement et désin-
téressement des masses média ; ce n'est
certes pas le but de nos p artis politi-
ques.

Pour mémoire (puisqu'on en parlera
également le 21 juin 1978, lors de la
séance du Conseil général) : Il était
une fois , une ville qui voulait vivre
à la campagne ; suite à des promesses
mirobolantes faites p ar des promoteurs,
ses conseillers généraux ont adopté
l'implantation d'une station d'incinéra-
tion d'ordures et d'une centrale de
chauffage à distance dans cette ville
calme et paisible, à l'air tonifiant de
ses sapins. Depuis, comble de malheur !
des milliers de pers onnes, chaque jour
et chaque nuit, sont incommodées par
cette décision !

Bonne danse p our la valse des mil-
lions !

Claude-Henri Robert.

L'OEIL FLÂNEUR...

...a remarqué qu'en cette f in  de
« drôZe de printemps », même les

plantes et les fleurs en ont marre
d'être arrosées ! Ces arrangements
floraux avec parapluies, aussi inso-
lites qu'efficaces ont été repérés dans
un quartier nord de la ville. Pour
l'idée, chapeau... (K - photo Impar-
Bernard)

Union Carbide: ouverture
dans les perspectives d'emploi

La respiration d'une société mul-
tinationale est comme celle d'un
grand corps : elle intéresse tous ses
membres.

Union Carbide Corporation , grou-
pe américain au chiffre d'affaires
de quelque 14 milliards de dollars,
compte 34 filiales réparties dans
tous les continents , est le premier
producteur mondial de piles minia-
turisées.

Il vient de prendre une grande
bouffée d'oxygène en cédant deux
de ses sociétés à BP Chemicals Ltd
du groupe de la British Petroleum
Company Ltd.

La transaction porte sur environ
400 millions de dollars, soit le quart
du chiffre d'affaires de Union Car-
bide Europe.

C'est donc une opération de gran-
de envergure qui vient d'aboutir.
Elle était en discussion depuis le
mois de mars dernier.

Union Carbide a cédé à BP Che-
micals, la Bakélite Xylonite Ltd
(BXL) implantée en Grande-Breta-
gne, et Union Carbide Belgium N.V,
à Anvers en Belgique. Ces deux so-
ciétés produisent des dérivés d'éthy-
lène mais ne sont pas productrices
du produit de base qui est acheté
sur le marché, BP étant l'un des
grands fournisseurs.

Or, BP n'est pas producteur de
produits finis à partir d'éthylène,
mais cherche à verticaliser sa pro-
duction , de la matière brute au pro-
duit terminé.

Il existait donc une convergence
d'intérêts entre les deux grands
groupes UCAR et BP, d'où la con-
clusion de l'accord réglé en deux
parties, soit 200 millions « cash » et
200 millions de reprises de dettes.

Cette transaction nous intéresse
en raison de l'implantation à La
Chaux-de-Fonds d'une importante
unité de production de piles minia-
tures en constant développement.

La vente à BP renforce les dispo-
nibilités que UCAR réserve à son
développement. Il s'agit d'une déci-
sion stratégique en vue de renfor-
cer le secteur spécialisé du groupe :
la pile, spécialement, ainsi que les
électrodes de charbon, l'électroni-
que, les gaz, et les antipesticides
dans une large gamme pour l'usage
agricole.

Le laboratoire de recherches dans
le secteur chimique et des plasti-
ques installé à Genève passe égale-
ment au groupe BP, mais UCAR

conserve la possibilité d'y travail-
ler par mandats.

EXPANSION
A La Chaux-de-Fonds, Union

Carbide occupera 194 personnes cet
été, y compris les 30 engagements
qui viennent d'être signés. Ce total
ne compte que deux travailleurs
frontaliers, dont un spécialiste que
l'on n'a pas trouvé dans la région.

Union Carbide à Genève, de qui
dépend la direction de La Chaux-
de-Fonds, nous a dit hier son extrê-
me satisfaction quant au choix d'im-
plantation dans le Jura neuchâtelois.

Un programme d'extension est en
cours de réalisation et sera pour-
suivi ces prochaines années. Le pla-
fond de 350 emplois prévu au départ
sera progressivement porté à 450,
selon l'évolution des marchés.

La pile miniature (ou pile bouton)
approvisionne un marché en expan-
sion s'agissant de la pile alcaline
qui occupe près de la moitié du
marché, aux Etats-Unis, alors qu'en
Europe ce type de pile ne va at-
teindre que 16 pour cent du marché.

Les perspectives restent donc lar-
gement ouvertes et UCAR est bien
placé face à l'avenir, ce qui est
d'autant plus réjouissant que Union
Carbide fabrique à La Chaux-de-
Fonds cette spécialité de piles alca-
lines qui vont mordre dans le mar-
ché des piles charbon - zinc.

Une politique commerciale plus
agressive bien appuyée financière-
ment, tel est l'objectif de UCAR
pour l'Europe, dont le centre de pro-
duction spécialisé est installé ici.

Actuellement l'éventail offert à
l'horlogerie, aux appareils accousti-
ques et photographiques, etc., se
monte à 25 types de piles. Cet éven-
tail va être élargi à 45 types.

Une ligne de production de piles
alcalines type standard vient d'être
lancée à La Chaux-de-Fonds, en
plus des piles miniaturisées, elle va
être développée selon la croissance
du marché et ce dernier ne cesse de
s'élargir.

Attirer l'implantation d'une socié-
té membre d'un groupe aux rami-
fications multinationales comporte
toujours un risque. Même pour un
esprit optimiste ce risque doit être
calculé.

Les calculs de La Chaux-de-Fonds
sont dépassés : les perspectives vont
au-delà de ce qui était espéré !

G. Bd.
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Le comité local des Amies de la jeu -
ne fi l le a pris connaissance de l'article
paru dans « L'Impartial » du 2 cou-
rant sous le titre « Apprendre l'an-
glais », signé Claude-André Joly.

C'est l'occasion pour les AJF de rap-
peler que l'une de leurs activités con-
siste à fournir, par l'entremise de leurs
bureaux de placement, des renseigne-
ments sur des f amilles recommanda-
bles et contrôlées.

Les bureaux s'occupent des place -
ments à l'étranger se trouvent, l'un à

Zurich et, pour la Suisse romande, à
Lausanne.

Afin de renseigner les jeu nes voya-
geuses de notre région, des feuillets
de mises en garde et d'adresses de
foyer s ainsi que de bureaux de place -
ment sont déposés à la Préfe cture des
Montagnes et à la Police des habitants,
po ur être joints à leur passep ort.

Les catéchumènes reçoivent aussi des
agendas contenant ces différentes
adresses.

Une affiche placée dans le hall des
principa les gares permet également
aux jeunes f i l les  d'obtenir tous rensei-
gnements utiles auprès des membres
dont le numéro de téléphone est indi-
qué.

Espérant que ces quelques lignes se-
ront de nature à éviter aux jeunes f i l -
les désireuses d'apprendre l'anglais, des
mésaventures du genre de celle que
vous avez citée, et vous remerciant de
l'hospitalité de votre j ournal, nous vous
adressons, etc.

Pour le comité local :
La secrétaire, May Jenni, Tertre 5.
La présidente, Dora Campiche, Paix 87.

Apprendre l'anglais sans mésaventures

On achève bien les chevaux !
C est le titre d'un f i lm américain ! A

l'est de La Chaux-de-Fonds, on a choisi
des victimes plus vulnérables pour de
nouvelles expériences, les mêmes victi-
mes qui d'ailleurs ont déj à respiré des
quantités invraisemblables de fumée ,
et qui pourtant se permettent encore de
résister ! Il paraît cependant que les
nouvelles émanations auront plus de
succès, il s'avère en e f f e t  que les nor-
mes admises dans un pays voisin sont
très largement dépassées , plus de 100
fois selon un commentateur de notre
Radio romande. Mais certainement que
« MM.  les Initiateurs » auront pris leurs
dispositions et se seront retirés à temps
en des endroits où les courants ne
transportent pas ces ef f luves libéra-
teurs de tous maux et soucis .'

Quant à moi, toujours installé à la
première loge, j' admire, mieux encore

je contemple l'architecture majestueuse
du complexe « d'avant-garde » de Cri-
dor, Gigatherm et Co (...)

C'est un délice auquel toute la popu-
lation devrait pouvoir goûter ! Vrai-
ment ! Et en y regardant de p rès, je
me demande s'il ne se trouverait pas
aussi en ces murs hospitaliers un p etit
coin qui se prêterait au dépôt de dé-
chets radioactifs. Nos autorités de-
vraient y penser !

Cependant, que MM.  les responsables
ne s'y trompent p as! Les arguments
utilisés aujourd'hui pour rassurer, « les
mêmes qui autrefois nous avaient fait
croire que Cridor ne libérerait bientôt
qu'un petit panache de vapeur blan-
che » n'ont plus la même crédibilité.

J.-P. Sidler, Terreaux 50,
La Chaux-de-Fonds.

La section chaux-de-fonnière de
l'A VIVO n'a pas manqué à sa tradi-
tionnelle manifestation d'été. Elle a
convié ses membres à un beau voyage
en Suisse centrale. Mercredi dernier,
par un temps idéal, un train spécial
emmenait une importante cohorte de
membres AVIVO. Importante certes
(plus de 200 personnes) mais moins
nombreuse pourtant que d'autres an-
nées et le président , M. J. Gagnebin,
le regretta dans l'allocution prononcée
avant la fin du voyage.

La course cependant fut une pleine
réussite. Quelques heures de trajet dans
une nature verdoyante parurent cour-
tes, agrémentées de musique bien choi-
sie, coupées par de réconfortants « 10
heures ». Puis toute la troupe embar-
qua à Lucerne sur un beau bateau à
elle seule réservé ; la traversée fut
un enchantement !

Un bon et agréable repas à Sarnen,
quelques heures de promenade et de
flânerie dans la charmante petite ville,
dont beaucoup faisaient la découverte,
complétèrent une journée qui satisfit
pleinement tous les participants, et res-
serra encore les liens entre les mem-
bres de l'A VIVO.

Course annuelle
de l'AVIVO

Course des paysannes
La semaine passée, les membres de

l'Union des paysannes ont effectué leur
course annuelle. Parties en car, ces
dames se sont rendues dans le Haut-
Rhin et l'Alsace ; une visite de cave
fut organisée à Riquewihr. Dans l'a-
près-midi, après une belle balade, un
arrêt se fit à la « Colline des singes ».
Le retour eut lieu par Bâle et le Jura ,
une belle course par un temps splen-
dide dont chacune gardera un excellent
souvenir, (dl)

LA SAGNE

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Etude de Me Jean-Maurice Paroz , notaire

Saint-Imier

Sommation de produire
Toutes les personnes, créancières ou débitrices, à
quelque titre que ce soit , même par cautionnement,
de M. Jean-Pierre Jeanneret, de son vivant com-
merçant à Saint-Imier, où il est décédé le 19 mai
1978, sont sommées, les premières à produire leurs
réclamations avec pièces à l'appui , sous peine de
forclusion , les secondes à se libérer entre les mains
du notaire soussigné, jusqu'au 15 juillet 1978.
Les personnes détenant des biens ayant appartenu
au prénommé sont également sommées de s'annoncer
dans le même délai au notaire soussigné.
Autorisation préfectorale du 15 juin 1978.
Saint-Imier, le 16 juin 1978.

Par commission : J.-M. Paroz , notaire
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Mazout - Bois
• INSTALLATION de 2 chaudières

Il n'y a pas I Ip f̂? ¦ en earallele
¦* r Ml, _.J \ • Production d' eau chaude sani-

ri fik jnff I f A ^f^k-ii taire par ballon Inox démon-
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D|3C© I i.™ I automatiquement la relève dès¦ 
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'a chaudière à bois s 'ar-

' rôte.

• Economie d'énergie en été pour la production d' eau chaude__ .... sanitaire assurée uniquement par la chaudière à mazoutpour une
PUISSANCES : 25/25.000 kcal/h

PUbllClté W Dimensions hors tout de l'ensemble
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¦ 
j L. : 1.285 mm - P. : 1.370 mm - H. : 1.315 mm

bien faite ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 35/40.000 kcai/h
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™ L. : 1.285 mm - P. : 1.370 mm - H. : 1.405 mm
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AU COMPTANT — reprise déduite
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On demande

une personne
pour s'occuper d'une dame âgée, du 14
juillet au 30 juillet. Pas de travaux pé-
nibles.
Tél. (039) 31 34 58, entre 12 h. et 13 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta I M P A R T I AL

dès le : j« paierai par S - 6 - 12 mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

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

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

Le Locle
CONCIERGERIE

A repourvoir pour le 30 septembre 1978
poste de conciergerie d'un immeuble
moderne de 15 appartements.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES muni de
tout le confort à disposition dans l'im-
meuble.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures de
bureau.

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
L'Office des poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 23 juin 1978, à
11 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal , les titres suivants :

une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de
Fr. 25 000.—, grevant en 1er rang, l'article 3358 du
cadastre de Boudry ;

une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de
Fr. 10 000.— grevant en 2e rang, l'article 636 du
cadastre de La Chaux-du-Milieu.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

AVIS
AUX CONTEMPORAINS 1929

du district du Locle

Cou rse des 50 ans
au Maroc

5 jours à Pentecôte 1979

Les intéressés à cette sortie ne faisant pas partie de
l'amicale peuvent très volontiers se renseigner ou
s'inscrire auprès du président, tél. (039) 3158 61.

/ POUR LA \
[ FEMME 1
V é LéGANTE/

BOUTIQUE

Place du Marché - Le Locle

^a ^BoitHigtté &$ fa ^nîn&t
M. Blaser

vous invite à venir voir — tout à
loisir — son

GRAND CHOIX DE PULLS
À DES PRIX VACANCES

PROFITEZ, MESDAMES !

Feuille d'Avis desMontagnes EEEEE

1 ̂ vsSIBi I9H ¦̂ÉsiÉis&i&^ËJïSSë̂ iâÉ'-:- •¦* ' : v  tl

PORTE OUVERTE
2520 LA NEUVEVILLE
Chemin des Epinettes 6
Ecriteaux de direction devant le
Motel Hôtel
jusqu'au 25 juin 1978
samedi et dimanche de 14 h. à
22 h., autres jours de 18 h. à 21 h.

Pour d'autres rendez-vous :
téléphone (038) 51 16 56 - 51 30 70

PCTinWlM Architecture
Lr^lHAÂlini Création d'intérieur
M AIIC Bourse immobilière
llfWU Assurances

Architectes : MM. J.-C. Pétignat
et P. Morand , bureau central, place
du Marché 12, 2520 La Neuveville

A louer pour le 31
octobre 1978, rue de
l'Industrie 2

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de
bain. Chauffage par
calorifère à mazout.
Loyer : Fr. 260.—.
S'adreser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , av. Léopold-
Robert 117, tél.
(039) 23 20 16.

ÉBÉNISTERIE- MENUISERIE
S. GERACE

La Chaux-de-Fonds, Bellevua 22
Tél.. (039) 23 56 20

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un ébéniste
un menuisier

Travaux et salaires intéressants.

A remettre aux Ponts-de-Martel
pour l'automne 1978

salon
de coiffure

dames et messieurs, 2 X 2  places.
i

S'adresser à G. Thiébaud-Duvanel,
2316 Les Ponts-de-Martel, Grand-
Rue 11, tél. (039) 37 11 92.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliaz
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

IfjWll Feuilie d Avis des Montaqnes EjEBSl



860.000 fr. pour la piste du stade d'athlétisme
Un million et demi de crédits sollicités du Conseil général

Un total de 1.545.000 francs de crédits est soumis à l'approbation du
Conseil général, pour sa prochaine séance, demain soir. Nous les avions
brièvement mentionnés en présentant l'ordre du jour. Voici plus en détail

les trois objets devant se partager cette dépense.

Sensible à la pluie , à la neige, au gel , l'actuelle piste cendrée, désuète, devrait
faire place au revêtement synthétique, coûteux mais pratique et durable.

(Photo Impar-Bernard)

Le plus important des crédits solli-
cités est celui de 860.000 fr. devant
permettre la réfection de la piste du
stade d'athlétisme.

Cette piste a un peu plus de vingt
ans. Le stade d'athlétisme a en effet
été inauguré en 1957 (par un meeting
international d'athlétisme et la Fête
romande de gymnastique), sur la base
d'un projet adopté par le Conseil gé-
néral en 1954. Ce projet , englobant la
construction des grandes gribunes du
Parc des Sports , l'insertion d'un ter-
rain de football au centre du Stade
d'athlétisme, la construction d'une pe-
tite tribune, la réalisation de deux
terrains d'entraînement, était un dé-
veloppement d'un projet antérieur, plus
restreint, qui avait été établi en 1948
pour remplacer le premier terrain
d'athlétisme chaux-de-fonnier, le « Sta-
de communal », construit dans le cadre
des travaux de crise au début des an-
nées trente.

Pendant plusieurs années, le nouveau
Stade d'athlétisme eut la réputation de
posséder une des meilleures pistes de
Suisse. Mais les techniques ont évo-
lué. Aujourd'hui , cette piste cendrée
est complètement dépassée, et présente
des inconvénients qu'on pouvait sup-
porter auparavant faute de mieux, mais
qui ne sont plus admis à l'époque des
pistes à revêtements synthétiques.

De telles pistes sont maintenant la
règle, non seulement pour les installa-
tions importantes, mais même dans des
localités plus modestes. Leurs avanta-
ges sont évidemment considérables par
rapport aux" pistes cendrées qui devien-
nent inutilisables sitôt qu 'il pleut un
peu fort ou un peu longtemps ; qu'on
ne peut déneiger en hiver sans risquer
des les abîmer gravement ; qui gèlent ;
et qu'il faut enfin , sous nos climats,
remettre en état fastidieusement après
chaque hiver.

Ainsi , la piste chaux-de-fonnière (la
seule réglementaire du canton pour
l'instant) ne répond plus aux exigen-
ces ni de l'entraînement, si surtout de
la compétition , non plus qu'à celles
d'une utilisation rationnelle par les
écoles. Or, tant l'athlétisme que la

simple éducation physique ont pri s un
essor considérable, créant des besoins

nouveaux en infrastructures. Actuel-
lement , il n'est plus possible d'envisa-
ger d'organiser à La Chaux-de-Fonds
des compétitions un tant soit peut im-
portantes ; et la SEP L'Oympic doit
louer des stades à l'extérieur pour en-
traîner sa première équipe. Après
l'effort consenti tout récemment pour
adapter les installations sanitaires du
stade aux exigences actuelles, le Con-
seil général est donc prié de renouveler
cet effort pour la piste, cette fois. Le
coût est élevé : 505.000 fr , rien que
pour le revêtement synthétique, 300.000
francs pour le sous-oeuvre, le reste
étant des divers et imprévus.

Mais sur le total de 860.000 fr.,
le canton s'est déclaré prêt à accor-
der une subvention de 40 pour cent.
Cette subvention cantonale plus élevée
qu'à l'ordinaire tient au fait que l'Etat ,
dans le cadre de sa politique sportive,
souhaite disposer de deux pistes ré-
glementaires, une à Marin et l'autre à
La Chaux-de-Fonds. Il va aider Marin
à réaliser celle du Bas, et accorde donc
une aide aussi à l'adaptation de la piste
du Haut. Cet appui est, dans les deux
cas, subordonné à un statut d'utilisa-
tion qui prenne pour base une fré-
quentation à l'échelon cantonal. Signa-
lons encore que le fournisseur de la
piste offre une garantie de 5 ans. (K)

250.000 fr. pour <retaper> l'usine Morgarten 12
La politique économique de la ville

est aussi celle des petits pas, explique,
en substance, le rapport du Conseil
communal appuyant la dernière de-
mande de crédit : 250.000 fr. pour la
réfection de l'immeuble industriel ap-
partenant à la commune, rue de Mor-
garten 12 (usine Prométal). Et de rap-
peler qu'en effet , il faut du temps, de
la patience et bien des efforts pour
atteindre les buts que vise cette poli-
tique : renforcer les structures indus-
trielles locales d'une part , diversifier
l'économie régionale en attirant de
nouvelles industries , d'autre part.

La réfection de ce bâtiment , cons-
truit il y a de nombreuses années déjà
et occupé successivement par plusieurs
locataires s'inscrit plutôt dans la pre-

mière direction. Elle vise en effet à
permettre à une industrie locale de se
développer dans les meilleures condi-
tions. Il s'agit en l'occurrence de l'en-
treprise de galvanoplastie Zbinden , en
pleine expansion, occupant actuelle-
ment 32 personnes à La Chaux-de-
Fonds et 10 à l'extérieur, et qui se
trouve à l'étroit dans ses locaux de
la rue de Gibraltar, au demeurant
plus adaptés aux exigences de l'inspec-
tion des fabriques.

L'immeuble Prométal , tant par sa si-
tuation que par son aménagement, con-
viendra fort bien au développement de
cette entreprise. Mais à condition que
les locaux soient remis en état. Les
fonds notamment ont beaucoup souf-
fert des différentes fabrications qui se

Le bâtiment Prométal, Morgarten 12 : un quart de million de travaux avant
de pouvoir y installer le nouveau locataire. (Photo Impar-Bernard)

sont succédées là. L'isolation ne ré-
pond pas aux critères actuels. Le devis
comprend ainsi, entre autres, quelque
70.000 fr. pour les fonds, 50.000 fr.
pour l'étanchéité et l'isolation, autant
pour les travaux de maçonnerie, pres-
que autant pour la peinture. On est
vite aux 250.000 fr. totaux.

Le rapport demandant l'octroi de ce
crédit précise que le nouveau locataire
a souhaité que son bail soit conclu pour
5 ans, avec d'ores et déjà un accord
pour un renouvellement de 5 autres
années et la perspective même d'un
pacte d'emption, plus tard. A noter
aussi que le coût de cette réfection
sera couvert par voie d'emprunt.

Ancien Gymnase (rue du Progrès) :
Ce soir, Rabelais et Charles Humbert
présents au premier étage de l'Ancien
Gymnase. De 1922 à 1925. Charles
Humbert exécuta l'une des plus mo-
numentales peintures murales de notre
histoire: elle illustre toute la vie cul-
turelle de cette époque, et sera ex-
ceptionnellement présentée au public,
grâce au Centre d'éducation ouvrière,
par M. Jean-Marie Nussbaum, journa-
liste-écrivain, en une causerie-conver-
sation. De même que les beaux manus-
crits du même auteur, « Gargantua » de
François Rabelais, prodigieuse enlumi-
nure, et «L'Enfer » du Dante, trad.
J. P. Zimmermann. Emouvant rappel
d'un haut moment de notre culture.
20 h. 15.

communiqués

Etudes couronnées -
Nous apprenons que Mlle Danièle

Augsburger, ancienne élève du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
vient d'obtenir son diplôme de mé-
decin au terme d'études brillam-
ment menées à Genève. Ce succès
prend un relief particulier quand
on sait que Mlle Augsburger s'est
lancée dans la carrière médicale
après avoir déjà obtenu un diplôme
de traductrice anglais - espagnol -
français à l'Ecole d'interprètes de
Genève, et avoir ensuite enseigné
l'anglais, durant trois ans, dans ce
Gymnase chaux-de-fonnier dont
elle fut bachelière.

Au Tribunal de police
Douze affaires étaient soumises

au Tribunal de police, lors de sa
dernière audience, tenue sous la
présidence de M. D. Blaser, sup-
pléant , qu'assistait M. R. Voirol
fonctionnant comme greffier. Le
tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : R.B., 40 jours
d'emprisonnement moins 35 de pré-
ventive, et 900 francs de frais, pour
infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, vol et
tentative de vol ; P.P., 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 500 francs d'amende et
270 francs de frais , pour ivresse au
volant et infractions à la LCR et à
l'OCR ; L.I., 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
et 60 francs de frais, pour menaces
et violation de domicile ; R.G., 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 200 francs d'amende
et 250 francs de frais , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;
J.P.H., 150 francs d'amende et 30
francs de frais, pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers ; R.G., 50 francs d'a-
mende et 50 francs de frais , pour
infraction à la même loi ; R.C., 40
francs d'amende et 100 francs de
frais, pour infraction à la LCR et
à l'OCR ; J.B., 30 francs d'amende
et 40 francs de frais, et S.M., 60
francs d'amende et 80 francs de
frais, pour infraction à la LCR ;
C.B., 30 francs d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR,
à l'OCR et à ,1'OCE.

Dans un dixième cas, le tribunal
s'est borné à déclarer définitif et
exécutoire le jugement condamnant
P.T. à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 60
francs de frais , pour détournement
d'objets mis sous main de justice ,
le prévenu , qui avait demandé le
relief de ce jugement rendu par
défaut , faisant à nouveau défaut
cette fois !

chcmxorqma

441 participants à ^̂ ^̂ ^ fflEyijJ
Le temps couvert de ce dernier week-end, peu propice à la pratique

du cyclotourisme, a permis néanmoins d'atteindre le chiffre élevé de 441
participants (305 en 1977), au troisième et avant dernier parcours de la
« Route enchantée ». Il y a eu 15 partants avec la neige et la pluie samedi
contre 426 dimanche.

Nul doute que le quatrième et dernier circuit , qui se déroulera le
week-end prochain , avec départ au Quartier devant l'Hôtel de la Couronne
en passant par La Brévine, Le Cerneux-Péquignot et arrivée au Quartier
complétera le succès éclatant de cette manifestation de promotion du
cyclisme populaire.

Tous les détails de cette dernière édition de la « Route enchantée »
seront publiés dans « L'Impartial » du vendredi 23 juin 1978.

Nouveau record pour le troisième circuit

435.000 fr. pour la réfection de la rue
de Pouillerel et du boulevard de la Liberté

La rue de Pouillerel n'a pas supporté longtemps le trafic accru que lui vaut
son nouveau statut prioritaire : U faut  la refaire en profondeur.

(Photo Impar-Bernard)

Comme on le constate souvent, le
trafic actuel soumet les voies de circu-
lation à des contraintes pour lesquel-
les elles n'avaient pas été faites. Le
cas de la rue de Pouillerel est parti-
culièrement spectaculaire.

Depuis que cette rue, autrefois à
faible passage, est devenue artère pri-
cipale et prioritaire , avec passage d'une
ligne de bus, dans le cadre de la nou-
velle organisation de circulation adop-
tée dans ce quartier l'hiver dernier, son
état s'est considérablement dégradé.
Quelques mois ont suffi pour la défon-
cer, avec, il est vrai, « l'aide » d'un hi-
ver particulièrement sévère.

Il ne servirait à rien de vouloir
« retaper » cette rue : c'est d'une réfec-
tion en profondeur qu'elle a besoin.

C'est pourquoi le Conseil communal de-
mande au Conseil général le crédit né-
cessaire à ce travail , devisé à 275.000
francs et comprenant la fondation, la
démolition de l'actuelle, la réalisation
d'une nouvelle fondation apte à
supporter le trafic lourd et la pose
d'un nouveau revêtement, entre la rue
du Progrès et le « Pod ».

Par ailleurs, le boulevard de la
Liberté, victime lui d'une usure nor-
male (son tapis n'a plus été touché
depuis 1969), doit recevoir une nouvelle
couche d'enrobé entre le carrefour du
Grenier et le secteur du Grand-Pont.
L'opération , là , est devisée à 160.000
francs. Le Conseil général est appelé
à voter en bloc les deux crédits , tota-
lisant 435.000 fr.
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La Chaux-de-Fonds
PI. des Forges::-18 h», L'île mytérieuse,
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, G h. 30 à 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h.45-20 h,
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h,
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h.. 14 - 17 h., chromatome.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie du Manoir: Csato, 15 - 19 h.
Club 44: peinture d'Haïti , 18 - 20 h. 30.
Cimaise: art pop. chaux-de-fonnier,

16 - 18 h.
Home méd. La Sombaille, expos, ani-

maux sauvages.
Ancien Gymnase (rue du Progrès):

peintures murales et manuscrits
Ch. Humbert.

Vivarium: 14 - 17 h.
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.

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Accueil du Soleil : 14 à 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

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

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

Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tel. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Week-end sauvage.
Eden: 20 h. 30, Papillon ; 18 h. 30

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

géantes.
Scala: 20 h. 45, King-Kong.

Le tirage au sort des bulletins de
participation à ce troisième parcours
de « La Route enchantée » a eu lieu
hier, en présence de MM. J.-L. Per-
ret, premier secrétaire à la Préfec-
ture des Montagnes ; Francis Grae-
nicher et Daniel Berger, de l'Hel-
vetia Accidents ; Marc Bloch , direc-
teur des Grands Magasins Au Prin-
temps, et William Kohler , de l'Ad-
ministration de « L'Impartial ».

Ce tirage a désigné les trois pre-
miers gagnants suivants qui tou-
cheront respectivement un vélo da-
me, homme et enfant offerts par les
Grands Magasins Au Printemps:

Mme Stauffer Claudine, Tertre 4,
2400 Le Locle ;

M. Pellegrini Aldo, Balancier 7,
2300 La Chaux-de-Fonds ;

le jeune Gerber Yves, Charles-
Naine 26, 2300 La Chaux-de-Fonds,
âgé de 9 ans.

Viennent ensuite Mmes, Mlles et
MM. Iseli Jean-Bernard , Recorne
25 a ; Singelé Laurent , Combe-Bou-
dry, 2400 Le Locle ; Bauer Jean-
Marc, Helvétie 14 ; Sanchini Alber-
to, Tunnels 24 ; Pittier Patrice, Côte

23, 2052 Fontainemelon ; Calame
Eddy, La Joux-Perret ; Liechti Fa-
bienne, Valanvron 7 ; Girard André,
Industrie 13, 2400 Le Locle ; Peter-
mann P.-André, Arêtes 9 ; Buchilly
Bernard , Perrière 1, 2003 Neuchâ-
tel ; Amstutz Edgar, Charrière 13 ;
Meyrat Francis, Sombaille 4 ; Rufe-
nacht Micheline, Croix-Fédérale 42 ;
Spielmann Jacqueline, Joux-Derriè-
re 36 ; Sauvain Christian , Tourelles
9 ; Caille Jean, Cernil-Antoine 3 ;
Panissod Ernest , Numa-Droz 117 ;
Parel Gilberte, Valanvron 40; Hertig
Thierry, Léopold-Robert 73 ; Hauser
Philippe, Bassets 80 ; Matthey Ma-
rie-Paule, France 8, 2400 Le Locle ;
Bachmann Jean-Louis, 2054 Ché-
zard.

Ces participants recevront des
abonnements et des posters offerts
par « L'Impartial », des bons ca-
deau de l'Helvetia assurances acci-
dents et vie, des bons d'achat du
magasin Au Printemps et des qua-
dri-pack de la maison Queens.

Les lots de ce deuxième tirage
sont à retirer dès aujourd'hui 13
juin à l'Administration de « L'Im-
partial », rue Neuve 14 ainsi qu'à
notre bureau du Locle, rue du Pont
8, pour les gagnants de ce district.

Les gagnants du troisième parcours
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Garage et Carrosserie
de La Jaluse
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Christian MULLER, fourreur

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE ,Tél. (039) 3613 46 VeilGZ 13. VOIT...

LA COLLECTION 78-79
DE MANTEAUX - COSTUMES - JAQUETTES - etc.

EN CUIR ET DAIM
de fabrication suisse très soignée

Le déplacement en vaut la peine aussi,
c'est avec plaisir que nous attendons votre visite
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D.-JeanRichard 15 Le Locle

f'h COUTELLERIE

l/ \l P.-A. VERMOT
] suce, de

\ / Matthey-Chesi

X/ LISTE DE
&*J MARIAGE
\ / Daniel-JeanRichard 21
\/  x .>V. Le Locle

Automobilistes !
POUR VOS PROBLÈMES

DE

PNEUS
CONSULTEZ VOTRE

SPÉCIALISTE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

GROS STOCK
EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE

FREINS - ECHAPPEMENT

©

Profitez de faire nettoyer vos

COUVERTURES * TAPIS * RIDEAUX
ouvert pendant les vacances horlogères

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER PESEUX
Place de l'Hôtel-de-Ville Côte/H.-Grandjean Place du Marché CAP 2000

Serre 61 + dépôts + dépôts (Immeuble BPS)
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Concessionnaire officiel
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Pierre Matthey

j ^l ^  Horlogerie-bijouterie
« 4— k Le Locle - Daniel-JeanRichard 31
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Service de bus
à la piscine

Le Locle
Départs des Jeanneret :

8 h. 30
9 h. 55

13 h. 12
Départs des Monts :

11 h. 35
13 h. 10

Départs du Verger :
8 h. 22
9 h. 52

13 h. 16
Départs de Centre-Ville :

8 h. 40
10 h. 00
11 h. 20
12 h. 07
13 h. 20

Retours à Centre-Ville :
11 h. 33
11 h. 57
13 h. 17
16 h. 08
18 h. 11
18 h. 25

Autobus Le Locle ALL S.A.

