
Dernière session du Parlement blanc
Dans la capitale rhodésienne

Alors que les leaders noirs résidant en Rhodésie paraissent toujours ap-
prouver fermement l' accord signé en mars dernier à Salisbury avec M. Ian
Smith, divers Rhodésiens de l' extérieur y sont encore farouchement opposés.
Notre bélino AP montre un de leurs leaders, M. Nkomo, à gauche, s'entre-
tenant, hier à Washington, avec M. Warren Christopher, vice-secrétaire

d'Etat ou Département d'Etat.

Une cérémonie qui pourrait bien
être unique dans les annales rhodé-
siennes a marqué hier à Salisbury
l'ouverture de la dernière session du
Parlement, en présence des trois lea-

ders noirs du Conseil exécutif provi-
soire.

En effet , si l'accord de Salisbury
signé en mars dernier par M. Ian
Smith et les trois leaders noirs entre
dans les faits comme prévu, le 31 dé-
cembre, le prochain Parlement sera à
majorité noire.

Les députés pourraient être ap-
pelés à voter lai suppression des lois
raciales en Rhodésie et à abolir la
discrimination raciale. Le président
du Parlement rhodésien, M. John
Wrathal a déclaré à ce sujet que l'un

? Suite en dernière page

La DC pour un vaste consensus
Elections présidentielles en Italie

M. Zaccagnini, à gauche, et M. Andreotti, photograph ies hier, lors de la
réunion des démo-chrétiens. Tous les deux seront probablement candidats

à la présidence. (Bélino AP)

La direction de la démocratie-
chrétienne, réunie hier, a donné
mandat à son secrétaire politique, M.
Benigno Zaccagnini, de « promouvoir
les contacts nécessaires avec les au-
tres forces politiques » en vue de l'é-
lection présidentielle italienne.

« Face à une situation caractéri-
sée par des difficultés exceptionnel-
les, la direction souhaite que le choix
du président de la République dé-
coule du consensus le plus vaste
des forces démocratiques, de façon
à ce que la magistrature suprême de
l'Etat soit le point de rencontre uni-
taire de tous les Italiens dans sa
fonction de garant de la Constitu-
tion » , indique un document adopté
par le parti gouvernemental.

A l'issue de la réunion, M. Flami-

nio Piccoli, président du groupe DC
à la Chanibre des députés, a précisé
que l'ample convergence souhaitée
par son parti exprimait sa volonté
de créer une situation garantissant
la stabilité du cadre politique.

? Suite en dernière page

Tito évoque le danger d'une nouvelle guerre
Au congrès de la Ligue des communistes yougoslaves

Le président Tito a résolument ré-
affirmé mardi l'intention de la You-
goslavie de maintenir ses propres no-
tions d'un communisme indépendant
de Moscou. A l'occasion de l'ouvertu-

? Suite en dernière page

Le maréchal Tito, à gauche, en compagnie d'Iliga Vakio, au centre, président
de la Chambre fédérale yougoslave économique, et de M. Kardel, membre

du praesidium photographiés lors du congrès. (Bélino AP)

fc&SANT
Le mois de mai avait ete pourri...
Qu'en ira-t-il de juin, qui a des

tendances à lui ressembler...
En tous cas, la récente fantaisie du

temps, le samedi 17, où la neige tomba
comme le baromètre — sans se main-
tenir heureusement — laissera un cu-
rieux souvenir. Neige lourde et mouil-
lée, qui s'agglutinait mal, mais qui
faisait tout aussi mal à regarder.

— Viens voir les tatouillards ! cla-
mait un gosse à sa mémère. Ce sera
sûrement une bonne année...

J'ignore qui lui a raconté ça. Je
préfère croire quant à moi que c'était
une catastrophe qui aurait pu très mal
finir. L'ami' Vurlod venait précisément
de faire le jardin et, pour les fleurs,
c'était un drôle de baptême. Heureuse-
ment, l'alerte n'a pas duré. Et le soir
même, la température, qui avait frisé
le zéro, remontait. Mais ce n'est pas
à tort qu'on a comparé juin 1978 à
juin 1860 où, à la suite d'un orage,
la neige se mit à tomber. A 1100 mè-
tres, la forêt et les champs s'endor-
mirent et s'éveillèrent sous les blan-
cheurs.

Un semblable phénomène à la mi-
juin constitue non seulement une ano-
malie météorologique des plus rares.
C'est un signe que dans la nature les
facteurs de crise sont aussi nombreux
et tendent à devenir aussi fréquents
que dans la politique et l'économie
mondiales. Et le pire est que le temps
ne vaudra bientôt pas plus que le
dollar.

Préparons-nous donc au prochain
Katanga de juillet et au sommet polaire
de la mi-août.

Y aura de la joie dans le calendrier
et des surprises au fourneau !

Ce n'est pas sans raison que l'OPEP
a renoncé à augmenter le mazout...

Du moins jusqu'au 31 décembre, où
l'on en reparlera !

Le père Piquerez

A l'assemblée
de l'ACBFH

« On parvient aujourd'hui à
mieux mesurer l'ampleur du problè-
me qui est posé. Il n'est pas facile
de jouer les « experts du Café du
Commerce » et de donner des con-
seils aux autres ; mais il est vital
de trouver des solutions raisonna-
bles et opérationnelles pour freiner

— par Roland CARRERA —

l'accélération du processus actuel en
matière de chablonnage et d'expor-
tation de mouvements nus qui, si
elle se poursuivait, entraînerait des
complications industrielles et de là
sociales que l'horlogerie suisse ne
peut se permettre... ». C'est ce que
déclarait hier après-midi à Bienne,
M. Jean-Jacques Ficchier (SSIH),
président de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH) au cours de l'assemblée
générale de la section FH de ladite
association, après que son secrétaire
général, M. Victor Dubois, eut fait
le point des discussions en cours.

? Suite en page 19

Chablonnage:
vers une solution !

SALLE D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DÈ-FONDS

Le référendum
a abouti

Lire en page 3

Grand Conseil: révision de la loi sur l'aide hospitalière

Prendre quelque 300.000 francs à la ville de La Chaux-de-Fonds pour les
donner à son homologue de Neuchâtel, c'est le résultat le plus spectaculaire
de la révision partielle de la loi hospitalière présentée hier au Grand
Conseil par le Conseil d'Etat. Celui-ci répondait par là à la motion de MM.
Cavadini et Allemann (tous deux par ailleurs conseillers communaux du
chef-lieu), adoptée par 82 voix sans opposition par le Parlement cantonal
l'année dernière, et qui suggérait adroitement que l'on tienne compte
dorénavant de la provenance des malades dans le calcul des subsides
attribués aux hôpitaux régionaux. Par ce procédé, dont nous avons décor-
tiqué le mécanisme dans une précédente édition, La Chaux-de-Fonds se

voit pénalisée au bénéfice de sa sœur du Littoral.

C'est évidemment sur ce point que
les députés se sont achoppes lors de la
discussion générale qui, au-delà des
appartenances politiques, a partagé les
élus en deux blocs, les représentants
du Haut favorables à cette mesure ré-
clamée par le chef-lieu (« elle corrige
une inéquité »), et ceux du Bas caté-
goriquement hostiles à une décision
imposée avec effet rétroactif à la ville
de La Chaux-de-Fonds (« c'est créer
une nouvelle injustice »).

Le fait même que cette division se
soit produite montre que le projet était
mal conçu puisque sous prétexte d'une
révision « à caractère technique, tran-
sitoire, et non pas à caractère définitif
et institutionnel » a précisé le Conseil
d'Etat, celui-ci introduit une notion
fondamentale dans la loi : l'origine do-
miciliaire des patients, que l'on a de-
puis de nombreuses années considérée
comme inadmissible en la matière et

susceptible d'engendrer un régionalis-
me banni de la conception générale de
la politique hospitalière cantonale.

Le gouvernement a reconnu les limi-
tes et les imperfections de sa propo-
sition. II a insisté sur le fait que la
mesure ne devrait durer que deux ans
au maximum, le temps de présenter
une révision générale de la loi et de
la répartition des subsides. Il s'est ré-
fugié derrière la motion votée l'an der-
nier (les yeux un peu trop fermés) par
les grands conseillers. Finalement, mal-
gré le baroud des députés du Haut, la
révision de la loi a été votée dans son
intégralité. Elle suscitera l'amertume à
La Chaux-de-Fonds où l'on a appa-
remment le tort d'avoir réalisé un hô-
pital qui fonctionne à la perfection
tandis que Neuchâtel nageant dans la
gabegie de ses hôpitaux doit user de
tous les moyens pour s'en sortir, serait-
ce les coups bas.

Pour 300.000 francs, cela valait-il le
coup d'ébranler l'unité cantonale ?

La motion Cavadini - Allemann de
1977 soulevait trois points auxquels le
Conseil d'Etat a essayé de répondre
avec une exceptionnelle diligence : la
prise en considération des charges d'in-

— par J.-A. LOMBARD —

vestissements dans les frais d'exploi-
tation, l'octroi du subside d'hospitalisa-
tion aux patients neuchâtelois hospita-
lisés hors du canton, la répartition du
subside des communes selon la prove-
nance des malades. Dans l'attente d'un
règlement plus complet de la question
que le Conseil d'Etat s'est refusé à pro-
poser pour des raisons d'opportunité
politique et compte tenu « d'obstacles
insurmontables », règlement qui de-
vrait venir devant le Grand Conseil
l'année prochaine, une solution d'ur-
gence a été trouvée tant bien que mal.
Si pour les deux premiers points du
projet (modification des articles 27 et
30, subsides d'hospitalisation , il ne
s'agit que d'une adaptation nécessaire
et contestée par personne, la révision
de l'article 42 ter (provenance des pa-
tients), a partagé les groupes.

? Suite en page 9

Prendre à La Chaux-de-Fonds pont donner à Neuchâtel !
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OPINION ..
Politique neuchâteloise

Rien autant que l'injustice ne trou-
ble les âmes et les coeurs.

Hier, en connaissance de cause, eu
égard à l'idéal démocratique qu'il doit
défendre, le Grand Conseil neuchâ-
telois a choisi le chemin qui conduit
à l'injustice.

A la majorité des députés, dans un
clivage nettement marqué entre le
Haut et le Bas, le Parlement cantonal
a décidé de retenir le critère de « pro-
venance des patients » dans le sys-
tème de répartition des subsides aux
hôpitaux.

Cette décision, et tout le monde l'a
souligné, va à rencontre de la poli-
tique hospitalière neuchâteloise dont
tous les efforts tendent, depuis plus
de dix ans, à une globalisation des
déficits des hôpitaux et à une répar-
tition équitable des charges entre tous
les contribuables du canton.