TENNIS
RAQUETTES
ET BALLES
toutes marques

NOTRE ATOUT :

GRANDE RAQUETTE
c. PRINCE

Fr. 72.-
AUTRES RAQUETTES, depuis

Fr. 49.-
BANDAGES ELASTIQUES

CHAUSSURES, etc.
CORDAGES et RÉPARATIONS

DE RAQUETTES toutes marques
dans les 48 heures

M0J0N SPORTS
Envers 57 — LE LOCLE
Télépohne (039) 3122 36

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A,

TV COULEUR
les meilleures marques

aux meilleurs prix

Eric ROBERT
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS \V
D.-JeanRichard 14 Léopold-Robert 5

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECOTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

Responsable technique
habillement

dans fabrique d'horlogerie, boîtier diplô-
mé, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DX 33765, au bureau
de L'Impartial.

f ~ ' ~~\ Le Locle

égfo 
A .ouer

*̂T studio
A vendre IlOIl meilblé
au Locle

tout confort. Salle
Petit lOCatif de bain.
ancien, 8 appar- Loyer : Fr. 128.—
tements, à ré- + charges.
nover
Pour traiter : Tel (039) 26 75 65,
Fr 40 000 pendant les heures

¦ de bureau.
S'adresser a.:
REGENCE S.A. 
rue Coulon 2, .. ,,. .

s  ̂J Lisez L'Impartial
Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

|̂ Mwapipi|̂ ^n]jj ||̂ ^̂ |̂ ^̂  Feuilleditois
desMontagnes 
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Le Service d'Aide familiale
a fait sa grande course

Tout comme les élus du peuple
suisse, les personnes âgées auprès des-
quelles œuvre le Service d'Aide fa -
miliale on eut le plaisir de faire une
balade d'un après-midi. Il en était
question depuis quelque temps déjà ,
depuis que le comité « Fenêtres ouver-
tes » de la Société philantropique l'U-
nion avait eu la magnifique et géné-
reuse idée d'o f f r i r  ce plaisir à ceux
que l'âge ou les petites misères de la
vie retiennent bien souvent chez eux
et auprès desquels le SAF apporte
avec sa présence un sourire du dehors.
Aussi l'entente entre les organisateurs
et le SAF fut-elle rapidement réali-
sée.

Une quarantaine d'invitations furent
envoyées aux personnes âgées et une
quinzaine répondirent affirmativement...
(il est vrai qu'à la date prévue il y avait
des courses de contemporaines qui
avaient mobilisé quelques-unes de cel-
les qui auraient pris part avec plaisir
à l'aventure du SAF. En compagni e
de la présidente et de deux aides fami-
liales ainsi que de deux membres du
comité « Fenêtres ouvertes », un car des
ALL conduisit mercredi passé les vo-
yageurs à la Ferme Robert. Ce lieu
avait été choisi intentionnellement car
il offrait  à ceux et celles qui souhai-
taient faire quelques pas dans de bel-
les forêts des sentiers accessibles et
faciles. Une collation fut  servie, qui
fu t  fort  joyeuse et for t  appréciée. Et

même ceux qui étaient un peu handi-
capés avaient à leur côté des per-
sonnes qui les aidaient et qui leur
permirent de jouir de cette bienfai-
sante journée avec toute la décontrac -
tion et tout leur plaisir possibles.

Il fa ut encore ajouter que la voiture
du SAF avait servi à chercher à leur
domicile ceux qui ne pouvaient pas
se rendre facilement sur la Palce du
Marché, et à la f in  de la balade, à
les reconduire jusque dans leur logis.

Le SAF et ceux qui ont bénéficié
de cette gentille attention expriment
leur reconnaissance à ceux qui ont
préparé et réalisé cette belle sbrtie ;
les choses furent menées de si belle
façon qu'au départ deux membres du
comité de l'Union se firent un plaisir
de souhaiter bonne course aux voya -
geurs.

Si le SAF accueille avec gratitude
de telles initiatives, de son côté le
service s'active à accroître les ressour-
ces qui lui permettront son action. Et
c'est ainsi que pour la seconde fois ce
printemps un samedi matin les aides
vendirent sur un banc de la Place du
Marché de la pâtisserie maison, des
fleurs et quelques menus « gadgets »
qui rapportèrent à l'escarcelle plus de
2000 francs. Une bonne action de pro-
motion à continuer avec l'appui, na-
turellement, des acheteurs !

U.C.

Contrairement aux prévisions, les
comptes bouclent avec un bénéfice

Ainsi que nous l'annoncions dans une
précédente édition, le Conseil général
de La Brévine s'est réuni en fin de
semaine dernière. II s'est donné un
nouveau président, en la personne de
M. Walter Moser qui remplacera M.
Gilbert Aellen. Par ailleurs, le législa-
tif a accepté les comptes de l'exercice
1977 à l'unanimité. Il a encore nommé
M. Alfred Muller à la Commission
des comptes et du budget, tandis que
M. Laurent Jacot siégera à la Commis-
sion du feu et que M. Walter Rosat
reprendra un poste devenu vacant à
la Commission de naturalisation.

Le budget de l'exercice 1977 lais-
sait supposer que celui-ci bouclerait
avec un déficit de 11.760 francs. Mais
c'est un autre résultat, bien plus ré-
jouissant, comme devait le relever le
président de commune, M. John Ri-
chard, qui a été enregistré. En effet,
les recettes durant cet exercice se sont
élevées à 643.253 fr. 60 alors que les
dépenses présentent un montant de
641.077 fr. 05. De ce fait, les comptes se
soldent par un petit boni net de
2176 fr. 55.

Ces comptes furent présentés et
commentés par le président de l'exécu-
tif , M. John Richard. Il releva que
malgré les dépenses extraordinaires

Au Conseil général de La Brévine

engagées, l'exercice se soldait par un
bénéfice, du fait que certains postes
tels que les impôts et les taxes avaient
enregistré de plus fortes rentrées. Cer-
tains conseillers généraux montrèrent
leur inquiétude au sujet de SAIOD,
tandis que d'autres relevèrent le mon-
tant toujours imposant des dépenses
pour l'instruction publique. Elles cons-
tituent en effet à elles seules îe 25
pour cent des charges communales. Les
comptes furent acceptés à l'unanimité
par les conseillers généraux.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DU LEGISLATIF

M. Gilbert Aellen, président du lé-
gislatif depuis une année, informe
l'assemblée qu'il a pris la ferme déci-
sion de se retirer. Pour le remplacer,
M. Walter Moser sera élu par douze
voix. Celui-ci fonctionnait jusqu 'ici
comme vice-président. Ce dernier pos-
te sera maintenant oocupé par M. Ro-
ger Jeanneret et le poste de secrétaire
reste attribué à M. Pierre-André Mer-
kli. Mme Michèle Jeanneret, MM. Ed-
mond Bachmann, Aurèle Tissot et Al-
fred Muller fonctionneront comme
questeurs. Dans les divers, Mme Koh-
ler souleva le problème de la récupé-
ration du verre. Elle donna plusieurs
exemples de localités où cette pratique
existe déjà. M. Richard, président de
commune, lui répondit que d'une part,
l'achat d'un conteneur serait une dé-
pense coûteuse et que par ailleurs, il
ne faudrait pas trop compter sur les
gens des environs de La Brévine, qui
vraisemblablement ne se rendraient
pas au village pour se débarrasser de
leurs bouteilles. M. Schmidt conseil-
ler communal dit encore que la solu-
tion actuelle lui semblait être la meil-
leure et se montra très sceptique quant
au recyclage et aux écologistes. La
discussion dévia ensuite sur le problè-
me plus général de l'évacuation des
déchets et plus particulièrement de
ceux résultant de démolition de cons-
tructions.

RÉDUCTION DU PERSONNEL
COMMUNAL: UN VOTE SERRE
M. Luthy, administrateur communal

présenta à son tour un rapport con-
cernant le temps d'emploi du person-
nel communal. Il indiqua que celui-ci

' avait été'établi à la suite de la deman-
de du Conseil général qui demandait
qu'on réduise les dépenses provenant
de l'administration. Il releva encore
que ce rapport a déjà trouvé diverses
applications pratiques, depuis le 1er
janvier de cette année. La façon de
faire actuelle permet un gain de quel-
que 4800 francs par année. M. Luthy
indiqua donc qu'actuellement l'admi-

nistrateur est employé à cent pour
cent, l'employée à 80 pour cent, depuis
le 1er janvier et l'apprentie à 70 pour
cent, compte tenu de ses cours de for-
mation. C'est donc principalement la
réduction de vingt pour cent du temps
de travail de l'employée qui entraîne
cette légère réduction dans les dé-
penses administratives.

Répondant à une intervention de M.
Merkli, M. Richard , président de l'exé-
cutif informa l'assemblée qu 'il n 'était
pas question d'envisager la fermeture
durant quelques heures par jour du
bureau communal. M. Luthy précisa
qu 'à la suite de cet essai de quelques
mois, un léger retard avait été consta-
té dans le travail administratif , qui ce-
pendant se résorbe gentiment.

Cette solution fut soumise au vote,
après que M. Roger Michel ait fait la
proposition de poursuivre l'étude afin
que ce problème soit encore examiné
de manière plus détaillée. Chaque pro-
position obtint cinq voix. Il appartint
donc au nouveau président M. Moser
de trancher. Ce qu 'il fit, en optant
pour la solution présentée par l'admi-
nistrateur communal, M. André Luthy.

En dernier lieu, M. Richard présenta
un rapport d'information sur Centre-
Jura. Il présenta les divers avantages
de cette association.

Les activités insoupçonnées de la Croix-Rouge

Trop souvent dans l'esprit du public,
la confusion s'établit entre la Croix-
Rouge internationale et la Croix-Rouge
suisse. Bien que toutes deux poursui-
vent des buts humanitaires évidents,
fidèles en cela à la pensée d'Henry
Dunant qui en fut le fondateur, il n'en
reste pas moins que si l'une d'entre
elles étend son activité bienfaisante
dans le monde entier, la Croix-Rouge
suisse, par contre, limite son champ
d'activité aux frontières de la Suisse.
Plus encore, les sections locales, qui
disposent d'une autonomie totale, n'a-
gissent que sur le plan régional.

Non seulement, il en résulte une
meilleure connaissance des besoins et
des problèmes des personnes malades
ou handicapées, mais l'intervention tou-
te proche est immédiate et d'une effi-
cacité totale. Récemment élu à la pré-
sidence de la section du Locle de la
Croix-Rouge suisse, M. Lucien Glauser
s'efforce avant tout d'assurer une meil-
leure synchronisation des efforts de
plusieurs dames dévouées, tout en har-
monisant le fonctionnement des divers
services qu'elles animent.

Il en est ainsi, par exemple, du parc
de voitures mises aimablement à la
disposition d'un service dont la respon-
sabilité est assumée par Mme Jeanne
Jaquet-Peter. Des automobilistes com-
plaisants, en effet, assurent bénévole-
ment le transport de patients devant se
soumettre à des traitements en dehors
de la ville. Il en est de même de la
livraison de repas au domicile de per-
sonnes âgées ou malades, avec la col-
laboration de Pro Senectute.

En aucun cas, il ne saurait s'agir
d'une concurrence au service de l'am-
bulance assuré par les Samaritains —
avec lesquels la collaboration est d'ail-
leurs très étroite — mais d'une action
complémentaire mise à la disposition de
la population locloise.

SOINS A DOMICILE
Dans le cadre d'une activité qui se

veut avant tout sous le signe de l'en-
traide, Mme Marianne Orth dirige non
seulement le service des soins à domi-
cile — dont l'éventail est extrêmement
vaste — mais elle s'efforce également
de recruter les personnes désireuses
d'en assurer le fonctionnement et qui

sont disposées à suivre des cours de
formation. Placés sous la responsabilité
d'une infirmière-monitrice, ceux-ci ont
lieu chaque année et ils sont vivement
recommandés aux personnes dont la
précieuse collaboration pourrait com-
pléter harmonieusement et utilement
les autres services d'aide familiale.

LE VESTIAIRE...
ET SES LOCAUX

Installé au No 1 de la rue des En-
vers, dans des locaux vétustés et exi-
gus, le vestiaire, depuis deux ans, con-
naît un succès grandissant. Tour à
tour, ou ensemble, Mme Héléna De-
florin, Marianne Orth et Michèle Stei-
ner en assurent le service, bien se-
condées par d'autres dames dévouées.
Celles-ci se soumettent à une rude
tâche, «'agissant de recueillir les vête-
ments, de les triers, de les classer par
tailles, d'en vérifier le bon état et la
propreté, puis d'en assurer la vente.
Sans doute existe-t-il, au Locle, des
locaux plus spacieux, plus accessibles
et dans lesquels les vêtements pour-
raient être mieux ou plus rationnelle-
ment présentés, tout en permettant une
évolution plus aisée des vendeuses et
des chalands.

Du même coup, le vestiaire pourrait
connaître un nouvel essor, en procurant
à la section locloise de la Croix-Rouge,
les ressources qui lui sont nécessaires
pour le bon fonctionnement de ses oeu-
vres. En attendant la bonne et géné-
reuse nouvelle qui lui annoncerait la
disposition de nouveaux locaux, le ves-
tiaire de la Croix-Rouge organisera
samedi prochain une vente spéciale sur
la Place du Marcé, au centre du Locle.

L'ACTION DU SANG
Là encore, et parce qu'il y va de la

vie d'autres être humains, malades ou
accidentés, le Comité loclois de la
Croix-Rouge suisse met un accent par-
ticulier sur la nécessité et le devoir,
pour le plus grand nombre de per-
sonnes, de faire don de son sang. Mme
Héléna Deflorin est plus spécialement
chargée de transmettre au centre de
transfusion, à La Chaux-de-Fonds, les
noms et les adresses de ceux qui , dans
l'anonymat, souhaitent participer au
sauvetage de leurs semblables. Aujour-
d'hui, vous n'êtes pas concerné... De-
main, vous pouvez être sauvé par l'ac-
tion généreuse d'un donneur de sang,
il faut y penser. En conclusion, la dé-
monstration est faite du large éventail
des actions de la section locloise de la
Croix-Rouge suisse, qui est toujours à
la recherche des bonnes volontés qui
pourraient se manifester pour complé-
ter ses rangs, tout en permettant d'a-
méliorer et d'étendre ses services.

Il y va souvent d'une vie meilleure
pour ceux que le sort n'a pas favorisé.

(rm)

La mécanisation de l'agriculture
\ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Les résultats, parus il y a quelque
temps, du recensement fédéral des ex-
ploitations agricoles de 1975, nous ex-
trayons les renseignements suivants,
concernant la motorisation de l'agricul-
ture dans le district du Val-de-Ruz.

On recense dans le Val-de-Ruz 54
Jeeps, Landrover et Unimog (dont 32
en zone de montagne), 98 tracteurs mo-
noaxes et motofaucheuses (51), 1 trans-
porteur sans dispositif autochargeur, 1
transporteur avec dispositif autochar-
geur, 12 autochargeuses automotrcies
(5), 109 autochargeuses tractées (44) ,
177 installations de traite mécanique
(59). Rappelons qu'il y avait 312 ex-
ploitations agricoles au moment du re-
censement, et qu'ainsi un peu plus de
la moitié des exploitations sont équi-
pées d'installations de traite mécani-
que. Mais il faut dire aussi que toutes
les exploitations agricoles n'élèvent pas
de vaches laitières.

On remarque donc que la mécanisa-

tion de l'agriculture concerne des ma-
chines assez spécialisées. A notre liste,
il faut bien sûr ajouter le nombre des
tracteurs eux-mêmes, soit 359 pour tout
le district (pour 312 exploitations !) ;
121 tracteurs sont en zone de mon-
tagne. Boudevilliers compte 39 trac-
teurs, Cernier 16. Chézard-Saint-Mar-
tin 43, Coffrane 21, Dombresson 52,
Engollon 12, Fenin-Vilars-Saules 21,
Fontainemelon 6, Fontaines 25, Les
Geneveys-sur-Coffrane 15, Les Hauts-
Geneveys 8, Montmollin 16, Le Pâquier
27, Savagnier 37, Valangin 8, et Vil-
liers 13.

Il est bien loin le temps de la trac-
tion animale, puisque on recense plus
d'un tracteur par exploitation agricole.
Les exploitations de montagne ont
presque toutes un tracteur, mais un
seul, alors que les plus grandes ex-
ploitations de vallée, qui pratiquent
aussi une culture plus intensive, ont
parfois deux tracteurs, voire plus (jlc)

Traditionnelle balade
des aînés de Fontainemelon

Samedi dernier, il pleuvait, il nei-
geait, mais le soleil était malgré tout
dans le cœur des aînés. Le but de la
course était la Vallée de Joux, pour 159
participants. Comme les années pré-
cédentes, des automobilistes bénévoles,
au nombre d'une quarantaine, s'étaient
of fer ts  pour la journée.

Le repas de midi a été servi dans
un restaurant du Brassus. Le retour
se f i t  par Romainmôtier, Orbe, Grand-
son, Valangin et Fontainemelon.

C'est à « L'ancienne Ferme » que
tout ce monde fut  réuni à 17 heures
pour une collation durant laquelle, la
fanfare l'« Ouvrière » ne manqua pas
de donner un concert fort apprécié.

Ce fu t  également l'occasion pour M.
J. J. Racine, conseiller communal de
parler de l'organisation de la course
et de remercier les automobilistes bé-
névoles. Quant à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, il re-

leva les noms des membres disparus
depuis l'an dernier, au nombre de 15.
Parlant aussi du couple, il ne manqua
pas de dire combien cela pouvait être
tragique lorsqu'un des membres venait
à disparaître.

Au nom de tous les participants ,
Mme Numa Jacot remercia les auto-
rités, les chauffeurs et tous ceux qui
ont participé à l'organisation de cette
belle course dont tous les participants
garderont un beau souvenir.

Pour l'avenir, pour des raisons f i -
nancières, il sera organisé une année
une course d'un demi-jour (petite
course) et l'année suivante , une course
d'un jour (grande course), (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Annie Cordy
aux Brenets

Grâce au dynamisme du Hockey-
Club, un projet dont on parlait sous
le manteau depuis quelque temps
va devenir réalité. Le troisième ven-
dredi d'août, la grande vedette de
la chanson) Annie Cordy donnera
aux Brenets l'un de ses trois réci-
tals suisses de la saison. Une au-
baine pour tous ceux qui, dans la
région, apprécient la gaieté et la
joie de vivre et qui auront ainsi
l'occasion d'applaudir l'une des plus
populaires chanteuses actuelles.
Nous reviendrons ultérieurement
sur cette manifestation.

Excellents résultats
pour la Société
canine du Locle

Dimanche dernier, lors du con-
cours en ring organisé sur les Monts,
par la Société canine du Locle, de
très bons résultats ont été enre-
gistrés par les chiens de défense
confiés aux soins d'entraîneurs lo-
clois, ainsi qu'en témoigne le pal-
marès suivant :

Chiens de défens e 1: 1. Marcel
Gardin, 223 points ; 3. Stéphane
Lôtscher, 213 ; 4. Alain Zaud, 213 ;
6. Albert Denis, 210.

Chiens de d éfense II : 1. Giuseppe
Scianna, 399 points ; 2. André Fluc-
kiger, 388.

Chiens de défense III  : 1. Daniel
Klein, 403 points.
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Le Grand-Cachot-de-Vent : expos. Vol-
cans, 14 - 19 h.

Château des Monts: Horamatic.
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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Prochaine séance du législatif des Brenets
Le Conseil général des Brenets se

réunira jeudi 22 juin 1978, à 20 heures,
pour examiner en premier lieu une
demande de participation à la Socié-
té coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois, sous forme de 28 parts
sociales de 500 fr. chacune.

Il est devenu indispensable, en ef-

fet, avec l'aide d'autres collectivités
publiques, de maintenir le fonctionne-
ment des Scieries des Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds et des Enfers, au
Locle, dont les équipements modernes
permettent d'éviter que la moitié des
bois de nos forêts soit débitée en de-
hors des frontières cantonales neuchâ-
teloises.

Il s'agira ensuite d'accorder au Con-
seil communal un crédit de 13.360 fr.
pour permettre l'exécution de quelques
travaux complémentaires et pour ter-
miner l'aménagement de certains lo-
caux. Il y a lieu de souligner le re-
marquable respect des devis établis, le
dépassement enregistré, sur 1.865.000
francs, étant insignifiant, d'autant plus
qu'il est entraîné par les inévitables
modifications surgissant en cours
d'exécution de cette importante trans-
formation et des compléments nécessi-
tés pour . l'équipement des locaux, au
fur et à mesure de leur occupation.

Enfin , pour en régler la facture, le
Conseil communal des Brenets deman-
de l'autorisation de contracter un em-
prunt de 1.500.000 fr., que la Banque
Cantonale Neuchâteloise est d'accord
de consentir à des conditions intéressan-
tes, (rm)
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Les vacances sont bientôt là, partons gagnantes

¦j Pour une vraie beauté naturelle QIU LI ICI III
Gamme complète pour votre visage — ligne spéciale pour le buste et le corps

Produits solaires adaptés à votre peau

Vente exclusive et conseils : RAYON PARFUMERIE

I PHARMACIE BREGUET ¦
Grand'Rue 28 Service à domicile Tél. (039) 3112 26¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ al
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I UNE AFFAIRE I

pour vos calculs j j
j d'affaires : j I I

Fr. 295.—
seulement j j

pour une calculatrice |
électronique de table :

i | AVEC BANDE j j
DE CONTROLE j j

Y 10 chiffres, sur secteur, Hj
Y touche °/o très pratique j j j
] i i  pour rabais ou ICHA. ; j !
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Eric JOSSI
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. (039) 31 14 89

a sélectionné pour vous

UN TRÈS BEAU CHOIX DE

MAGNIFIQUES ÉTAINS
— Venez les voir, cela en vaut la peine ! —
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Souples et légers...
des vêtements dans lesquels on se sent bien !

Les vêtements contribuent largement au bien-être,
par conséquent à la bonne humeur I

POUR VOS LOISIRS, POUR VOS VACANCES
VOUS SEREZ CONSEILLÉ UTILEMENT CHEZ

Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
ET VOUS SEREZ SURPRIS DES PRIX... LÉGERS
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 15 mai au 15 juillet

RABAIS
20 — 30 — 40%

— PROFITEZ ! —
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I R. Berger
ÉLECTRICITÉ

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 30 66
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Toute votre beauté,
Mesdames...

Pour votre classe.
Messieurs...

Côte 6 — Le Locle
Tél. (039) 31 88 60

CHAPUIS

Représentation générale des gaz
EU, butane, propane, spécialités
pour le camping, l'éclairage, la
cuisson.

Service à domicile.

CHAPUIS S. A. — LE LOCLE

Combustibles - Gaz - Chauffage
Tél. (039) 31 14 62

UNE LONGUE EXPÉRIENCE

VOTRE
RADIO-CASSETTE

La bonne adresse

Eric ROBERT

OFFRE EXCEPTIONNELLE DE VACANCES

En vente : 100 VALISES
AVEC SOUFFLET ET 2 SANGLES
60 cm. et 65 cm.

Fr. 35.-, 40.- et 42,50

100 VALISES
AVEC SOUFFLET ET 2 SANGLES
70 cm.

Fr. 39,50, 45.- et 49,50

SACS DE VOYAGES
Fr. 21,50

«rt | • LE LOCLE

~ïïlmD01S place du Ma ché
QM£&U?ÇU6?Zl€>ï' LA CHAUX-DE-FONDS

y Maroquinerie du Théâtre



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le projet de loi sur le recouvrement et l'avance des contributions
d'entretien dans le domaine des pensions alimentaires a occupé tout l'après-
midi du Grand Conseil qui commençait hier sa session extraordinaire.

Une première journée qui s'est terminée en queue de poisson.
A peine les députés avaient-ils finalement voté le texte proposé par le

Conseil d'Etat qu'une moitié d'entre eux, harassés ou pressés, désertaient
les bancs. Lorsque le président Fred Wyss voulut, malgré les 18 heures
sonnées à la pendule, donner la parole au rapporteur de la Commission
chargée de l'examen du projet de décret F. Blaser concernant la modi-
fication de la loi sur les jours fériés dans le commerce, le député popiste
a refusé que l'on aille plus avant. Le rapporteur, prié néanmoins de pour-
suivre, s'est retrouvé avec un public allant diminuant au fil des secondes ;
si bien que quelques minutes plus tard, le quorum n'était plus atteint. Et
qu'il faudra reprendre la question.

Aujourd'hui peut-être. Ou un autre. Car le président du gouvernement,
M. René Meylan, chef du Département de l'industrie concerné, sera absent
ces deux jours. Ce mardi, il est convoqué en compagnie de son collègue
André Brandt, chef du Département des travaux publics, dans le bureau
du conseiller fédéral Hurlimann pour une importante discussion à propos de
la Nationale 5. Demain, il sera également retenu à Berne pour l'examen
du rapport Bonny.

Selon la procédure classique, c'est
par les communications que la session
s'était ouverte. Parmi elles : la deman-
de de M. Jean Hostettler , rédacteur en
chef de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », de levée de l'immunité parlemen-
taire du député socialiste André Schor
qui, lors de la séance du 18 mai der-
nier, l'avait mis dans le paquet des
gens dont on devrait regarder la dé-
claration fiscale avec plus d'attention.

— par J. -A. LOMBARD —

Accusations jugées diffamatoirls et in-
jurieuses par le mandataire de M. Hos-
tettler : « Plainte pénale a été déposée
contre M. André Schor par le soussi-
gné le 19 mai 1978, écrit celui-ci. Le
procureur général, en date du 25 mai,
a rendu une ordonnance de classement.
Cette ordonnance est attaquée par un
recours à la Chambre d'accusation.
Mon client estime en effet que, avant
tout classement, votre Conseil doit se
prononcer sur la levée de l'immunité
parlementaire qui est demandée dans
la présente requête. En effet , il s'agit
d'une question de principe d'une gran-
de importance pour tous les citoyens
de la République » ajoute-t-il notam-
ment.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE:
SANS DISCUSSION

Dans l'intervalle, commente le pré-
sident Wyss, la Chambre d'accusation
a confirmé la décision du ministère
public classant la plainte comme irre-
cevable (ainsi que nous l'avons annon-
cé dans notre édition du 15 juin), se
référant à l'article 28 de la Constitu-
tion cantonale qui garantit ladite im-
munité aux parlementaires. Il existe
des cantons où cette immunité est par-
tielle, précise M. Wyss. Mais dans le

canton de Neuchâtel, elle est absolue
comme l'a confirmé le Tribunal fédé-
ral lors d'un recours datant d'une quin-
zaine d'années. La jurisprudence est
donc formelle, de même que la Consti-
tution. Toute responsabilité pénale est
exclue pour une opinion manifestée
par un député au Grand Conseil. Dès
lors, la demande est irrecevable. Au
demeurant , un vote du Grand Conseil
serait sans effet. D'entente avec la
conférence des présidents de groupes,
conclut M. Wyss, nous classons cette
lettre ».

Ce qui est fait sans autre.
Et l'on passe à l'ordre du jour. Le

solde des élections judiciaires, dont on
peut lire le résultat par ailleurs, puis
ce projet de loi sur les pensions ali-
mentaires qui est l'une des conséquen-
ces des applications au plan cantonal
de la modification de la loi fédérale
sur le droit de filiation.

« Ainsi que nous le relevions déjà
dans notre rapport du 31 janvier 1978
à l'appui de trois projets de lois des-
tinés à créer les dispositions cantona-
les d'application de ce nouveau droit
fédéral , il ne s'agissait pas simplement
d'éliminer de notre législation des dis-
positions abrogées et de désigner les
autorités chargées d'appliquer les nou-
velles règles, mais aussi, et surtout, de
mettre en place les moyens devant

permettre l'application de mesures so-
ciales nouvelles contenues dans ce droit
de filiation, telles que l'aide à fournir
aux personnes ayant des difficultés à
obtenir le versement des prestations
dans certains cas d'en effectuer l'avan-
ce » explique le gouvernement.

« Nous annoncions alors que les tâ-
ches de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles devraient être précisées
et que le Conseil d'Etat vous présente-
rait prochainement un rapport à ce su-
jet , rapport constituant également une
réponse à la motion déposée le 23 juin
1975 par M. Maurice Favre ».

res de ce service devront demander son
intervention. Quand on sait la pu-
deur et la peur que peuvent avoir
certains déshérités lorsqu'il s'agit de
faire appel à l'aide de l'Etat, même
si c'est un droit, on peut s'en inquié-
ter. Le Conseil d'Etat envisage-t-il
d'informer les intéressés pour que cer-
tains cas criards ne subsistent pas ? ».

« Le service répondra à un réel be-
soin », ajoute Mlle Vuilleumier (ind)
tandis que Mme Corswant (pop) estime
« que la solidarité familiale soit soute-
nue par la solidarité sociale ». Enfin
M. M. Favre (rad) se dit, tout bien
considéré, assez satisfait des lenteurs
que l'Etat a mis à répondre à sa mo-
tion de 1975 : « En effet , ce long délai
me permet de mesurer le chemin par-
couru. Lorsque j'ai présenté ma motion ,
on m'a accusé de défendre un projet
immoral sur les principes, qui conte-
nait « toute une série d'hérésies juri-
diques » que l'on ne m'a d'ailleurs ja-
mais démontrées. Aujourd'hui , tout le
monde est d'accord et je remercie le
gouvernement de sa sage lenteur qui
me fait passer du clan des fantaisistes
impénitents au rang de personne sé-
rieuse ».

PRINCIPES INDISCUTABLES
Le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy

rappellera à tous les auteurs d'amen-
dements que ce projet découle des dis-
positions déjà votées par le Grand Con-
seil le 13 mars dernier : « Il n'y a donc
plus à discuter des principes. En ce qui
concerne les avances, on pourrait à la
rigueur 'considérer que nous ne sommes
pas tenus par la loi fédérale de les fai-
re. Le Conseil d'Etat estime néanmoins
que tel est le cas. Enfi n , il vous appar-
tient de dire si vous consentez des
avances au conjoint aussi et non pas
seulement pour les enfants ».

« La dépense a été estimée, croyons-
nous, d'une façon assez juste. Elle sera
d'ailleurs inscrite au budget ordinaire
et pondérée d'année en année. Certains
trouveront peut-être ce projet un peu
timoré, mais nous avons voulu faire
en sorte que nous soyons toujours maî-
tres de cette dépense et ne pas nous
retrouver un jour dans l'obligation de
faire marche arrière ».

Ces précisions données, le projet est
voté dans la forme présentée par le
Conseil d'Etat par 78 voix contre 17.

Suite des travaux aujourd'hui.

Pensions alimentaires : prises en main par l'Etat
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LE DISTRICT DE BOUDRY
BEVAIX

Cyclomotoriste blessée
Hier à 13 h. 50, une automobiliste

de Colombier, Mme E. C. circulait sur
la route cantonale de l'échangeur de
Perreux à Bevaix. A la hauteur du
Garage Wuthrich, elle bifurqua à gau-
che dans l'intention d'emprunter le
chemin conduisant à la station préci-
tée. Lors de cette manœuvre, elle en-
tra en collision avec le cyclomoteur pi-
loté par Mme Monique Delise, 22 ans,
de Bevaix , qui circulait normalement
en sens inverse sur la route cantona-
le. Sous l'effet du choc, Mme Delise
chuta sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et de blessures aux jambes,
elle a été transportée en ambulance à
l'Hôpital de La Providence à Neuchâ-
tel.

BROT-DESSOUS
Il vole une voiture

et la démolit
Hier vers 2 h. 15, au volant d'une

automobile qu'il avait volée au Foyer
de la Croisée, à Travers , M. R. S., de
Travers, circulait sans être au béné-
fice d'un permis de conduire sur la
route cantonaltr de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Dans le virage des Chaumes,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui a terminé sa course contre un ar-
bre sur le bord droit de la route. Le
véhicule est démoli.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Démission de deux conseillers communaux
Climat politique tendu à Boveresse

Hier soir, le Conseil communal
de Boveresse a pris connaissance
de la lettre de démission de deux
membres de l'exécutif , MM. Francy
Dumont et Charles Michel, tous
deux en fonction depuis plusieurs
années. Les raisons de ces départs:
un climat politique empreint de dis-
corde et de jalousie, dû à l'attitude
de certains conseillers généraux.
L'affaire a débuté quand un indus-
triel en produits cosmétiques a pro-
posé de construire une usine occu-
pant une dizaine de personnes à
l'entrée du village. Une parcelle de
terrain de 2000 mètres carrés fut
cédée mais des habitants du villa-

ge qui considéraient que leur loca-
lité avait une vocation résidentielle
et agricole demandèrent dans une
lettre au Département de l'agricul-
ture certaines garanties de non pol-
lution. Les produits fabriqués ont
été analysés par le Laboratoire can-
tonal, ils ne présentent aucun dan-
ger pour l'environnement. Mais l'op-
position s'est consolidée, le climat
s'est rapidement dégradé, ce qui a
finalement conduit à la démission
de MM. Dumont et Michel. Nous re-
parlerons plus en détail de toute
cette affaire dans une prochaine
édition, (jjc)
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Pouponnière neuchâteloise
des Brenets

Inaugurée le 10 juin 1923, la Pou-
ponnière neuchâteloise est une insti-
tution qui bénéficia dès le début de
l'aide de toutes les régions du canton
de Neuchâtel. Le Département de l'in-
térieur lui alloue une subvention an-
nuelle de 76.000 fr. (No 232.02), et,
ces dernières années, il prend en char-
ge une partie du déficit. Nous ne dou-
tons pas qu'il existe actuellement un
problème financier, mais nous sommes
surpris d'apprendre que le comité di-
recteur envisage le déplacement de cet
établissement dans une autre localité
alors que, depuis 35 ans, il fait la re-
nommée du village des Brenets.

Reprenant les termes mêmes em-
ployés par le comité d'école dans une
brochure éditée à l'occasion du 50e
anniversaire « nous admirons le cou-
rage et le dévouement déployés pen-
dant ce demi-siècle pour maintenir en
état et perfectionner notre institution,
ces deux maisons idylliquement situées,
etc. » ainsi que ceux de la conclusion
de l'article du correspondant de l'Im-
partial dans le No du 5 juin 1978 :

« Que ceci toutefois ne donne pas
des armes supplémentaires à ceux qui,
partisans de la restructuration, certes
nécessaire de la Pouponnière, vou-
draient l'enlever sans étude approfon-
die de son site enchanteur, au-dessus
des Brenets ».— Nous abondons dans
les idées exprimées par l'auteur de
cet article.

Inquiets de l'avenir de cette œuvre
d'utilité publique liée depuis ses débuts
à la destinée de notre village, nous
prions le Conseil d'Etat de nous dire
s'il envisage d'apporter son soutien au
maintien de la Pouponnière neuchâ-
teloise aux Brenets.

Question Jean Guinand (ppn)

SAIOD: l'action de f orce
de l'Etat

Le 9 juin 1978, le Conseil d'Etat a
pris un arrêté forçant un certain nom-
bre de communes du Bas du canton
d'approuver sans réserve les deux con-
ventions concernant l'assainissement de
SAIOD. Pour expliquer son interven-
tion de force, le Conseil d'Etat invo-
que l'article 9 de la loi sur les com-
munes en estimant que celles n'ayant
pas approuvé les conventions ou
l'ayant fait avec réserves, ont agi d'une
manière manifestement contraire à
l'intérêt général.

De fait, l'intervention du Conseil
d'Etat constitue une atteinte à l'auto-
nomie des communes. Juridiquement,
même si le but recherché par le gou-
vernement peut être compris et même
partage, l'arrêté du 9 juin 1978 n'a pas
une base légale suffisante. Il y a même
interprétation abusive de l'article 9
de la loi sur les communes.

Par ailleurs, l'intervention extraor-
dinaire du Conseil d'Etat prouve l'ab-
sence de dispositions légales précises
en ce qui concerne le ramassage et
l'élimination des ordures ménagères.

Aussi, les députés soussignés dési-
rent interpeller le Conseil d'Etat à
propos de son arrêté du 9 juin 1978
et pour lui demander les raisons pour
lesquelles il n'a pas choisi la voie
plus conforme à la tradition républicai-
ne de l'introduction préalablement à
toute décision d'intervention, d'une loi
sur le ramassage et l'élimination des
ordures ?

Interpellation F. Blaser (pop)

1. Comment un fonctionnaire de con-
fiance, serviteur de l'Etat, peut-il faire
disparaître de telles sommes d'argent,
depuis si longtemps, sans que personne
n'ait jamais rien remarqué ?

2. Qu'entend faire le Conseil d'Etat
afin d'éviter que de tels abus se re-
produisent et que la confiance entre
la population et l'Etat ne soit pertur-
bée ?

Interpellation J.-Ph. Ribaux (rad)

«Epreuves de connaissances »
Chaque année au printemps, un test

dit « épreuves de connaissances » est
proposé à ceux des élèves de 5e année
primaire qui étaient absents lors du
passage d'un premier test en hiver ou
qui y avaient obtenu des résultats jus-
te inférieurs à la moyenne exigée.

Ces deux tests ont valeur d'examen
de passage aux sections classiques et
scientifiques de l'Ecole secondaire.

Les épreuves de connaissance de
français de juin 1978 nous ont quelque
peu surpris et nous avons constaté :

— Un manque d'exactitude et de
précision dans les consignes.

— Un choix d'exercices ne permet-
tant pas à l'élève de développer son
imagination.

— La présence de phrases et de
textes qui laissent à désirer.

— L'utilisation d'un vocabulaire très
éloigné de la réalité quotidienne.

Toutes ces remarques nous condui-
sent à penser que le Département de
l'instruction publique n'attache plus
tellement d'importance aux épreuves
d'orientation de 5e année, et qu'il est
sensible aux arguments de ceux qui
disent que, les choses ayant bien chan-
gé depuis la réforme scolaire de 1962,
un nouveau mode d'orientation pour-
rait être envisagé.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
aussi que le moment est venu, à l'heu-
re où il nous annonce une « réforme
de la réforme », de prévoir un nouveau
système d'orientation et de remplacer
toutes les épreuves, qu'elles se nom-
ment « épreuves d'orientation », « de
connaissances », ou même « épreuves
de niveau IV » par autre chose ?

Interpellation P.-A. Delachaux (soc)

Usine d'incinération
du Val-de-Travers

Lors d'une conférence de presse te-
nue le lundi 12 juin 1978 par le Conseil
d'Etat sur la situation de SAIOD, la
presse a rapporté les paroles d'un con-
seiller d'Etat au sujet de l'usine d'inci-
nération des ordures ménagères du
Val-de-Travers ; « elle vit, aurait-il dit,
ses derniers instants ».

Or, il ne semble pas que les commu-
nes du Val-de-Travers aient été mises
au courant de l'agonie de l'usine de
Couvet, ni par leurs représentants au
Syndicat intercommunal, ni par l'Etat.

Le diagnostic du Conseil d'Etat nous
laisse perplexes, et nous nous permet-
tons de lui demander ce qui le motive.

Question P.-A. Delachaux (soc)

Ah, les petites f emmes !
Dans tous les milieux on se préoc-

cupe à juste titre de la sous-représen-
tation féminine dans les Parlements
communaux, cantonaux et fédéraux.
Cette sous-représentation est tout aussi
regrettable dans les services adminis-
tratifs des communes, de l'Etat canto-
nal et fédéral ainsi que dans les dif-
férentes commissions nommées par le
Grand Conseil ou par le Conseil d'Etat.

Les députés soussignés demandent en
conséquence au Conseil d'Etat de bien
vouloir se préoccuper de ce problème
de la sous-représentation féminine dans
les commissions nommées par le Con-
seil d'Etat et de nommer, dans la me-
sure du possible un nombre équiva-
lent de femmes que d'hommes dans
ces différentes commissions.

Postulat J.-P. Boillod (soc)

Abus de conf iance dans
les services de l 'Etat

Les abus de.confiance et malversa-
tions découverts dans les services de
l'Etat , plus particulièrement à la Pré-
fecture des Montagnes et au Départe-
ment cantonal de l'agriculture, nous
amènent à interpeller le Conseil d'Etat
pour obtenir les précisions suivantes :

C'est dans cette optique sociale que
le projet prévoit la création d'un Ser-
vice cantonal de recouvrement et
d'avances des pensions alimentaires qui
sera dépendant de l'Office cantonal des
mineurs, c'est-à-dire d'instaurer une
aide pratique de l'Etat au recouvre-
ment de ces obligations d'entretien et
de donner la possibilité aux pouvoirs
publics de se substituer à un débi-
teur défaillant. Pour éviter ces dra-

mes que 1 on connaît malheureusement
trop souvent lorsqu'épouse et enfants
ont à faire à un ex-mari et père qui
n 'honore pas ses obligations.

L'Etat, se référant à l'expérience
d'autres cantons, et plus particulière-
ment Genève, a calculé jusqu'où pour-
raient aller ces nouveaux engagements
financiers. Statistiquement, on peut ad-
mettre que les avances prévisibles dans
le canton représenteront environ
500.000 fr. l'an. Il ressort de ces sta-
tistiques que le taux de récupération,
variable d'une année à l'autre, oscille
entre 70 et 80 pour cent, tant et si
bien que l'on peut admettre qu'un mon-
tant de l'ordre de 200.000 francs envi-
ron se transformerait chaque année en
actes de défauts de biens et constitue-
rait la dépense réelle à supporter par
l'Etat. Après le canton de Genève, la
ville de Zurich, ainsi que les cantons
de Vaud, des Grisons et de Fribourg,
Neuchâtel serait la sixième collectivité
de droit public en mesure d'appliquer
effectivement les recommandations du
nouveau droit de filiation, ce qui cons-
tituerait un important pas dans le dé-
veloppement des garanties sociales.

Bien évidemment, il se trouvera plu-
sieurs interpellateurs pour déposer des
amendements, soit venant de la gauche
pour élargir encore le champ d'action
de la nouvelle loi soit de la droite
pour en limiter les effets, surtout au
plan financier. En définitive, le texte
du Conseil d'Etat recueillera la majo-
rité, nettement, et un seul député, M.
P. Hirschy (lib), se dira réellement op-
posé au principe de cette loi « parce
qu'elle cautionnera la négligence et
qu 'il ne s'agit surtout pas de se subs-
tituer à ceux qui fuient leurs respon-
sabilités ».

BEAUCOUP DE «OUI MAIS»
Beaucoup de oui mais, donc. De la

part de Mme J. Robert-Challandes (lib)
qui craint la portée financière des en-
gagements envisagés et qui trouve les
prévisions du Conseil d'Etat concer-
nant les sommes récupérables quelque
peu optimistes. De Mme M. Gygax
(soc) qui voudrait voir certaines ré-
serves disparaître du projet : « Dans
notre pays où la législation sociale est
en retard , particulièrement en ce qui
concerne l'enfance, il est étonnant de
voir un tel projet susciter autant d'hé-
sitations , dit-elle. Le recouvrement et
l'avance des pensions sont deux élé-
ments indissociables, nécessaires pour
l'enfant et la mère. Ce progrès s'ins-
crit dans un ensemble d'améliorations
que l'on doit réaliser. Nous approuvons
ce projet malgré ses limites et ses im-
perfections » . De même, le PPN « ac-
cepte de faire ce pas », comme le dit
M. J.-P. Renk : « Mais nous avons un
souci légitime, c'est que les bénéficiai-

Création d'un service cantonal

Après le dernier round des élec-
tions judiciaires, on ne pourra pas
dire qu'il ne faut pas une certaine
chance pour devenir magistrat. Le
Grand Conseil devait en effet hier
désigner le suppléant des présidents
du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds pour succéder à M.
Daniel Blaser, nommé substitut du
procureur général. Deux candidats
étaient en présence : MM. Werner
Gautschi, né en 1950, avocat au Lo-
cle, et Michel Vermot, né en 1941,
avocat à Neuchâtel. Aux premier
et deuxième tours de scrutin, aucun
d'entre eux n'a recueilli la majorité
absolue, obtenant respectivement 51
voix et 44, puis 50 voix chacun.
Au troisième tour, où l'élection se
fait à la majorité relative, les deux
candidats se sont encore retrouvés
dos à dos : 51 voix chacun. Le pré-
sident du Grand Conseil, faisant
usage de l'article 86 du règlement
du Grand Conseil a dû se résoudre
au tirage au sort. Et c'est le sort
qui a attribué cette suppléance à
M. Werner Gautschi.

Pour la suppléance du Tribunal
de district du Val-de-Travers, c'est
M. Luc Meylan, 1947, notaire, d'Au-
vernier, qui a été élu au premier
tour avec 55 voix contre M. J.-F.
Béguin, 47 voix.

Enfin, Mme Françoise Stoudmann
a été élue au premier tour deuxième
assesseur de l'Autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers avec 78
voix.

Elections judiciaires
La justice à l'aveugle



Installations électriques
intérieures

Installations de téléphones

Chauffage électrique,
études, projets

Appareils électroménagers

Société
desforces électriques
de la Goule SA
Saint-Imier

Magasin Les Brenets

tél. (039) 3210 48

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTRE
Tél. (039) 32 U 98

Toutes spécialités
sur commande

Grande salle pour banquets,
repas de noces, fêtes de famille

Famille E. Senn
chef de cuisine, maître rôtisseur

Prêts et placements
aux meilleures conditions

fflS ïï$ CAISSE RAIFFEISEN

Les Brenets

Restaurant
du Régional

Les Brenets
Famille A. Maillard

Spécialité : JAMBON
AU FEU DE BOIS
Fermé le lundi
Tél. (039) 3210 37

DORIS Coiffure

Tout l'art
de la coiffure

Les Brenets

Tél. (039) 3218 23

Garage-Carrosserie
des Brenets

Réparations toutes marques
Achat et vente de voitures
occasions et neuves

FRANZ FRINGER
Tél. (039) 32 1132 - privé (039)- 32 17 92

Du point de vue chimique, physique et cristallographique, il y a identité da propriétés
et de structure molécaire entre le saphir de synthèse et le saphir naturel.

^¦̂ HH La glace en saphir,
injCTB Jfc un produit prestigieux

1*J| %M CH - 2416 LES BRENETS
PHONE : (039) 32 11 12
TÉLEX : CH 35 505 SEITZ

Une entreprise de Pierres Holding

Ce numéro est
distribué dans

tous les ménages
du district du Locle

en plus de
sa diffusion générale

f mmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^ ™-̂ _̂^̂ ^̂ ~̂ "̂ ^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE.-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Café-Restaurant
Rôtisserie du Parc
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 27

J. Claude, chef de cuisine

Tous les soirs :
GRILLADES AU FEU DE BOIS
SPÉCIALITÉS DE POISSONS

Salle à manger rustique - Salle
pour sociétés — Fermé le mard i

Quand on connaît
On va chez Bonnet

Chez François
Toujours le 1er choix

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets

Boulangerie
Pâtisserie
BOURGNON

Grand-Rue 10

Les Brenets

Tél. (039) 3210 84

Laiterie-Charcuterie

J.-F. THARIN
Pour des produits
de première qualité

Se recommande

Les Brenets

Tél. (039) 3214 66

Coiffure et Beauté
DENIS

dames et messieurs

Grand-Rue 7

Les Brenets

Tél. (039) 321188

Les Brenets
au Restaurant du Doubs

Tous les jours , midi et soir :
SES EXCELLENTES TRUITES
Ses nouveles spécialités :
ENTRECOTE Marchand de vin
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30
Téléphone (039) 32 10 91 - Famille M. Jacot

Max
BERTSCHINGER

ÉBÉNISTERIE

MENUISERIE

Les Brenets

tél. (039) 321218

Willy EISENRING
Construction métallique

Sanitaire - Chauffage

Temple 15, Les Brenets

Tél. (039) 3210 87

PWW Un nouveau magasin
EÎjlJÉ pour mieux vous servir!

Les Brenets Grand-Rue 12

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 91

FILETS DE PERCHES DU LAC
FONDUE CHINOISE
FILETS DE PALÉES sauce Neuchâteloise

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

Grande salle pour banquets,
mariages, etc.

Protection anticorrosive du Dr Riehm

= 5 ANS DE GARANTD3
L'unique protection durable contre la rouille
GARAGE CURTI
Pièces d'automobiles d'occasion
STATION DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 16

Ecole de Puériculture
delaPouponnièreneuchâteloise

enseigne aux jeunes filles l'art délicat des
soins à donner aux bébés.
Elle leur délivre à la fin de leur stage un
diplôme de nurse.

La pouponnière) reçoit des enfants âgés de
10 jours à 4 ans dont les parents sont tem-
porairement empêchés de les élever dans
leur foyer, ou pour un changement d'air,
ou pour un séjour de convalescence.

r
Café Restaurant
des Recrettes

T. Jeanneret

Spécialités :

Croûtes aux morilles

Fondue

Cornets à la crème

Les Brenets, tél. (039) 3211 80

LES BRENETS
Aujourd'hui

dans tous les ménages,
les off res

du commerce local
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Automate d'assemblage linéo-transfert ^^ ĵ I jjj
Automate de montage ^^^̂ ^̂ ^
Eléments d'automatisation \\f
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Des atours et des atouts...
U n'est pas possible d'évoquer Les Brenets sans parler de sa situation exception-
nelle, jouissant d'un remarquable ensoleillement, balcon de la Suisse dominant
la France voisine et amie. Le village, fondé au XVe siècle par des moines de
l'Abbaye de Saint-André à Morteau, fut , longtemps après son annexion au comté
de Valangin, convoité par les Français. Ces derniers d'ailleurs , pour protester
contre le choix des Brenassiers de se tourner vers le canton de Neuchâtel , bieni
que géographiquement plus proches d'eux, simulaient des attaques contre la bour-
gade, qui toutefois se terminaient régulièrement en une grande réunion frater-
nelle. U faut voir, croit-on, dans ces incidents l'origine des fameuses et mémo-
rables « Fêtes du Doubs ». Au siècle passé, la population était composée pour
moitié d'agriculteurs, l'autre moitié œuvrant dans les nombreux comptoirs d'horlo-
gerie qui florissaient au village. Ces petits industriels commerçaient avec les
tsars et la révolution de 191? fut pour beaucoup la cause d'importantes pertes
financières. Relevons encore qu'un inventeur de génie fit connaître le nom des
Brenets dans toute l'Europe et même au-delà grâce à son procédé de fabrication
du verre : il s'appelait Pierre-Louis Guinand, dit Guinand l'Opticien.

Du tourisme...
Aujourd'hui , le village des Brenets

est essentiellement industriel puisqu'il
ne subsiste plus qu'une seule ferme
dans l'agglomération tandis qu'une
trentaine d'autres exploitations agrico-
les sont disséminées sur le territoire
de la commune, pour la plupart à la
montagne. Sa situation et son orienta-
tion le prédisposent au tourisme, mais
ce tourisme est resté embrionnaire. Le
Saut-du-Doubs et les berges de la ri-
vière enchantée attirent de très nom-
breux visiteurs suisses et étrangers,
c'est vrai, mais ces hôtes ne font que
passer. Ils trouveront une dynamique
entreprise de navigation qui leur pro-
posera une balade inoubliable sur les
,bassins du Doubs ; ils pourront entre-
prendre une promenade jusqu'à l'un
des nombreux points de vue, de la Ca-
roline, de l'Escarpineau, de la Tête à
Calvin, des Recrêtes, entre autres ; une
dizaine de restaurants renommés leur
serviront des spécialités locales. Mal-
heureusement le logement est peu
développé et n'offre pas grand choix.
L'altitude du village est peut-être pour
quelque chose dans ce désintérêt des
touristes de séjourner aux Brenets:
750 m. au bord du Doubs, 800 m. au
village et 1200 m. à la Ferme Modèle,
point culminant du territoire commu-
nal. De plus un climat jurassien pas
assez sûr en été ; ne garantissant pas
la possibilité de skier en hiver. Le
boom du ski de randonnée laisse peut-
être entrevoir toutefois de nouvelles
possibilités dans ce domaine. Une com-
mission de la Région Centre-Jura, cettle
du « tourisme et résidences secondai-
res », que préside le maire des Brenets,
M. André Sieber, étudiera d'ailleurs
en compagnie d'« Atelier 5 » de Berne,
les possibilités de développement tou-
ristique de toute la région. Les Bre-
nets possèdent de nombreux atours
qui ne demandent qu 'à être mis en
valeur. Des projets existent , entre au-
tres celui " d'un complexe hôtelier à
l'emplacement de l'ancien hôtel Bel-
Air, mais rien de concret n'a encore
été réalisé. Les autorités vont tenter
prochainement de faire renaître le Syn-
dicat d'initiative, mais si elles sont dis-
posées à lui fourni r un appoint , elles
ne veulent pas en être le moteur. Le
tourisme aux Brenets ne profite di-
rectement qu 'à quelques-uns, il déran-
ge la tranquillité de beaucoup d'autres.

M. A. Sieber, le plus jeune président
de commune du district devant son

fief : le bureau communal.

Pourtant l'égoïsme ne devrait pas pré-
valoir en ce domaine. Les quatre sai-
sons ont leur charme dans ce coin de
pays. Il faut exploiter ce privilège.

... à l'industrie
Outre ses atours, le village des Bre-

nets possède des atouts non négligea-
bles pour sa prospérité. L'industrie en
est un. Les autorités luttent âprement
pour tenter de maintenir et même de
développer ces industries (et aussi
l'institution de la Pouponnière), mal-
heureusement pas toujours avec le suc-
cès escompté. Les centres de déci-
sions sont .souvent très éloignés des
Brenets, ce qui complique la tâche du
Conseil communal. Les principales fa-
briques sont d'horlogerie et de bran-
ches annexes. Ces ^dernières ç>ï)t d'ail-"1
leurs fait , durant là période:- de ré-
cession de gros efforts de diversifi-
cation, qui semblent porter leurs fruits.

Ce contexte industriel présente des
inconvénients. La population laborieuse
du village exerce son activité, pour la
grand majorité, à l'extérieur, tandis
que l'industrie locale emploie de la
main-d'œuvre du dehors, essentielle-
ment frontalière. De ce fait , les Bre-
nassiers n'ont presque plus de contacts
entre-eux, si ce n'est par l'inteémédiai-
re des sociétés, heureusement très vi-
vantes, des deux paroisses ou des partis
politiques. Les autorités sont préoccu-
pées par cette situation car ils redou-
tent que le village devienne une cité-
dortoir ou une banlieue résidentielle,
ce qui signifierait la mort par perte
d'identité. ¦ ? : '• '' '' ¦•-' "¦ ¦

Profitant des « bonnes » années, la
commune a mené une politique d'achat
de terrains. Elle est ainsi en mesure
d'offrir à l'industrie ou aux particu-
liers des lotissements particulièrement
bien situés. A proximité de la route
cantonale pour les premiers, en zone
calme et ensoleillée pour les seconds.
S'il ne reste que quelques parcelles
dans le « nouveau quartier résidentiel »,
un plan de quartier est prêt pour un
nouveau lotissement, définissant sur-
face des parcelles, volume et style des
habitations, etc. Il ne sera toutefois
soumis au Conseil gëhér.aî' que-ldréque
le problème de l'eau aura été définiti-
vement résolu. -; 'A t Ù i <• '+¦

Urbanisme à long terme
Un règlement d'urbanisme a été éla-

boré et accepté il y a quelques années
et il est revu tous les quatre ans. Une
commission ad hoc s'efforce de le faire
respecter afin de conserver à la localité
son cachet. A noter l'unité architectu-
rale de tout le centre de l'aggloméra-
tion , résultat de l'incendie qui détruisit
toutes les habitations en 1848, la re-
construction totale s'étant effectuée en
quelques années Les propriétaires font
d'ailleurs de gros efforts pour mainte-
nir leurs immeubles en bon état et en
soigner les alentours ; la société d'em-
bellissement contribuant elle aussi à
rendre Les Brenets accueillants.

Zones industrielles, zones d'habita-
tions anciennes, zones de lotissements
pour chalets ou village de vacances,
zones de constructions nouvelles, zones
d'affectation spéciale (pour collège, hal-
le de gym ou d'habitations collectives,
etc.), zone protégée en dehors du péri-
mètre urbain sont clairement définies
et permettent ainsi un développement
harmonieux de la localité. La Com-
mission d'urbanisme veille au grain et
ses interventions ont permis de con-

server au village des Brenets une per-
sonnalité, un caractère. '

Il est souhaité toutefois que les habi-
tants des quartiers neufs s'intègrent
davantage à ceux des anciens, afin de
maintenir une indispensable unité de
la collectivité brenassière. Et en ce
domaine aucune commission ne peut
statuer !

...mais aussi des sujets de préoccupation
Pour être véritablement « opération-

nels », les atouts du village des Bre-
nets exigent des autorités la résolution
du problème maj eur, touj ours au cen-
tre de leurs préoccupations: l'exploi-
tation de l'eau potable. Nous avons à
maintes reprises exposé par le détail
les espoirs qu'ont fait naître la décou-
verte de sources importantes aux Gou-
debas. II fallait trouver le moyen de
purifier ce liquide par trop férugineux
et, après de longs et fastidieux essais
effectués par un laboratoire spécialisé
du canton, les perspectives sont enfin
favorables. On s'achemine vers la fin
des problèmes de recherche d'eau aux
Brenets.

Problème No 1
malgré tout !

La découverte et le traitement de
l'eau.. ne resoud toutefois pas le pro-
blème de l'alimentation. Loin s'en faut
et les "autorités considèrent toujours
l'eau comme leur préoccupation pre-
mière. En effet , de la possibilité de
fournir de l'eau en suffisance dépend
l'expansion future de la localité. Il
faudra donc pomper cette eau ; l'ache-
miner à un réservoir qui devra être
construit à une altitude suffisante ;

peuvent que souhaiter que l' esprit de
corps villageois renaisse chez leurs ad-
ministrés ! Que ceux-ci prennent cons-
cience que la f in  du commerce local
signifierait un grand pas vers un pro-
cessus, qui serait alors irréitersible, de
transformation du village en l' une de
ces fameuses cités-dortoirs sans aucune
âme. Cette tendance n'est pas propre
aux Bernets, bien sûr, mais il vaut la
peine de tout tenter pour qu'elle ne
devienne pas irrémédiable.

La dépendance financière
Autre sujet de préoccupation , les fi-

nances. La marge de manœuvre dans
ce secteur est de plus en plus faible
dans les petites communes. Les dépen-
ses imposées par l'Etat ou la Confédé-
ration concernant la plus grosse part du
budget. L'instruction publique vient
naturellement en tête, mais la Protec-
tion civile constitue aussi une part non
négligeable de ces contraintes extérieu-
res dans la gérance du ménage com-
munal. La construction de locaux sou-
terrains , par exemple, avait été pré •
vue par la Confédération pour 1980. Il
a fallu retarder l'échéance de cette
réalisation, d'un coût de plusieurs cen-
taines de milliers de francs, au vu des
autres problèmes plus urgents. Mais

Dominant le coquet quartier neuf , le lotissement (au fond) qui pourra être mis
en valeur dès que les problèmes d'eau seront résolus.

établir de nouvelles conduites de dis-
tribution. Les réservoirs actuels sont
utilisés à la limite de leurs possibi-
lités et de leur capacité. Les construc-
tions ' futures des nouveaux quartiers
ter sa consommation et il ne serait pas
ne pourraient être alimentées que par
des citernes individuelles. L'industrie
existante ne peut envisager d'augmen-
possible de garantir actuellement la
fourniture d'eau en suffisance à une
industrie nouvelle. De gros investisse-
ments sont donc à prévoir dans ce do-
maine et cela dans un avenir très pro-
che.

Le commerce
Nous l'avons expliqué plus haut , la

population laborieuse du village « s'ex-
patrie » durant la jour née. De ce fait ,
les habitants font leurs achats dans les
villes voisines et le commerce de la
localité , délaissé et, il faut le dire, peu
connu des autoctones, périclite. Une
dizaine de magasins ont fermé leurs
portes durant les quinze dernières an-
nées. La situation est pré occupante car
la concurrence, toujours salutaire,
n'existe plus. D'autre part , si les achats,
notamment de première nécessité, peu-
vent facilement se fair e à l'extérieur
pour celui qui possède un véhicule pour
se déplacer , il n'en est pas de même
pour les personnes âgées, par exemple,
qui voient de jour en jour leurs p ossi-
bilités de choix se restreindre. Les au-
torités n'ont que peu de moyens de
lutter contre cet état de fa i t  ; elles ne

il faudra y passer. L'épuration des eaux
constitua aussi un sacrifice non né-
gligeable pour Les Brenets.

Des priorités
Le village des Brenets est relative-

ment bien équipé , que ce soit au point
de vue des services (enlèvement de la
neige, transport des élèves, Centre mé-
dical , salles pour sociétés, etc.) qu'au

point de vue des équipements sportifs.
Mais il reste naturellement beaucoup
à faire pour satisfaire chacun. Certains
déplorent la lenteur des autorités à
entreprendre des réalisations qui leur
paraissent importantes. Il ne faut voir
dans cette apparente apathie que le
choix de priorités. L'exécutif se donne
le temps de la réflexion , ne se lance
pas tête baissée dans l'exécution de
projets sans en avoir mesuré les con-
séquences , financières d'abord , et sans
avoir recherché le moyen le plus pra-
tique et le plus avantageux de les
réaliser.

Malgré les dif f icultés provoquées par
la conjoncture actuelle , les édiles bre-
nassiers ne veulent toutefois pas se
replier dans leur coquille et renoncer
à toute nouvelle réalisation. Ils pour-
suivront une politique de développe-
ment dans l'intérêt des générations à
venir,...mais selon les possibilités de la
commune. L' achat et la transformation
de l'ancienne fabrique Noz en Centre
communautaire est l'illustration de cet-
te volonté de dynamisme.

On a toujours fai t  preuve aux Bre-
nets d'un optimisme lucide , sans jamais
tomber dans l' euphori e qui avait pré-
valu ailleurs lors des années de haute
conjoncture. Aujourd'hui encore, on en-
visage l'avenir auec confiance.

Mieux se connaître
Les Brenets sont un village tranquil-

le, il fait bon y vivre. Mais « l'esprit
villageois » s'y est un peu perdu. Les
1200 habitants ne se connaissent plus;
n'ont que peu de contacts entre eux et
c'est une situation qui est déplorée par
les membres du Conseil communal,
tous très attachés à leur localité et à
son caractère. Leurs vœux: que lesi
Brenassiers reprennent l'habitude de se
promener, durant les belles soirées, sur
les chemins qui sillonnent le territoire
de la commune et trouvent ainsi l'occa-
sion de s.e rencontrer , d'échanger quel-
ques mots et ainsi d'apprendre à for-
mer une vraie communauté solidaire.

Le village des Brenets devrait aussi
sortir de son isolement géographique.
Des crédits ont été votés par le peuple
neuchâtelois pour l'amélioration de la
route internationale jusqu 'à la fron-
tière des Pargots et les travaux vont
débuter incessamment, mais une ombre
se profile à l'horizon: La menace qui
pèse sur la ligne de chemin de fer
CMN. Le Conseil communal n'est pas
près de pouvoir s'endormir sur un
oreiller de paresse !

VTexte et photos dn)
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SOCIETES MUSICALES
Chœur mixte catholique - Président M. B. Chammartin - 37 membres actifs.
Chœur mixte protestant - Présidente Mme G. Dubois - 25 membres actifs.
Chorale - Président M. A. Gluck - 30 membres actifs, et son chœur
d'enfants, Les P'tits Jaquemarts, 12 chanteurs.
Fanfare - Président M. P.-A. FaMet - 45 musiciens.

SOCIÉTÉS SPORTIVES
Gymnastique (SFG) - Président M. M. Rosselet - sections actifs , féminine,
dames, pupilles et pupillettes, soit 125 membres.
Football-Club - Président M. L. von Allmen - Deux équipes en 4e ligue
(dont une dispute les finales pour l'ascension) , une de juniors A, une de
juniors C, soit 72 actifs.
Hockey-Club - Président M. J.-Cl. Wyss - Une équipe 3e ligue , une hors
championnat , une de juniors et une de novices-minimes, soit 56 licenciés.
Tir - Président M. F. Eisenring - 84 tireurs actifs.

SOCIÉTÉS DIVERSES
Samaritains - Présidente Mme P. Gluck - 36 membres actifs.
Embellissement - Président M. L. Sieber - 300 membres cotisants.
Aviculture - Président M. P. Robert - 30 membres.
Paroisse protestante - Président M. J.-J. Desaules.
Paroisse catholique - Président M. Z. Kolly.

PARTIS POLITIQUES (tous représentés au Conseil général)
PPN - Vice-président , M. M. Sandoz (6 conseillers généraux).
Socialiste - Président M. J.-C. Guinchard (11 conseillers généraux).
Radical - Président M. H. Mahieu (8 conseillers généraux).

LES AUTORITÉS DES BRENETS
Président de commune - M. André Sieber (rad).
Coneil communal - MM. André Huguenin (ppn) , Pierre Dclc^lise (soc),
Fred Zurcher (soc), et Michel Guinand (rad).
Président du législatif - M. Daniel Porret (rad).
Administrateur communal - M. G. Rosselet.
Commission scolaire - Président M. Willy Gerber.

Des sociétés vivantes
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Un 800e anniversaire fêté dignement

240 élèves de l'Ecole primaire : un chœur comme ça .'...
Tramelan a vécu déjà des heures

inoubliables à l'occasion de la célébra-
tion du 800e anniversaire de la com-
mune. Plusieurs manifestations ont été
mises sur pied durant ces jour s passés,
notamment une soirée pop, qui n'a
peut-être pas connu le succès escomp-
té par les organisateurs vu le manque
d'intérêt des j eunes ; une nuit de jazz
qui elle, a plus que répondu aux es-
poirs de ceux qui avaient mis sur pied
cette soirée, avec trois formations de
renommée internationale ; une soirée
de vollcyball opposant des équipes de
ligue nationale A qui ont fait une bril-
lante démonstration de leurs talents
et, enfin, une grande soirée offerte
par les élèves des Ecoles primaires et
secondaires qui remporta un tel succès
que déjà la location pour la deuxième
soirée est presque terminée.