Quand tout devient compliqué, dif-
ficile, ardu, quand une société à l'or-
ganisation aussi sophistiquée que la
nôtre vit dans un enchevêtrement de
lois, d'arrêtés, de règlements où seuls
les spécialistes, et encore, distinguent
la juste voie, et que l'on ne sait plus
très bien quel est le meilleur choix, il
existe un moyen simple de se déter-
miner. Il suffit, très simplement, d'en
référer aux principes fondamentaux
qui nous régissent, dans l'esprit de
la Constitution.

L'article premier de notre Charte
cantonale dispose : « Le canton de
Neuchâtel est une République démo-
cratique (...) ». L'article 5 dit : « Tous
les citoyens sont égaux devant la loi.
Il n'existe dans le canton aucun pri-
vilège de lieu, de naissance, de per-
sonne ou de famille (...) ».

Désormais il existe un privilège :
celui pour les citoyens de certaines
communes d'être soignés en milieu
hospitalier en étant subventionnés
par d'autres citoyens.

Il est admis que d'aucuns payent
plus que d'autres quand la règle est
la même pour tous, ceci dans l'esprit
de notre loi sur les contributions. Les
revenus élevés payent plus que les
revenus modestes. Si l'on peut contes-
ter l'échelle des taux de taxation,
personne n'en conteste le principe.
L'injustice commise par le Grand
Conseil, hier, réside dans le fait que,
sans égard à leur revenu, qu'il soit

faible ou fort, des contribuables paye-
ront pour d'autres afin que tous béné-
ficient des mêmes droits.

Dans une République démocratique,
les mêmes droits imposent les mê-
mes devoirs à chacun. Tout devait
être mis en œuvre pour éviter le piè-
ge de la division : le Grand Conseil a
sauté dedans à pieds joints.

Gil BAILLOD
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Un péché...



WIND-SURF, DELTA-PLANE, SPEED-SAIL ROLLKA

Pour vos vacances...
Si vous voulez vous défouler physi-

quement cet été, vous n'avez que l'em-
barras du choix et même des possi-
bilités nouvelles qui montrent qu'en
ce domaine l'imagination est au pou-
voir : pour être tout à fait à la pointe
de la mode sportive, ferez-vous de la
planche à voile (wind-surf) , du delta-
plane, du char à voile (speed-sail) ou
le dernier venu le rollka (ski sur
herbe) ?

On affirme qu 'il y a, selon un récent
sondage, plus de 50 pour cent des
jeunes de moins de 25 ans qui s'adon-
nent en vacances à des activités spor-
tives, et comme l'on aime bien être
« dans le vent », nul doute que l'on
se passionnera pour des passe-temps
un peu fous inspirés de l'exemple amé-
ricain.

PAS SI FACILE...
La planche à voile a déjà ses let-

tres de noblesse ; il y a plusieurs
années qu'on la voit sur les plages
et nos lacs ; la maladresse de certains
adeptes, qui restent quelque temps en

équilibre sur leur frêle esquif et se
retrouvent immanquablement à l'eau,
fait la joie des estivants. Ce n'est
pas un sport aussi aisé qu 'on l'imagine :
se hisser sans basculer sur la planche
de polyester, sans chuter, demande du
doigté, un sens de l'équilibre qui ne
sont pas donnés à tout le monde.
Bien moins chère qu'un voilier , la
planche à voile est parfois aussi
grisante.

DANGEREUX
Le delta-plane, ou dile volante a

pris son essor aux Etats-Unis, où ses
adeptes sont nombreux et où des re-
cords de distance ont été battus.

Depuis 5 ans, il connaît une grande
vogue en Europe : on ne compte pas
moins de 2.500 licenciés, en Suisse,
qui ont réalisé le vieux rêve d'Icare,
grâce à la légèreté des nouveaux ma-

tériaux et aux techniques du vol à
voile et de l'aviation.

Ce sport est, hélas, passablement
dangereux, il exige un soin méticuleux
dans le montage de l'équipement si
l'on ne veut pas en vol tomber brus-
quement comme une pierre. Ce vol
libre sans moteur qui est une sorte
de plané profitant de tous les courants
de l'espace apporte sans doute des joies
exaltantes. Mais on a dû le réglementer
pour éviter les accidents qui restent
encore trop nombreux. La fédération
suisse, parrainée par l'Office fédéral
de l'air comprend, aujourd'hui 40 clubs
et 80 moniteurs.

CHARS A VOILE
Sans parler du parachute ascension-

nel tiré par de puissants bateaux à
moteur, plus sage assurément est la
pratique du char à voile, qui remonte,
assure-t-on, à l'Antiquité et qui est
devenu un sport pratique sur les gran-
des grèves découvertes par la marée
basse. Des randonnées sahariennes ont
attiré l'attention sur ces « navigateurs
du sable » qui, assurés d'une bonne
stabilité, ne risquent guère que l'enli-

sement ou le calme plat qui les immo-
bilisent.

SKI... VERT
Enfin on notera, parmi les sports

qui montent, le ski sur herbe ou
« rollka » Il s'agit de patins à roulettes
sur chenilles qui glissent n 'importe où
(sauf sur la neige), sans pistes damées
ni balisages. Il exsite déjà en France,
une fédération du ski sur herbe et
elle compte une quarantaine de clubs,
notamment dans les Vosges et dans
les Alpes.

A quand la prochaine nouveauté
sportive ou acrobatique qui passionnera
les jeunes et les moins jeunes ? (alp)

J. R. DELÉAVAL

Voici des sports dans le vent

Télévision

« Talou, prince secret » : tel est le
titre du nouveau téléfilm de Jean-
Louis Roy, dont le tournage vient de
commencer. Pour mettre en scène cette
histoire de jeune enfant séquestré —
en prévision d'un enlèvement toujours
possible — dans un coffre de banque,
Jean-Louis Roy a engagé plusieurs co-
médiens de renom, dont Jacques Du-
filho, incontestablement l'un des meil-
leurs acteurs actuels du petit écran
(« Milady », « Zaccharie Saint-Romain »,
« Josse », etc.).

Le tournage se déroule dans la région
sierroise, jusqu'à vendredi avec le co-
médien français. D'autres séquences se-
ront ensuite réalisées sans lui, la se-
maine prochaine, entre Corsier, Fro-
menthoux et Genolier. L'essentiel du
mois de juillet sera ensuite consacré
au travail en studio dans lequel sera
reconstituée l'atmosphère d'une cham-
bre-forte.

« Talou, prince secret » est d'ores et
déjà pressenti pour représenter la
Suisse au prochain concours drama-
tique Louis-Philippe Kammans. (sp)

Jacques Dufilho
tourne en Valais

Au théâtre

Texte et musique de Rousseau
Il est assez curieux de constater

combien la production musicale de
Rousseau paraît suspecte au public.
Non seulement ses œuvres ne sont
jamais jouées, mais encore l'on entre-
tient des stéréotypes tendant à classer
cette musique dans le genre sentimen-
tal un peu facile. Rien de plus faux
Méfions-nous dans le domaine de l'art ,
comme dans tous les autres, de ces
jugements définitifs.

La musique du « Devin » est très
habile et pétillante. Le prologue, dé-
veloppé aux dimensions d'une ouver-
ture est déjà une fête et met l'auditeur
en condition pour la suite du spectacle,
qui est une sorte de divertissement,
d'intermède où les airs chantés et dan-

ses soutiennent le sujet galant. Les
ensembles vocaux, duos, trios, chœurs
sont colorés, les développements va-
riés.

Charles Ossola de sa très belle voix
de baryton campe un Devin savoureux
et égrillard. Marie-France Javet et
Claude Traube, Colette et Colin (véri-
tables personnages de bande dessinée,
c'est un peu Peynet avant la lettre),
Mone Perrenoud et Charles Jaquet
dans leurs rôles dansés, la Chanson
neuchâteloise, l'Ecole de danse Mone
Perrenoud, tous costumés avec élégan-
ce, évoluent, chantent et dansent avec
entrain et discipline, bien menés par le
metteur en scène Jacques Devenoges
et le chef d'orchestre Claude Delley,
dont les instrumentistes (Orchestre de
chambre de Neuchâtel) sont excellents.
Des hauts et des bas dans la réalisation
que l'on pouvait voir vendredi soir au
théâtre ; le spectateur est aujourd'hui
très exigeant, il n'accepte plus de se
déplacer que pour des exécutions par-
faitement homogènes. C est cette qua-
lité qu'il faut instaurer ici, progressive-
ment implanter dans les milieux ama-
teurs ou semi-professionnels, de façon
qu'on ne puisse plus dire la prochaine
fois « c'est une bonne production de
province » mais tout simplement « c'est
une bonne production ».

Menuets, gavottes, rigaudons, passe-
pieds, gigues et contredanses animè-
rent en fin de programme « Les Muses
galantes » musique de Rousseau.

Aux nombreuses manifestations qui,
cette année marquent dans le monde
le bicentenaire de la mort de Rousseau,
manifestations auxquelles la Romandie
a déjà apporté et apportera une parti-
cipation de qualité, il en manquait
une jusqu'ici : celle qui témoignait de
Rousseau musicien. Voilà qui est fait
et pour beaucoup cette musique fut
une révélation. Puisse-t-elle inciter les
retardataires à assister à la dernière
représentation du « Devin » en cette fin
de semaine (par beau temps) à l'Ile
Saint-Pierre. D. de C.

P. S. Si la revision de la participation
d'orchestre (devenue introuvable) du
« Devin » a été faite avec un art con-
sommé par Charles Chaix, l'orchestra-
tion des « Muses galantes » n'est pas
le fait de Samuel Baud-Bovy comme
le mentionne le programme.

LE DEVIN DU VILLAGE

La peinture entre au bistrot
Vie Biennale du théâtre

Les usagers de certains restaurants
de la ville auront peut-être été surpris,
ou plutôt n'auront même pas remar-
qué, que quelques toiles la plupart
abstraites, ont envahi les lieux où ils
avalent leur bière, dégustent leur café ,
ou prennent leur repas...

C'est encore l'une des intentions de
la Biennale du théâtre « pour permet-
tre une rencontre entre les instants
quotidiens et la peinture. Pour permet-
tre à la peinture de se faire une place ,
pour qu'elle puisse enfin à tout instant
proposer ses fenêtres ouvertes sur le
monde ».

Il faudrait interroger clients et res-
taurateurs pour savoir si le but est
atteint. En fai t , les amateurs d'art
sont-ils nombreux à fréquenter les bis-
trots, ou bien les habitués des bistrots
ne sont-ils pas amateurs d'art ? Une
fois , la possibilité aura été donnée de
lier ce contact avec la peinture, une
expression personnelle d'un artiste, qui
comme le comédien, a besoin de com-
munication. Là réside le lien avec cette
biennale du théâtre, un lien point aussi
évident dans la pratique qu'à l'énoncé.