C'est dimanche que se déroulait la
partie dite officielle, avec un cortège
comportant plus de 50 groupes et qui
enthousiasma tous ceux qui, malgré
un temps incertain , étaient descendus
dans la rue pour participer à ces fes-
tivités, qui rappelons-le, continueront
encore par l'interprétation de la cantate
No 102 de J.-S. Bach et du Gloria de
Vivaldi par le chœur du 800e, accom-
pagné de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds ; par une rencon-
tre de football opposant des « vieilles
gloires » suisses à d'anciennes gloires
tramelotes, ainsi que par des joutes
sportives locales que compléteront des
expositions, notamment de photos.

NUIT DE JAZZ
C'était une des premières fois dans •

l'histoire de Tramelan que l'on pou-
vait assister à une nuit de jazz, animée
par trois orchestres de renommée in-
ternationale. Une halle des fêtes bien
revêtue, une ambiance extraordinaire,
un succès énorme, telles furent les ca-
ractéristiques de cette soirée qui peut
être mise à l'actif de ses anima-
teurs, soit les « Black Bottom Strom-
pers » de Zurich, les « Louisiana Dan-
dies » de Genève et le « Swiss Dixie
Strompers » de Bienne. Après un con-
cert de trois heures, chacun put encore
danser jusque tard dans la nuit en
compagnie de ces trois orchestres. C'est
dire que tous ceux qui s'étaient ren-
dus à la halle des fêtes furent comblés.

SOIREE OFFICIELLE
C'est à « guichet fermé » que ce spec-

tacle se déroula. Près de 1200 person-
nes, un record de participation , assis-
tèrent à cette soirée officielle mise
sur pied entièrement par les écoles.
En première partie, après que la Fan-
fare municipale eut exécuté quelques
morceaux de son répertoire et que sa
clique de tambours, sous la direction
du cap tambour Claude Boss, eut une
nouvelle fois démontré ses talents et
sa dextérité, le plateau fut occupé par
plus de 240 élèves de l'Ecole primaire
qui interprétèrent deux chants, accom-
pagnés par M. O. Nicolet (orgue), C. A.
Glauser (batterie) et R. Monti (guita-
re basse). Ces deux chants, « Mille
colombes » et « L'oiseau et l'enfant »
étaient dirigés par M. P. M. Farron
alors que les deux suivants, « Quand
on re dent d'ailleurs » et « Chant du
terroir » étaient dirigés par M. G. Ga-

La scierie », un char particulièrement bien conçu.

gnebin et accompagnés par la Fanfare
scolaire renforcée pour l'occasion par
des membres des trois fanfares du
village. Cette dernière création, où l'on
retrouvait des chants que l'on aimait ,
était arrangée par M. A. Rydin , de
La Chaux-de-Fonds. Ces chants con-
nurent une magnifique succès et l'en-
thousiasme de l'assistance était là pour
confirmer l'excellente interprétation de
ce chèur d'enfants. En deuxième par-
tie, on passa un excellent moment en
compagnie des élèves de l'Ecole se-
condaire qui avaient monté la revue
historique « Les murmures de la Tra-
me ». Cette revue réunissait plus de
250 acteurs dont 50 choristes. Imagi-
née par MM. J.-Fr. Perrenoud et M.
Joly, les scènes fort plaisantes firent
revivre l'histoire de Tramelan, ses com-

Les murmures de la Trame », revue interprétée par les élèves
de l'Ecole secondaire.

mérages aussi, mais toujours emprein-
tes de finesse, ce qui ne pouvait que
garantir le succès de cette revue, com-
plétée encore par la projection de dia-
positives illustrant les différents sket-
ches. Les décors, fort originaux, étaient
dus à M. S. Chopard , directeur, alors
que les chants étaient placés sous la
direction de Mlle M. L. Maire.

Il y a bien longtemps que l'on n'avait
assisté à pareille représentation et tous
ceux qui animèrent cette soirée méri-
tent non seulement un grand coup de
chapeau mais de sincères félicitations.
Un bal conduit par l'orchestre bien
connu Les Galaxies mit un terme à
cette soirée officielle.

LA JOURNEE OFFICIELLE
La journée officielle débuta par une

réception des invités à la gare, invités
qui furent conduits à la halle des fê-
tes par l'Harmonie de la Croix-Bleue.

C'est là que se déroula la partie of-
ficielle. M. J.-M. Nicolet, conseiller
municipal, présida cette journée. M.
François Voirol donna lecture du docu-
ment du 800e anniversaire, déposé à
Porrentruy, dans lequel on trouve la
première mention de Tramelan, en
1178. Puis, M. J.-M. Nicolet remit à

M. Roland Choffat, maire, une bannière
aux couleurs de Tramelan, dont les
trois cœurs représentent pour lui la
reconnaissance pour le passé, l'amour
pour le présent et l'espérance pour
l'avenir. Un culte présidé par MM.
Jean Guye, Samuel Gerber, pasteurs
et le curé Dal Pos donna l'occasion
aux conducteurs spirituels de lancer
un vibrant appel au respect de chacun,
à l'union fraternelle, à la compréhen-
sion mutuelle afin que chacun profite
de ce 800e anniversaire pour s'aimer,
se pardonner et se servir. Des paroles
qui avaient un sens profond à l'occa-
sion de ces temps quelque peu trou-
blés.

M. Roland Choffat, maire, après
avoir remercié chacun souhaita que ce
800e anniversaire soit le départ d'un

avenir heureux pour son village. M.
Ernest Jaberg, représentant de l'Etat
de Berne, apporta le salut des autorités
cantonales et remit un vitrail à la
municipalité en fête. Puis Mlle Patri-
cia Saugier, au nom des jeunes du vil-
lage, apporta l'espérance de la jeunes-
se et la reconnaissance pour ce qui a
été fait. Avec ses camarades, elle fleu-
rit les autorités religieuses et civiles
alors que l'Harmonie de la Croix-
Bleue clôtura cette cérémonie officiel-
le.

LE CORTÈGE
Fort de cinquante groupes, le cor-

tège fut aussi une réussite complète.
Dragons, fa nfares, bannières compo-
saient le premier groupe, alors que le
second représentait des thèmes divers,
tels que les saisons, le mariages des
champignons, la pêche, etc. etc. Un
troisième volet était placé sous le signe
« vie et histoire », avec groupes folklo-
riques, groupes militaires (guerre de
Morat), retraite de la Bérésina, entrée
en Suisse des Bourbakis, chars évo-
quant des métiers oubliés, une grande
place étant réservée à l'agriculture. Un
spectacle que l'on n'est pas prêt d'ou-
blier, (texte et photos vu)

Pour la première fois la SEG bernoise
a siégé dans le Jura, à Saignelégier

La SEG Berne, société coopérative
pour la vente des œufs, fondée il y
aura 50 ans l'année prochaine, a tenu
son assemblée générale à l'hôtel Belle-
vue de Saignelégier, en présence d'une
centaine de membres et de personna-
lités des milieux agricoles. C'est la
première fois qu'elle siégeait dans le
Jura. Me Charles Wilhelm, préfet, re-
présentait les autorités de district , et
M. Paul Simon, conseiller, les auto-
rités communales. Après leurs souhaits
de bienvenue, le président Gerber de
Schupfen a ouvert les débats. Il- a
d'emblée signalé que dans la commer-
cialisation des œufs, les aviculteurs ju-
rassiens fournissent à la SEG près de
la moitié de son chiffre d'affaires. C'est
pour leur rendre hommage que la so-
ciété a décidé de tenir ses assises an-
nuelles à Saignelégier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Fritz Gerber a analysé tout d'abord la
situation économique de notre , pays.
L'aviculture a marqué en 1977 un cer-
tain redressement après deux années
catastrophiques dans la production des
œufs. Le rendement brut de cette bran-
che s'est amélioré de 3,8 pour cent,
grâce à un prix moyen de l'œuf qui
a atteint 24,3 centimes. Pourtant , les
aviculteurs ne sont pas encore satisfaits
puisque la moyenne de 25 centimes
déterminée par la Division de l'agricul-
ture n'est pas encore atteinte.

47 MILLIONS D'OEUFS
M. P. Rotlisberger, directeur de la

SEG Berne, a signalé que le chiffre

d'affaires de la coopérative n'avait pro-
gressé que de 1,7 pour cent mais que
cela avait été suffisant pour franchir
le cap des 30 millions de francs. Les
livraisons d'œufs des producteurs ont
baissé de 1,7 million de pièces par
rapport à 1976 pour se situer aux
environs de 47 millions de pièces, dont
23 millions provenant des régions ju-
rassiennes.

Dans le secteur des volailles, la SEG
a commercialisé 2,5 millions de kilos
pour une valeur de 9,2 millions de
francs.

Les comptes bouclent normalement
et l'assemblée a donné décharge au
Conseil d'administration au sein duquel
siègent deux Jurassiens, MM. Louis
Brahier de Lajoux et Ernest Theu-
rillat de Bourrignon.

M. H. Méli, fonctionnaire au dépar-
tement des œufs de la Division fédérale
de l'agriculture, a apporté le point de
vue de l'autorité en ce qui concerne
les problèmes avicoles. Il a souhaité
que la nouvelle ordonnance pourra en-
trer en vigueur dès le début de l'année
prochaine et qu'elle apportera les amé-
liorations souhaitées dans le marché
des œufs.

Enfin, M. Brahier, président du
Groupement des aviculteurs du Jura ,
mit un terme à ces assises qui se ter-
minèrent par une collation où le poulet
était bien sûr à l'honneur. Le verre de
l'amitié aidant, la rencontre se termina
par des chansons, dans une joyeuse
ambiance, (y)

Première séance du comité de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin

C'est à Saint-Brais que le comité
issu de l'assemblée (constitutive de la
Fédération jurassienne d'élevage che-
valin du 20 avril dernier a tenu sa
première séance, sous la présidence
de M. Raymond Baume des Breuleux.
Il a tout d'abord désigné son vice-
président en la personne de M. Geor-
ges Maître, expert chevalin, de Mont-
melon, ainsi que son bureau.

Le comité a décidé de soutenir les
revendications de la Fédération suisse
d'élevage chevalin demandant une aug-
mentation de 20 centimes par kilo de
poids vif des poulains de lait destinés
à la boucherie. H souhaite également
que les sujets d'élevage de 18 mois
qui seront repris par une commission
d'achat de la fédération au titre d'allé-
gement du marché soient payés à leur
valeur qualitative intrinsèque. Il a éga-
lement décidé de créer un service de
placement de jeunes poulains de lait
ayant perdu leur mère. A l'avenir, les
éleveurs confrontés à de tels problèmes
pourront s'adresser au gérant de la
Fédération.

Le comité a décidé de faire imprimer
les statuts et de les remettre aux mem-
bres. Ceux-ci s'acquitteront d'une co-
tisation annuelle de 20 francs.

COMMERCIALISATION
DU CHEVAL

Mais le comité s'est essentiellement
préoccupé de son programme d'activité.
La priorité a été accordée aux pro-
blèmes de commercialisation et de pro-
pagande. C'est ainsi que tous les mi-
lieux français intéressés à l'acquisition
de chevaux francs-montagnards, recen-
sés lors du dernier Salon du cheval de
Paris, seront invités à assister au Mar-
ché-Concours national de Saignelégier.

La Fédération s'associera encore plus
étroitement au Marché-Concours 79 en
présentant un stand d'information des-
servi par des hôtesses. Toutefois, pour
intensifier la propagande en faveur du
cheval du Jura, il s'agira de disposer
de toute une documentation à consti-
tuer dans les délais les plus brefs.

Enfin, pour répondre au large be-
soin d'information perçu auprès des
éleveurs mais aussi du public, une
nouvelle séance d'information sera or-
ganisée dans le courant de l'automne.

(y)

LES GENEVEZ
Comptes de l'école

secondaire approuvés
Les délégués des communes à la

communauté scolaire de la Courtine,
réunis aux Genevez sous la présidence
de M. Nicolas Crevoisier, de Lajoux,
ont pris connaissance des comptes pour
1977, commentés par M. Claude-Alain
Humair, de Bellelay. Ceux-ci ont été
approuvés sans autre. Us présentent un
peu plus de 40.000 fr. aux dépenses.
Un dépassement de budget d'environ
900 fr. a également été agréé.

Les délégués ont été informés de
la lettre qui a été envoyée au Bureau
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne afin que celui-ci associe les respon-
sables de l'Ecole secondaire de Belle-
lay aux négociations devant aboutir à
la signature d'un concordat avec le
canton de Berne lorsque la séparation
sera devenue effective. Enfin , la direc-
trice de l'école, Mme Colette Hurter-
Graf , de Malleray, a présenté un rap-
port d'activité, en tant que porte-pa-
role du corps enseignant, (gt)
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Main-Tendue (pour le Jura): tel. 143.
SAINT-IMmR

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 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

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

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

> TRAMELAN • TRAMELAj Sf « • FRANCHES-MONTAGNES •
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Hier aux environs de onze heures,
un camion d'une maison de transports
de La Chaux-de-Fonds a embouti une
voiture occupée par deux personnes
domiciliées à Tramelan.

Désirant bifurquer afin de se ren-
dre à la rue de la Combe-Aubert,
l'automobiliste immobilisa son véhicule
en présélection afin de laisser passer
ce qui venait en sens inverse. Le ca-
mion qui descendait la Grand'Rue ne
remarqua pas que le véhicule s'arrê-
tait et l'emboutit pour le projeter quel-
ques mètres en avant. La conductrice.
Mlle D. G., contusionnée put regagner
son domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin. La maman de la conduc-
trice, qui se trouvait aussi dans le vé-
hicule, n'a fort heureusement pas été
blessée. La police cantonale a procédé
au constat de cet accident qui a
causé des dégâts pour quelques milliers
de francs, (vu)

Un camion emboutit
une voiture



Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande organise un

CAMP
POUR ENFANTS

nés en 1964, 1965 et 1966, du 10 au 22 juillet. Lieu : Parc national des
Grisons. Buts : vivre en pleine nature, découverte du parc (à pied).

Inscriptions et renseignements le lundi de 17 h. à 19 h. et le jeudi
de 18 h. à 19 h., auprès de M. R. Ballmer, tél. (039) 26 75 95.

Pour ce camp, nous cherchons encore :
2 MONITEURS (garçons) et 1 PERSONNE pouvant s'occuper de la
CUISINE.
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Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour une implantation en AFRIQUE

un horloger complet ou
un responsable de production
Après quelques mois de mise au courant dans nos
ateliers, notre future collaborateur se verra confier
la direction complète d'une nouvelle fabrication que
nous désirons créer dans un pays d'Afrique en pleine!
expansion.

Poste à responsabilités multiples qui conviendrait
parfaitement à une personne dynamique désirant
s'expatrier pour quelques années et bien au courant
des moyens modernes de remontage complet de la
montre.

Salaire en rapport avec nos exigences. Connaissance
de la langue anglaise indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre sous chiffre MC 13632 au bureau de
L'Impartial.

UNE CHANCE UNIQUE ! |

• 

D. V. S.A. engage tout de suite : j

10 collaborateurs(trices) !
qui seront formés par notre société. Si vous êtes Suisses 9
ou permi C, venez vous présenter mercredi 21 juin, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 19 h., à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 19.

Nous aurons plaisir à faire connaissance et vous informer.

I M I
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou époque
à convenir

régleurs
de

machines
Les candidatures de personnes ayant des
notions de mécanique et l'habitude d'un tra-
vail minutieux seraient également prises en
considération.

Pour tout renseignement, s'adresser à :

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2323 23

A remettre à

SAINT-IMIER

magasin
d'alimentation
Ecrire sous chiffre
06-120886, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

X|̂ gr 
42 17 

31

A vendre
au Val-de-Ruz
locatif
9 appartements et 8
garages, avec ter-
rain 1576 m2, rap-
port brut 7 c/o
A 7 km.
de Neuchâtel
auberge de
campagne
affaire très intéres-
rante.

Hôtel de
montagne
situation panorami-
que.
Financement assuré.

De l'argent
en 24 heures :
j' achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. SAN, acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4055 BÂLE

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

FEBEX - LA FONTE ELECTRIQUE S. A. - 1880 BEX

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une secrétaire-
correspondancïère
de langue maternelle française, avec connaissance
de l'anglais et de l'allemand, pour travaux de direc-
tion et commerciaux. Expérience demandée.

Les candidates sont priées d'adresser une offre écrite
à :
la Direction de la Fonte Electrique S. A. - 1880 BEX.

CALORIE SA-NEUCHÂTEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche

une secrétaire
de langue maternelle française

Travaux : administration (y compris devis, factures),
correspondance courante.

Nous demandons : formation commerciale, quelques
années de pratique, esprit d'initiative et travail pré-
cis.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la Direction admi-
nistrative de Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, rue du
Doubs 147

LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier, dépôt,
etc. Surface totale :
120 m2. Loyer men-
suel. : Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

PORTES de garages

Grand choix , stan-
dard et sur mesures,
fournies ou posées.
Prix choc ! - Télé-
phoner tout de suite
au (021) 37 37 12.

I Votre signature!I vaut Ide Fr. 1.000-à Fr.30.000-j
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalités.

^ ŷ Parlons-en ensemble.

Âr^̂  
Chez nous, vous serez un client important.»

Une seule adresse: ^Y
Banque Procrédit y |l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
Je désire Fr. il
Nom Prénom 1
Rue No I
NP/Lleu '9

I-\ 990.000 prêts versés à ce jour A A J



Tunnel de la Furka: la grande lessive
Le Conseil national discute le rapport de sa commission

En plein milieu de la tribune réser-
vée au public, adossé au pilier central ,
un homme en complet clair, le cheveu
gris, la moustache coupée court, le
teint basané, écoute, prend des notes.
C'est Albert Coudray, ancien directeur
des travaux au tunnel de la Furka,
celui que la Commission du Conseil
national chargée de l'enquête considè-
re avec l'ancien conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin comme le principal respon-
sable de la débâcle. Hier, le Conseil
national discutait précisément le rap-
port final de sa commission. Son débat
se termine auj ourd'hui.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Après que le président de la com-
mission, l'agrarien thurgovien Hans-
peter Fischer, eut introduit le débat ,
après que le président du Conseil na-
tional, le socialiste vaudois Alfred Bus-
sey, eut invité les orateurs à la modé-
ration, il appartint à l'indépendant zu-
richois Walter Biel d'ouvrir les feux.
Et quels feux ! Une canonnade ! M. Biel
est assez bien placé, c'est vrai. Et il
ne se fait pas faute de le rappeler. Son
groupe fut seul, à l'époque, à recom-
mander de ne pas entrer en matière sur
le projet de la Furka. Il mit dès le
départ le doigt sur certaines faiblesses
du projet et de la direction des tra-
vaux. Personne ne l'écouta.

Aujourd'hui, les indépendants triom-
phent. M. Biel parle de « dilettantis-
me », de « tromperie intentionnelle »,
pour changer ensuite de cible : le Par-
lement aussi est responsable. Le rap-
port de la commission est beaucoup
trop indulgent à son égard. Il existait
dès le début des indices dont on s'est
moqué.

Le Bâlois de la campagne Flubacher
au nom des radicaux, le Zurichois Oes-
ter au nom des libéraux et évangéli-
ques, le nationaliste bernois Oehen, en
son propre nom et en celui de son
unique collègue, s'entendront en ter-
mes vifs à clouer au pilori MM. Roger
Bonvin et Albert Coudray.

Le Vaudois Teuscher, porte-parole
des agrariens, fait remarquer que les
dépassements de crédits sont à l'ordre
du jour, dans la construction de tun-
nels. Mais, dit-il, cela n'excuse pas « les
procédés qui furent utilisés pour impo-
ser un projet satisfaisant aux besoins
de grandeurs de certains individus ».
Le Bernois Meier, s'exprimant au nom
des socialistes, parle de « débâcle », de
« drame plein d'errements », de « ma-

quignonnage ,» mais rend lui aussi at-
tentif aux dépassements de crédits qui
se produisent ailleurs et dont on parle
peu.

Un autre socialiste, le Jurassien
Loetscher relève que rarement réalisa-
tion fut aussi peu conforme au projet
initial . « Encore heureux avons-nous
été de découvrir un tunnel lors de nos
visites et non pas un pont par-dessus
le Gothard ! ». Et M. Loetscher d'insis-
ter ensuite sur les mesures à prendre
pour empêcher la réédition de telles
affaires.

«UN OPTIMISTE
INCORRIGIBLE »

Porte-parole des démocrates-chré-
tiens, du parti auquel appartient Roger
Bonvin, le Thurgovien Wellauer attri-
bue la principale cause des surprises
de la Furka au travail préparatoire
peu soigneux. Au lieu de demander au
Parlement un crédit de départ de 70
millions, il aurait fallu (si le devis
avait été établi sérieusement) réclamer
95 à 100 millions.

Oui, poursuit M. Wellauer, Roger
Bonvin est le principal responsable,
juridiquement. Mais en fait, c'est son
bras droit, Albert Coudray qui a com-
mis les plus grosses fautes. « Roger
Bonvin est victime de ses fantasmes ;
c'est un optimiste incorrigible. Mais
il est faux de prétendre qu'il ait menti
au Parlement. La seule chose qu'on
puisse lui reprocher, c'est d'avoir eu
pleinement confiance en Albert Cou-
dray ».

Des défenseurs, MM. Bonvin et Cou-
dray en ont tout de même eu quel-
ques-uns, hier. Parmi eux, on n'a guère
été étonné de retrouver les démocra-
tes-chrétiens valaisans, Paul Biderbost,
Pierre de Chastonay, Félix Carruzo,
auxquels s'est associé le démocrate-
chrétien fribourgeois Louis Barras. Us
rappellent l'utilité du tunnel de la
Furka pour les populations concernées,
les plus pauvres de Suisse. Us repro-
chent à certains détracteurs du tunnel
de la Furka de vouloir réduire les ré-
gions de montagne au rôle de musée.
Us sont très proches de penser que
Roger Bonvin et le Valais tout entier
servent de boucs émissaires, en l'espè-
ce.

L'ÉQUITÉ RESPECTÉE ?
Les défenseurs de MM. Bonvin et

Coudray axeront leur plaidoyer sur
autre chose encore : sur la manière de
travailler de la Commission du Conseil
national. Et là, ils pourront compter
sur l'appui de quelques bons juristes,

à la tête desquels se place le libéral
vaudois Claude Bonnard. M. Bonnard
critique le fait que cette commission
qui, sans en avoir le titre, a tout de
même agi comme une commission d'en-
quête, n'ait pas respecté les règles de
procédure prévues dans la loi pour de
telles commissions ; qu'elle n'ait pas
autorisé les personnes impliquées à
assister à l'audition des témoins et à
poser des questions ; qu'elle n'ait pas
entendu ces personnes avant de publier
ses conclusions. Et M. Bonnard de pro-
poser le renvoi du rapport à la com-
mission.

Juge de métier, le socialiste thurgo-
vien Weber trouve lui aussi la manière
d'agir de la commission peu équita-
ble. Mais pour gagner du temps, dit-
il , remettons-nous-en à la Commission
du Conseil des Etats. Elle pourra ap-
porter les correctifs nécessaires.

AUTOCRITIQUE
La plus vive autocritique, hier, c'est

dans la bouche du socialiste fribour-
geois Riesen qu'on l'a entendue. « Ja-
mais, a-t-il déclaré, les Chambres n'ont
pris une décision aussi à la légère
qu'en 1971. Elles ont donné leur « oui »
au crédit de 70 millions sur la base
d'un message de quatorze pages ». M.
Riesen fait une proposition ferme : que
l'on renvoie les décisions sur les leçons
à tirer de l'affaire jusqu'à ce que le
Conseil des Etats se soit lui aussi pro-
noncé sur les résultats de l'enquête.

Le Conseil national tranchera au-
jourd'hui.

Jeûne sans autos? «Non!» dit le Conseil fédérai
Par égards pour la Suisse romande

Le Conseil fédéral est impressionna-
ble. C'est lui-même qui le dit. Sur or-
dre d'une commission du Conseil na-
tional, il a demandé aux cantons ce
qu'ils pensaient d'une interdiction de
la circulation automobile le jour du
Jeûne fédéral, soit le troisième diman-
che de septembre. Réponses : les Ro-
mands sont unanimes à dire non. En
Suisse allemande seuls Uri, Schwytz ,
Obwald , Zoug, Appenzell Rhodes in-
térieures et les Grisons sont favora-
bles. Dès lors, bien qu'accueillant per-
sonnellement « avec beaucoup de sym-
pathie l'idée d'un Jeûne fédéral sans
véhicules à moteur », le Conseil fédéral
déclare qu'il ne peut se résoudre à
recommander l'adoption d'une mesure
de ce genre.

Dans l'argumentation, on sent le
Conseil fédéral soucieux de ne pas
heurter les Romands. Le jour du Jeûne,
suivi d'un congé généralisé le lundi, y
est davantage célébré par des excur-
sions (au Comptoir suisse à Lausanne
notamment) que par le recueillement.
Le Conseil fédéral le sait. L'interdic-
tion y poserait donc de graves problè-
mes d'exécution, dit-il. Les habitants
de ces cantons considéreraient com-
me « choquant et antidémocratique que
les Suisses alémaniques leur imposent,
par une décision majoritaire, une in-
terdiction de circuler précisément du-
rant la fin de semaine dont ils profi-
taient largement, jusqu'ici, pour faire
des excursions ».

C'est en discutant de l'initiative de
Berthoud sur les douze dimanches par
an sans circulation à moteur que le
Conseil national eut soudain l'idée de
limiter l'interdiction à un dimanche
par an, le jour du Jeûne fédéral. Le
démocrate-chrétien saint-gallois Remi-
gius Kaufmann la lui avait soufflé à
l'oreille. La décision, toute provisoire,
fut prise d'extrême justesse : 73 voix
contre 70. C'était le 26 septembre der-
nier. Depuis, la Commission du Conseil
national a approfondi la chose. Le rap-
port que le gouvernement lui a fait
tenir hier sera une pièce capitale de
son dossier.

Qu'est-ce qui amène la majorité des
cantons à s'opposer à la « démotorisa-
tion » du Jeûne fédéral ? La convic-
tion qu'on ne saurait amener, voire
imposer un changement des mentalités
en prononçant une interdiction et en
restreignant la liberté personnelle. La
mesure provoquerait une augmentation
du trafic le samedi et le lundi, notam-
ment le soir et durant les premières
heures du matin. Enfin , disent ces can-
tons, on ne pourrait éviter, en matière
d'exception, une réglementation sou-
ple, dont l'application imposerait un
surcroît de dépenses considérable.

On aura reconnu là le débat qui a
précédé la votation populaire du 28
mai dernier. Ce jour-là, l'initiative de
Berthoud se faisait balayer...

RENCHÉRISSEMENT: RIEN !
Alors que l'Union fédérative du per-

sonnel des administrations et des en-
treprises publiques réclamait une adap-
tation des salaires au renchérissement,
de 1 pc\ur cent au 1er juillet , le Conseil/
fédéral est resté ferme. Le renchéris-
sement intervenu depuis le début de

l'année — 0,43 pour cent — est trop
faible pour que nous le compensions
maintenant déjà, déclare le gouverne-
ment, tout heureux d'avoir la loi pour
lui. Celle-ci en effet prévoit une adap-
tation au milieu de l'année pour autant
que le renchérissement dépasse 0,5
pour cent. Par sa fermeté, le Conseil
fédéral économise quelque 8 millions
de francs.

A part cela, hier, le Conseil fédéral
a :
• Approuvé le projet de nouvelle

loi sur les étrangers. Les détails seront
rendus publics le 18 août.
• Prolongé jusqu'au 30 septembre

le délai pour la consultation relative
à l'adhésion de la Suisse à la Charte
sociale européenne, consultation enga-
gée le 25 janvier dernier.

• Décidé de marquer le 150e anni-
versaire de la naissance d'Henry Du-
nant par l'émission d'un écu, dû au
graphiste zurichois Max Lenz. U en
sera frappé 900.000 exemplaires aux-
quels, viendront s'ajouter 60.000 pièces
en flan bruni.

• Fixé au même niveau que celui
de 1977 les prix d'achat du blé indigè-
ne panifiable de la récolte 19,78.

• Indiqué au Département des fi-
nances le sens dans lequel il convient
de rédiger les rapports réclamés par
la Commission des finances du Conseil
national pour sa séance du 21 août,
rapports relatifs au programme fis-
cal et au plan financier.

D. B.

Vol à main armée à la frontière italienne
Plusieurs personnes blessées

Trois individus armés se sont introduits hier matin peu avant
midi dans un bazar de la localité frontalière de Pedrinate, près de
Chiasso, en exigeant que leur soit remis l'argent de la caisse.

Trois personnes ont été assez sérieusement blessées à la suite
de cette attaque. Il s'agit du propriétaire du bazar et d'une de ses
employées qui ont reçu des coups de crosse de revolver ainsi qu'un
autre employé qui a été blessé au bras par un coup de feu.

Les trois bandits ont fait irruption dans le bazar qui fait office
de bureau de change, sous prétexte de changer de l'argent. Le
propriétaire du bazar, ses deux employés, sa femme et son fils se
trouvaient à l'intérieur du bazar au moment de l'attaque. Les trois
malfaiteurs les ont menacés de leur revolver et se sont emparés de
tout le contenu de la caisse. Ils ont ensuite pris la fuite après avoir
tiré plusieurs coups de revolver et avoir asséné des coups de crosse
au propriétaire et à une employée. La police alertée a tiré en
direction des hommes en fuite qui ont cependant réussi à passer la
frontière, après avoir abandonné leur voiture.

JEUNE SAINT-GALLOIS
ÉCRASÉ PAR LE TRAIN

Un adolescent de 15 ans, Alfred
Sengl, de Flawil (SG), a été écrasé
par le train lundi vers sept heures
et demie.

Souffrant de surdité, le jeune
homme, qui voulait traverser les
voies ferrées, n'a pas entendu les
sifflets du train au moment de
son entrée en gare. Le conducteur
de la locomotive bloqua les freins
du convoi, mais ne put éviter le
choc. Happé par la machine, le j eu-
ne homme a été tué sur le coup.

VOL D'EXPLOSIFS
SUR UN CHANTER VAUDOIS

Entre le 16 et le 19 juin , des ac-
tes de vandalisme, vol et dommage
à la propriété ont été commis sur
le chantier de l'autoroute du Lé-
man, au Pont-de-Fenil, au-dessus
de Vevey, au préjudice de plusieurs
entreprises. Des inconnus ont em-
porté deux bidons de douze kilos
et demi d'explosifs « Plastex », cent
détonateurs électriques à fil bleu
et blanc et deux cents détonateurs

à mèche. Vu le danger présenté
par ces explosifs, qui pourraient
être entre les mains d'enfants, la
police cantonale vaudoise demande
à toute personne en mesure de four-
nir des renseignements de bien vou-
loir l'aviser sans délai;

UN IMPORTANT PROCÈS
S'OUVRE EN VALAIS

Hier s'est ouvert devant le Tribu-
nal d'arrondissement à Sion, sous
la présidence de M. Christian Jac-
quod, le procès de la plus grande
affaire de drogue qui se soit pro-
duite en Valis. U y aura d'ailleurs
Plusieurs procès concernant ce dos-
sier tant les imbrications sont nom-
breuses. Les autres procès sont pré-
vus en ce début d'été et en autom-
ne, non seulement à Sion mais dans
d'autres villes du canton.

Au total, selon le procureur M.
Pierre Antonioli, une vingtaine de
personnes sont impliquées. Il s'agit
surtout de jeunes Valaisans âgés
d'une vingtaine d'années dont cer-
taines familles sont très connues
dans la région de Sion et de Mar-
tigny.

Le PSS incapable de faire aboutir sa demande de référendum
On votera sur la Police fédérale

de sécurité. Hier, dernier jour de
délai référendaire, le « Comité suis-
se contre la création d'une Police
fédérale de répression, dite de sécu-
rité » a déposé à la Chancellerie
fédérale 71.639 signatures (il en faut
50.000). Près de la moitié de ces
signatures (33.274) ont été recueillies
en Suisse romande, où Vaud (11.997)
Genève (7284), le Jura (6988) cl
Neuchâtel (5548) ont fourni les plus
gros contingents.

Le nom du comité l'indique : ce
sont les « ultras » qui ont déposé
cette demande de référendum, hier.
Une soixantaine d'organisations,
groupes et petits partis de gauche,
parmi lesquels les mouvements an-
ti-nucléaires et féministes, les co-
mités de soldats, le Manifeste dé-
mocratique, la Fédération suisse des
typographes, la Ligue marxiste ré-
volutionnaire, le Parti suisse du
travail, les organisations progres-
sistes de la Suisse, le Parti socia-
liste autonome du Tessin, auxquels
s'est j oint, le Rassemblement ju -
rassien.

Où sont restés le Parti socialiste
suisse et les Fédéralistes romands ?
Eux aussi avaient annoncé la créa-
tion d'un comité référendaire. Eh
bien, c'est l'échec ! Le PSS n'a ré-
colté que 28.000 signatures, les Fé-
déralistes 7000. Ces signatnres se-
ront jo intes à celles du comité « ex-
trémiste ». A elles seules toutefois,

elles seraient très loin de pouvoir
déclencher une consultation popu-
laire.

Hier, les dirigeants du « Comité
suisse contre la création d'une Poli-
ce fédérale de répression, dite de
sécurité » ont regretté une nouvelle
fois que le Parti socialiste suisse se
soit refusé à participer « au front
unitaire très large qui s'est cons-
titué. Le lancement par le PSS de
son propre référendum n'a pas de
ce fait contribué à renforcer la lutte
nécessaire contre toutes les atta-
ques aux libertés démocratiques ».
Une nouvelle fois, le comité lance
un appel à l'unité du grand parti
de gauche et aux syndicats , en vue
de la campagne référendaire cette
fois-ci.

A propos de la votation : les au-
teurs du référendum verraient d'un
bon œil un jumelage de la loi sur
la police de sécurité avec l'initiative
anti-atomique.

A signaler encore les difficultés
que le comité déclare avoir ren-
contrées en terre neuchâteloise dans
la récolte des signatures. Une pro-
cédure sera engagée contre les au-
torités de La Chaux-de-Fonds, ac-
cusées d'avoir annulé arbitrairement
quelque 300 signatures. A Neuchâ-
tel, le chef de la police a porté
plainte contre des personnes qui
ramassaient des signatures à pro-
ximité des bureaux de vote.

Denis BARRELET

Police de sécurite :
un succès, deux échecs...

BALE. — Plusieurs centaines de
personnes ont participé samedi
après-midi à Bâle à une manifesta-
tion contre la suppression des em-
plois. Le président du parti socia-
liste, M. Hubacher, a sévèrement cri-
tiqué devant les manifestants la po-
litique « des capitalistes d'Etat et
privés » et a demandé aux dirigeants
de l'économie suisse de « donner le
pouvoir aux victimes de leur politi-
que de croissance incontrôlée ».

la révision partielle de la loi sur
l'énergie nucléaire.

LE SENTIER. — M. Albert Piguet ,
ressortissant de la vallée de Joux, né
au Brassus en 1897 et mort à Genève
en 1977, a fait de l'Hôpital de la val-
lée de Joux, au Sentier, le légataire
universel de ses biens estimés de
300.000 à 400.000 francs.

WIL. — Quatre jours durant la
petite ville saint-galloise de Wil a
vu se produire 70 groupes de fifres
et tambours venus de toute laSuisse.

BERNE. — Après la période des
vacances, le Centre national de coor-
dination des organisations antinu-
cléaires décidera définitivement s'il
lance nu non un référendum contre

En quelques lignes...

L'Office de rair accorde
un délai

Compte tenu des efforts actuels de
la compagnie SATA visant à assai-
nir la situation, l'Office fédéral de l'air
a fixé un délai supplémentaire au 29
juin pour apporter certaines attesta-
tions d'assurances et de liquidités con-
cernant l'exploitation en juillet. Si ces
attestations ne pouvaient pas être ap-
portées, l'autorisation d'exploitation de-
vrait être suspendue. Dans le cas con-
traire, une décision serait prise à la
mi-juillet sur l'exploitation ultérieure.
Une suspension pour d'autres motifs
impératifs est réservée. La surveillan-
ce technique avait été intensifiée de-
puis un certain temps. Elle n'a pas
montré d'irrégularités jusqu'à ce jour,
indique encore le Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie, (ats)

Sursis pour la SATA
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En marge du procès des terroristes à Porrentruy

L'encre n'a pas fini de couler pour ce qui concerne le procès des deux terroristes
allemands Gabriele Krocher et Christian Moeller dont le premier acte s'est tenu
lundi dernier à Porrentruy. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur les mesures
de sécurité exceptionnelles pas plus que sur le peu de chance que la prochaine
audience, prévue pour le lundi 26 juin, se tienne normalement. Toutes nos consi-
dérations ne seraient que purement gratuites. Par contre, il nous a paru intéres-
sant de publier l'acte d'accusation préparé par le procureur du Jura, M. Jules
Schlappach. Ce document permettra aux lecteurs de connaître les antécédents des
deux prévenus ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés. En
dernière partie, l'arrêté ,de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne donne les chefs d'accusation retenus contre Gabrielle Krocher et
Christian Moeller. Ces dernier sont, croyez-nous, des clients sérieux. Mais voyez

plutôt.

Malgré de nombreuses années de dé-
tention, Gabriele Kroecher n'est guère
marquée physiquement. Un joli petit
minoi, un corps bien proportionné, per-
sonne ne se douterait qu'il ne s'agit-là
que d'une façade cachant un personna-
ge dangereux. « Gabriele Kroecher est
âgée de 27 ans. Née à Ziegendorf-Lud-
wigslust, en République démocratique
allemande, elle est la deuxième d'une
famille de trois enfants dont les pa-
rents étaient tous deux enseignants.
Nazi convaincu durant la dernière
guerre mondiale, le père fut condamné
en 1957 à deux ou trois ans d'empri-
sonnement pour avoir fait de la pro-
pagande pronazie alors qu'il se trouvait
en état d'Ivresse. Après avoir purgé sa
peine, il fut expulse en Allemagne fé-
dérale où les membres de sa famille,
en fuite, le rejoignirent. Avec beau-
coup de peine, les parents de Gabriele
retrouvèrent un poste dans l'enseigne-
ment, d'abord dans la région de Biele-
feld , puis à Avenwedde. La jeune fille
suivit l'école de Malliss et celle de
Friedrichsdorf avant d'entrer au gym-
nase Bavin, à Bielefeld, qu'elle fré-
quenta durant neuf ans. En 1970-1971,
elle étudia pendant deux semestres les
sciences économiques et sociales à l'U-
niversité de la Ruhr, à Bochum, puis
la sociologie et la politique à l'Univer-
sité libre de Berlin.

En 1970, elle fit la connaissance de
son futur mari, Norbert Krocher. Le
mariage fut célébré à Berlin en autom-
ne 1971 et les conjoints s'installèrent
dans cette ville. L'époux se livrait à
des activités politiques au sein de di-
verses organisations auxquelles son
épouse s'affilia également.

UNE CLBENTE SERIEUSE
Le 17 décembre 1973, elle fut con-

damnée par le Schwurgericht du Land-
gericht de Bochum à une peine priva-
tive de liberté de huit ans pour tenta-
tives d'assassinats et vols à main ar-
mée. Elle fut libérée en date du 3 mars
1975 avec quatre autres terroristes al-
lemands des prisons de Berlin où elle
était alors détenue, en échange de
l'homme politique berlinois Peter Lo-
renz, enlevé le 27 février 1975 et remis
en liberté dans la nuit du 4 au 5 mars
1975. Les cinq terrorsites s'envolèrent
alors dans un premier temps à Aden,
au Yemen du Sud, avant de réappa-
raître ultérieurement en Europe pour
y commettre de nouveaux actes de ter-
rorisme. Signalée sous mandat d'arrêt
international par le Ministère public
de Bochum le 17 décembre 1973 en vue
de purger le solde d'une peine privative
de liberté de 2316 jours, Gabriele
Krôcher-Tindemann était apparue de-
puis quelques années sur la scène ter-

roriste allemande et internationale.
C'est ainsi qu'elle se rendit coupable,
entre autres, de vols à main armée en
Allemagne et qu'elle participa, selon
toute vraisemblance, avec le terroriste
Carlos et d'autres complices, à l'atta-
que sanglante contre les représentants
de l'OPEP, le 21 décembre 1975 à
Vienne, opération au cours de laquelle
trois personnes furent abattues, dont
deux par un terroriste de sexe féminin,
répondant au pseudonyme de « Nada »,
qui serait un nom de couverture de
Gabriele Krocher, selon divers services
étranges. »

UN COMPLICE MOINS CONNU
Son complice, Christian Moeller ne

possède pas non plus le portrait-type
du gangster. Même s'il a déjà perpétré
des attaques à main armée. Voici sa
« carte de visite»: « Christian Moeller
est âgé de 28 ans. Il a six frères et
soeurs. Né à Lage, en Allemagne fédé-
rale, il a passé les deux premières an-
nées de son enfance à Hardissen. Le
4 novembre 1951, la famille Moeller
déménagea à Detmold. A l'âge de 17
ans, Christian obtint son bachot au
gymnase de cette ville. Par la suite, il
refusa d'accomplir ses obligations mi-
litaires, mais il fut astreint à un servi-
ce de remplacement au Tannenhof de
Detmold où il commença de défendre
et de propager des idées communistes.
U s'inscrivit ensuite à l'Université de
Bochum pendant deux semestres et
poursuivit ses études à celle de Mar-
burg où il fut immatriculé à la Faculté
de pédagogie et de sociologie du 30
juillet 1971 au 8 novembre 1976. Sa
dernière adresse connue est: Frie-
drichsplatz 7, Marburg.

Christian Moeller est moins connu
que sa compagne dans le milieu ter-
roriste allemand. Soupçonné d'être
l'auteur de plusieurs vols à main ar-
mée dans les banques, il participa, sur
mandat de la commission d'enquête in-
ternationale chargée d'élucider les cir-
constances de la mort d'Ulrike Meinhof,
à la rédaction d'une brochure intitulée:
« Ulrike Meinhof — ein Selbsmord ? ».»

SUR UN CHEMIN INTERDIT
Une nouvelle fois, le déroulement des

événements devaient confirmer que
Gabriele Krocher était plus dangereu-
se que Christian Moeller. C'est, en
effet, elle qui tenta de s'enfuir tout en
déchargeant son arme sur les deux
douaniers. Mais voici la chronologie
des faits : « Le mardi 20 décembre 1977,
le garde-frontière Denis Vauthey, du
poste de Fahy, assurait le service de
planton sur l'emplacement officiel de
la douane de Fahy. A 13 h. 10, il était
informé par son collègue Pierre Oberli,

qui effectuait un service externe dans
la région du Paradis (territoire de la
commune de Bure), qu'il avait aperçu
une voiture automobile en train de
franchir la frontière de Suisse en Fran-
ce en empruntant le chemin interdit
reliant le village de Fahy à celui de
Croix (Territoire de Belfort, France).
Nantis de cette communication, les or-
ganes de la douane donnèrent l'ordre
au garde-frontière Pierre Oberli de se
déplacer dans les parages du chemin
précité et d'intercepter la voiture au-
tomobile repérée au cas où elle fran-
chirait une nouvelle fois la frontière.

DE FAUSSES CARTES
D'IDENTITE

Peu après 14 h., le douanier Oberli
arrêtait, sur le chemin interdit, la voi-
ture qui revenait du territoire français,
soit une Renault 16, de couleur blanche,
portant l'immatriculation 3534 FT 92-F.
Un homme était au volant et une fem-
me occupait le siège avant. Le garde-
frontière leur demanda de se légitimer,
ce qu'ils firent en lui présentant deux
cartes d'identité au nom de Hohendahl
Ulrike, née le 26 mai 1950 à Duisbourg-
Hamborn, et Mampe Wilfred, né le
8 décembre 1952 à Wilhelmshaven.
Comme tous deux venaient de pénétrer
en Suisse en empruntant un chemin
interdit et signalé comme tel, le fonc-
tionnaire de la douane décida de les
amener au poste pour contrôle d'iden-
tité et rédaction d'un procès-verbal
de contravention. U invita la femme
à prendre place dans le véhicule de
service qu'il conduisait et demanda à
l'homme de le suivre dans sa propre
voiture. Ils arrivèrent sur l'emplace-
ment officiel de la douane de Fahy
vers 14 h. 10.

POURSUITE MOUVEMENTÉE
Les deux occupants de la voiture

Renault 16 furent invités à se rendre
dans le bureau de la douane, ce qu'ils
firent sans aucune réticence. Là, le
garde-frontière Oberli mit le fonction-
naire Marcel Crevoiserat au courant
des faits et lui demanda de rédiger
un procès-verbal de contravention.
Quant au douanier Denis Vauthey, il
emporta momentanément les pièces
d'identité présentées et gagna la guéri-
te pour consulter le recueil de signa-
lements. Simultanément, le garde-fron-
tière Oberli demanda à l'homme de vi-
der ses poches ; il s'exécuta et en sortit
deux ou trois Objets dont un étui con-
tenant de l'argent suisse et étranger.
U put immédiatement reprendre pos-
session du tout. Ensuite, le douanier
ordonna à la femme de vider son sac
à main sur la table. Elle n'obtempéra
pas, mais demande l'autorisation de se
rendre aux toilettes. On l'y autorisa
en la priant toutefois de laisser son
sac au bureau. Elle hésita puis se saisit
de son sac à main pour quitter préci-
pitamment le bâtiment de la douane
avec son compagnon. Le garde-fron-
tière Oberli et son collège, le caporal
Marc Hayoz, qui était en civil, pour-
suivirent les fuyards qui se trouvaient
à proximité de la voiture Renault 16
parquée devant l'une des maisons d'ha-
bitation des fonctionnaires de la doua-
ne. Alors que l'homme parvenait à
pénétrer dans la voiture, la femme sor-
tit un pistolet de son sac à main et
s'adossa contre la façade de l'immeu-

ble à la hauteur de l'aile avant droite
de la voiture. De cet endroit , elle ou-
vrit le feu sur le caporal Hayoz qui se
tenait devant le véhicule, à une cer-
taine distance. Il fut atteint par deux
balles et blessé grièvement. Elle con-
tinua à tirer dans toutes les directions
et ses projectiles atteignirent le garde-
frontière Oberli à trois endroits, le
blessant très grièvement. Après ces
événements, la femme réussit à s'en-
gouffrer dans la voiture et l'homme,
qui était au volant , démarra en trom-
be, fit demi-tour sur l'emplacement de
la douane et prit la direction du village
de Fahy.

INTERCEPTÉS A DELÉMONT

Immédiatement, le fonctionnaire
Crevoiserat alerta le poste de police
de Porrentruy et donna l'alarme à tous
les postes frontières. Des barrages fu-
rent dressés dans plusieurs districts et
à 15 h. 20 les deux bandits étaient
interceptés et arrêtés par la Police
cantonale bernoise, à l'entrée de Delé-
mont.

Dans les heures qui suivirent, grâce
aux efforts conjugués déployés par le
Bureau central suisse de police et le
Bundeskriminalamt à Wiesbaden, ils
purent être identifiés comme étant
Kôcher Gabriele et Moeller Christian.

Les douaniers Marc Hapoz et Pierre
Oberli ont subi, au cours de la fusilla-
de du 20 décembre 1977, des lésions
corporelles graves. Les déclarations
médicales établies par les Docteurs F.
Indermuhle et Jean-Paul Evard, tous
deux à Porrentruy, en font foi.

Les deux accusés prénommés ont re-
fusé toute déclaration au juge d'ins-
truction quant à la matérialité des
faits. »

UN ARSENAL
DE PROFESSIONNEL

Quatre chefs d'accusations ponctuent
cet acte long de sept pages dactylo-
graphiées. Mais le plus intéressant est
de connaître l'arsenal dont disposaient
les deux terroristes.

« Par arrêt du 21 mars 1978, la
Chambre d'accusation de la Cour su-
prême du canton de Berne a renvoyé
Krocher Gabriele et Moeller Christian
devant la Cour d'assises du Jura pour
y répondre de leurs actes.

En conséquence,
£ ¦ r - -  a,. ' ¦-*.' ¦»¦

j'accuse • . "
Krocher née Indemann Gabriele et
Moeller Christian, prénommés, de
1. délit manqué d'assassinat, commis

à Fahy le 20 décembre 1977 sur les
gardes-frontière Oberli Pierre et Hayoz
Marc ;

2. violence et menace contre des
fonctionnaires de la Confédération,
commises à Fahy le 20 décembre 1977,
notamment envers les gardes-frontiè-
re Oberli Pierre et Hayoz Marc ;

3. infraction à la loi fédérale du 26
mars 1931 - 8 octobre 1948 sur le
séjour et rétablissement des étrangers,
commise à Fahy au poste de douane
le 20 décembre 1977 pour être entrés
illégalement en Suisse avec des cartes
d'identité allemandes falsifiées, cartes
établies au nom de Hohendahl Ulrike,
respectivement de Mampe Wilfried ;

4. infraction à la Loi fédérale du
30 juin 1972 sur le matériel de guerre,
commise à Fahy au poste de douane le
20 décembre 1977 pour avoir importé
sans autorisation des armes, à savoir:

Krôcher-Indemann Gabrielle: un pis-
tolet automatique de marque « Maka-
row », cal. 9 mm, No Ab 5028-1974
(arme de l'armée soviétique), 2 maga-
sins portant les numéros 1415-1 et
4769-2, 12 balles pour pistolets « Ma-
karow », cal. 9 mm, 12 projectiles pour
revolver, de marque « Geco », cal. 38
spéc, six balles de revolver, de marque
« Speer », cal. 38 spéc. + P. modèle
Trooper , série Lawan, un couteau à
cran d'arrêt , ainsi que les balles tirées
lors de la perpétration des délits énu-
mérés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus ;

Moeller Christian: un revolver mar-
que « Coït » Détective spécial, cal. 38
spécial, No 01813 M, un « Trigger
Shoe » (élargisseur de gâchette) portant
l'étiquette Fr. 18.50, trois chargeurs ra-
pides pour revolver (Jet-Lader), une
crosse en bois de marque Mustang pour
revolver « Coït », une crosse en plasti-
que pour revolver « Coït », une balle
de revolver, marque « Speer » , cal. 38
Spéc. + P., modèle « Détective » (série
Lawan), une balle de revolver, marque
« Speer », cal. 38 Spé. + O., modèle
« Trooper », quatre douilles, de même
fabrication , ainsi que les balles tirées
lors de la perpétration des délits énu-
mérés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus.

Art. 22, 112, 285 ch. 1 CPS, 23 de la
Loi fédérale du 26 mars 1931 - 8 octo-
bre 1948 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, 17 de la Loi fédé-
rale sur le matériel de guerre du 30
juin 1972.

Moutier, le 17 avril 1978.
Le procureur du Jura: Jules

Schlappach.

fCrflecher-MœUer: uni acte d accusation révélateur

A = Cours du 16 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 725 d 720 d „.„. 01„n
La Neuchâtel. 405 d 405 d B.P.S. 2170 2170
Cortaillod 1470 d 1470 d L-ndw B 1050 1030
Dubied 165 d 165 d Electrowatt «7U 1/50

Holderbk port. 470 470
Holderbk nom. 424 418

LAUSANNE Interfood «A» 770 d 770
Bque Cant. Vd.1515 1515 Interfood «B» 3885 3850
Cdit Fonc. Vd. H70 d 1170 Juvena hold. — —
Cossonay 1275 d 1290 d Motor Colomb. 775 780
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr. 2555 2520
Innovation 415 413 d Oerlik.-B. nom. 720 705
La Suisse 4100 d 4050 Réassurances 4700 4725

Winterth. port. 2200 2205
rwTvrfrw Winterth. nom. 1665 1660
ULNLVfc Zurich accid. 8625 8650
Grand Passage 426 422 Aar et Tessin 1010 1040
Financ. Presse 218 212 Brown Bov. «A» 1650 1635
Physique port. 220 d 220 d Saurer 825 830
Fin. Parisbas 66 d 67.50 Fischer port. 690 660
Montedison —.34 —.31d Fischer nom. 125 123
Olivetti priv. 2.30 2.05 Jelmoli 1425 1425
Zyma 750 d 750 Hero 2620 2620

Landis & Gyr 105 102
7URÏCH Globus port. 2300 2275

Nestlé port. 3420 3420
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205 2205
Swissair port. 855 855 Alusuisse port. 1280 1270
Swissair nom. 800 788 Alusuisse nom. 512 512
U.B.S. port. 3140 3130 Sulzer nom. 2840 2845
U.B.S. nom. 558 550 Sulzer b. part. 356 355
Crédit S. port. 2230 2210 Schindler port. 1650 1650
Crédit S. nom. 412 410 Schindler nom. 290 d 292

B — Cours du 19 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75
Amgold I 39.75 39.75
Machine Bull 16.50 16.50
Cia Argent. El 142 143
De Beers 10 10.25
Imp. Chemical 13.25 13 d
Pechiney 37 37
Philips 23 22.50
Royal Dutch 109 109
Unilever 103 102.50
A.E.G. 74.50 73.50
Bad. Anilin 127 127
Farb. Bayer 126.50 126.50
Farb. Hoechst 118.50 118
Mannesmann 143 144
Siemens 260 261.50
Thyssen-HUtte 105 105.50

d V.W. 195 194.—

BALE
cl (Actions suisses)

Roche jce 75250 74500d
Roche 1/10 7550 7500
S.B.S. port. 387 386
S.B.S. nom. 277 275
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1150 1140
Ciba-Geigy n. 600 593
Ciba-Geigy b. p. 855 845

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 475 d
Portland 2375 2375
Sandoz port. 3950 3900 d
Sandoz nom. 1790 1775
Sandoz b. p. 492 488
Bque C. Coop. 940 935

(Actions étrangère*)
Alcan 52.50 52.25
A.T.T. 115.50 114.50
Burroughs 143 138 d
Canad. Pac. 32 d 31.50d
Chrysler 21.25 21.—
Colgate Palm. 40.50 40.25
Contr. Data 64 61.75
Dow Chemical 48.75 48.—
Du Pont 222.50 218.50
Eastman Kodak 105 102.50
Exxon 86.50 84.75
Ford , 87.25 86.50
Gen. Electric 98 96.50
Gen. Motors 113.50 113.—
Goodyear 31.25 31. 
I.B.M. 511 501.—
Inco B 32 31.75
Intern. Paper 78 76 75
Int. Tel. & Tel. 59.75 58.50
Kennecott 43.75 42.50
Litton 41.50 41. 
Halliburton 121 120. 
Mobil Oil 123 \ 
Nat. Cash Reg. 103 ioi!so
Nat. Distillers 42 41.75
Union Carbide 73.25 73 
U.S. Steel 5i.5o 5^25
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,97 838,62
Transports 222 ,99 222 ,24
Services public 105,18 104,97
Vol. (milliers) 27.690 25.500

Convention or : 20.6.78 classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : juin 78, indice 310 (1972 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.99
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 40.— 43.—
Francs belges 5.60 6.—
Lires italiennes —.21 —.24
Florins holland. 83.50 86.50
Schillings autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. iin)11110-11310-
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 100.— 108.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 510.— 540.—

/'C"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOQ*! 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ 7$ J Fonds cotés en bourse Prix payé\£ày A B
AMCA 23.50 22.75
BOND-INVEST 64.— 64.—
CONVERT-INVEST 68.50 68.—d
EURIT 104.50 104.—
FONSA 99.— 99.—t
GLOBINVEST 54.50 54.50
HELVETINVEST 109.— 109.—d
PACIFIC-INVEST 73.— 72.50d
SAFIT 112.50 114 —
SIMA 183.— 182.50

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 62.50 —.—
ESPAC 102.— 104 —
FRANCIT 61.— 62 —
GERMAC 92.50 93.50
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 238.— 240.—
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Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 83.— 85.—

¦i IIM Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 64,75 65,75
¦ - 1 1 1  CS FDS INT. 55,50 57,0
U BnJI ACT. SUISSES 264 ,0 265,0
^LJ CANASEC 386,0 400,0
Crédit Suisse USSEC 428,0 445,0Crédit t>msse ENERGIE-VALOR 63,25 69,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 70.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 76.72 74.17 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 236.50 227.— FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 415.75 393.50 ANFOS II 122.50 124.50

JJ] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 63 0 64 0 Pharma 118,0 119,0 lb ju in  iy juin
Eurac. 259 0 26l 'o siat 1560,0 — Industrie 294 ,6 292 ,8
Intermobil 63 5'0 64 5'0 Siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 338,1 339,7

' Poly-Bond 69,75 70 ,75 Indice général 311,2 310,7
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Les cartons des onze vitraux créés
par Fernand Léger pour l'église de
Courfaivre, dans le Jura, lorsque celle-
ci fu t  agrandie en 1954, seront o f fer t s
aux enchères lors de la grande vente
d'œuvres impressionnistes et modernes
chez Christie's à Londres.

Ces cartons peints à la gouache et à
l' eau ont donné naissance à l'un des
derniers grands chef-d' œuvre de l'ar-
tiste français. S'écartant délibérément
des traditionnelles scènes de la vie des
saints et des apôtres, Léger se concen-
tra sur les « les grandes réalités de la
foi  ». Les dix vitraux de la nef repré-
sentent le Credo, alors que le chœur
abrite deux allégories eucharistiques,
« La Multiplication des Pains » et « Les
Noces de Cana ».

Estimés à environ 130.000 fr . ,  ces car-
tons seront vendus en un seul lot. Ilsi
f irent partie de l' exposition « Chefs-
d' œuvre des Collections Suisses » en
1964 ou Palais de Beaulieu à Lausanne.

(comm)

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Un chef-d'œuvre
jurassien de Fernand
Léger aux enchères

à Londres
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^  ̂̂ "̂^voiture est la mieux équipée de sa classe; Toyota! Pour tout renseignement, ^ .̂!<A*C6 «e1F^Ç°- ĉ °̂  >"" ^  ̂^-""\̂
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Nous engageons

contrôleur
technique

sur boîtes de montres pour contrôles et statistiques
à tous les stades de la fabrication.

Personne dynamique ayant le sens des responsa- j
bilités aura la préférence.

Date d'entrée : 1er août 1978 ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

\

db
À VENDRE
RUE JARDINIÈRE

>

immeuble
locatif

à rénover — comprenant :
3 appartements de 2 pièces,

4 de 3 pièces et 4 de 4 pièces.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
pour .différents travaux d'atelier.
INCA S.A. — Téléphone (039) 26 72 7:

rxl Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
opérateurs sur machines spéciales
Nous fournissons les industries mécaniques, électro-
techniques, chimiques suisses et étrangères ; nous
pouvons donc vous garantir des places stables et
d'avenir.

Nous assurons une formation complète à nos futurs
collaborateurs.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone :

I N T E R C O R  S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 95 47

A vendre d'occasion

aspiration industrielle i*2g-
pour atelier de polissage. Moteur 7 CV, tmnoiMftC
avec coffret de démarrage. Très peu IBHHinW»»
servi. Cause double emploi. (V

Téléphone (066) 22 77 09. ^=£A

Nous engageons :

un acheveur or
un soudeur
sur assortiments

Faire offres sous chiffre HF 14047,
au bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

pour le BAR/TEA-ROOM

dames ou
demoiselles

d'office
Possibilité de travailler à
temps complet ou à mi-temps
(matins ou après-midi).

Travail facile ne nécessitant
pas de connaissances ou
d'aptitudes spéciales.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

S(039) 23 25 01.

. /

UNE TABLE RONDE, pied central mas-
sif. Tél. (039) 31 20 47, heures des repas.

ROBE DE MARIEE, taille 38-40. Tél.
(039) 41 31 39.

POMMES DE TERRE, 30 à 50 kg. à
planter. Tél. (039) 32 10 17.



Faites confiance au spécialiste ROVER
Plus de 30 ans d'expérience dans la marque

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

dans nos vitrines

© ROVER 3500 
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundl)

Tant Clara m'attendait certainement pour la
reconduire au Vieux Presbytère... et comment
pourrais-je refuser ? Comment allais-je parer
ses inévitables reproches et récriminations ?

Je préparai le petit déjeuner, une oreille en
direction du téléphone ; mais il ne sonna qu 'à
midi. J'espérais déjà que tante Clara ne s'occu-
pait plus de moi et avait loué une voiture pour
rentrer chez elle. J'aurais pourtant dû savoir
qu 'elle ne s'avouerait pas vaincue aussi facile-
ment.

Je décrochai le récepteur comme s'il avait
contenu une bombe à retardement et ma voix
était hésitante :

— Allô !
— Flora ? Ah , ma chère, des nouvelles !

Enfin , des nouvelles... La voiture d'Alison a été
retrouvée.

La voix de tante Clara était hachée. C'était
la dernière chose à laquelle je m'attendais. La
panique me saisit.

— La voiture d'Alison ? Mais... pas Alison ?
— Non, pas encore... mais au moins, c'est

une piste. La voiture était échouée dans un
monceau de neige, dans les dunes du Hamp-
shire. Un agent de police, bravant le gel, a pu
reconnaître la plaque d'immatriculation.

— Les dunes du Hampshire ? Comment est-
elle arrivée là-bas ? demandai-je, poussant mal-
gré moi un soupir de soulagement.

— Il semble que l'actuel propriétaire, un
ouvrier agricole, l'ait achetée en toute bonne
foi. Il n'a certainement pas réalisé qu'il y avait
quelque chose de louche dans cette affaire , on
n'en demandait que 250 livres. Il l'a achetée à
un homme qu'il a rencontré dans un pub à
Southampton.

— A Southampton ? Un homme ? Pas Ali-
son ?

— Pourquoi Alison aurait-elle vendu une
voiture presque neuve* pour 250 livres ? a
police est remontée jusqu'au vendeur ; il a dit
qu 'il avait cédé la voiture pour le compte de sa
fiancée qui venait de trouver une place de
stewardess sur un yacht. Un yacht, répéta tante
Clara avec emphase. C'est une possibilité à
laquelle nous n'avions pas songé... qu'Alison
ait pu être enlevée par le propriétaire d'un
yacht privé.

— Ou qu'elle soit partie avec lui de son
plein gré.

— Pas sans m'avoir avertie. Flora, nous
avons perdu notre temps ici. Partons immédia-
tement. Nous ferons une halte à Southampton.

— Aujourd'hui ? Mais... tante Clara...
— Pas de « mais », je te prie ! Il faut absolu-

ment que nous trouvions de quel yacht il s'agit
et la raison qui poussait Alison à s'intéresser au
propriétaire. Maintenant que nous savons quoi
chercher, nous devrions trouver un indice
parmi ses papiers. N'es-tu pas soulavée de sa-
voir qu'elle est probablement en vie, même si
elle est prisonnière ?

— Je suis contente, naturellement, mais...
— Je t'attends pour le déjeuner. Nous parti-

rons immédiatement après. La police aura
peut-être localisé l'homme qui a volé et vendu
la voiture d'Alison quand nous arriverons à
Southampton. Il devrait nous fournir quelques
informations valables...

Tante Clara était redevenue elle-même, vive,
alerte et décidée. Elle était persuadée que cette
longue attente touchait à son terme. J'étais
heureuse pour elle, sincèrement ; mais le sou-
lagement que j' avais ressenti était mêlé d'ap-
préhension. Bien sûr, je voulais m'assurer
qu'Alison était vivante et en bonne santé, mais
je ne voulais pas être confrontée avec ma cou-
sine pour le moment.

Ma tante raccrocha sans me donner le temps
de protester. Je reposai le récepteur, cherchant

à analyser mes propres sentiments, désespéré-
ment confus. D'où me venait cette conviction
qu'Alison, plus encore que sa mère, représen-
tait une menace pour mon avenir... pour mon
avenir avec Jonathan ? Certes, dans le passé,
Alison m'avait soufflé des soupirants en puis-
sance, délibérément ou inconsciemment ; mais
ce n'était pas là ce qui était à craindre avec
Jonathan. Il n'avait pas dissimulé le déplaisir
que lui avait causé sa visite, ni sa méfiance
quant à ses motifs. Ne l'avait-il pas accusée de
chantage ?

Il avait insisté sur le fait qu'elle l'avait pris
pour « un autre type » ; mais, comme tante
Clara l'avait fait remarquer, Alison ne com-
mettait pas d'erreur. Elle avait découvert quel-
que chose le concernant ; quelque chose qu 'il
était bien décidé à garder secret. Or, Alison
n'hésiterait pas à tout révéler à sa mère ou à
moi — dès qu'elle connaîtrait mon intention
d'épouser Jonathan. « Jalousie pathologique ? »
Non. Ce n'était pas ma jalousie vis-à-vis d'Ali-
son qui me rongeait à présent. C'était la peur ;
la peur de ce qu'elle avait déterré et la peur de
la manière dont elle s'en servirait. Si, autrefois,
elle ne songeait qu 'à me protéger de sa mère,
aujourd'hui , elle se rangerait à son côté. A elles
deux , elles feraient pression sur Jonathan aussi
bien que sur moi. Pouvaient-elles le contrain-
dre à m'abandonner ? Soit en le menaçant, soit
en le persuadant que c'était pour mon bien ?
Et lui , comment résisterait-il ? (A suivre)

UN HOMME
SE CACHE

Soyez fort: Fumez léger*
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Ce qu il faut retenir des rencontres de dimanche

Dimanche, 15 h. 05. Sur la pelouse de Mendoza, Andrzej Szarmach,
se fige. Bras écartés, le visage fixe, il regarde un instant ses coéquipiers
comme pour leur dire « vous voyez, c'était tout simple », puis éclatent la
joie et les embrassades. C'est après 65 minutes d'angoisse, le but. Ramon
Quiroga, tête basse, va rechercher au fond de sa cage la balle que quelques
instants auparavant, l'ailier polonais a propulsée an fond des filets d'un
magistral coup de tête. A quelque 400 km de là, sur le terrain de Cordoba.
A 16 h. 47, l'attaquant allemand Rudigr Abramczyk, profitant d'un mauvais
renvoi du gardien hollandais Pieter Schrijvers loge d'une tête plongeante
le ballon dans le coin droit adverse. Abramczik touche à peine le sol. Un

coup d'œil pour s'assurer que le ballon est bien au fond des filets et il
bondit sur la pelouse. Les bras en l'air, sautant de joie, il file le long du
terrain le temps que le rejoignent les autres champions en titre pour le
prendre à bras le corps. Dix minutes plus tard, à Buenos Aires, Paolo Rossi
profite d'une hésitation de l'Autrichien Obermayer pour lui subtiliser la
balle. En demi déséquilibre, d'un coup de patte très sec, il tire au ras du
poteau gauche de Friedrich Koncilia et marque. Bras droit levé, le poing
fermé, la nouvelle idole italienne retourne vers ses compagnons, qui l'at-
tendent pour l'embrasser, avec ce petit sourire des élèves doués qui ac-
cueillent avec satisfaction une bonne note sans pour autant s'en étonner.