L'expérience apparaît d'ailleurs in-
téressante en tant que telle: donner la
possibilité d'une confrontation, l'impo-
ser presque, à d'aucuns ne la recher-
chant pas ou la rejetant presque. Et
ces lieux de discussion interminables,
ces forums permanents où d'heures en
heures le monde se défait et se refait ,
ne sont-ils pas des endroits rêvés pour
entamer un discours, controversé à
l'envie et passionné à la folie , sur l'art
pictural ; on peut imaginer déjà les
propos un peu simplistes que peut sug-
gérer la peinture abstraite, mais du
moins le dialogue serait entamé, dans
l'endroit où s'arrondissent le mieux les
angles et où s'atténuent le plus les
différences.

Et pour ceux qui n y  auraient pas
encore bu leur pot durant ce mois de
Biennale, et les autres qui l'ont fai t
sans lever le nez, rappelons que ces
modestes expositions ne sont visibles
que jusqu'à la f i n  de la semaine et

permettent d' admirer respectivement:
Perregaux, Gattoni, Leiter, Riesen et
Nicolet.

Ecu Henry Dunant 1978

Une nouvelle monnaie commémora-
tive appelée à perpétuer la mémoire
d'Henry Dunant, né voici un siècle et
demi et dont l'action humanitaire est
à l'origine des Conventions de Genève,
sera en vente dès le 23 octobre 1978
aux guichets de la Caisse d'Etat fédé-
rale, des banques et des succursales de
la Banque nationale.

C'est au vu d'un concours auquel
ont participé 13 artistes que le Conseil
fédéral a choisi l'effigie du nouvel écu
qui reproduit le portrait d'Henry Du-
nant dû au sculpteur Jacques Barman
(Lausanne). Les chiffres et les diverses

inscriptions, à savoir la valeur nomi-
nale, la désignation monétaire, les mots
« Confoederatio Helvetica » et le mil-
lésime 1978 sur le revers ainsi que le
nom d'Henry Dunant sur l'avers, sont
l'œuvre du graphiste Max Lenz (Zu-
rich). La tranche porte en creux la de-
vise « Dominus providebit » accompa-
gnée de 13 étoiles. L'alliage est de
cupro-nickel. La nouvele monnaie sera
frappée en 900.000 exemplaires aux-
quels viendront s'ajouter 60.000 pièces
en flan bruni (qualité dite épreuve) .

(cps-asl)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
RAVEL (1875-1937)
DON QUICHOTTE A DULCI-

NÉE. LE TOMBEAU DE COUPE-
RIN. MA MERE L'OYE. PAVANE
POUR UNE INFANTE DÉFUNTE.

Philippe Huttenlocher, barython.
Orchestre de chambre de Lausanne,
dir. Armin Jordan. Erato 71126.

Qualité sonore : bonne.

Au moment où RCA annonce la
parution de Ma Patrie, de Smetana,
dans l'interprétation de Sawallisch
et de l'OSR, Erato nous offre un
disque Ravel enregistré par Armin
Jordan et l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Heureuses nouvelles !
Souhaitons à nos deux principaux
ensembles symphoniques romands
d'obtenir par l'intermédiaire du mi-
crosillon une audience toujours plus
large. Peut-être les .compositeurs de
ce pays pourront-ils, grâce à eux et
aux firmes qui recourent à leurs
services, faire mieux entendre leur
voix ! Mais revenons à Ravel et
tout d'abord à Don Quichotte à Dul-
cinée qui a le triste privilège de
clore le catalogue de son auteur. Il
s'agit, rappelons-le, de trois chan-
sons (respectivement romantique,
épique et à boire) composées pour
les besoins d'un film. Vuillermoz
qui admirait beaucoup ces pages

avait écrit à leur propos : « Aucun
musicien vivant ne saurait enfermer
tant de tact et tant de goût en si peu
de notes. Comme chacune de ces
notes sait ce qu'elle veut, d'où elle
vient, où elle va ! ». Aussi étonnant
que cela puisse paraître, il faut re-
monter, sauf erreur, au temps de la
monophonie pour entendre cette
œuvre dans sa remarquable version
orchestrale. Mauranne qui en était
le soliste y faisait preuve de
beaucoup de simplicité. Huttenlo-
cher veut au contraire donner à ces
chansons beaucoup plus de relief.
D'où le sentiment que cette inter-
prétation, à bien des égards excel-
lente, s'accompagne ici et là d'une
certaine affectation. Les trois au-
tres partitions qui ont toujours fi-
guré en bonne place au catalogue

n'appellent pas de commentaires
particuliers. On aura tout de même
soin de relever qu'Armin Jordan les
met superbement en valeur et que
l'effectif de l'OCL leur confère une
transparence qu'un grand orchestre
ne saurait obtenir.

LAND0WSKI
(né en 1915)

CONCERTO POUR TROMPETTE.
QUATRE PIÈCES POUR TROM-
PETTES ET ORGUE.

Maurice André, trompette. Alfred
Mitterhofer, orgue. Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg, dir.
Alain Lombard.

Erato STU 71082.
Qualité sonore : bonne.

« Si je ne pouvais plus écrire de
la musique, déclare Marcel Landow-
skd, la vie deviendrait pour moi sans
objet, elle serait un désastre, un
néant ». Depuis plusieurs années,
l'activité créatrice du compositeur
se trouve pourtant freinée par de
très absorbantes fonctions officiel-
les : jusqu'en 1975, celles de la di-
rection de la musique au ministère
des affaires culturelles et actuel-
lement celles de la réorganisation
de la vie artistique parisienne. Heu-
reusement pour lui et pour nous,
Landowski trouve néanmoins le
temps de mettre des œuvres en
chantier et de les achever ! Les deux
que voici, par exemple, qui fêtent
très probablement leur premier en-
registrement mondial, bien qu'il
n'en soit fait mention nulle part.
Composé de trois mouvements in-
titulés Cantique d'un soir, Chant
pour une feuille morte et Cortège,
le concerto pour trompette ne cher-
che pas à faire étalage de virtuosité
(bien qu'il soit destiné à un soliste
capable des plus grandes prouesses
techniques). Il exploite en revanche
magnifiquement les possibilités ex-
pressives de l'instrument. A signa-
ler que des éléments électroacous-
tiques, très habilement intégrés à la
partition, viennent encore accroître
le pouvoir d'évocation de cette ad-
mirable musique. Les quatre pièces
pour trompette et orgue qui occu-
pent la seconde face ont été enre-
gistrées aussitôt achevées. Elles
donnent la même impression de so-
lidité, de générosité, de « gravité
sans amertume » comme l'écrit très
justement H. Halbreich. Ce sont des
interprétations de tout premier or-
dre que nous offrent ici André,
Mitterhofer et Lombard , bien dignes
de ces œuvres qui témoignent que
parmi les musiciens d'aujourd'hui,
certains continuent d'accorder au
cœur la place qu 'il a trop souvent
perdue. Un disque passionnant.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Redou-
table dans la mer comme sur terre ;
Son apparition était fort redoutée. 2.
Fait des provisions même en temps de
paix. 3. Se ronge avec impatience ;
Basse. 4. Homme avare ; Ville suisse.
5. Hommes ignorants ; On peut s'y re-
tirer au propre et au figuré. 6. Un des
USA ; Nécessite une arme. 7. Père de
cinquante filles ; Négation. 8. Se remet
à titre gracieux pour attirer un client .
9. Complice dans une supercherie ; Lar-
geur d'étoffe. 10. Elle conduit de fortes
têtes ; Monceau.

VERTICALEMENT. — 1. Chose sans
cesse répétée ; Ici. 2. Il a ses vedettes ;
Eut la chance d'être rajeuni. 3. Ren-
verse son chapeau pour recueillir de
l'argent ; Note. 4. Arrosé par la Reuss ;
Etendue herbeuse. 5. Ville en RDA ;
Ventiler. 6. Peut être une croûte ; Ville
belge ; Mauvaise irritation. 7. Noir ;
Habitant. 8. N'a ni bras, ni dossier.
9. Aime taquiner ; Note. 10. Navigua
malgré lui ; Utiles aux chirurgiens.
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Solution du problème paru
samedi 17 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Pou-
belle. 2. Arsinoé. An. 3. Rase ; Guide.
4. Atelier ; lr. 5. Do ; Los ; Epi. 6. Ir ;
Et ; Enée. 7. Sil ; Ail ; Us 8. Oïl ; Toux.
9. Manoir. 10. Amadou ; Ire.

VERTICALEMENT. — 1. Paradis ;
Ha. 2. Oratorio. 3. Ussé ; Lima. 4. Biel-
le ; Lad. 5. En ; Iota ; Nô. 6. Loges ;
Itou. 7. Leur ; Eloi. 8. En ; Uri . 9.
Adipeux. 10. Aneries ; Ré.

Il a fallu un certain temps vendredi
dernier, lors du spectacle des Pupi è
Fresedde de Florence, pour dissiper, un
malentendu. Nous attendions un spec-
tacle mêlant musique et danse tradi-
tionnelles et en fait nous avons eu un
concert de chansons typiques des Pouil-
les, vieilles chansons remarquablement
interprétées par des musiciens et chan-
teurs de talent, au rythme entraînant.
Le changement de programme était dû
à certains problèmes récents — enrôle-
ment du metteur en scène au service
militaire, absence de comédiens — et
les Puppi è Fresedde voulant tenir
leur engagement n'ont pu alors que
présenter chansons et musique. Le plai-
sir s'est un peu borné au premier degré
des rythmes et des voix, les textes
n'étant pas aisés à comprendre, et la
démarche de l'équipe, s'annonçant
pourtant comme intéressante dans son
retour aux sources, n'ayant pas été très
explicitée. Une bonne soirée tout-de-
même... ih

Les Pupi è Fresedde

Les temples grecs n'étaient pas des
lieux de prière, mais les demeures ter-
restres des dieux (dont la statue occu-
pait la pièce centrale) : fermés au pu-
blic, ils n'accueillaient que les prêtres
et les servants. Les cérémonies cultu-
relles étaient célébrées hors du temple,
dans l'« enceinte sacrée ».

Demeures des dieux



Salle d'escrime: on votera en septembre
Le référendum des hockeyeurs et patineurs a abouti

En annonçant, il y a quinze jours, le dépôt du référendum lancé par le
HC La Chaux-de-Fonds, le HC Les Joux-Derrière et le Club des patineurs
contre le projet, adopté par le Conseil général, d'aménagement d'une
nouvelle salle d'escrime à la patinoire, nous avions précisé qu'il faudrait
attendre encore pour savoir s'il avait abouti. En effet, avec 1164 listes de
signatures annoncées par les responsables, et à raison d'une vingtaine de
signatures par liste, nous estimions à 4600 signatures environ le total re-
cueilli. Il en fallait 3967. Nous disions donc que «vraisemblablement» le
référendu aboutirait, mais qu'il fallait tenir compte du déchet, parfois
important, de signatures invalidées au cours de la procédure de contrôle
par la police des habitants.