Les spectateurs de Cordoba, les plus gâtés...
A Cordoba, une nouvelle fois il

est 17 h. 11 lorsque c'est au tour du
Hollandais Arie Haan de connaître
le bonheur 'de voir le ballon s'écra-
ser au fond des filets encore invio-
lés du gardien allemand Sepp Maier.
De ving-cinq mètres, il envoie un
boulet qui laisse sans réaction l'ul-
time défenseur des champions du
monde. Incrédule, Haan se prend la
tête à pleines mains, se couvre un
instant le visage pour savourer, de
l'intérieur, son grand bonheur avant
d'aller le partager dans les bras de
ses coéquipiers.

Deux fois encore, Cordoba va tres-
saillir. Alors que s'approche le der-
nier quart d'heure, Dieter Muller
marque imparablement de la tête.
Il observe une fraction de seconde
la balle puis se retourne et court
vers le milieu du terrain où un de
ses partenaires le saisit à bras le
corps et le hisse aussi haut que pos-
sible comme pour le statufier vi-
vant.

H reste moins de dix minutes à
jouer lorsque René Van de Kerkhof,
d'un maître-tir, trompe à nouveau
Maier et loge la balle dans le but
malgré une dernière tentative de dé-
viation de la main de Rolf Ruess-
mann. Le Hollandais file comme un
fou vers le centre du terrain, le bras
au ciel, jusqu'à ce qu'il s'écroule
sous l'avalanche des maillots oran-
ges.

Six buts. Et puis rien, surtout pas
celui qu'attendait tout un peuple ar-
gentin, prêt à se déchaîner pour fê-
ter un succès de son équipe.

Dans ce paays où le but, moment
suprême du football, est célébré
comme une messe, les supporters ar-
gentins ont été frustrés de leur plus
grande joie. Ce cri du but, le
« gooooooooool... » hurlé à plein go-
sier et que les reporters de radio
s'entraînent à chanter, ils ont dû le
garder au fond de la gorge !

De la trop courte victoire de l'Italie
au décevant match nul du Brésil

Contrairement à la logique, l'Italien Graziani ne battra pas le gardien
hollandais sur cette action ! (Bélino AP)

L'Italie a peut-être laissé passer, di-
manche à River Plate, une de ses meil-
leures chances d'accéder à la finale.

Demain, sur cette même pelouse de
River Plate, elle devra à tout prix bat-
tre la Hollande. Car le vainqueur de
cette rencontre ira en finale, alors
qu'en cas d'égalité c'est l'équipe classée
la première à la différence de buts qui
foulera la pelouse de River Plate, le
dimanche 25 juin.

Et pourtant, l'occasion pour l'Italie
d'améliorer sa position en grapillant
quelques buts était belle. Mais une
équipe d'Autriche accrocheuse ne lui en
a pas laissé le loisir. Les Italiens — à
l'image d'un Roberto Bettega inexis-
tant — n'ont jamais semblé être dans
le match. De leur côté, les Autrichiens
se sont rués à l'assaut des buts de
Dino Zoff en seconde mi-temps en va-
gues trop désordonnées pour espérer
faire plier la solide défense de la Squa-
dra Azzurra. La fraîcheur et l'allant
autrichiens n'ont pas suffi devant l'ex-
périence d'une équipe italienne fati-
guée qui, après avoir assuré le gain du
match par un but en contre de Paolo
Rossi, a « tiré le rideau », laissant à sa
défense la tâche de supporter le poids
du match.

L'excellent gardien autrichien Frie-
drich Koncilia, auteur de deux arrêts
superbes vers la fin de la rencontre
alors que, passé l'orage autrichien, les
Italiens se reprenaient et dominaient,
a peut-être barré la route de la finale
à l'équipe d'Enzo Bearzot, même si, une
fois de plus, l'Italie a conservé son in-
vincibilité dans ce » Mundial ».

Hollande-Allemagne
un goût d'inachevé
Etrange match que cette revanche de

la finale de la Coupe du monde 1974 ,

ou Allemands comme Hollandais se
sont toujours refusés à prendre véri-
tablement en mains une rencontre qui
n'a cessé de basculer d'un camp à
l'autre.

Dans les 15 premières minutes, on a
vu une équipe allemande autoritaire,

Bonhof un spécialiste allemand des coups francs. (Bélino AP)

puissante et résolument tournée vers
l'offensive. Dans le dernier quart
d'heure, les Hollandais ont retrouvé
comme par miracle leur football « feu-
follet », leur soif de buts et leur joie
de jouer. A ces deux équipes, qui ont
refusé de prendre bien plus de risques,
il a nettement manqué un véritable
capitaine, un grand patron capable de
faire basculer le match. Cet homme-
là aurait pu s'appeler Rainer Bonhof
du côté allemand, ou Roby Rensen-
brink dans le camp hollandais. Bonhof,
après une remarquable première mi-
temps, s'est complètement éteint par
la suite. A l'inverse, Rensenbrink a
mis une mi-temps pour trouver sa vé-
ritable place au sein d'une formation
mal organisée. . . ,:Ji HW

Pourtant, les Allemands de l'Ouest
comme les Hollandais ont démontré
qu'ils avaient de beaux restes. La sou-
veraineté de Rolf Russman en défense
et l'efficacité de Dieter Muller en at-
taque, y est sans doute pour beaucoup
dans le camp allemand, alors qu'il s 'a-
vère toujours aussi difficile de ressor-
tir un joueur dans la formation hollan-
daise qui marche encore à « l'ordi-
naire ».

Johnny Rep et René van de Kerkhof
ne cessent de s'améliorer au fi l  des
matchs. Et que dire d'un milieu de
terrain, qui bégaye p endant une mi-
temps avant de retrouver ses automa-
tismes dans l'autre ? Rensenbrink est
sans doute à la base de ce mystère.
Attiré par le but, il se laisse entraîner
devant avant de revenir jouer son rôle
de distributeur. Ces changements
désarçonnent les vice-champions du
monde, qui, d'autre part, ne semblent
pas avoir une grande confiance dans
leur d éfense.

Pour les Allemands, le problème est
plus simple. Surtout désormais avant
le dernier match des poules d emi-fina-
les. Pour espérer se qualifier , il leur

faudra gagner p ar cinq buts d' écart
contre l'Autriche, en misant sur un nul
entre l'Itali e et la Hollande. Ils se sont
placés eux-mêmes devant cette alter-
native diff icile.

Pologne - Pérou
sans intérêt?

C'est ce que l'on pourrait déduire
des informations qui nous sont par-
venues après ce match. Et pourtant,
à la suite de leur victoire, les Polo-
nais conservent (théoriquement) en-
core une petite chance d'accéder à
la firfàïè ! Certes- cette Rencontre n'a
pas soulevé les passions, mais la
victoire des Polonais ne saurait être
contestée, leur domination ayant été
quasi constante.

Durant ce match, le gardien péru-
vien Quiroga a été le plus acclamé,
donc le plus mis à contribution. On
aurait même été en mesure de croire
que ses camarades n'avaient plus le
même intérêt que lui dans cette ren-
contre.

Un match qui ne laissera toutefois
paT grand souvenir à ceux qui l'ont
suivi... Quant aux Polonais ils au-
ront l'occasion de prouver qu'ils sont
à même de se hisser au niveau des
meilleurs devant le Brésil , tandis
que le Pérou affrontera l'Argentine !
Un programme difficile contre deux
des favoris.

6 éclairs de joie parmi 360 minutes d'ennui!

Argentine - Brésil
tout reste à faire

Leopoldo Luque, perdu sur le front
de l'attaque, manque un contrôle, deux ,
l'avant argentin tente un dribble, le
rate et s'écroule. M. Palotai ne se lais-
se pas prendre au piège. Le jeu con-
tinue. Le Brésil repart à l'attaque. Ma-
rio Kempeess, étouffé par le milieu de
terrain brésilien, Oscar Ortiz et Daniel
Bertoni privés de ballon, l'attaque ar-
gentine ne peut se développer.

La rentrée de Luque n'avait servi à
rien. César Luis Menotti , qui avait dé-
claré que l'Argentine serait résolument
offensive face au Brésil, avait pris le
risque de faire rentrer Leopoldo Lu-
que, blessé, pour tenir son engagement.
En vain. « J'avais espéré que Luque
pourrait nous apporter toute sa classe
dans le compartiment offensif , décla-
rait Menotti. Malheureusement, le
manque de compétition s'est fait sentir
et Luque n a pas pu avoir son rende-
ment habituel ».

L'Argentine subissait . Elle ne trou-
vait jamais une solution au problème
posé par son adversaire brésilien. Pire,
elle tremblait. Une heure et demi de
tâtonnements, de maladresses, une heu-
er et demi de souffrances pour le pu-
blic argentin. Ce dernier, pourtant si
exhubérant à l'habitude, plongeait de
temps à autre dans un silence religieux.
Le Brésil avait le contrôle du match.
L'Argentine se cherchait.

Le Brésil et l'Argentine repartaient
donc dos-à-dos, à l'issue d'un match
qui n'a jamais été d'un grand niveau.
Trop souvent marqué par des bruta-
lités, par des simulations de fautes. Le
nombre de coups-francs siffles au
cours de la rencontre est d'ailleurs si-
gnificatif : 20 contre l'Argentine, 31
contre le Brésil.

En point de mire
Par chance, le match, pardon l'af -

frontement entre l'Argentine et le
Brésil s'est disputé à une heure tar-
dive. Le petit rectang le blanc était
par conséquent devenu inutile. Les
juniors n'étaient p lus devant le « pe-
tit écran ». Heureusement car ils au-
raient appris de vilaines choses. Des
« semelles » encorç et toujours ainsi
que des petits coups vicelards au
possible. Non la rencontre-reine du
dimanche 18 juin n'a pas tenu toutes
ses promesses. Le festival attendu
entre ces deux équipes sud-améri-
caines s'est très vite transformé en
bataille de tranchées. Heer, Zigerlig,
Niggl et de, ne sont plus isolés au
royaume des « brise-tibias » . Per-
mettez-nous ce petit jeu de mots,
l'Argentine et le Brésil , dimanche
soir, ce n'était pas le « Pérou ». Cer-
tes quelques excuses peuvent être
avancées Mais tout de même elles
ne justif ient pas le comportement
de deux équipes réputées pour une
technique irréprochable.

Bien sûr, le jeu s'est européanisé
dans les pays d'outre-mer. La vic-
toire finale dans ce Mundial 1978 est
à ce prix. Il faut  toutefois espérer
que les prochaines rencontres soient
plus instructives. Kempes, Gallego ,
Battista, Cerezo sont capables de
beaucoup mieux. Leur registre

technique est complet. A plusieurs
reprises, d'ailleurs, ils se sont illus-
trés. Mais ce ne furent que des feux
de paille. Le naturel était loin, bien
loin du stade de Rosario dimanche
soir. Reviendra-t-il au galop pour
les dernières rencontres de ce deu-
xième tour ? Si tel n'était pas le
cas, la Pologne pourrait bien prof i -
ter de l'occasion et se retrouver en
finale le 25 juin. Au nez et à la bar-
be de l'Argentine et du Brésil qui ju-
reront mais un peu tard... A ce pro-
pos, relevons que si la FIFA main-
tient sa décision de permettre à
l'Argentine de jouer près de trtus
heures après Brésil-Pologne, il s'agi-
ra d'un scandale sans précédent.
Mais on peut supposer que les « doc-
teurs » du football mondial sauront
faire la juste part des choses. Soit
en avançant Argentine-Pérou, soit
en reculant Brésil-Pologne. Rappe-
lons, en e f f e t , que la dif férence de
buts aura une incidence primordiale
en cas d'égalité de points. Pire mê-
me en cas d'égalité absolue aussi
biendans le goal-average que dans la
di f férence  de buts ou dans le nom-
bre de buts marqués dans le premier
tour, le tirage du sort déciderait de
l'équipe finaliste le 25 juin. Heureu-
sement nous n'en sommes pas encore
là. L. G.

Ils sont trente-deux. Trente-deux
hommes indispensables au football
et que l'on charge de bien des maux,
quand ce n'est pas de tous les maux.
Ce sont les arbitres du « Mundial ».

Leur tâche est dif f icile.  En une
traction de seconde, l'homme en
noir, seul face à la meute, doit in-
tervenir, sanctionner. Son jugement
est sans appel. Cette juridiction
d'exception n'est pas sans, susciter
l'ire des joueurs et des spectateurs
car parfois , l'arbitre, qui n'est qu'un
homme et, partant , pas infaillible,
se trompe. Alors, « ce pelé, ce ga-
leux de qui vient tout le mar » est
injurié quand il n'est pas agressé
à la sortie du stade.

Il faut , aux arbitres, un amour
du football bien chevillé au corps
pour poursuivre une carrière. Ils
ne sont pas « intéressés », « ven-
dus ». Ce sont des bénévoles, Pour le
« Mundial », ils ont logés, leurs dé-
placements , en classe touriste, sont
paysé et ils reçoivent une tenue
noire avec, en double, une chemi-
sette rouge pour éviter parfois la
confusion avec les joueurs.

Pour 100 dollars !
Il leur faut vivre. Ils perçoivent

100 dollars par jour pour leurs
repas et leurs faux-frais. Nous som-
mes loin des milliers de dollars de
prime sur lesquels on discute dans
l' entourage des équipes.

Mais qui sont-ils donc et d'où
viennent-ils ?

De tous les continents et ils re-
présentent un très large éventail de
professions. Certains sont fonction-
naires, d'autres occupent des postes
importants dans des firmes com-
merciales. Il y a aussi, parmi eux,
un ingénieur électronicien, M. Al-
fonso Archundia (Mexique) , un avo-
cat, Me Dusan Maksimovic (You-
goslavie), un agriculteur, M. Patrick
Partridge (Angleterre), un directeur
de banque, M. Ramon Martinez
Franco (Espagne), un commissaire
de police, M. Fernand Biwersi
(RFA).

Tous sportifs
Tous ont été ou sont encore des

sportifs pratiquants. L'Uruguayen
Ramon Barreto a été boxeur, l'Au-
trichien Erich Linemayr et le Po-
lonais Aloïs Jarguz ont été cham-
pions juniors d'athlétisme. Tous ont
également joué au football , pour la
plupart comme amateurs. Il n'en
est qu'un qui puisse se targuer d'a-
voir fait une grande carrière sporti-
ve avant d'avoir opté pour l'arbi-
trage: le Hongrois Karoly Palotai,
champion olympiqu e en 1964, 12 fois
international et champion de Hon-
grie avec Vasas.

Les 32 arbitres du « Mundial »
constitutent la « f ine f leur » de l'ar-
bitrage mondial. Et pourtant, cha-
que match les remet en cause. Cha-
cune de eurs sorties est supervisée
et donne lieu à une note dont dé-
pend , en partie, la prochaine titu-
larisation.

Un but, la f inale !
Et puis, il y a la désignation su-

prême, celle de « la finale ». Dix
hommes ont connu cet honneur jus-
qu'à maintenant : MM.  Langenus
(Belgique) en 1930, Eklund (Suède)
en 1934, Capdevielle (France) en
1938, Reader (Angleterre) en 1950,
Ling (Angleterre) en 1954, Guigue
(France) en 1958, Latychev (URSS)
en 1962, Dienst (Suisse) en 1966,
Gloeckner (RDA) en 1970 et Tay-
lor (Angleterre) en 1974.

A la suite d'une requête présen-
tée par le Français Robert Guigue
en 1966, chaque arbitre de la finale
d'un championnat du monde reçoit
une réplique de la Coupe du monde.
Pouvoir placer cette mini-coupe du
monde en bonne place , chez soi, est
le rêve des 32 hommes en noir du
« Mundial ». Mais un seul le réali-
sera.

L'arbitre, <ce pelé,
ce galeux >...
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Des histoires pour un record
La 69e Fête fédérale de gymnastique à Genève

Cent quarante six ans, un âge respectable même
s'il s'agit d'une société, en l'occurrence de la Société
fédérale de gymnastique, dont l'événement premier de
son calendrier, la Fête fédérale débute dans quelques
jours à Genève. De 1832, date de la première Fête
fédérale créée en compagnie de gymnastes venus de
Berne, Lucerne, Bâle et Baden à l'initiative d'étudiants
zurichois à nos jours le parcours de la Société fédé-
rale de gymnastique est jalonné de petites histoires.
Il a fallu beaucoup de persévérance, d'enthousiasme aux
jeunes étudiants pour atteindre ce premier objectif le
24 avril 1832 à Aarau, alors qu'ils étaient le plus sou-
vent objets de raillerie et d'animosité, la population ne
comprenant pas pourquoi des étudiants, pour la plu-

part en théologie, pouvaient s'adonner avec plaisir à
ces exercices corporels, désapprouvés par le Clergé
jusqu'à la fin du 18e siècle et qui furent réintroduits
dans notre pays par Pestalozzi qui précise dans son
« Introduction sur l'essai d'une gymnastique élémen-
taire » (1807) : « Il est incontestable que le corps humain,
aussi bien que l'âme, éprouve le besoin d'entretenir
son activité. L'importance de la culture physique de
l'homme est généralement reconnue de nos jours. On
sait qu'elle procure la santé, qu'elle maintient la vie,
qu'elle donne les moyens de se distinguer, qu'elle
est un préservatif contre beaucoup de maladies. Elle
est donc un art nécessaire, Sans elle, aucune tenue
digne du corps humain n'est possible. »

Les quatre participants de l'Ancienne aux concours individuels, de gauche à droite
Girardin, Perroud, Mugeli et Stalder.

De Platon à Pestalozzi en passant par les Romains
Pestalozzi indiscutablement rejoignait

quant au fond Platon qui disait : « La
meilleure éducation de l'enfant est celle
qui tend à développer également l'es-
prit et le corps », une opinion que les
Romains n'approuvèrent pas totale-
ment , pensant que la pratique des
exercices corporels devaient avant tout
servir à préparer les jeunes soldats
aux dures batailles !

En Suisse, Fréd. Liebi , étudiant en
théologie à Berne, écrivit une brochure
sur l'utilité de la gymnastique tant au
point de vue physique que moral , men-
tionnant en outre la nécessité pour les
jeunes filles et cherchant également à
ne pas en faire un art uniquement
guerrier : « Je prétends que la gym-
nastique est une excellente école prépa-
ratoire pour l'art de la guerre et per-
sonne n'en disconviendra ; mais, d'un
autre côté, ces exercices ont de la va-
leur non seulement lorsque la patrie
vous appelle sous les drapeaux , mais
durant toute la vie ». Pour leur part , les
statuts de la SFG adoptés par les sec-
tions le 10 juillet 1852 précisaient :
« La SFG a pour but d'encourager les
exercices corporels parmi le peuple
suisse, de le rendre par là capable de
porter les armes pour la défense de la
patrie, et d'unir les gymnastes par
l'amitié et les sentiments patriotiques ».

Alors que Fréd. Liebi encourageait
les filles à la pratique de ce sport , que

le premier journal de la SFG la
« Schweizerische Turnzeitung » de 1858
précisait : « Notre journal vouera égale-
ment son attention à la gymnastique
des jeunes filles , et contribuera à ce
qu'elle élève à la patrie des femmes
saines et fortes , qui vaqueront à leurs
devoirs maternels avec gaieté et avec
un réel amour de la vie, qui ne seront
pas affablies au bout de peu de temps
par les exigences de la mode qui les
rendent incapables de mettre au mon-
de des enfants vigoureux »... D'autres
s'élevaient contre le fait que des ou-
vrages féminins soient remis comme
prix (1839) ! Il n'est donc dès lors pas
étonnant que les femmes durent at-
tendre le 23 septembre 1928 pour vivre
leur première Journée fédérale de
gymnastique féminine dans le cadre
de l'Exposition suisse du travail fémi-
nin (SAFFA).

Cent quarante-six ans au cours des-
quels la SFG a construit patiemment
son empire de 317.297 membres qui en
fait la deuxième société sportive du
pays après la Société suisse des cara-
biniers (539.400 membres) fondée en
1824 — la plus ancienne de Suisse —
dont la tradition est une belle réalité,
tout comme l'activité puisque ce sont
près de 50.000 gymnastes hommes et
femmes qui fouleront les terrains de
Vessy jusqu'au 25 juin dans cette

Une partie de la section chaux-de-fonnière au travail

gigantesque aventure qu 'est la Fête
fédérale dont le budget dépasse sept
millions et qui mobilisera en outre
près de 3500 fonctionnaires. De quoi
avoir le vertige pour celui, ou celle qui
ne pratique pas les agrès.

G. B.

Peeters échoue et Maertens remporte l'étape
Vaine échapée de plus de 100 km. au Tour de Suisse

Ludo Peeters, 25 ans, a été le princi-
pal animateur de cette sixième étape,
disputée à une moyenne élevée, puisque
les coureurs arrivèrent à Bulle avec
une avance sur la tabelle de marche de
prèes de 16 minutes. Le Belge s'est
échappé à la sortie de Neuchâtel , et
personne ne semblait prendre la chose
très au sérieux. Il a ainsi roulé plus de
118 kilomètres seul en tête, avec une
avance maximale de 9'25. C'est alors

que le peloton a tout de même réagi, et
ron avance diminua au fil des kilomè-
tres. Au passage du Grand Prix de la
montagne, (km. 152), celle-ci était en-
core de 4'45. Mais le téméraire Ludo
Peeters avait trop présumé de ses for-
ces, et il ne put empêcher le retour
d'un peloton compact alors qu'il n'y
avait plus que 4 kilomètres de course.
Après l.a très dure montée de Balm-
berg, ce fut cette fois au tour des sprin-
ters de se mettre en évidence. Freddy
Maertens, toujours très dangereux dans
ce genre d'exercice, parvint à rempor-
ter cette étape, devant l'Allemand
Dietrich Thurau.

SALM ABANDONNE
Dans l'optique helvétique, le fait

marquant a été sans nul doute l'aban-
don de Roland Salm, survenu après
une dizaine de kilomètres. Radio-Tour
annonçait aux suiveurs que le cham-
pion suisse était descendu de vélo : ses
douleurs au genou (poche d'eau) lui
rendaient chaque coup de pédale in-
supportable. La veille encore, Salm
avait revêtu le maillot jaune pour quel-
ques heures , entre les deux demi-éta-
pes. Depuis deux ans, la malchance
n 'épargne pas celui qui paraissait le
plus doué des professionnels suisses.

Résultats
1. Freddy Maertens (Be) les 188,5

km. en 4 h. 37'43 (moyenne 40,724
kmh.); 2. Dietrich Thurau (RFA); 3.
Bruno Wolfer (S); 4. Pierino Gavazzi
(It) ; 5. Yvon Bertin (Fr) ; 6. Bert
Scheuneman (Hol) ; 7. Benny Schep-
mans (Be) ; 8. Piet Van Katwilk (Hol);
9. Ignazio Paleari (It) ; 10. Diego Mago-

ni (It) ; 11. Roger Legeay (Fr) ; 12. Sé-
bastian Pozo (Esp); 13. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 14. Van de Velde (Be!
15. Léo Van Thielen (Be) ; 16. Hans
Hindelang (RFA) ; 17. Carmelo Barone
(It) ; 18. Eric Loder (S); 19. Luciano
Rossignoli (It) ; 20. Michel Le Danmat
(Fr) tous même temps.

Classement général : 1. Uli Sutter (S)
21 h. 08'11 ; 2. Paul Wellens (Be) à 29";
3. Michel Pollentier (Be) à l'04; 4.
Johan Van de Velde (Hol) à l'34; 5.
Albert Zweifel (S) à 1*6*8 6. Godi
Schmutz (S) à l'57; 7. Gerrie Knete-
mann (Hol) à2'03; 8. Bernard Hinault
(Fr) à 2'05; 9. Francisco Galdos (Esp)
à 2'17; 10. Josef Fuchs (S) à 2'20; 11.
Hennie Kuiper (Hol) à 2'45; 12. Bruno
Wolfer (S) à 2'47; 13. Mariano Martinez
(Fr) et Erwin Lienhard (S) à 2'48; 15.
Meinrad Voegele (S) à. 2'52; 16. André
Chalmel (Fr) à 3'10; 17. Lucien Didier
(Lux) à 317 ; 18. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'18; 19. Freddy Maertens (Be)
à 3'45; 20. Juan Pujol (Esp) à 3'46.

Tour de l'Aude
Comme il l'avait fait il y a cinq jours

dans le Critérium du Midi libre, Fran-
cesco Moser a remporté le prologue du
Tour de l'Aude, qui s'est disputé dans
les tues de Limoux. Résultats :

1. Francesco Moser (It) 2 km. 300 en
2'40"2 (moyenne 48 km 936) ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) 2'50"8; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 2'51"8; 4. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 2'54"5; 5.
Gregor Braun (RFA) 2'55"0; 6. Ferdi
Van den Haute (Be) 2'55"2 ; 7. Guido
Van Calster (Be) 2'55"3, etc.

Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
Un gagnant avec 12 points, 49.592 fr.

40 ; 43 gagnants avec 11 points, 865 fr. ;
430 gagnants avec 10 points, 86 fr. 50.

Loterie à numéros
Sept gagnants avec 5 numéros plus

le numéro complémentaire, 61.305 fr.
95 ; 141 gagnants avec 5 numéros ,
3043 fr. 55 ; 6246 gagnants avec 4 nu-
méros, 68 fr. 70 ; 94.365 gagnants avec
3 numéros, 4 fr. — Le maximum de
6 numéros n'a pas été réussi.

Toto - X
Un gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire , 15.075 fr. 75 ;
47 gagnants avec 5 numéros, 1122 fr.
65 ; 2607 gagnants avec 4 numéros, 20
fr. 25 ; 37.400 gagnants avec 3 numé-
ros, 2 fr. 45. — Le maximum de 6 nu-
méros n 'a pas été réussi.

Ils l'ont prouvé au public chaux-de-fonnier récemment

Les participants à cette fête, avec le malchanceux Serena, a l'extrême droite. (Impar-Bernard)

Heureuse initiative prise par les dirigeants de l'Ancienne section de La Chaux-
de-Fonds celle de présenter leur sectipn au public chaux-de-fonnier la veille
de leur départ pour Genève. Cette séance s'est déroulée vendredi dernier
dans la halle Numa-Droz, en présence d'un public de connaisseurs et elle a été
suivie avec une rare attention. Une certitude, à l'Issue de cette soirée, les gym-
nastes chaux-de-fonniers sont prêts à se distinguer à la Fête fédérale de Genève.

UNE LONGUE PRÉPARATION
C'est tout au début de l'année que

la décision de prendre part à la
« Fédérale » était prise par l' actif
comité de l'Ancienne section, pré-
sidé avec compétence par M. René
Vieille. Dès lors il s'agissait d'éla-
borer un programme de travail. C'é-

tait chose fai te  assez rapidement et
les gymnastes attaquaient leur pré-
paration dès f i n  janvier, mais c'est
dès le mois de mars que celle-ci
devint plus intensive. Les exercices
ont été choisis et combinés par M M .
Vincent, P. Urner et F. Mugeli avec
l'approbation du moniteur M. Salo-
mon.

Les exercices à la barre f ixe  et
aux anneaux sont rythmés par une
musique préétablie et étudiée spécia-

le deuxième degré , tandis que J.-C.
Perroud , H. Stalder et Ph. Urner
prendront part aux concours du troi-
sième degré. A signaler le f o r f a i t
regrettable de R. Serena qui s'est
blessé au cours de sa préparation.

Tous ces gymnastes ont prouvé
vendredi dernier qu'ils étaient bien
préparés et qu'ils étaient en mesure
d' apporter quel ques belles satisfac-
tions à la société chaux-de-fonnière
qui sera accompagnée par une équipe
de dirigeants dévoués et compétents.
A noter que quatre de ces partici-
pants prendront part au concoure
individuel , soit : Girardin, Stalder ,
Perroud et Mugeli.

Le départ de la délégation est
prévu dès demain (artistiques) et

Les gymnastes de l'Ancienne sont prêts

Fondée en 1871, la société de gymnastique hommes de La Chaux-de-
Fonds a un effectif de 175 membres, dont 75 gymnastes actifs, le reste étant
des membres honoraires et de soutien. Si ila section de La Chaux-de-Fonds
fait partie de la SFG, elle est néanmoins autonome, a ses statuts, donc n'est
pas une sous-section de l'Ancienne, ou de l'Abeille. Elle fait partie toute-
fois de l'Union des sociétés de gymnastique de la ville et est liée très
étroitement avec ses sociétés sœurs puisqu'elle est représentée au comité de
l'Union.

Les entraînements se font le jeudi soir, de 20 à 22 heures (culture phy-
sique et volley-ball à la portée de tous, dès 25 ans). Une fois par année,
elle organise un tournoi de volley-ball au pavillon des sports, en mars.

Sur le plan cantonal , elle participe à lia journée cantonale des G.H., et
à divers tournois. Elle apporte son aide aux manifestations organisées en
ville (Fête fédérale de lutte, Fête romande de gymnastique dernièrement)
en s'occupant surtout des cantines !

Samedi et dimanche prochain , eflle se rendra à Genève à la Fête fédé-
rale, en participant au volley-ball , et aux exercices d'ensemble des G.H.,
avec, une participation d'environ 30 personnes, sous la direction de son
moniteur chef , Marcel RobertYet de son président, M. Eric Simoni.

lement. Ils seront donc exécutés
sans commandement. Quant aux
sauts, ils seront accompagnés par
une musique de fond .  Les concours
se disputent en quatre parties : barre
f i xe , anneaux, saut de cheval et
exercice o.û sol.

LES PARTICIPANTS
Au nombre de 18 , les gymnastes

chaux-de-fonnief s sont répartis de la
façon suivante : M.  Blatter , P.-A.
Dupertuis, D. ' Leggeri , M. Fischer,
D. Vieille, L. Zaugg, W. Modolo ,
B. Perroud , J. -C. Salomon et M.
Vincent pour le premier degré. M.
Froidevàux, J. -M. Girardin, Ph.
Nobs, J.-A. Stàhli et F. Mugeli pour

jeudi pour le solde de la délégation ,
uvec retour le dimanche. Souhaitons
plein succès à ces représentants
chaux-de-fonniers.

André WILLENER

Les gymnastes hommes également présents

Judo

Victoire suisse
A Montesson , dans la région parisien-

ne, le Judo-Kwai de Lausanne a rem-
porté un tournoi triangulaire , battant le
club local et la formation de l'Allema-
gne de l'Ouest , Dieringhausen.

Judo-Kwai présentait l'équipe sui-
vante : Breitenmoser , Massard , Trippi ,
Montavon , Zinniker , Jouvenat , Pravda.
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A louer tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90

BEL APPARTEMENT
de 4x/2 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

Entreprise de plâtrerie-peinture cherche
d'URGENCE un

plâtrier-
peintre

Faire offre ou se présenter après 19 h.
SANTUCCI - COLOSOV, Temple-Alle-
mand 59, tél. (039) 22 58 71.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

mécanicien-
prototypiste
— pour s'occuper de son départe-

ment création
— pour réaliser les modèles

d'après plans et désirs de
clients

— Place intéressante et stable.
Ecrire sous chiffre 28-20761 à Pu-
blieras, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande cherche des

cadres
pédagogiques

pour prendre la direction ou la
co-direction de colonies de vacan-
ces en juillet 1978.

Prière de faire parvenir rapide-
ment candidature et prétentions
de salaire au secrétariat du MJSR,
1201 Genève, rue du Temple 5.

/S ^^--\ En toute saison ,
rf ^S^L'IMPARTIAL
T*̂  \votre compagnon !

A louer appartements de vacances à

Ovronnaz/VS
tout confort, situation tranquille, dès
juillet : grands appartements ; dès août :
2 pièces - 2 V2 pièces et 3 pièces.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

A louer dès le 31 octobre 1978
LA CHAUX-DE-FONDS, rue A.-M.-Pia-
get 79

APPARTEMENT
de 3Y2 pièces

semi-confort. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 225.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

A louer dès le 30 juin ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

BEL APPARTEMENT
de 2V2 pièces

tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16
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Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-!mier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \

et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hûrzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit I
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Appelez-moi !
Je suis acheteur d'outillage d'hor-
logerie (tour Bolay dans coffret ou
autre), layettes, régulateurs et
pendules tous genres, ainsi que
livres, verrerie et cadres anciens.

Débarras dans les 24 heures.

Francis ZAUGG, Agassiz 13,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039)
41 32 38 ou le soir (039) 41 10 20.