De fait, dans un communiqué publié hier, le Conseil communal annonce
que 1211 listes ont été déposées, totalisant 4696 signatures. De ce total, 659
signatures ont été annulées, ce qui ne laisse que 4037 signatures valables,
soit 70 de plus que le minimum prescrit. Le référendum a donc abouti.

La loi prévoir, dit encore le communiqué du Conseil communal, que
la votation populaire doit avoir lieu dans les 90 jours à compter de l'expi-
ration du délai référendaire. Ce délai expirait le 7 juin. Il faudrait donc
voter d'ici au début de septembre. Mais il y a les vacances, période peu
favorable à l'organisation' d'une consultation. Et surtout, le coût et les dé-
rangements occasionnés par une votation incitent toujours à s'efforcer de
grouper les objets soumis au vote. Or, une votation fédérale (celle sur le
futur canton du Jura) est d'ores et déjà fixée aux 23 et 24 septembre. Le
Conseil communal annonce donc qu'il va présenter au Conseil d'Etat une
demande de dérogation à la loï, sur l'exercice des droits politiques, de
manière à pouvoir prolonger le délai prescrit d'une quinzaine de jours et
à pouvoir grouper la votation communale et la votation fédérale. (K)

Elections soi-disant particulières: une réponse
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En réponse a la lettre du 7 juin . 1978
de M. V. Reho, les associations et lès
organisations italiennes de la ville, de
même que les partis politiques appor-
tent les précisions suivantes :

1. Les élections ont été organisées en
collaboration avec le Consulat d'Italie
de Neuchâtel. Ces élections ont donné
la possibilité à la collectivité italienne
du Canton de Neuchâtel de choisir ses
membres pour le Comité Consulaire.
Est-ce agir dans l'illégalité ?

2. Au début du mois de mai, la liste
complète des candidats a paru dans le
journal de la Mission Catholique Ita-
lienne « L'Amico », qui touche environ
1200 familles italiennes de la ville.
D'autre part, les associations italiennes
de la place ont organisé une dernière
assemblée concernant les élections des
Comités Consulaires, en date du 22
avril 1978, au cours de laquelle tous
les candidats ont été présentés.

3. Toujours , dans le journal « L'Ami-
co », no 80, décembre 1976 et janvier
1977, en parlant des futures élections
des Comités Consulaires, ledit journal
communique que chacun avait la pos-
sibilité de proposer une liste de candi-
dats accompagnée du nombre requis
de signatures, selon le règlement élec-
toral et cela n'advint pas deux jours
avant les votations comme signalé dans
la lettre.

4. Nous savions pertinemment que le
fichier des: habitants en notre posses -
sion était incomplet et nous avons fait
le maximum avec les moyens mis à
notre disposition. M. et Mme Reho sont
bien placés pour le savoir car ils ont
personnellement participé à la recher-
che des adresses. C'est pour cette rai-
son que la carte de convocation n'é-
tait pas indispensable pour voter, mais
consistait uniquement en une invitation
à se rendre aux urnes. Au travers de
la presse, au moyen d' aff iches et d'é-
tendards nous nous sommes ef forcés  à
signaler à tous nos compatriotes que
chacun avait le droit de voter. Le but
des élections a été expliqué à tous ceux
qui ont bien voulu l'entendre et s'in-
for mer lors d'assemblées et d'articles
dans les journaux de l'Emigration.

5. La liste unitaire du Comitato Cet-
tadino de La Chaux-de-Fonds , à ne
pas confondre avec totalitaire n'a rien
à voir avec les Mussolini, Pinochet et
les élections en Russie, puisqu 'elle réu-
nit l'expression de l'Emigration de la
ville sous toutes ses formes : sportives,

culturelles, confessionnelles ç  ̂ politi-
ques. Et fait très important, elle n'est
pas composée de démagogues, mais
d'ouvriers qui sacrifient des heures et
des heures au service de la communau-
té.

6. En ce qui concerne la spécification
des candidats et leur appartenance aux
associations, c'est lors d'une assemblée
touchant le problème de ces élections
que la demande a été formulée aux
responsables, de la part des personnes
présentes dans la salle (les associations
étaient au départ opposées à toute spé-
cification d'appartenance des candi-
dats).

7. Quant au sens démocratique des
journaux locaux des émigrants, nous
signalons qu'ils sont ouverts à toute
critique constructive et à tout article
susceptible d'apporter quelque chose
à nos lecteurs, mais ils sont fermement
contraires à toute lettre à caractère
injurieux et destinée à provoquer des
haines inutiles.

-8;' Nous trouvons très déplaisant de
traiter de moutons, 48,7 pour cent de
nos compatriotes s'étant rendus aux ur-
nes de La Chaux-de-Fonds. A notre
avis, Us ont exercé en connaissance de
cause leur droit de vote.

Nous savons pertinemment que tou-
te lettre ou réponse de ce genre n'ap-
porte jamais rien de constructif, mais
nous tenons à faire savoir à M. Reho,
que les associations italiennes de la vil-
le sont toujours disposées à discuter
le problème en question en présence
d'un journaliste de son choix, afin d'é-
viter toute polémique inutile.

Luciano Manini, au nom du Comita-
to Cittadino Italiano. (A.L.E.F., Asso-
ciazione Ex-Combattenti, Associazione
Umbra, Boccia Club Montagnard , Co-
lonia Italiana, Colonia Libéra Italiana ,
Dante Alighieri, F.C. Superga, Missio-
ne Cattolica Italiana, Partito Commu-
nista Italiano, Partito Socialista Ita-
liano, Rappresentante dei genitori,
Rappresentante dei insegnanti).
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chauxorama

Cyclomotoriste
renversée

Hier à 6 h. 05, un automobiliste de
la ville, M. A. A. B., circulait rue du
Casino, en direction nord. Arrivé à
l'intersection avec l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomo-
teur piloté par la j eune Corine
George, 15 ans, de la ville égale-
ment, qui roulait normalement en
direction ouest sur la piste centrale
de l'artère précitée. Blessée, Mlle
George a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 16 h. 50, un cyclomotoriste

de la ville, M. Marcel Calame, 57
ans, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
de Pouillerel, il a négligé de s'ar-
rêter au feu rouge. Il est alors entré
en collision avec l'auto conduite par
M, C. W., de la ville également, qui
venait de quitter la rue de Pouil-
lerel alors qu'il bénéficiait du feu
vert et empruntait ladite avenue
en direction ouest. M. Calame a été
'transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance pour y subir un contrôle.

Référendum: la mode... et le mode d'emploi!
Six cent cinquante-neuf signatu-

res annulées, sur 4696 , sur les listes
du référendum contre la salle d' es-
crime à la patinoire : 14 pour cent.

Trois cents signatures annulées
sur les listes du référendum contre
la police fédérale de sécurité : les
initiateurs annoncent qu'ils vont in-
tenter une action contre la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds pour ces
invalidations qu'ils estiment abu-
sives.

Nous vivons une époque curieuse.
D'un côté, on déplore une indif fé -
rence navrante des citoyens pour la
vie civique : les partis recrutent
peu, les élections et votations re-
cueillent des taux de participation
dérisoires. D'un autre côté, on n'a
jamais vu pleuvoir autant de réfé-
rendums, initiatives et autres péti-
tions, à tous les niveaux, et la f ibre
libérale, voire libertaire, de l'Hel-
vète moyen semble plus chatouil-
leuse que la plante de ses pieds.

Il semble qu'en e f f e t , à La
Chaux-de-Fbnds , l'autorité de con-
trôle des initiatives et référendums,
la Police des habitants, soit peut-
être un peu moins « coulante »
qu'ailleurs. Disons qu'on y appli-
que la loi d'assez stricte manière.
Une loi qui, de toute façon , est la-
cunaire sur certains points, d i f f é -
rente selon les régions sur d'au-
tres, et au surplus en passe d'être
révisée. Cette loi pourtant, nul ci-
toyen n'est censé l'ignorer, selon la
formule consacrée. Surtout lorsqu'il
entend faire usage de ses droits.

Et ma foi , ces temps-ci...
Après le référendum contre la

salle d'escrime à la patinoire, qui
vient d'aboutir, on nous promet déjà
le référendum contre le projet de
réfection des rues du Manège et
du Crêt, des bruits courent que le
projet de réfection de la rue de
Pouillerel pourrait connaître le mê-
me genre d'opposition, et l'on . se
demande si, dans la foulée , il ne se
trouvera pas quelqu'un pour lancer
un référendum contre la réfection
du stade d'athlétisme...

Puisque le référendum est à la
mode, autant que chacun en con-
naisse le mode d'emploi. Car en la
matière, c'est un peu comme pour
les contrats : on croit qu'il su f f i t  de
signer, et l'on oublie un peu vite
toutes les conditions qui entourent
la chose !

Nous n'allons pas ici vous énu-
mérer les dispositions de la loi f é -
dérale sur l'exercice des droits po-
litiques (une nouvelle entre en vi-
gueur le 1er juillet), ni celles de la
loi cantonale sur l'exercice des
droits civiques (elle est en cours de
révision pour s'adapter à la nou-
velle loi fédérale), ou encore celles
du Règlement de police communal,
qui règle aussi certaines modalités
ayant trait à la récolte des signa-
tures (interdite à proximité immé-
diate des bureaux de vote) ou à la
propagande sonore (tolérée seule-
ment le vendredi soir et le samedi).
La première chose à faire , pour un
comité référendaire , c'est de pren-
dre connaissance de cet appareil
légal , et de se le faire expliquer,
auprès de la Police des habitants.

Toute décision communale entraî-
nant une charge pour les finances
publiques peut faire l'objet d'une
demande de référendum, sauf le
budget ! Et sur le plan communal,
contrairement à ce qui se passe à
d'autres niveaux, le référendum
obligatoire n'existe pas. Les citoyens
ont 20 jours dès la date de la dé-
cision pour récolter les signatures.
Les listes à cette f in doivent répon-
dre à certains critères, mais peu-
vent être « bricolées » (stencils, par
exemple). En général, de ce côté-là,
les choses se passent bien. Les pro-
blèmes commencent avec les signa-
tures proprement dites.

Rien dans la loi actuelle n'inter-
dit à quelqu'un qui ne jouit pas
des droits civiques de récolter des
signatures (enfants, étrangers, etc.).
En revanche, pour signer valable-
ment, il faut avoir qualité d'élec-
teur en matière communale. A
chaque contrôle de listes, on décou-

vre une bonne proportion de signa-
taires mineurs, étrangers sans per-
mis d'établissement, domiciliés lé-
galement hors de la commune, etc. :
ce sont autant de causes d'annula-
tions. Le contrôle élimine de même
impitoyablement les signatures illi-
sibles, celles qui comportent des in-
dications incomplètes (absence de la
date de naissance, absence du pré-
nom, etc.), celles où les répétitions
sont indiquées par des guillemets,
« dito », « idem », etc. (il faut  répé-
ter intégralement les mêmes noms
et indications). Un élément fréquent
d'anulation, encore : les personnes
qui signent à double, celles qui si-
gnent à la place d'une autre (c 'est
même punissable d'amende). Non
valable également : un nom inscrit
autrement qu'à la main (machine à
écrire). Un problème délicat, auquel
les autorités réagissent di f férem-
ment parfois selon les endroits : ce-
lui des personnes parties ou décé-
dées au moment de la validation.
Ici , leurs signatures sont annulées,
la situation faisant foi étant celle
du moment du contrôle, non celle
du moment de la signature.

On le voit, il y a ainsi beaucoup
de règles à connaître et à respecter
si l'on veut signer et faire signer
valablement un référendum. Il est
vrai que la jurisprudence en la ma-
tière va dans un sens plus tolérant
que la lettre de la loi. Mais mieux
vaut ne pas compter sur trop d'in-
dulgence, et bien se renseigner. Les
autorités de contrôle n'aiment pas
beaucoup ce fastidieux travail, mais
elles le font avec un soin qui dé-
busque pratiquement erreurs, mala-
dresses et tricherie, ou qui les font
payer ! Ne faites pas comme ces
collecteurs dont on a découvert
qu'ils avaient signé, en « s'inven-
tant » des écritures différentes , au
nom de personnes prises au hasard
dans l'annuaire du téléphone !

L'usage des droits, ça implique
toujours en contrepartie le respect
des devoirs...

Michél-H. KREBS

Avant le Conseil général

Dernier rapport du Conseil commu-
nal à devoir être examiné par le Con-
seil général, ce soir, celui concernant la
modification de l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

U s'agit d'une question très techni-
que, par conséquent rebutante aux
yeux des profanes, et nous nous en
tiendrons, pour sa présentation, à l'es-
sentiel.

La rétribution du personnel com-
munal est fixée par un arrêté du Con-
seil général datant de 1970. Cette rétri-
bution comprend un montant fixe, re-
levant d'une échelle des traitements et
un montant variable selon l'évolution,
à la hausse ou à la baisse, de l'indice
des prix. Le problème, c'est qu'au fil
des ans et de l'inflation, l'allocation de
renchérissement a fini par dépasser le
traitement de base, et elle représente
maintenant 74 pour cent du salaire
global des employés communaux ! En
outre, l'amélioration du salaire réel de
ces employés, intervenue en 1971, a été
servie sous forme d'un « treizième
mois », payable en deux fois : un de-
mi-traitement mensuel à la fin de cha-
que semestre.

Cette situation est devenue très pro-
blématique, génératrice de conflits, de
difficultés d'applications1, de malenten-
dus. Par exemple, l'allocation spéciale,
bien que faisant partie intégrante du
salaire, paraissait être une « gratifica-
tion » de fin de semestre.

La modification proposée consiste
donc à intégrer désormais allocations
de renchérissement et allocation spé-
ciale au traitement, et de soumettre
celui-ci, à nouveau fixé dans une échel-
le de 22 degrés, à l'évolution du nouvel
indice des prix entré en vigueur en
septembre dernier. La variation sera,
comme jusqu 'ici, de 2 pour cent à cha-
que modification de 2 dixièmes de point
de l'indice.

Il ne s'agit donc pas d'une augmen-
tation des traitements, mais d'une ma-
nière différente de les présenter. L'opé-
ration se traduira tout de même par
certaines incidences financières, favo-
rables aux employés, du fait par exem-
ple que l'allocation de renchérissement
sera désormais calculée sur un traite-
ment de base plus élevé, puisqu'englo-
bant toutes les allocations. Pour la
commune, qui devra aussi adapter en
proportion les rentes servies aux béné-
ficiaires de la caisse de pensions, cette
« mise en ordre » de l'échelle des trai-
tements représentera une dépense sup-
plémentaire de l'ordre de 70.000 à
90.000 fr. par an, indique le rapport
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral. (K)

Personnel communal : la même paie
sous une autre forme

Liquidation
EXCELSIOR

TOUTES LES ROBES D'ÉTÉ
de tailles 34 à 50

Fr. 70.-
14198

Club 44, 20 h. 30, Voltaire et Rous-
seau, par H. Guillemin.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Galerie du Manoir: Csato, 15 - 22 h.
Club 44: peinture d'Haïti, 18 - 20 h. 30.
Cimaise: art pop. chaux-de-fonnier,

16 - 18 h.
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.
Dany 's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
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.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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
abc : 18 h., Danse as an art form ;

20 h. 30, Marat-Sade.
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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, Place Neuve 8

lïlGfKIGf&tO

VENDREDI 16 JUIN
Promesses de mariage

Gautschi Paul et Berlani Christine
Andrée Gilberte.

Mariage
Besson Gérard John et Cuche De-

nise Hélène. — Favre-Bulle Thierry
André et Jenni Line Lydie. — Houl-
mann Jean-Marie Gilbert et Liechti
Claudine Simone. — Tomassini Gene-
sio et Ramseyer Janine Georgette. —
von Allmen Bernard Arthur et Leuba
Bernadette Yvonne.

Décès
Fahrni Arthur, né le 26 juillet 1886,

veuf de Emma Frida, née Gerber. —
Favre Georges Ernest, né le 13 février
1910, époux de Suzanne Angèle, née
Wittwer. — Klopfenstein Hubert Jean,
né le 29 janvier 1922, époux de Nelly
Edith, née Jacot.

LUNDI 19 JUIN
Promesses de mariage

Claude Pierre André et Romanet
Evelyne Yolande.

MARDI 2(H JUIN
Naissances

Kurth Stéphane, fils de Georges Er-
win et de Nicole Françoise, née Hur-
ni. — Pertew La'fla, fille de Moha-
med Zaki Saïd Gamil et de Kathari-
na , née Freiburghaus. — Leonini Lo-
renzo Lucio, fils de Lucio Renzo et de
Anne-Marie, née Wenger. — Denuc-
cio Vanessa, fille de Emilio Andréa
Giuseppe et de Salvatora, née De Nuc-
cio. — Schlichtig Dave, fils de Mar-
cel et de Patricia Francine Jeannine,
née Marguerat. — Mauri Brusa Laura,
fille de Giuseppe Carlo et de Béatrice
Joséphine, née Dormond. — Casali
Baptiste Olivier, fils de Giuliano et de
Marie-Claire Agnès, née Romano.

Décès
Metthez René André, né le 1er avril

1908.

étatW&M il -

Autres informations
cha ux-de-f on n ières
en page 5
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JBMK Revlon! 
JHB au lieu'de 68.50

SP™§Ï Trois produits j â ^  P̂ N̂ ft gratuitement :
ma Charlie Revlon dans : ÊÊ&ê&i tÉMlBn U° S°C
WÊÈ un joli coffret au prix k i «marin»
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de l'été. fing, nouveau sport d'été pour les gens '?¦ A  Jùir̂  ̂ H 'dans t: \ ent. Ne manquez pas ce con- ù\Cs . -'"?cours. Gagnez un des six Windsurfer Aj k \ *~/ -̂«Charlie Revlon» , offerts par Revlon. «| j ^LC

\S / .  J Mff r  ̂
Prix du concours: lerau 6e prix: .̂ Ĵ ÛflÉJ Î

I  ̂ IMéroz "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) 232323

f  JWARIA QALLAND PARIS y ,

t

^ ôdelage esthétique du vi-
sage, buste, corps et mains.

= ŷes produits spécifiques. Une
méthode d'une haute effica-
cité, préventive, corrective et

Ç^ette marque prestigieuse est
au service de votre beauté,
après un stage sélectif à Paris,

Institut de beauté
. arfumerie DUMONT JV

 ̂
Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 3 5/

/  &/ & * Jf c+AM
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"¦ \̂  AÉM WÉLAm
L'HOPITAL D'YVERDON engage pour date à con-
venir

aide de salle d'opération
(homme)

La préférence sera donnée à candidat ayant déjà
travaillé dans un bloc opératoire.

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

I NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait

employée de bureau
capable, active et consciencieuse.

Se présenter au bureau Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au 039/25 1111.

nâMàKÎ SA BEVAIX
Division Microélectronique

cherche
pour son secrétariat « Ventes/Administration »

une secrétaire
de préférence de langue maternelle française,
capable de rédiger de la correspondance en
allemand et ayant de bonnes connaissances
d'anglais.

Habile sténodactylographie, notre nouvelle
collaboratrice devra être apte à se familiariser
avec les tâches très variées qui lui seront con-
fiées et capable de travailler de manière indé-
pendante. Quelques années d'expérience sont
indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres ou de téléphoner à :
FAVAG S. A.
Microélectronic
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4617 22, interne 13

L'ENTREPRISE A. PAGANI S. A.
Construction et génie civil
2725 LE NOIRMONT

cherche

CHAUFFEUR
permis poids lourds pour transports en solo.

Pour tous renseignements, téléphoner au 039/53 12 34,
privé, en dehors des heures de bureau, 039/53 13 50.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens en étampes
:i.,j. ïQHc>ii ait s al sb tavilluù i i- i ,  ¦. :..; .. . . . ..: tiahu:l .*<: .

mécaniciens de précision
connaissant ou pour être formés sur la construction
d'étampes et d'outillages pour boîtes de montres.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.



Avant le Conseil général

Il serait bien étonnant que le Conseil général accepte, ce soir, de
discuter d'un sujet aussi important, aussi complexe que celui de Gigatherm
entre six rapports et une quinzaine de motions et interpellations ! D'autant
que plusieurs de ces objets à l'ordre du jour, notamment celui de la réfec-
tion des rues du Manège et du Crêt, alimenteront déjà passablement la
discussion, selon toute probabilité. Vraisemblablement, le grand débat sur
notre chauffage à distance devrait donc être remis à une séance moins
chargée. Voyons tout de même déjà de quoi il est question.

C'est une étape décisive de son existence que semble affronter actuel-
lement Gigatherm. Et l'objet des discussions à venir est en fait une de-
mande de régularisation de la situation.

Depuis qu'en 1971 le Conseil général
avait voté un crédit de 3,6 millions
pour la construction d'un réseau de
chauffage à distance, il a fallu attendre
plus de cinq ans pour que les premiè-
res informations officielles un peu dé-
taillées soient diffusées sur une entre-
prise qui avait adopté la forme de la
SA, bien que toutes les actions soient
en mains communales.

D'UN MALAISE A DES CRAINTES
Le premier rapport de gestion, en

1977 , démontrait que les investisse-
ments avaient en fait été plus de qua-
tre fois plus importants que prévu à
l'origine, et couverts par des avances
communales. Ces circonstances ont pro-
voqué à l'endroit de Gigatherm et de
ses responsables non pas tant des soup-
çons (car l'honnêteté de la gestion n'est
pas en cause, c'est le manque d'infor-
mation qui a déplu) mais une certaine
susceptibilité, une certaine irritation.