Possédez
une entreprise
à bons profits
en devenant concessionnaire d'une so-
ciété suisse.
Formation rapide assurée.
Capital nécessaire : Fr. 15 000.—.
Information gratuite.
ÉMAIL-REP NEUCHATEL,
Seyon 12, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 70 30

NOUS ENGAGEONS

boulanger
et

boulanger-pâtissier
dans laboratoire moderne
pour le 1er août

ainsi que

vendeuse
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre FB 13947 au
bureau de L'Impartial.
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Av. Léopold-Robert 70 rapide
soigné et

Rue du Locle 22 avantageux !

VARAC S.A.
Fabrique de boîtes de montres
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible de
bonnes connaissances d'allemand
ainsi qu'un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour constructions d'outillages divers.
Places d'avenir pour personnes capables.
Prière de faire offres par écrit ou par téléphone
au (038) 57 12 88, pour prendre rendez-vous.

FNR + ZM
Sociétés affiliées au Groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machines
une formation d'aide-mécanicien est souhaitée mais
ce poste pourrait également convenir à toute per-
sonne ayant de la dextérité

un ouvrier
consciencieux
pour notre département traitements thermiques et
polissage industriel.

Las formations complémentaires propres à notre
activité sont assurées à l'interne de nos groupes de
production.

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces
postes, nous vous prions de prendre contact avec la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A., tél.
(039) 23 47 44, Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, et
demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un rendez-
vous avec notre chef d'exploitation.

. ¦ IMV rfùi .>i^ - - : .•¦¦

au printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires

O pour le rayon de sport

tous les après-midi

9 pour le rayon de photo

3 après-midi par semaine
mercredi - jeudi - samedi

Se présenter au bureau du j
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. j

N /
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour vos vacances, à vendre

Austin 1800
expertisée. Fr. 800.—. Garage Métropole.
Tél. (039) 26 95 95.

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Hôtel-de-Ville,

BEL APPARTEMENT
spacieux de IV2 pièce
(meublé à neuf , 2 personnes), tout con-
fort.
Tél. (038) 31 74 65, le soir.

À LOUER

APPARTEMENT
moderne, grand confort

de 4V2 pièces
Avenue Léopold-Robert. Date à convenir.
Ecrire Case postale 142, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

PLACES STABLES sont offertes à

ouvrières
habiles pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à la
FABRIQUE NERFOS
Serre 134 - Tél. (039) 22 14 57
La Chaux-de-Fonds

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition,

légers défauts
d'émail

GROSSES
REDUCTIONS

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

MATELAS
de santé
Ressorta

eu Robusta
Reprise de vos
matelas usagés

Fr. 30.—.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

/«KV̂ maître
\̂ tfjAr opticien

diplômé fédéra l

TECIINICUM NEUCHATELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Suite à la création de classes de bijoutiers-joailliers
avec cours d'introduction et de complément , un poste
de

maître de pratique
est mis au concours.
Titres exigés : certificat fédéral, de capacité de bijou-
tier-joiillier-sertisseur ou bijoutier-joaillier et brevet
spécial de maître de1 pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétariat, Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds. Tous
renseignements seront donnés par M. Gilbert Lùthi,
directeur de l'Ecole d'art appliqué, Paix 60, La
Chaux-de-Fonds.
Formalités à remplir jusqu'au 5 juillet 1978 :
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de la formation technique et profession-
nelle, département de l'Instruction publique, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

Vu les vacances d'été, les candidats seront contactés
dès le 10 août 1978.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1978.

La Commission

Pour dates à convenir, nous engageons

un aide-concierge
une aide de cuisine
une femme de ménage
Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse

De l'argent
1 comptant immédiat f
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1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
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A VOIR
Vacances...

Agréable avant-goût de vacances,
ce soir sur TF 1 avec l'émission
d'André Voisin et Jacotte Chollet ,
« Contes à vivre debout » . Rappe-
lant que, chaque année, le 1er juil-
let marque le coup d'envoi des
grandes migrations d'estivants, ils
consacrent leur émission à ce qu 'ils
nomment « l'étrange rituel des va-
cances ».

Comment vit-on aujourd'hui ses
rêves d'évasion ? Comment se repo-
se-t-on de onze mois de travail et de
fatigue ?

De l'auto-stoppeur qui part seul
à l'aventure, aux familles entières
installées dans les camps de cam-
ping des plages du Languedoc, à cet-
te jeune étudiante qui a choisi la
campagne pour se retrouver , les
vacances sont vécues différemment
selon chacun, mais restent le plus
souvent organisées par les profes-
sionnels des loisisrs.

Sur les plages de la Grande Motte
et du Cap d'Adge, après une jour-
née de voyage particulièrement dif-
ficile malgré les conseils avisés de
« Bison futé », les nouveaux arri-
vants prennent possession des lieux
et organisent ce temps trop bref ,
pendant lequel , ils vont vivre leur
repos annuel.

La plage, avec ses jeux tradition-
nels: volley, jeux de boules, « bron-
zage » est le lieu privilégié des ci-
tadins.

D'autres vacanciers ont choisi une
autre forme d'aventure moderne or-
ganisée: une croisière sur les ri-
vières à bord d'un bateau de loca-
tion.

Frédérique, étudiante en ortho-
phonie à préféré pour sa part des
vacances à la campagne seule. « Les
vacances, dit-elle, ne se préparent
pas, c'est le droit de ne rien faire
du tout, c'est une manière de dis-
ponibilité. Quand le désir existe tout
peut s'organiser autour de lui... Et
le désir est toujours lié à l'inter-
dit... »

Un postier et sa famille font du
camping sauvage au bord de la mer
et redécouvrent la nature...

Quant au vendeur de frites sur la
plage, il assiste à ce grand déploie-
ment annuel et regrette que ses rap-
ports avec les vacanciers se limitent
à des échanges de marchandises et
de piécettes...

Il y a aussi ceux qui profitent
des vacances pour s'enrichir intel-
lectuellement (tel ce groupe qui
étudie la médecine homéopathique)
ou pour accomplir des exploits spor-
tifs: le tour de l'Aveyron à bicy-
clette au rythme de 110 km par
jour...

A chacun ses vacances ! Ce film
réalisé à la manière d'un opéra-
image, interroge chacun sur ce phé-
nomène de société que sont deve-
nues aujourd'hui les vacances... (sp)

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.05 Les Folies Offenbach.
2. « La Belle Hélène ».

Le deuxième sketch (écrit par
André Roussin) raconte la création
de « La belle Hélène ».

Seule la célèbre Hortense Schnei-
der pouvait créer le rôle.

Malheureusement, la diva traver-
sait alors une crise de respectabilité.
Elle avait décidé de rompre avec la
scène et de faire retraite en son
Bordeaux natal , près de sa mère et
de son fils.

Offenbach , soutenu par ses libret-
tistes Meilhac et Halévy, déploya
alors toute son ingéniosité, inventa
mille ruses pour briser l'irrévocable
décision d'Hortense.

La lutte fut chaude, mais deux
jours passés en province vinrent à
bout de la résistance de la chanteu-
se... ainsi que le montant du cachet !

Offenbach, Meilhac et Halévy
n 'étaient cependant pas au bout de
leurs difficultés. Les répétitions de
« La belle Hélène », secouées par le
caractère impétueux et fantasque
d'Hortense, furent une sorte de ré-
sumé parfait de toutes les disputes
de théâtre.

Aux caprices de vedettes répon-
daient les ladreries des directeurs.
Les jalousies entre comédiens fai-
saient claquer les portes. On se
haïssait et on se le disait. Les cris
succédaient aux larmes.

Il semblait impossible que la piè-
ce fut jamais montée.

Offenbach naviguait au plus près

A la Télévision romande, ce soir à 20 heures, Je chante, auec la participa-
tion de Véronique Muller. (Photo TV suisse)

parmi ces récifs, surexcité lui aussi ,
réchauffant les enthousiasmes et
tendu vers un seul but: sortir le
meilleur de chacun.

« La belle Hélène » parut devant
le public. Ce fut un triomphe dans
-la salle. Si la critique, très tradi-
tionnaliste, de l'époque fut unanime
dans sa réprobation envers ce petit
chef-d'œuvre d'irrévérence, la foule
se pressait aux guichets et la rue
en reprenait les refrains.

A 2

19.45 - 22.30 « Les Dossiers de
l'Ecran ». « Douze jours
pour entrer dans l'histoi-
re ». D'après « Les mémoi-
res de guerre du Général
de Gaulle ».

Le film est basé sur le chapitre
« l'Appel » des Mémoires de guerre
du Général de Gaulle — textes
choisis par Pierre Lefranc.

Volontairement , aucune autre
source n 'a été utilisée, sauf pour la
documentation. Il s'agissait pour les
réalisateurs d'évoquer le plus fidè-
lement possible, tels qu 'ils ont été
vécus et remémorés par le Général
ces douze jours de Juin 1940.

Les documents photos et films
pris à cette période précise sont à
peu près inexistants, — sauf pour
ce qui est du front de guerre. (La
désorganisation précédant la débâ-
cle en France explique facilement ce
phénomène). On n'a donc a peu près
pas utilisé de documents.

Quand ils existent encore sans
avoir été trop modifiés, on a tourné
dans les lieux exacts évoqués. Sans
chercher la reconstitution rigoureu-
se, on a utilisé des véhicules, meu-
bles, objets, costumes, aussi authen-
tiques que possible et correspondant
à l'esprit précis des lieux décrits.

Pour les personnages historiques
évoqués, le choix des interprètes a
été guidé, bien sûr par l'apparence
physique, mais aussi pour leur per-
sonnalité d'interprétation. Les réa-
lisateurs ont pris comme principe
en tous cas de ne jamais vouloir
imiter, ni dans le geste ni dans la
voix , les personnages représentés.

Le dialogue intelligible est entiè-
rement celui écrit dans les mémoi-
res, exclusivement. Il s'est agi de
retrouver l'atmosphère des scènes
décrites dans les Mémoires, en se
basant sur les données psychologi-
ques dominantes.

Thème du débat qui suivra la
diffusion du film: « l'homme du 18
juin ».

INFORMATIONS RADIO

Anthologie du jazz
Chet Baker

Aujourd'hui à 17 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Trompettiste, chanteur et chef d'or-
chestre américain, Chet Baker , dont le
nom figure aujourd'hui à l'affiche de
l'Anthologie du jazz , est né dans l'O-
klahoma en 1929. Après s'être produit
à Los Angeles, aux côtés de Dexter
Gordon, Stan Getz et Charlie Parker ,
il devient brusquement célèbre, le jour
où il rencontre Gerry Mulligan , avec
lequel il s'associe. Chet Baker n'a
alors que 22 ans. Il poursuit sa car-
rière en compagnie du pianiste Russ
Freeman, puis se rend en Europe, où
il connaît des fortunes diverses, ses
engagements étant souvent interrom-
pus par des démêlés avec la police des
stupéfiants. Une expression hautement
individuelle, une sonorité pure et dé-
nuée de vibrato, telles sont les ca-
ractéristiques de ce musicien qui s'af-
firma comme un disciple de Miles Da-
vis, (sp) 

Aux avant-scènes radiophoniques :
Fleur de Cactus

Comédie de Barillet et Gredy
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Barillet et Grédy, auteurs à succès
depuis la création, en 1950, du « Don
d'Adète » ont également signé « Fleur
de cactus », spirituel vaudeville qui fut ,
en 1964, leur dernier triomphe. Une
pièce qui fera ce soir , avec sa succes-
sion d'épisodes imprévus et cocasses,
les délices de l'auditeur. Qu'on ima-
gine plutôt : un vieux garçon plein
de charmes, mais jaloux de son indé-
pendance, fait croire à sa petite amie
qu 'il est marié.

Celle-ci l'adore bien sûr, mais est
surtout impressionnée parce qu 'elle
croit avoir enfin découvert la perle,
le type bien... qui ne ment jamais.
Ce qui va mettre notre héros dans de
sérieux embarras le jour où, décidé
à faire le grand saut, il lui faudra se
débarrasser de sa soi-disant légitime
épouse... Mais que l'auditeur se ras-
sure, tout finira par s'arranger, peut-
être pas toutefois comme il se l'ima-
ginait ! (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Le testa-
ment d'un excentrique (27). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actualité
littéraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Fleur de cactus. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-

formations. 20.05 Musique... au pluriel,
Giuseppe Verdi. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Musiques au futur. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations, musique et sport. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Der Kapellmeister, airs et scènes, Paer.
16.10 Personnellement. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.55 Musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

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 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Troisième page: Carducci ,
mon grand-père. 20.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir. 11.45 Opération an-
nuaires 1978.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Rencontres. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que... ? 10.30 Radio
éducative. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Une heure pour les hom-
mes. 11.05 Musique populaire du Haut-
Valais. 11.55 Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.25 Point de mire
15.35 TV-Contacts

15.35 Des animaux chez les hommes. 16.35 « Cuci-
notta et Ponte ». 17.00 Mosaïque de la chanson
française.

18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Promenons-nous au marché ! Des activités de
vacances. Basile et Pécora: Le piège parfait.

18.40 L'antenne est à vous.
Rassemblement démocratique genevois.

19.05 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante

Denis Crusaz, Véronique Muller et Christian
Scheder.

20.20 Tell Quel
21.10 Les Folies Offenbach

2. La belle Hélène.
22.05 Téléjournal
22.15 Cyclisme

Reflets filmés du Tour de Suisse. 7e étape: Bulle-
Grâchen.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.05 Pour les tout-petits
10.30 Frohburg ou les 18.10 Pour les jeunes

mystères d'une ruine 19.10 Téléjournal
15.00 Da capo 19.25 Les grands
17.00 Pour les petits compositeurs de
17.30 Télévision scolaire la chanson américaine
18.00 Arrangements Musique de Hoagy

floraux Carmichael.
18.15 Super-8 19.55 Magazine régional
18.45 Fin de journée 20.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 20.45 La Bionda di Pechino
19.05 Tour de Suisse Film d'espionnage.
19.35 Point chaud 22.05 Aujourd'hui aux
20.00 Téléjournal Chambres fédérales
20.20 CH magazine 22.10 Cyclisme

I 21.05 L'art de se mouvoir Tour de Suisse :
sur deux roues reflets filmés.

21.10 Le vieux 22.35 Chronique du Grand
I 22.10 Téléjournal conseil tessinois
j 22.30 Le magazine du mois 22.40 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus: Bourvil. 13.05 Servez
show: Avec Tecca et Ricardo. 13.30 SOS Fréquen-
ce 17. 14.30 Variétés: Andrée Simons. 14.35 Les
secrets d'Annick: la pêche. 14.50 D'un mardi à
l'autre. 15.10 L'homme et la mer. 15.35 Illustration
musicale. 15.40 L'homme et la mer. 16.35 Lisons
ensemble.

17.00 A la bonne heure
17.27 Chapi Chapo
17.321 L'île aux enfants
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Musique en tête : Adamo
20.25 Contes à vivre debout
21.25 Pleine page

Interviews de Alfred Fabre-Luce, Jean d'Ormes-
son, Maurice Toesca.

22.25 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (16)
13.03 Aujourd'hui Madame

Leis animaux en péril.
14,05 Question de temps,
15.15 Aujourd'hui magazine
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

Le Groupe Scarlette et Charles Aznavour, Sacha
Distel.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du Monde
19.45 Dossiers de l'écran :

Douze Jours pour entrer
dans l'Histoire
Téléfilm de Y.-A. Hubert. Débat: L'homme du 18
juin.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Caractères : De
l'ombre à la lumière.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

L'Eglise de Jésus-
Christ.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La trahison du

capitaine Porter
Un film d'André Toth.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les jeunes chômeurs

et la criminalité
17.00 Pour les jeunes

Tschetan , le j eune
Indien, téléfilm.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Monitor
21.45 Detektiv Rockford:

Anruf geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Stars au studio

Dionne Warwick.
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Spuk im Haus
17.40 Plaque tournante
18.20 La légende d'une

île heureuse
Dessin animé por-
tugais.

18.40 Les histoires d'Iwan
19.00 Teléjournal
19.30 Der Unverbesserliche

Comédie.
21.00 Téléjournal
21.20 Football
22.00 Ich bitte ums VVort

0.15 Téléjournal
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ÉU ÏS HIPHIGÉNIE = = = I LA PERSECUTION ET
SS S S _ _!  ~s» L'ASSASSINAT DE MARAT
Mercredi 28 juin 

BUOMAM- UALUIANHIS | ioué par leg internes de rAsile de charenton, sous la direction
Tél. 23 72 22 ^_________<>____ Avec irene PAPAS — Musique de Théodorakis du marquis de Sade. De PETER BROOK

Travaillez chez Adia en attendant de RffE
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ TS fr̂ |

FRAPPEURS - ^rmr̂DE CADRANS Opj f̂â/
Avenue Léopold-Robert 84 "Ta?lC "*̂& W s "î^2300 La Chaux-de-Fonds \^y/*-̂  AW^^^ ŝĴi

Tr availler un certain temps chez Adia, c'est BrcS
accumuler des expériences. Nous cherchons: fsT5 fF̂ l

ébéniste-menuisier • /F |̂5BnP î
Avenue Léopold-Robert 84 '̂ S/W '̂ 'Jr ^/v 'v^2300 La Chaux-de-Fonds V^ îV, Ari\lxmi(^̂  '̂B

r — >
jjmi§ ^ Notre prospectus de voyage contient une série d'infor-
/JHB&ÏSSP̂ '< mations très utiles relatives, entre autres, aux prescrip-
/ff"ll»\\ tions douanières et monétaires, aux spécialités gastrono-
19 " n̂ 3̂ g miques, ainsi que de bons conseils pour vos achats de
L-• ~Ôâ"3" f̂iÊÊrX  souvenirs. Comme, malheureusement, toutes les vacances
ÈMlrWm J.Is%-̂Y ont une ' in' 'e prospectus vous renseigne également sur

j||||| ggSB les franchises douanières à votre retour en Suisse.
V_ J

1

é^̂ ^^^̂ ^̂ ^ m î, Nous vous assurons un service de change aux cours du
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂  ̂jour les plus favorables. Nous vous tenons, bien sûr,

3P ^̂ ^M^̂ ^̂  au courant des 
prescriptions 

monétaires 

de votre pays

V *
f ——" *\

^̂  ̂
Les chèques de voyage sont pour vous une sécurité.

f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ En cas de perte ou de vol, ils ont le grand avantage d'être

s^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^s 
remplacés généralement dans un délai de 24 heures.

¦p̂ ^mae«̂ ^̂ ^ĝ " Demandez, selon le but de votre voyage, les Swiss
1pSËi§E^Mr Bankers Travellers Chèques, les chèques de voyage
VÎB*rrĴ 3! Amexco ou de la City Bank. Notre caissier vous con-mmmm^mm seillera volontiers à ce sujet.V- J

( „,:,:., v- ~Z ' ''
f «Jg*! Avec un casier de coffre-fort, vous êtes certain que tous
;f ; ^ "il̂ llj ¦ vos objets de valeur sont en sécurité. Vous pouvez,

, m.', .i'̂ 'v Y _ '^Bi ' pour un prix de location vraiment modique, faire garder
i'JÎ i feïH vos bijoux, vos documents importants, vos collections de

.m timbres-poste dans un casier de coffre-fort à l'abri du feu
W*s**w ! 8llJ et des voleurs.

( -w***m\. ^

^̂ S^̂ ^̂ .
'̂

y  ̂ Notre réglette de change universelle vous permet de
T3^'%S£

SS&& 
'̂ §|̂  trouver immédiatement la contre-valeur approximative en

\ %-- 'jySfiBteWW*  ̂ francs suisses de toute monnaie étrangère.

13
BANQUE.POPULAIRE SUISSE

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!

A vendre de privé

Opel Kadett Break
1971, 42 000 km., expertisée, avec acces-
soires, beige. — Tél. (039) 31 29 32.

CHRONOMÈTRE
antique de marine

mouvement précis 56 h. ou 8 jours.
Prix sur demande.
H. K., Case postale 628
Poste principale
2500 BIENNE (Suisse)

Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances delà
Banque Populaire Suisse

Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:

TZLMâ ^̂^̂^̂ B̂ CENTRE DE RENCONTRE

|| fJ>iyilllH1IB J Serre 12 . Tél. (039) 22 47 16
8 tjffl 2300 La Chaux-de-Fonds¦iîl

PLACE DU CARILLON

lain Mac Kintosh
MERCREDI 21 JUIN, à 20 heures
Chanteur, musicien folk écossais

Groupe local
En cas de mauvais temps, au Centre

/ " un lien entre les hommes

\ p rrmmmwmi
Nous cherchons pour notre garage à Neuchâtel

un mécanicien sur automobiles
et

un aide de garage ou serviceman
Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
s'annonceront à notre service du personnel, tél. 113, interne
407, ou adresseront directement leur offre d'emploi à la

i

Direction dterrondissement des téléphones ,
2002 Neuchâtel, place de la Gare 4

unlienentre les hommes /
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38-40

STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo installés :
non meublé loyer Fr. 240.—
semi-meublé loyer Fr. 290.—

toutes charges comprises

4 PIÈCES
tout confort, WC, salle de bain, balcon.
Loyer : Fr. 493.—, toutes charges et taxe
Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

VAL-DE-RUZ, vue imprenable, à louer

appartement
de 3 V2 pièces

de haut standing, salon de 44 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, grand balcon. Vue panoramique.
Téléphone (038) 53 21 77.

[VACANCES ]
YQ'-, 1978

N'oubliez pas de changer
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage
à temps. Nous vous conseil-
lerons volontiers.

Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les
principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos

l guichets. - -  I

Hl Sïïl CRÉDIT FONCIER ]¦
¦I C5J NEUCHÂTELOIS Ijj

A vendre

CARAVANE
avec chauffage, 5-6
places. Parfait état.

Bord du lac de Neu-
châtel.

Tél. (039) 23 35 85.

A louer
EN ESPAGNE

BENIDORM
(Alicante)
appartement pour
4-5 personnes, août-
septembre, octobre.
Tél. (039) 31 48 90.

ï «RENAULT
Qui

dit mieux?
Renault 4 GTL ^^̂ ^̂ Êk^̂ ^^^^T
Renault 4 Rodéo ^ya"»£ij» ^¦'

Renault 6 TL /f / Y  /^^Ç\ Kg
Renault 6 Rodéo Ji_JB»rg^5|p4c*̂  ̂ \*$i

Renault 12 AutomatiçjEjfflHHJgfflïp4 ^Û M ' -j iuiv: u » • .
Renault 12 Break r^^^^^^^ J»*) »&!> ; . ... . .;
Automatic î§r™^ l̂ ŵmnË

KJ^H. junnsi ¦ Izj L'.My _ w

Renault 20 TL 
^

_¦===^T~Z r̂a%k

Automatic *& ^^^gpjjk^^^i-^ÉJr^

Renault Alpine A310V6^a  ̂
^^^

=bJ

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Frifz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

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

db
À LOUER

pour fin juin, fin juillet

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 pièces, dans immeuble en
rénovation, chauffage central, salle
de bain, machine à laver dans
l'immeuble, rue Numa-Droz

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , cuisine agen-
cée, rue des Crêtets

STUDIO
non meublé, chauffage central, sal-
le de bain , rue du Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort , rue du Pro-
grès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Auto-Transports Erguel SA
^©ft̂ ^S- '̂.) Saint-I mier

Renseignements : tél. 039 41 22 44
Dimanche 25 juin - 1 jour

LE THEATRE DU JORAT
A MÉZIERES

avec
LE CHEVALIER DE GRANDSON

de H.-Ch. Tauxe
Bonnes places à choix

Prix car et entrée compris :
à Fr. 50.— ou Fr. 55.— par pers.

A LOUER
magnifique apparte-
ment, région TOS-
CANE (Italie), 5 - 6
personnes, pour le
mois de septembre

Tél. (039) 31 48 90.

Lisez L'Impartial
no iU .. i.'ii-



i ING.DIPLEPF |

FUST
Jàm
Par exemple :
Machine à laver
automatique
L 7 ECH dès
Fr. 489.—
location/vente
Fr. 33.— / mois
Lave-vaisselle
P 12 acier chro-
mé avec dispo-
sitif antical-
caire
12 services dès
Fr. 799.—
Location/vente
Fr. 49.— par
mois
Sécheuse
WT 60 dès
Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 1401 dès
Fr. 229.—
Congélateur
armoire
TF 45 dès
Fr. 440.—
location/achat
Fr. 27.— / mois
Congélateur
bahut
TT 2501 dès
Fr. 478.—
location/achat
Fr. 30.— / mois
Repasseuse
de ménage
BM 65 dès
Fr. 798.—
location/vente
Fr. 55.— / mois
Cuisinière
E 4 ECH dès
Fr. 348.—
Four à micro-
ondes
S 800 dès
Fr. 1040.—
location/achat
Fr. 63.— / mois
Aspirateur
à poussière
427 dès
Fr. 148.—
Petits appareils
rasoirs, grils,
grille-pain, sè-
che-cheveux,
machine à café,
etc., aux fa-
meu*'priw»«w""*' v
FUST les plus
bas !
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux, Elan
Novamatic,
Bosch, Siemens,
Bauknecht,
Volta , Hoover, i
Adora , Schul-
thess, Kônig,
Jura , Turmix,
Indesit , Sibir,
Rote!, Moulinex
Nilfisk. Philco,
Solis.
FUST - Votre
spécialiste aussi
pour les appa-
reils encastra- !
blés
Et malgré cela:
Garantie pour j
appareil neuf -
Conseils neutres 1
Livraison à do-
micile et rac-
cordement
Service après-
vente FUST,
c'est-à-dire à
des prix extrê-
mement avan-
tageux et par
de très bons
spécialistes ;
liaison radio
sur toutes les
voitures !
Location, vente
crédit
ou
net à 10 jours
aux conditions
avantageuses
de FUST

H o loi i HiM
ï5!EE5™n i°E=pufl

Cartes
de visite
» n..»,.!.! » sa

L'ENSA honore M. Alphonse Roussy
directeur général et pionnier hors du commun

Une manifestation réunissant la direc-
tion , les chefs et anciens chefs de
service de l'Electricité neuchâteloise SA
a été récemment organisée aux Ver-
nets-Corcelles en l'honneur de M. Al-
phone Roussy, directeur général, qui
fête 25 ans d'activité à la tête de
cette entreprise. C'est en effet le 1er
juin 1953 que M. Roussy entrait à
l'ENSA comme ingénieur d'exploita-
tion , venant de Grande Dixence SA.
Il devait remplacer M. René Pillicier
comme ingénieur chef de l'Electricité
neuchâteloise après un intérim assuré
par M. Gilbert Pellaton, chef du ser-
vice de l'électricité de la Ville de La
chaux-de-Fonds. Nommé officielle-
ment ingénieur en chef le 12 mai
1954, M. Roussy devenait directeur ad-
joint en mars 1960 pour remplacer
l'année suivante M. Emmanuel Borel
qui quittait la direction de la société
après 40 ans.

Le dynamisme du nouveau directeur,
concrétisé particulièrement par un es-
prit de bâtisseur, devait permettre l'es-
sor considérable de l'ENSA et la cré-
ation des sociétés qui gravitent autour
d'elles.

En 1957 déjà était créée la Société
anonyme neuchâteloise d'études et de
constructions hydrauliques, SANEC,
qui devait devenir en 1964 Les Forces
motrices neuchâteloises, société qui ab-
sorba par la suite la Société financière
neuchâteloise d'électricité, devenant à
la fois un bureau d'ingénieurs et une
société de financement. En 1960, c'était
la Société anonyme des forces motrices
du Mùhlebach et de la Binna, Mubisa,
qui voyait le jour. Cette société trans-
forma par la suite sa raison sociale
en Forces motrices de Conches, ou
Gommerkraftwerke. En 1963, GRONAC
était fondée. Cette société devait per-
mettre l'aménagement hydro-électrique
du Val de Rechy. Enfin, en 1965, c'é-
tait le tour d'EGS d'être créée. La
centrale thermique de Cornaux, conçue
comme groupe de secours prit le nom
de « Société anonyme pour l'équipe-
ment d'un groupe de secours ». Elle
fonctionna cependant rapidement de
manière continue pendant les mois
d'hiver.

Parallèlement à cette activité créa-

trice, M. Roussy déploya des talents
de conseiller, d'organisateur, unanime-
ment appréciés. Il devint entre autres
choses, la -cheville ouvrière de la cons-
truction de l'Oléoduc du Jura neuchâ-
lois, OJNSA, dont il préside le Conseil
d'administration. Plus récemment, il
fut appelé au Conseil d'administration
des Ateliers de Vevey et fut désigné
le mois dernier comme administrateur
délégué de PANENSA dont le but
est de participer à la diversification
industrielle et de ranimer l'économie
du Val-de-Travers.

PANENSA est encore une création
de M. Alphonse Roussy. C'est d'ail-
leurs son dernier « enfant » en date.
Cette société anonyme a en effet été
fondée le mois dernier seulement. Elle
a repris toute l'activité de la SID (So-
ciété industrielle de la Doux) à l'ex-
ception du secteur métallurgique et son
activité comprend les chauffages élec-
triques, les contrôles subaquatiques,
les appareils de mesure, les représen-
tations diverses. Son siège social est
à Saint-Sulpice (Vak-de-Travers) où
sont également concentrées la vente et
la fabrication des panneaux et treillis
chauffants alors que l'administration
et les autres secteurs se trouvent aux
Vernets.

Non content d'être l'homme qui a
permis au canton de Neuchâtel d'ac-
quérir une indépendance énergétique
presque complète et d'être l'un des
rares à réussir véritablement des ten-
tatives de diversification industrielle,
M. Alphonse Rousy s'est encore dé-
voué considérablement pour la chose
publique. Il a créé notamment Neu-
châtel-Sports, société faîtière omnis-
ports qu'il préside encore, il a contribué
de façon déterminante à d'autres réa-
lisations comme Panespo ou le centre
sportif des Cernets sur Les Verrières
en cours de réalisation.

Ce Vaudois d'une envergure excep-
tionnelle ne pouvait pas mieux mon-
trer son attachement à son canton
d'adoption ; son quart de siècle à la
tête de l'ENSA et dans la vie pu-
blique neuchâteloise constitue à lui
seul un volet important du dévelop-
pement cantonal (jal)

Abbaye aux Bayards
L'abbaye des Bayards s'est déroulée

récemment par un temps magnifique.
Les tireurs sous la conduite du capi-
taine Claude Huguenin se sont tout
d'abord retrouvés au stand le samedi
matin avant qu'un bal n'entraîne les
danseurs tard dans la soirée. Le di-
manche en matinée s'est déroulé le
prix du Grand-Bayards auquel ont par-
ticipé les plus fins guidons. Voici les
résultats :

Société de l'Abbaye, Ire passe : 1.
Eric Kuonen 58 (gagne le plat) ; 2.
Francis Blaser 55 ; 3. Paul Finkbeiner
55.

Société de l'Abbaye, 2e passe : 1.
Francis Blaser 59 ; 2. Hermann Otz
•59 ; 3. Eric Jeannin 55, (gagne le plat) .

Cible Progrès-bonheur : 1. Denis
Augsburger 853 ; 2. Francis Blaser 191 ;
3. Paul Jeanjaquet 852.

Cible Montagne : 1. Denis Augsbur-
ger 1004 (gagne le challenge) ; 2. Fran-
cis Blaser 1001 ; 3. Eric Kuonen 966.

Cible Jeambon : 1. Denis Augsbur-
ger 765 ; 2. Raymond Duperrex 745 ; 3.
Jean-Pierre Fauguel 728.

Cible Bayards : 1. Francis Blaser 441
(gagne le challenge) ; 2. Daniel Cand
441 ; 3. Paul Jeanjaquet 440.

Challenge Société : 1. Francis Blaser
114. Roi du Tir : Francis Blaser 995.
Prix du Grand Bayard, Ire passe : Da-

niel Rosselet 56 ; 2. Eric Jeannin 49 ;
3 Louis Piaget 46.

Prix du Grand Bayard, 2e passe :
1. Et in Jeannin 60 ; 2. Pierre-André
Hainald 50; 3. Charly Barbezat 50
(gagne la plaquette).

Prix du Périt Bayard : 1, Jacques
Guye 90 ; 2. Willy ChMel 84 ; 3. Aimé
Giroud 81.