A ce malaise d'ordre financier s'est
ajouté, depuis l'année dernière, une
réaction instinctive de crainte face aux
solutions techniques envisagées, plus
précisément à l'égard des carburants
prévus pour alimenter, en partie du
moins, la centrale. Ces carburants, ce
sont les fameux solvants usagés qui
brûlent déjà depuis un an dans une
des chaudières de Gigatherm, et qui
ont déjà suscité, au Conseil général
ou parmi la population, bien des com-
mentaires et même nombre d'outrances
de langage et d'appréciation décrivant
La Chaux-de-Fonds comme « poubel-
le de l'Europe » et accusant plus ou
moins ouvertement les autorités de
vouloir « gazer » les habitants de la
ville™

En avril 1977, le Conseil communal
avait voulu déjà assainir la situation.
L'adoption des carburants de récupé-
ration faisait, quitte à paraître cultiver
le paradoxe, partie de cet effort d'as-
sainissement ! A cette époque en effet,
le problème était d'une part de conso-
lider l'assise financière de Gigatherm,
d'autre part d'assurer sa rentabilité à
terme. Le Conseil communal proposait
donc au Conseil général de l'autoriser
à garantir un emprunt par Gigatherm
de 20 millions au maximum, qui per-
mette à cette soirée d'une part de con-
solider sa dette auprès de la commune
(c'est-à-dire de rembourser les avan-
ces consenties), d'autre part de dimi-
nuer ses charges financières (car l'em-
prunt actuel offrait des taux d'intérêts
plus favcrables que ceux de la dette
en compte) et de troisième part de com-
pléter les investissements pour attein-
dre un niveau d'équipement devant
assurer, à terme, la rentabilité de l'en-
treprise. Parmi ces investissements,
deux millions pour l'installation d'une
nouvelle chaudière, destinée à brûler
les carburants de déchets, qu'on peut
obtenir grâce à CISA (qui en recycle
une partie) et qui sont bien moins
coûteux que le mazout...

Le Conseil général, alors, s'était
montré réticent. Il avait octroyé sa ga-
rantie exclusivement pour cet investis-
sement de 2 mio, mais avait renvoyé le
reste au Conseil communal, réclamant
de plus amples informations tant sur
les structures et projets de la société
que sur les risques présentés par les
« nouveaux carburants ».

LE DEFICIT
ET LA POLLUTION

Aujourd'hui, le Conseil communal
revient à la charge avec sa demande
d'autorisation de garantir les emprunts
à concurrence de 20 millions. Mais avec
en plus, un nouveau rapport de gestion
et surtout le très complet rapport Mi-
serez sur les carburants et leurs nui-
sances, fruit d'un mandat d'étude du
problème qui s'est étendu sur un an.
De l'un et de l'autre de ces documents,
nous avions déjà parlé. Rappelons, con-
cernant l'exercice écoulé (76-77) que
le déficit d'exploitation s'est élevé à
168.000 fr. en chiffres ronds, mais que
le déficit d'exercice, une fois pris en
compte amortissements et intérêts, as-
cende à 1,14 millions de fr. Quant à
l'analyse chimique, elle conclut en ré-
sumé que Gigatherm, en brûlant ses
solvants usagés, envoie dans l'air de
nombreux toxiques, comme tous les
chauffages , que dans l'ensemble ces to-
xiques restent dans des proportions bé-
nignes, que dans deux cas (acide chlo-
rhydrique et acide fluorhydrique) les
quantités émises sont constamment
trop élevées par rapport aux normes
allemandes prises comme référence (les
plus strictes d'Europe, à défaut de nor-
mes suisses !), mais que moyennant un
certain nombre de mesures et d'instal-
lation, cette combustion de solvants

peut parfaitement se dérouler sans in-
convénients pour la santé publique. Il
faut relever que les mesures et ana-
lyses ont été faites sur les solvants
brûlés dans une chaudière adaptée, et
non dans la nouvelle chaudière qui
doit entrer en fonction prochainement
et qui faisait l'objet de l'investissement
de deux millions.

LES RISQUES :
MESURES, MAITRISABLES

Sur le plan des risques présentés par
l'alimentation de Gigatherm en sol-
vants usagés venant de Suisse, d'Alle-
magne et de France, pour la livraison
desquels des contrats à long terme ont
été ou seront signés, le « rapport Mi-
serez » devrait être de nature à dissi-
per les craintes. Scientifiquement irré-
prochable (nous nous sommes laissé
dire que des conseillers généraux mé-
fiants avaient fait « expertiser le rap-
port d'expert » !) il ne convaincra peut-
être pas les gens qui ont du problème
une vision où préjugés et réactions vis-
cérales l'emportent sur la raison. II
n'est d'ailleurs pas là pour servir de
passe-partout aux responsables de Gi-
gatherm, parce que précisément il don-
ne l'exacte mesure des problèmes qui
se posent et peuvent se poser lorsqu'on
se lance dans la récupération des ma-
tières et de l'énergie. Mais il préconise,
en somme, une utilisation de ces car-
burants de récupération fondée sur une
politique du « risque maîtrisé », où un
contrôle rigoureux, des mesures tech-
niques relativement simples, permet-
tent d'éliminer raisonnablement les
dangers avérés et potentiels. Rapportés,
toujours, aux avantages financiers,
mais aussi énergétiques, écologiques,
liés à 'l'utilisation de carburants quasi
gratuits pour produire de l'électricité
et de la chaleur qui remplace beaucoup
de foyers de pollution. j| j

ATTEDXDRE LA DIMENSION
OPTIMALE

Sur le plan financier, le problème est
évidemment un peu celui de la fuite
en avant. Plus de 16 millions de francs
ont déjà été investis dans Gigatherm.
Un plu plus d'un million et demi ont
été « récupérés » sous forme de taxes
de raccordement. En principe, la ga-
rantie d'emprunts pour 20 millions de
francs que demande aujourd'hui le
Conseil communal englobe ces inves-
tissements déjà faits sans référence au
Conseil général. Ce chiffre représente-
rait donc le coût total de l'entreprise.
Etant entendu que celle-ci est actuel-
lement surdimensionnée, et que sa ren-
tabilité ne sera atteinte qu'au moment
où son réseau potentiel sera saturé. Le
parti choisi par Gigatherm a été, jus-
tement, d'atteindre une dimension op-
timale, et les derniers investissements
doivent servir ce but. Pour « tourner »,
Gigatherm doit non seulement disposer
de ce réseau optima (qu'elle est en pas-
se d'atteindre) mais aussi pouvoir ab-
sorber une quantité de combustibles
de récupération justifiant les sommes
consacrées à éliminer leurs nuisances
potentielles.

S. A. TOUJOURS,
MAIS MIEUX CONTROLEE

Reste la question du statut juridique
de l'entreprise, mis en cause à plu-
sieurs reprises. Il ne sera pas modifié
pour l'instant, dit le Conseil commu-
nal, qui a pourtant admis les reproches
formulées et s'est rallié à une formule
qui, tout en conservant sa forme de
SA à Gigatherm, doit assurer un con-
trôle plus constant et plus effectif du
législatif : le rapport annuel de Giga-
therm sera joint désormais à celui des
comptes de la ville, et la commission
des services industriels fonctionnera
comme commission de gestion de l'en-
treprise, sous réserve des droits du
Conseil d'administration et du Conseil
général. II faut croire que ce problème
du statut de Gigatherm, avec les con-
séquences qu'il avait eu jusqu'ici dans
le manque de contrôle de l'évolution
financière par le législatif , est ainsi
résolu pour l'essentiel. En tout cas aux
yeux de l'Etat, puisque c'est seulement
après ces décisions, dûment expliquées
qu'il a accepté de sanctionner le mois
dernier l'arrêté du Conseil général au-
torisant la garantie d'emprunt de 2 mil-
lions voté... il y a donc plus d'un an !

ON REPART, OU ON ARRÊTE ?
L'enjeu du prochain débat, en résu-

mé, c'est la mise au net de la situation
de Gigatherm, qui permette à la ville
d'aller de l'avant dans l'élaboration de
ce chauffage à distance dont le prin-
cipe même, ses avantages, ne sont guè-

re contestés ni contestables. Aventure ?
Peut-être, dans la mesure où toute réa-
lisation pionnière (et le complexe de
recyclage des matières et de l'énergie
que constituent Cridor, CISA, Giga-
therm en est une) comporte un certain
nombre d'impondérables. Le tempéra-
ment de ceux qui s'y sont les premiers
engagés a voulu que le démarrage ne
se fasse pas dans toutes les règles de
la procédure. A cela se sont ajoutés
moult problèmes financiers tenant en
partie à l'évolution technique, en partie
aussi aux fluctuations conjoncturelles
d'une époque qui n'était peut-être pas
la plus favorable. U y a là une « ardoi-
se » à effacer. A partir de là, c'est affai-
re de confiance. Dans les hommes d'une
part, dans les ressources techniques de
l'autre. Ou bien on repart en équipe,
on essaie de tenir le pari engagé, avec
les avantages qui miroitent. Ou bien
on arrête les frais, et sur les 20 mil-
lions en discussion, 16 sont passés par
pertes et profits, ou presque. Le choix,
évidemment, n'est pas le plus aimable
que la collectivité chaux-de-fonnière
ait dû faire. Mais elle pourra y mesu-
rer ce qui lui reste de l'héritage d'au-
dace constructive légué par ceux qui
l'ont faite, à coup de « paris » de ce
genre...

Michel-H. KREBS

Portes ouvertes au Conservatoire

Beaucoup de visiteurs depuis lundi
au Conservatoire. De nombreux jeunes
parents, curieux d'enseignement musi-
cal pour leurs enfants, assistent aux
cours de rythmique, d'autres se docu-
mentent, prennent connaissance du
fonctionnement d'un Conservatoire,
s'imprègnent de l'atmosphère dans la-
quelle se donnent les leçons car il faut
que l'enfant qui choisit un instrument
puisse le faire en parfaite connaissance
de cause. Une recrudescence de deman-

des pour les bois, la flûte, ce qui est
très heureux, pour la guitare et la
percussion aussi. De l'intérêt pour le
clavecin émanant de dames ayant tra-
vaillé le piano autrefois qui aujour-
d'hui souhaitent perfectionner leur
technique. Ces portes ouvertes au Con-
servatoire dureront jusqu'à la fin de
la semaine. Ici une vue de la classe
d'ensemble (à gauche Henryk Szeryng).

(DdC - photo Impar - Bernard)

Les XlVes joutes sportives débutent jeudi

Les mascottes seront-elles nombreuses autour du stade de la Charrière ?
(Photo archives Impar-Bernard)

Les vacances scolaires approchent...
à grands pas ! Dans moins de deux se-
maines en effet, les écoliers de la ville
vont se retrouver « au vert » pour six
semaines que l'on souhaite évidemment
ensoleillées. Mais avant que celles-ci ne
débutent, comme il est maintenant de
tradition depuis 14 ans, les quelque
2300 élèves de l'Ecole secondaire vont
prendre part aux traditionnelles joutes
sportives. Ces dernières, qui chaque
année, provoquent en engouement for-

midable parmi les élèves de notre cité,
débuteront jeudi déjà par les épreuves
de natation, à la piscine des Mélèzes,
pour se terminer le 29 juin. Durant
une semaine donc, un peu moins de
200 classes des sections préprofession-
nelles, modernes, classiques et scienti-
fiques, réparties dans quatre catégo-
ries (Ire, 2e, 3e et 4e) s'affronteront
dans différentes disciplines.

Cette année, ces joutes vont revêtir
un caractère particulier. Comme nous
l'a expliqué l'un des grands responsa-
bles, M. Roger Blanc, ce seront les
« grandes joutes ». On se souvient que
l'an dernier, les organisateurs avaient
quelque peu modifié la formule. Plu-
sieurs choses avaient été supprimées
dont entre autres le traditionnel défilé
de tous les participants. Un cross, où
le 70 pour cent des élèves de chaque
classe avait l'obligation d'y participer ,
avait été mis sur pied. En résumé,
ce furent en quelque sorte des « jou-
tes de masse ». Les élèves, les princi-
paux intéressés, n'ont guère apprécié
ces changements. Et cette année, à une
écrasante majorité, ils ont demandé que
l'on revienne à ce qui se faisait pré-
cédemment. Ce vœu a été exhaussé.
Dès jeudi, on va donc revivre des
joutes traditionnelles. Défilé il y aura.
De plus, les finales se dérouleront en
nocturne. Enfin , à l'issue de la procla-
mation des résultats, un cortège aux
flambeaux mettra un terme à cette
grande Fête de la jeunesse chaux-de-
fonnière. De tout cela , nous aurons bien
sûr l'occasion d'en reparler dans une
prochaine édition.

Près de deux cents classes vont donc
vivre une semaine complète de sport.
Sept épreuves sont inscrites au pro-
gramme : football , basketball , volley-
ball, handball, relais 5 X 80 m., cour-
se de demi-fond (600 et 1000 mètres)
et natation. Chaque élève participera
au moins à deux de ces disciplines.
Des points seront attribués aux meil-
leures équipes. La classe qui en aura
obtenu le plus grand nombre dans sa
catégorie sera proclamée la classe la
plus sportive.

Du côté des organisateurs on espère
rencontrer chez tous les participants
un esprit sportif et surtout une grande
joie de concourir comme ce fut le cas
lors des précédentes éditions.

L'ÉCOLE PRIMAIRE AUSSI
Parallèlement à l'Ecole secondaire,

l'Ecole primaire aura aussi ses joutes
sportives. Elles seront toutefois réser-
vées uniquement au degré moyen,
c'est-à-dire aux 4e et 5e années. Là
aussi de nombreuses épreuves sont pré-
vues. Elles commenceront demain ma-
tin et se termineront jeudi après-mi-
di. Il y aura non seulement du foot-
ball et de la natation mais également
du handball, de la balle au chasseur,
de la balle à deux camps, du ballon
par-dessus la corde. Enfin, un cross
est également prévu. Il se disputera le
29 juin aux alentours du Centre mul-
tilatéral de Numa-Droz.

M. D.

Aussi pour les handicapés !
Fait encore à signaler : il n'y aura

pas que les élèves de l'Ecole secondaire
et de l'Ecole primaire qui auront la
chance de prendre part à des joutes
sportives. Les enfants qui fréquentent
le Centre IMC pourront également bé-
néficier de la même aubaine. Pour la
6e année consécutive en effet, les res-
ponsables de cet établissement vont
mettre sur pied une compétition iden-
tique, sur le fond en tout cas. Les
épreuves seront bien sûr différentes.
Et cela se comprend. Mais les 54 élèves
du centre y participeront quel que soit
le degré de leur handicap physique.
Us seront répartis en neuf équipes.

Au total , une cinquantaine de disci-
plines sont prévues. Et parmi elles,
le football, l'athlétisme, le waterpolo,
la balle par-dessus la corde, le tir
à la corde, le tir à la carabine, le tir
à l'arc, etc.. Pour les enfants qui souf-
frent d'un handicap plus important,
d'autres épreuves seront mises sur pied
telles que les échecs ou encore le fa-
meux jeu « A  vos lettres ». Bref , une
chose est certaine. Durant ces joutes,
qui se dérouleront depuis demain jus-
qu'à mercredi prochain, chaque enfant
y trouvera son compte !

Un certain retour aux sources
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PUBLI - REPORTAGE

Depuis plus de 25 ans, la maison Vête-
ments Frey SA organise des concours de
tir pour la jeunesse. Cette année à nou-
veau, cette compétition a connu un grand
succès, puisque 682 jeunes tireurs, dont 53
filles, ont participé aux éliminatoires. Un
concours ouvert aux adultes avait égale-
ment lieu, et 134 tireurs, dont 28 dames, s'y
sont mesurés. . Lors de la remise des prix
(vélo radio-enregistreur, ballons de foot,
sacs de sport, etc), les représentants de la
maison Frey ont proclamé « Roi du tir 78 »
Laurent Breguet, 10 ans, de la ville, que
voici, entouré de ses « dauphins », Sté-
phane Steiner, 12 ans, de la ville, 1er ex
aequo, et Patrice Brischous, 13 ans, de
Saignelégier, 3e. Chez les adultes, c'est
M. Pietro Salerno qui l'a emporté, devant
Mme Anne-Marie Sonderegger et M. Thier-
ry Brandt, du Locle, 2es ex aequo.

(Photo Impar-Bernard)
P 19678

Rois du tir

Centre de Rencontre : Place du Ca-
rillon , aujourd'hui à 20 heures, Iain
MacKintosh, chanteur, musicien folk
écossais Groupe local. En cas de mau-
vais temps, au centre, Serre 12.

Bicentenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau : Ce soir à 20 h. 30
aura lieu au Club 44 (Serre 64) une
conférence publique d'Henri Guillemin.
Intitulée « Voltaire et Rousseau », elle
permettra de mieux comprendre ce qui
a si violemment opposé ces deux grands
esprits, sur le plan des idées comme
sur celui du caractère. Une confronta-
tion passionnante qui terminera la pre-
mière partie du cycle de conférences

marquant le bicentenaire de la mort
de J.J. Rousseau.

Thé-vente aux Forges, Pro Sénectute:
Jeudi de 13 h. 30 à 17 h., rendez-
vous au Centre paroissial des Forges
pour entourer l'équipe des « artisanes ».
Elles ont confectionné divers travaux
originaux. Un buffet garni de déli-
cieuse pâtisserie maison vous attend
également. L'atelier du « Châtelot »
réunit des retraitées de toute la ville.
Elles se rencontrent une fois par se-
maine pour travailler ensemble. Le bé-
néfice de la vente permet le finance-
ment de cet atelier et contribue égale-
ment aux activités générales de Pro
Sénectute

tommuniciiië.?



Pharmacie du Jumbo
Touj ours à votre service

avec une nouvelle direction

m MM m Pharmacienne responsable Mlle M. Parel

ijTj  Tél. 039/ 266858
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A louer à
La Chaux-de-
/onds

appartements
2 pièces
sans confort.
Fr. 90.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J

fajj&tt l̂&J Avant d'ACHETER
¦ v . . r  ^̂ = -i un frigo, un congélateur

| | une machine à laver le linge ou la vaisselle,
| llfTTffinnnKj I ===== J un séchoir à linge, etc.,

il̂ S COMPAREZ n„s P™
9| gss^̂ . -sssg>|jj£ nos services

^̂ Pip* =f==:=: l° qualité !
~̂ ^è> Ifa  ̂ Marque mondiale !

B. tSS -̂l^̂ l Plusieurs modèles au choix !

RBHH Prix nets sensationnels !
HH»1'

||P Livraison, cordon et fiche compris !

CONDITIONS PAIEMENTS AVANTAGEUSES - UNE VISITE S'IMPOSE
AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE

Rue M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22

A louer à Centre-Locle

un appartement de 2V2 pièces
+ loggia
un appartement de 3V2 pièces
un appartement de 4V2 pièces
+ 2 loggias
Cuisines agencées, tapis tendus, tout confort. A
louer tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Gérance Centre-Locle, Bournot 33
(premier étage) , tél. (039) 31 65 45.

À LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, non meublé, centre de la
ville, cuisine agencée. Fr. 205.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Loyer modéré. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 85.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Magasin
moderne, en plein centre de ville,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

Locaux
modernes, sur la place du marché,
à l'usage de bureaux ou magasin.
Loyer modéré. Libres dès le 1er
mai ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

partout et toujours
véritablement

j à votre service
| i

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

service — qualité — prix

Cartes de visite
Imp. Coiirvoisier S.»

Champex
Petit logement dans
chalet; Rez avec
jardin. Prix intéres-
sant. — Tél. (021)
22 23 43, bureau.

Les Brenets
Magnifique terrain
à vendre par par-
ticulier, 12 000 m2
à Fr. 25.— le m2
zone maisons fa-
miliales.
Ecrire- - sous chiffre
H 319067-18, Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

Feuille dAvis desMontagnes EBSEOB

\ CLOTURES ï
: MÉTAL E
: BOIS BÉTON E
; FERS FORGÉS jj

i
NOUVEAU EN EXCLUSIVITÉ AU LOCLE

$ MAS0NI PAIN FITNESS $
Complot au seigle — Faible calorie — Sain
Facilite la digestion — Reste frais 3 jours

CETTE SEMAINE, DEGUSTATION

A vendre au Locle

petit
locatif

de bon rapport.

/
S'adresser : Avenir 18, 2e étage,
tél. (039) 31 28 30.

RESTAURANT

cherche pour l'office

homme
consciencieux, travailleur, ponctuel.

Nous offrons :

— salaire très élevé

— repas gratuits

— 13e salaire

— dimanche congé

Entrée tout de suite. Ecrire sous chiffres P 28-950086 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés — Soignés — Personnalisés

A votre service :
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 2312

Nous cherchons pour début août ou date à convenir

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.