(jjc)

Neuchâtel
Jazzland: J.-L. Parodi - D. Progin -

B. Fossey.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
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.
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.
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A/ Modalités de l'emprunt

O /O Durée:
* * 10 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1978-88 ant,cipé posslble après 8 ans
de f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 6Mo 1970-82 de Coupons:
fr. 80000000, dénoncé au remboursement coupons annuels au 15 Juillet
anticipé pour le 15 juillet 1978 et de
l'emprunt 6'/4°/o 1970-80 de fr. 20000000, Cotation:
Banque de Crédit Hypothécaire, dénoncé aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
au 1«r octobre 1978. Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

^̂  
_̂ Délai de 

souscription
IBHBHO/ du 20 au 26 juin 1978,
MMW /O ° midl
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra

le 20 Juin 1978 dans la «Basler Zeltung»,
Conversion: dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans le
Les porteurs d'obligations de l'empruntBMo «Journal de Genève», dans la «Gazette de

I 1970-82 Société de Banque Suisse et de Lausanne» et dans la «Nouvelle Revue de
| l'emprunt 6'/4 °/o 1970-80 Banque de Crédit Lausanne». Il ne sera pas imprimé de pros-
! Hypothécaire ont la faculté de demander la pectus séparés. Des bulletins de conversion

conversion de leurs titres en obligations du et de souscription avec les modalités essen-
! nouvel emprunt. Les obligations de l'emprunt tlelles seront remis par tous les sièges,
j 6V« °/o 1970-82 sont à remettre avec cou- succurales et agences en Suisse.
I pons au 15 juillet 1978 et suivants, celles

de l'emprunt 6Wo 1970-80 avec coupons
au 1« octobre 1978 et suivants. No de valeur: 89862 U
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Cours d'apiculture
La Société d'apiculture du Val-de-

Travers que préside M. Jeanrichard
de Boveresse organise à nouveau son
traditionnel cours d'apiculture. Il aura
lieu le dernier samedi de juin aux
Verrières, ainsi que le premier jour
de juillet dans un endroit qui reste
à déterminer. Ce cours qui compren-
dra la visite d'un rucher jettera les
bases théoriques et pratiques du mé-
tier de l'apiculteur.

L'an passé, une douzaine de per-
sonnes avaient suivi avec intérêt les
différents exposés et plusieurs parti-
cipants qui possèdent maintenant quel-
ques colonies s'adonnent comme les
100 autres membres de la société à cette
passionnante occupation, (jjc)

BOVERESSE



Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

René METTHEZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, subitement,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1978.

i
L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Président-Wilson 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Lajoux, Les Genevez et Montfaucon enfin d'accord
Ex-terrains du DMF: création d'un syndicat intercommunal

Voilà un an et demi déjà que les 3
communes des Genevez, de Lajoux et
de Montfaucon sont copropriétaires des
anciens terrains que la Confédération
avait acquis aux Franches-Montagnes
en vue de l'aménagement d'une place
d'armes. Il s'agit évidemment d'en tirer
parti et de leur assurer une exploita-
tion agricole et sylvicole saine, selon
le voeu même de la population concer-
née qui a consenti une dépense de 1,35
million pour que s'éloigne définitive-
ment le spectre de l'armée.

Lors d'assemblées communales de
ratification de la propostion des auto-
rités fédérales, une commission avait
été désignée pour élaborer les statuts
du futur syndicat qui gérerait les 289
hectares retrouvés. Les citoyens de La-
joux et des Genevez, le 14 septembre
dernier, avaient accepté cette disposi-
tion, mais Montfaucon avait refusé
d'entrer en matière. Les trois commu-
nes s'étaient donc retrouvées dans une
impasse. Pour en sortir, il a été fait
appel au président de l'Assemblée cons-
tituante jurassienne qui, comme arbi-

tre, est parvenu à convaincre les trois
maires de confier la rédaction d'un
nouveau règlement à un petit groupe
de juristes jurassiens.

C'est ce proj et qui a été soumis hier
soir aux trois assemblées de Lajoux.
Les Genevez et Montfaucon , convo-
quées simultanément. Disons d'emblée
que l'intérêt a marqué une sensible
baisse dans la population, qui n'a géné-
ralement pas compris pourquoi il avait
fallu revenir sur la première mouture
qui lui avait été soumise.

Aux Genevez et à Lajoux, les pre-
miers votes ont été confirmés. Les deux
villages ont accepté la création d'un
syndicat intercommunal par 19 voix
contre 5 — sur 34 participants — dans
le premier village, à l'unanimité moins
une voix — 35 votants — dans le se-
cond. Un résultat identique a été enre-
gistré à Lajoux en ce qui concerne la
convention réglant le détail des recet-
tes et charges des communes pour les
personnes domiciliées sur les terrains
rachetés à la Confédération. Aux Ge-

nevez, en revanche, ce projet a été re-
poussé par 10 voix contre 4, ce qui
laisse subsister un dernier point de
litige, qui ne remet toutefois pas l'en-
semble du projet en cause.

A Montfaucon , assemblée sur laquel-
le les yeux étaient plus particulière-
ment tournés, les deux objets ont été
approuvés sans opposition , par 23 voix
contre 0 dans un cas et par 28 contre 0
dans le second. Les participants étaient
au nombre de 38. (gt)

LES BOIS
Manifestation du 23 juin
Comme les années passées le village

des Bois s'apprête à commémorer ce
jour historique pour le Jura. Un cor-
tège aura lieu à 20 h., suivi d'une soi-
rée récréative. Les sociétés locales prê-
teront leurs concours, la population est
cordialement invitée à cette manifes-
tation.

Développement économique du district de Porrentruy
Deux jours avant son assemblée gé-

nérale, l'Association pour le dévelop-
pement économique du district de Por-
rentruy, l'ADEP, a tenu hier confé-
rence de presse pour présenter l'es-
sentiel de l'activité de quatre de ses
commissions, rappelant qu 'elle a déjà
exposé ses projets en matière de trans-
formation des produits laitiers et de
création d'une zone industrielle régio-
nale.

En sachant que les emplois conti-
nuent de diminuer et que la récession
a intensifié les efforts de promotion
économique des pouvoirs publics,
créant ainsi une forte 'concurrence, la
commission chargée de la recherche
d'entreprises a défini les activités nou-

velles qu 'il serait logique et raisonna-
ble de développer en Ajoie (mécani-
que de précision, microtechnique,
transformation des produits agricoles
et forestiers). La zone industrielle ré-
gionale de Courgenay est un excellent
moyen d'accueil qui devra être complé-
té par une politique de la fiscalité.
Une campagne d'information est en
préparation . Dans ce contexte, une
commission a été chargée par le Bu-
reau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne d'étudier la réalisation d'un
entrepôt libre et d'un port franc. Une
enquête déterminera les besoins, la dé-
cision définitive devant être prise dans
les années 1980 et 1981. Mais le désen-
clavement de l'Ajoie passe par une

amélioration des moyens de commu-
nications. Une troisième commission
s'occupe tout particulièrement de ce
problème. Elle a multiplié ses inter-
ventions pour la défense de la ligne
voyageurs Delémont - Porrentruy -
Délie - Belfort avec la réintroduction
de voitures directes pour Paris le ma-
tin à partir de Bienne, avec retour
dans la soirée. Enfin , une commission
s'est occupée des résidences secondai-
res en milieu rural. Il ressort d'une
enquête que 150 maisons seront à
vendre en Ajoie dans les vingt pro-
chaines années. Or, à l'heure actuelle,
les résidences secondaires prennent une
ampleur impressionnante : plus du
quart du village de Charmoille à titre
d'exemple. La commission propose la
création d'une société anonyme dont le
pouvoir de décision serait entre les
mains des 'communes afin de racheter
les immeubles pour les vendre par la
suite. Ce projet est cependant mis mo-
mentanément en veilleuse, les commu-
nes étant déjà sollicitées pour la créa-
tion de la zone industrielle de Courge-
nay. (ats)Quelques chiffres intéressants

Rapport 1977 sur la gestion de la Direction des finances

Le futur canton du Jura a eu un
rendement net des impôts plus impor-
tant que le Jura-Sud. Il ne s'agit pas
là d'un simple canular, mais bien du
rapport 1977 concernant la gestion de
la Direction des finances. Cela mis à
part , le petit fascicule présenté par le
conseiller d'Etat M. Werner Martigno-
ni , contient d'autres informations inté-
ressantes.

Près de 136 millions de francs, tel
est le chiffre des impôts perçus en 1977
dans l'arrondissement du Jura (les sept
districts) par le canton de Berne. La
principale ressource est bien entendu
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, avec plus de 114 millions ;
suivi de l'impôt sur la fortune des per-
sonnes physiques (près de 9 millions) ;
de l'impôt sur le bénéfice des sociétés
anonymes et sociétés à responsabilité
limitée (un peu plus de 6 millions) ; de
l'impôt sur le capital des SA et S. à r. 1.
(plus de 3 millions), et enfin l'impôt
sur les gains de fortune (près de 2 mil-
lions). En effet , le reste des recettes
provient d'impôts dont les totaux sont
inférieurs à un million.

La comparaison Nord - Sud est inté-
ressante à plus d'un titre. Ainsi l'on
remarque que le futur canton atteint
un total du rendement net des impôts
de 63.216.458 francs, contre 56.402.209
francs dans le Jura-Sud. Par rapport
à 1976, les trois districts du Sud per-
dent 5 millions, alors que 'ceux du Nord
enregistrent une progression de 9 mil-
lions de francs. Les impôts sur le reve-
nu des personnes physiques, principale
recette, démontrent la même tendance.
Le Jura-Sud paye 47.649.635 francs ,
contre 53.834.584 francs pour le futur
canton. Seule ressource du Jura ber-
nois à dépasser le Jura, les impôts sur
le 'capital des sociétés anonymes et so-
ciétés à responsabilité limitée (1.519.897
francs, contre 931.663 francs). Autre
constatation dans les tableaux chiffrés :
la perte de 5 millions dans le Jura
bernois est due au district de Moutier ,
alors que l'avance du futur canton pro-
vient essentiellement du district de
Delémont (passage de plusieurs com-
munes d'un district à l'autre).

REMISE D'IMPOT:
PRÈS D'UN MILLION ET DEMI
Nous ne reviendrons pas sur le comp-

te de l'Etat qui boucle avec un excé-
dent de recettes de 13,1 millions, alors
que le budget prévoyait un déficit de
91,7 millions. Les raisons en sont con-
nues, rappelons seulement que contrai-
rement à une diminution de la quotité,
les contribuables bernois se verront
gratifier, fort probablement, pour les
années 1979 - 1981, d'un régime fiscal
adouci.

L'automatisation des finances est en
bonne voie. Un groupe de travail a ter-
miné l'élaboration du concept de base.
L'introduction de l'informatique et des
ordinateurs est ainsi prévue pour la
planification financière, la budgétisa-
tion , les travaux de caisse, de compta-
bilité et de contrôle. Une première pha-
se sera probablement exécutée sur un
projet-pilote à l'Université. Du côté de
l'intendance des impôts en matière
d'organisation, il a fallu procéder, en
1977, à la création d'une sous-section
dans l'arrondissement du Jura affectée
à la taxation des contribuables du Jura
bernois, suite à une intervention par-
lementaire. En outre, 'ce ne sont pas
moins de 29.898 informations des auto-
rités de taxation qui ont été envoyées.
5919 demandes de remises d'impôts ont
été traitées. 4192 d'entre elles ont été
acceptées. De ce fait , la remise d'im-
pôt a atteint pour les impôts d'Etat
ordinaires 1.228.805 francs ; pour l'im-
pôt sur les gains de fortune 105.468
francs, et pour l'impôt sur la défense
nationale 151.253 francs.

Laurent GUYOT

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres léi (039)
Concorde 45 -j a a A f\f
Toutes formalités j l 14 7U

SAINT-IMIER Christ est ma vie
et la mort m'est un gain.

Ph. 1, vers. 21.

Madame Martha Gerber ;
Madame Marguerite Hofer ,
ainsi que les parents et amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisa GEISER-M00R
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année, après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER , le 18 juin 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 21 juin 1978.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Pierre GILARDINI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LE LOCLE, juin 1978.

MORGES

La famille de

Madame Lucette ROCHAT-VERDON
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MORGES. juin 1978.

La famille de

Monsieur Georges PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

CHAMBRELIEN

C'est un merci sincère et reconnaissant que la famille de

Madame Erica RITTER
adrese à tous ceux qui ont suivi et entouré sa chère maman, sœur et
parente durant sa longue maladie et se sont manifesté par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs témoignages de sympathie lors de son
décès.

CHAMBRELIEN, juin 1978.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Les citoyens du canton de Berne ont
approuvé trois lois et deux modifi-
cations de lois. Aucun référendum n'a-
yant été lancé pendant la période de
trois mois qui venait à échéance le
9 juin , les loisi sur les offices de con-
ciliation , l'amélioration de l'offre de lo-
gements ainsi que les écoles d'ingé-
nieurs, techniciens et autres écoles su-
périeures, de même que la loi modifiée
sur les prestations complémentaires à
l'assurance vieillesse, invalidité et sur-
vivants , le code de procédure civile ,
la loi d'introduction du code civil suisse
et la loi sur la jurisprudence adminis-
trative entreront en vigueur, après dé-
cision du Conseil exécutif, (oid)

Approbation tacite
de lois

et modif ications de lois

Oui chères familles de Suisse, plu-
sieurs enfants parisiens âgés de 3 à 6
ans comptent sur Feu et Joie et surtout
sur vous, pour passer d'agréables va-
cances d'été. C'est au nom de ces petits
ayant grand besoin de soleil et de
chaleur humaine que nous lançons ce
dernier appel pour le convoi du 3 juillet
1978. Nous attendons vos appels avec
joie aux numéros de téléphone sui-
vants: (066) 22 73 89 et (066) 22 56 39.

(comm)

Pour l'accueil
de petits Parisiens

? LA VIE JURASSIENNE «

• DISTRICT ©E PORRENTRUY •

• FRANCHES-MONTAGNES *
j Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures j

LAJOUX. — M. Arnold Berberat ,
de Fornet-Dessus, s'en est allé après
une courte maladie à l'âge de 80 ans.
S'il se préoccupa surtout de sa famille
de quatre enfants , il ne négligea ce-
pendant pas la chose publique. C'est
ainsi qu 'il fut conseiller communal et ,
durant plus de trente ans , membre du
comité de la Caisse d'assurance du
bétail , (gt)

SAINT-IMIER. — Samedi on appre-
nait que M. Marcel Richard venait de
décéder subitement, dans sa 55e année.
Né en 1924 à Saint-Imier, le défunt
n'avait jamais quitté son village natal.
Après sa scolarité obligatoire , il se lan-
ça dans un apprentissage de mécani-
cien et persévéra dans cette voie. Pré-
sentement, il travaillait à la Rayville
à Villeret. En 1947, M. Richard unit sa
destinée avec Mlle Nelly Tschanz. Le
couple eut la joie d'avoir deux enfants.
Personne aimable et honorablement
connue, M. Richard sera conduit à sa
dernière demeure aujourd'hui, (lg)

— C'est mercredi que l'on conduira
à sa dernière demeure Mme Jeannette
Châtelain, décédée dimanche dans sa
63e année. Née en 1915 à Bévilard , Mlle
Dubois devait avoir deux enfants de ce
premier mariage. Par la suite, la dé-
funte se remaria avec M. Châtelain en
1969. Depuis de longues années à Saint-
Imier, Mme Châtelain était honorable-
ment connue, (lg)

— C'est après une longue maladie
que Mme Elisa Geiser est morte diman-
che. Née en 1889 à Renan , la défunte
avait habité de nombreuses années Le
Locle, où son mari possédait un petit
atelier de polissage. A l'âge de la re-
traite, le couple était venu s'installer
en 1958 à Saint-Imier, pour y couler
des jours heureux. En 1972, Mme Gei-
ser avait eu le chagrin de perdre
son époux. Et c'est à la fin de
1977 qu 'elle dut être hospitalisée à
Brot-Dessous. Mme Geiser sera condui-
te à sa dernière demeure mercredi, (lg)

— Peu avant la retraite, M. Marcel
Kaeser s'en est allé. Né en 1913 à
Payerne, le défunt était célibataire.
Venu s'installer en 1972 à Saint-Imier,
M. Kaeser travaillait à la Centrale lai-
tière. Personne honorablement connue,
il sera conduit à sa dernière demeure
mercredi, (lg)

Carnet de deuil



Un accueil généralement très frais
Après la réponse de Tel-Aviv aux questions américaines concernant

le statut définitif de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

Les notables de Cisjordanie ont
réservé hier un accueil défavorable
à la réponse du gouvernement Begin
aux questions américaines concer-
nant le statut définitif des territoires
occupés, après cinq ans d'autonomie
administrative.

Pour M. Bassani Shakaa, maire de
Naplouse, « ce sont des paroles fai-
sant suite à d'autres paroles et qui
ne rapprochent pas la paix d'un pou-
ce. La réponse du gouvernement is-
raélien n'a pas pris en compte le
fond du problème politique, ni hu-
manitaire ». En outre, souligne-t-il,
« ce plan d'autonomie administrative
est purement unilatéral : il ne jouit
pas de l'accord des Palestiniens ni de
leur représentant, l'OLP ».

Le maire de Tulkarem, M. Hilmi
Hanoun , considère lui aussi que
« la réponse israélienne n'apporte
aucune solution au problème pales-
tinien ».

« Qui plus est, dit-il, on est bien
obligé de penser que pendant les
cinq ans d'administration autonome,
les Israéliens accéléreront leur pro-
gramme d'implantation et il pourrait
alors y avoir 500 ou 600.000 Juifs
dans les territoires, qui prendraient
évidemment part au vote sur le sta-
tut définitif de la Cisjordanie ». Il
souligne que « ni le président Sada-
te, ni les Palestiniens n'accepteront
les idées de M. Begin ».

L'OPINION DU CAIRE
M. Ibrahim Kamel, ministre égyp-

tien des Affaires étrangères, estime
que la réponse d'Israël aux questions
américaines sur l'avenir de la Cis-
jordanie et de Gaza reflète son
« obstination » et son refus de ré-
pondre aux efforts de paix, a-t-on
rapporté hier de source responsable
au Ministère des affaires étrangères.

De même source, on précise que
M. Kamel s'exprimait devant M.
Herman Eilts, ambassadeur des
Etats-Unis au Caire.

Au cours d'un entretien qui a du-
ré une heure trente, M. Kamel a
déploré que le gouvernement Begin
ait tant attendu pour faire une ré-

ponse « prouvant ainsi son obstina-
tion à ne pas répondre favorable-
ment aux efforts de paix égyptiens
que les Etats-Unis ont appuyés ».

Evoquant hier la réponse israé-
lienne aux questions posées par Was-
hington à propos de l'avenir des
territoires occupés, l'officieux quoti-
dien cairote « Al Ahram » accuse
Israël de temporiser. La réponse is-
raélienne traduit en outre « l'attitu-
de constante de défi de Begin à
l'égard de la Communauté interna-
tionale, des résolutions des Nations
Unies et des Etats-Unis ».

De son côté, l'influent « Al Gom-
houria » esitme que « la position
déplorable d'Israël prouve une fois
de plus que Begin persiste dans une
politique que le monde entier, y
compris une grande partie du peuple
israélien, a rejetée ».

DU COTÉ ISRAÉLIEN
La presse israélienne a critiqué

vivement, heir, la réponse apportée
par Jérusalem aux questions posées
par les Etats-Unis. Une telle attitude
ne peut qu 'inviter les Américains à
imposer leur propre plan de paix ,
estiment la plupart des journaux.

Vote de confiance
pour M. Begin

Par ailleurs, à l'issue d'un débat
politique de six heures, consécutif à
la réponse donnée dimanche par
Israël aux questions que lui avaient
posées les Etats-Unis au sujet de
l'avenir des territoires occupés, la
Knesset a exprimé son soutien au

gouvernement Begin par 59 voix
contre 39 et 10 abstentions.

Sur ces dix , neuf étaient des mem-
bres du Mouvement démocratique
pour le changement, DASH, parte-
naire de la coalition gouvernemen-
tale.

Cinq autres membres du DASH
ont quitté l'hémicycle avant le vote ,
car ils auraient voulu soutenir le
gouvernement, mais ont dû obéir à
la ligne du parti.

L'absence la plus remarquée a été
celle d'un membre du Likoud , prin-
cipal parti du gouvernement : M.
Ezer Weizman , ministre de la Dé-
fense, (ats , afp, reuter)

M. Vance lance un appel à la raison
S'adressant aux dirigeants russes

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Cyrus Vance, a lancé hier un appel
à la raison aux dirigeants soviéti-
ques. Les Etats-Unis, a-t-il dit , sou-
haitent élargir l'éventail de leur coo-
pération avec l'URSS sans pour au-
tant agir au détriment de la sécurité
des Occidentaux.

M. Vance, qui témoignait devant
la Commission des Affaires étrangè-
res de la Chambre des représentants,
a réagi avec prudence à l'article-
fleuve sur l'état des relations améri-
cano-soviétiques publié samedi par
« La Pravda ».

« Nous en étudions le texte avec
grande attention. Je dirais seule-

ment qu 'à l'heure actuelle, la voie
la plus constructive pour les deux
pays serait de nous concentrer sur
les actions concrètes que nous pou-
vons prendre tous deux pour réduire
les tensions et parvenir à un accord
sur les questions critiques actuelle-
ment en cours de négociation ».

« Comme le président l'a déclaré
à Annapolis, a poursuivi M. Vance,
nos préférence vont à l'élargissement
de nos domaines de coopération ».
« La détente, a-t-il toutefois précisé,
est une voie à double sens. L'avenir
de nos relations dépendra aussi des
choix faits par Moscou ». (af p)

Fusilla de à Berlin
Entre un déserteur soviétique et des policiers est-allemands

? Suite de la Ire page
l'agence ADN a finalement fait état
de la fusillade. Le soldat soviétique
aurait voulu échapper aux policiers
en faisant usage d'une arme à feu.
Quant aux trois piétons blessés, ils
devraient survivre.

De source ouest-allemande, on
confirmait que le diplomate avait
été légèrement blessé. Des versions
contradictoires circulaient sur la
blessure des piétons qui d'après les
uns auraient été écrasés et d'après
les autres touchés par des balles per-
dues.

La fusillade s'est produite près
de l'ambassade d'Union soviétique
à l'angle du boulevard Unter den
Linden et de la Priedrichstrasse, rue
conduisant directement au point
Charlie.

Selon des témoins, le véhicule de
la délégation ouest-allemande en Al-
lemagne de l'Est a été pris entre
deux feux. Des Berlinois de l'Est

qui ont assisté à l'incident, ont pré-
cisé que les policiers ont contraint
le fourgon bleu à quitter la chaus-
sée. Selon eux , le véhicule a percuté
un arbre et deux soldats en sont sor-
tis et se sont mis à tirer. Les poli-
ciers ont riposté.

Des témoins ont vu sur le boule-
vard le fourgon, une voiture de poli-
ce et un taxi endommagés et la
Volkswagen rouge de la délégation.

Les autorités ouest-allemandes ont
demandé des explications à la RDA.

Le boulevard Unter den Linden,
principale artère dt Berlin , est situé
dans un quartier relativement tran-
quille. Il s'arrête au mur de Berlin
près de la porte de Brandebourg.

Plusieurs évasions, notamment de
gardes frontaliers, se sont produites
récemment à proximité du um.r La
semaine dernière un garde est passé
par une porte spéciale utilisée par
les Berlinois de l'Ouest qui ont des
jardins de l'autre côté du mur. Un
autre garde s'est évadé de nuit.

Deux Berlinois de l'Est ont fran-
chi la semaine dernière le point de
passage Charlie après avoir drogué
un diplomate belge et volé sa voi-
ture et ses papiers, (ap)

Le prix du pétrole n'augmentera
pas avant le mois de janvier 79

Réunion de l'OPEP à Genève

? Suite de la Ire page
mandations qui pourraient servir de
base à une hausse.

La commission examinera égale-
ment le problème de l'inflation et
pourrait adopter une solution con-
cernant les prix. « Nous n'avons rien
arrêté encore concernant une for-
mule à long terme pour l'augmen-
tation des prix, a déclaré M. Jaidah.
Peut-être la commission en propose-
ra-t-elle une ».

PROCHAINE RÉUNION
EN DECEMBRE

Une session extraordinaire de
l'OPEP pourrait avoir lieu avant la
prochaine réunion ordinaire fixée au
16 décembre à Abou Dhabi.

Le ministre du pétrole irakien, M.
Tayeh Abdul Karem, qui avait mi-
lité pour une hausse du brut , s'est
déclaré satisfait de la décision prise
à Genève tandis que son homologue
libyen, partisan lui aussi d'une aug-
mentation , manifestait un certain
mécontentement. Tous deux ont sou-
ligné que la décision avait été pri-
se à l'unanimité.

Le ministre de l'Economie iranien,
M. Mohamed Yeganeh, qui avait
donné à entendre qu 'une augmenta-
tion mineure pourrait être décidée à
Genève, a confirmé que les prix se-
raient réajustés en janvier.

LE MAINTIEN DU POUVOIR
D'ACHAT

La décision de créer une nouvelle
commission rl'étude au sein de
l'OPEP a quelque peu détendu l'at-
mosphère après trois jours de déli-
bérations intenses entre les treize
ministres. Les discussions ont surtout
porté sur la manière de régler à
long terme le maintien du pouvoir
d'achat des pays membres.

L'absence de hausse du brut a fait
courir le bruit que le prince Fahd,

premier ministre séoudien actuelle-
ment à Genève, avait réussi à faire
prévaloir le point de vue de Riad
concernant le prix du pétrole. L'Ara-
bie séoudite est hostile pour le mo-
ment à toute hausse. Cependant dans
les milieux proches de l'OPEP, on
démentait toute intervention exté-
rieure séoudienne dans les délibéra-
tions.

Mais par le seul fait qu'elle re-
présente le quart de la production
globale de l'OPEP, l'Arabie séoudite
exerce un poids considérable au sein
de l'organisation. En 1977, elle s'é-
tait opposée à une hausse et avait
permis un accroissement de sa pro-
duction ce qui avait eu pour effet
d'inonder le marché et de faire bais-
ser les prix.

Cependant en juillet dernier, les
Séoudiens avaient accepté d'aligner
leurs prix sur les autres pays pro-
ducteurs et de plafonner leur pro-
duction. Toutes ces mesures n'ont
pas réussi à assainir le marché du
pétrole qui connaît une crise de sur-
production.

L'Allemagne
décidée...

> Suite de la Ire page
3. Enfin création d'un fonds mo-

nétaire européen comportant une mi-
se en commun progressive d'une par-
tie des réserves des Etats membres
de la CEE. Fonds qui interviendrait
pour stabiliser les parités respecti-
ves des devises européennes.

Par ailleurs les ministres des pays
membres du Serpent (RFA, Béné-
lux, Danemark) — la Norvège as-
sociée au Serpent était également
présente — ont constaté que le Ser-
pent européen fonctionnait bien et
qu 'il n'y avait pas de tension entre
les devises flottant de concert à l'in-
térieur de ce système, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alesia.
Pour tous les Gaulois , pour tous

les lecteurs et supporters d'Astérix,
un bien triste nom ! Finis les grands
rêves de Vercingétorix ! Etranglée ,
comme le chef arverne, une certaine
conception de la liberté anarchique !

Dans notre naïveté, nous pensions
que le lieu de cette défaite était au-
jo urd'hui bien établi et que, après
diverses controverses, tout le monde
s'entendait pour le fixer à Alise-
Sainte-Reine, dans le département
de la Côte-d'Or.

De récentes lectures et des entre-
tiens dans la région française voi-
sine nous ont montré qu'il n'en était
rien.

Comme après la conquête romai-
ne, une poignée d'irréductibles Gau-
lois subsistât , à en croire Uderzo et
Goscinny, au fond de la Bretagne,
il existe touj ours dans le Jura fran-
çais un petit nombre de partisans
farouches d'adversaires d'Alise-
Saintc-Reine.

Pour eux, la topographie des lieux
décrits par Jules César dans « De
Bello gallico », ne peut coïncider
avec celle d'Alise- Sainte-Reine et
ils avancent quatre hypothèses à sa
place : Alaise, Syam, Ornans et
Salins.

Proches de nos frontières , toutes
ces localités sont connues chez nous
et chacun peut , s'il le désire, aller
jet er un coup d'oeil sur place et , en
se fondant sur la géographie, l'his-
toire et l'étymologie, choisir l'Alésia
qu'il préfère.

C'est, en quelque sorte, un jeu
aussi passionnant qu'un rallye ou
qu'un mot croisé.

Car en descendants des Helvètes
— et donc des Gaulois — nous ne
saurions rester indifférents à la
grande bataille qui mit fin à leurs
espoirs et qui vaut certainement nos
Sempach, Naefels, Laupen ou Mor-
garten , quant à l'influence qu'elle
eut sur notre sort.

Pour notre part, même si Paris,
à ce qu'on nous affirme, ne tolère
plus qu'on mette en doute la « légi-
timité » d'Alise-Sainte-Reine et qu 'il
interdit toutes feuilles archéologiques
concernant Alêsia en dehors du site
« officiel », nous nourrissons quelque
sympathie pour les indomptables qui
refusent de se plier aux thèses
« gouvernementales ».

Des hauteurs de Syam, de Salins,
d'Ornans ou d'Alaise, en compagnie
d'un Obélix ou d'un Assurantcurix,
sûr d'avoir été frustré de son Alê-
sia, pourquoi ne pas échafauder de
nouvelles constructions historiques ?

Des deux côtés du Jura, les habi-
tants des montagnes ont déjà été
dépouillés de tant de choses, pour-
quoi n'en récupéreraient-ils pas une,
fût-ce une défaite ?

Willy BRANDT

Ah ! ces Gaulois !A Londres

Quatre hommes armés de fusils
à canon scié se sont emparés de
plusieurs centaines de milliers de
livres sterling en diamants bruts
et taillés, hier après-midi, en
plein centre de Londres, a annon-
cé Scotland Yard.

Le hold-up, selon les premiers
témoignages, n'a duré que quel-
ques instants : le temps que trois
des attaquants neutralisent un
garde et entrent de force dans
l'International Diamond Sales
Shop, qui jouxte le prestigieux
Savoy Hôtel , dans le Strand. Un
complice, se faisant passer pour
un client, a alors raflé tout le
contenu du coffre qui venait
d'être ouvert.

Les malfaiteurs ont disparu im-
médiatement. Selon certaines
sources, le butin atteindrait plus
de 500.000 livres (2 millions de
francs suisses), (afp)

Fabuleux hold-up

Après avoir été détenu
524 jours par des bandits

Enlevé le 11 janvier 1977 à Milan,
l'industriel du cinéma, M. Nicolo de
Nora a été libéré par ses ravisseurs
en Sicile près de Gela (côte sud) dans
la nuit de dimanche à hier après
524 jours de détention.

Visiblement éprouvé, M. de Nora
se trouve actuellement dans la ca-
serne des carabiniers de , Gela. Les
enquêteurs tentent de savoir s'il a
été transféré en Sicile à travers le
détroit de Messine — après avoir
traversé la « Botte » par la route —
ou par un trajet maritime plus long.

La détention de M. Mora est la
plus longue jamais enregistrée dans
les annales des enlèvements en Ita-
lie.

Une rançon de 5 milliards de lires,
soit 12,5 millions de francs suisses a
été versée par la famille, (afp)

Un Industriel italien
a été ilibéré hier

Les routiers français
protestent

Des barrages de poids lourds ont
été mis en place hier aux entrées
du Mont-Cenis (Savoie) sur la RN 6
à proximité de la frontière franco-
italienne. Près d'une centaine de vé-
hicules sont ainsi immobilisés.

D'autre part , 300 camions et auto-
cars étaient toujours bloqués hier
après-midi du côté français du tun-
nel du Mont-Blanc. Des véhicules
de tourisme sont également immo-
bilisés dans les files de camions.

Les chauffeurs de poids lourds
protestent contre l'augmentation de-
puis le 1er juin des tarifs de péage
du tunnel, (ats , afp)

Edification
de barrages

9 PARIS. — Un tribunal correc-
tionnel a condamné le marchand de
tableaux Fernand Legros à 18 mois
de prison, dont 15 avec sursis, et 10.000
ff. d'amende pour faux en matière ar-
tistique et pour tentative d'escroque-
rie.
• BRUXELLES. — Le roi Baudouin

a refusé, comme prévu, la démission
du premier ministre, M. Tindemans,
qui est parvenu à régler, au cours de
ses consultations avec les dirigeants
politiques, les divergences qui avaient
fait éclater la coalition gouvernemen-
tale la semaine dernière.
• BEYROUTH. — Un combat naval

a opposé dimanche des unités de la
marine israélienne à des patrouilleurs
libanais qui escortaient un navire
chargé d'armes vers un port du Nord-
Liban.

6 HANOI. — Le Vietnam a autorisé
l'entrée de bateaux chinois dans les
ports de Vung Tau, près de Ho Chi
Minh-ville, et Cua Re, près de Haï-
phong, afin d'évacuer les ressortissants
chinois.
• BOULOGNE-BILLANCOURT. —

Le conflit à l'usine Renault de Flins
s'enlise et la direction a décidé de
mettre en chômage technique 8000 à
10.000 employés, sur un effectif total
de 20.000.

• MOSCOU. — Le président Brej -
nev a accordé, hier, une « entrevue
surprise » au boxeur Mohammed Ali,
en visite à Moscou depuis une semaine.

• BEYROUTH. — Les autorités sy-
riennes ont interdit à dix journalistes
de gauche, soupçonnés de sympathie
pour l'Union soviétique, d'écrire dans
les journaux syriens.

• TOKYO. — De 2,27 milliards de
dollars en avril, l'excédent de la ba-
lance commerciale japonaise a été ra-
mené à 1,35 milliard de dollars en mai.

Le temps sera assez ensoleille par
nébulosité changeante. Quelques
averses ou orages sont probables en
fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier matin à 6 h. 30: 429 ,47.

Prévisions météorologiques
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