Faire offres à
PAUL STEINER
Constructions métalliques
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-VilLe 105
Téléphone (039) 22 30 08

MONSIEUR
31 ans, désirerait rencontrer une jeune
dame de 25 à 35 ans, de goûts simples,
aimant la nature et les animaux.
Pour rompre solitude et fonder une
amitié durable. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre AR 14148 au bureau
de L'Impartial.

yiNG.DIPLEPF FUST sA f̂tj
Réfrigérateur

| Type KS 140 I.
Prix choc FUST

Seulement Fr. 249.-
Uniquement des marques con- H

nues, telles que Electrolux,
Elan, Bauknecht, Siemens,
Sibir, Novamatic, Indésit,

PL Bosch, etc. Jmk
Bfi Choux-da-Fonds: Jumbo, Tél. 039 2668 65 K$
^Bk Bl.nna: 36 Ruo Centrale, Tél. 032 226525 Kg
^Ĥ  ̂ et 24 succursales AWBIW

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

On cherche pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces (sans confort). Quartier :
Agassiz - Cernil-Antoine.
Ecrire sous chiffre LD 14102 au Bureau
de L'Impartial.

A vendre

R5LS
1975, 30 000 km., Frs. 4 500 —

Tél. (039) 22 16 60 dès 18 heures.

A vendre

VW 1200
bon état, 86 000 km., expertisée 1975.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 77 00

r ; ; ' ^; >̂"£*^32piïi8fittit^̂  T'H

f Le Val de Morteau TfjÊ¦ i et Les Brenets en 1900 %1
Wf texte rédigé par Bernard Vuillet, conservateur aux «p
IM Archives Nationales à Paris, agrémenté de 300 «||
m reproductions de cartes postales collectionnées par ï|;.-
m Georges Caille. ïjt ' ¦

Un magnifique souvenir pour les passionnés de
cette belle région du Doubs.

I Prix : Fr. 55.— 1
A Pour le commander: un coup de fil au 31 46 8T F

\ imprimerie Gasser JL
\ papeterie-librairie
\ 2400 Le Locle Ay- M̂

A louer

1 logement
de week-end
à l'année, dès le 1er
juillet 1978.

Tél. (039) 35 12 05. .

MACHINES
À COUDRE

neuves d'exposition ,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 200 —
BERNINA 530.—
TURISSA 390 —
ELNA 450.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.

Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46



«Hair-vision 78»: une made parfois délirante
et plus de cinquante nouvelles coiffeuses

Comme la mode, la coiffure change
et même souvent elle la suit. Quelle
que soit sa tendance, elle exerce tou-
jours sur le public un très fort at-
trait, voire même une certaine fasci-
nation. La preuve a été une fois de
plus fournie dimanche soir lors de la
soirée de démonstration organisée
par l'Association suisse des maîtres
coiffeurs, sections du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Durant cette mani-
festation qui se tenait pour la pre-
mière fois au Locle, les coiffeurs et
coiffeuses nouvellement diplômés se
sont vu remettre leur certificat de
capacité. Cette soirée « hair-vision
78 » avait également pour but de
présenter la coiffure vue par les jeu-
nes. C'est dire que bon nombre de
ces apprentis laissèrent libre cours à
leur imagination et les spectateurs
parmi lesquels se trouvait M. René
Felber, président de la ville du Locle,
purent découvrir non sans un cer-
tain étonnement que la coiffure aussi
subit l'influence de la mode « punk ».

En effet, un public considérable s'é-
tait massé dimanche dernier dans la
salle Dixi. Certaines personnes ne pou-
vant trouver place durent être rem-
boursées et repartirent déçues. Cette
soirée débuta de façon humoristique
avec la présentation d'un sketch qui
permit à l'animateur de la soirée, M.
Bourgeois d'adresser quelques paroles
de salutations et de remerciements au
public, venu si nombreux encourager
cette jeunesse qui présenta toutes les
tendances actuelles de la coiffure. Il
salua encore les membres du jury, pré-
sidé par M. Jacky Mayor.

Ensuite, les élèves de première an-
née présentèrent le brushing. Une mé-
thode anglaise qui permet de coiffer et
sécher la coiffure sans bigoudis ni
casque. Ces apprentis durent exécuter
leur travail en quinze minutes. Ce fut
ensuite le moment délirant de la pré-
sentation des coiffures « punk » exé-
cutées par les apprenties de seconde an-
née. Puis ce fut le clou de la soirée,
coiffure et parure, coiffure de gala pré-
sentées par les coiffeurs et coiffeuses
nouvellement diplômés. Alors que le
travail de l'examen du jury qui ne dé-

La haute coiffure exerce toujours un attrait bien particulier sur le public
(Photos Impar-JcpJ

cernait que des appréciations, celui des
nouvelles et nouveaux professionnels
faisait l'objet d'un classement. Les
meilleurs furent récompensés par des
coupes. Cette année, le pavillon des
prix était particulièrement riche, à la
suite surtout de la générosité de plu-
sieurs maisons et fabriques d'horloge-
rie locloises.

Durant la soirée, M. René Felber
adressa quelques paroles de félicita-
tions aux nouvelles et nouveaux diplô-
més. Après avoir apporté le salut des
autorités il releva le rôle social que
jouent les coiffeurs et les coiffeuses en
étant souvent les confidents de leurs
clients. Il déclara aussi que cette pro-
fession alliant les connaissances tech-
niques à l'esthétique et à l'habileté fera
toujours l'admiration du monde. Ce fut
ensuite la cérémonie de remise de di-
plômes. Ces derniers furent remis aux
lauréats par MM. Guy Bedat, chef de
la formation professionnelle du canton
de Neuchâtel , Charles Wehrli, ensei-
gnant à l'école professionnelle et Jean
Bitterlin, président de la section locloi-
se de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs.

Voici la liste des heureux candidats.
Candidats ayant obtenu une moyen-

ne générale au-dessus de 5. : 1. Brun-
ner Christian, 5.3, Fontainemelon ; 2.
Frattini Gianluca, 5,2, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Charrière Christiane, 5,1, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Crudo Daniela, 5,1
Saint-Biaise ; 3. Massaro Donina, 5,1,
Neuchâtel ; 6. Leuba Ghislaine, 5,0,
Neuchâtel ; 6. Zurcher Pierrette, 5,0,
Neuchâtel ; 6. Matta Dominique, 5,0,
La Chaux-de-Fonds.

Dans l'ordre alphabétique les can-
didats de l'école professionnelle de
Neuchâtel : Apotheloz Murielle, Bechir
Marianne, Bovay Mary-Claude, Bron
Anne-Marie, Carvalho Avelino, Casa-

Le brushing, une démonstration effectuée par les apprenties de Ire année

li Nicole, Cavaler Marie-Christine,
Cœhlo Maria, Cuany Nicole, Curtit
Christiane, Emmenegger Rosmarie,
Ferrier Nadine, Harsanyi Sylvie, Fau-
chère Nicole, Kaech Prisca, Lambelet
Marie-Christine, L'Eplatenier Murielle,
Matthey Christine, Muller Mireille,
Musumeci Mirella, Nicole Fabienne,
Pellet Liliane, Perret-Gentil Corinne,
Rotsch Sabine, Sansonnens Patricia, De
Liquori Lucianna.

Dans l'ordre alphabétique, les can-
didats de l'école professionnelle de La
Chaux-de-Fonds : Adorni Suzi, Ams-
tutz Nicole, Biancamano Joséphine,
Bouquet Chantai, Dubied Sonia, Gentile
Marisa, Gonzalez Esther, Jeanneret
Christine, Johner Marie-France, Kos-
sairi Viviane, Langel Béatrice, Matthey
Corinne, Meyrat Valérie, Monnier Mar-
tine, Ramseyer Denise, Rey Claudine,
Patelli Esther, Schaller Anne-Marie,
Vilanova Carmen, Vuille Pierrette.

Une seule coiffeuse pour Messieurs,
il s'agit de Girardin Mary-Josée.

Ont également subi l'examen après
un stage à l'école professionnelle de La
Chaux-de-Fonds : Madame Bocquet

Marguerite, Neuchâtel ; Madame Ni-
colet Gladys, Sonceboz.

Pour les troisièmes années les tra-
vaux de la soirée ont été jugés sous la
forme d'un concours de coiffure. Le
palmarès de la soirée s'établit comme
suit : Coiffure et parure : Mlle Suzi
Adorni gagne la coupe offerte par le
A.C.C. Coiffure-gala : Mlle Harsanvi

Sylvie gagne la coupe offerte par le
C.A.T.S. Puis suivent dans l'ordre : 2.
Vuille Pierrette ; 3. Adorni Suzi ; 4.
Cuany Nicole ; 5. Nassaro Tonina ; 6.
Carvallo Avelino ; 7. Schaller Anne-
Marie ; 8. Gentile Marisa ; 9. Charrière
Christiane ; 10. Crudo Danièle.

Le corps enseignant change de visage
Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire des Brenets, que préside M. W. Gerber, a eu ces der-
niers temps une intense activité, concentrée particulièrement sur le nouveau
visage qu'aura le corps enseignant à la rentrée, ceci ensuite de trois départs
parmi son effectif.
Mlle Egger, arrivée aux Brenets en février 1977 s'en va enseigner au Maroc.
M. M. Habersaat , qui avait obtenu l'an passé un congé d'un an, renonce à
reprendre son poste. Il avait été nommé dans la localité en 1973.
Mme Claudia Stunzi enseignait aux Brenets également depuis 1973. Elle avait
su s'attirer l'amitié de tous les élèves du village grâce à sa gentillesse et à
son sens pédagogique. Elle consacrera ses activités à un atelier de création au
Locle.

A la suite de ces départs, la Commis-
sion scalaire a examiné plusieurs can-
didatures et son "choix s'est fixé' Sur
deux institutriceai: de La Chaux-de-
Fonds, toutes deux sortant de l'Ecole
normale, Mlle Fricker, qui avait rem-
placé provisoirement M. Habersaat,
étant nommée définitivement.

Tout d'abord Mlle Patricia Grignola,
récente diplômée de l'Ecoile normale,
qui est musicienne et exerce la poterie
comme activité manuelle. Ensuite Mlle
Claude Thiébaud, qui également com-
mence son enseignement, et excelle
dans l'art du batik, de l'indienne, du
macramé, des émaux, etc.

Ces deux enseignantes espèrent pou-
voir mettre sur pied aux Brenets un
programme d'activités complémentaires
à option et éventuellement créer un
petit atelier d'expression. Chacun sou-
haite" que leur enseignement soit fruc-
tueux et qu'elles trouvent une excel-
lente ambiance au village.

NOUVELLE ORGANISATION
A la suite de ces mutations, l'orga-

nisation des classes pour lia prochaine
année scolaire sera la suivante: classe
de Ire année, Mlle P. Grignola ; 2e
année, Mlle C. Wenger (Ire l'an passé) ;
3e année, M. M. Simon-Vermot ; 4e
année, Mlle C. Thiébaud ; 5e année,
M. R. Heim ; Ire MP et 2e PP, Mlie L.
Fricker.

Les vacances ont été fixées comme
suit: rentrée le 14 août ; congé lundi

du Jeune ; vacances d automne du 2
au 13 octobre ; hiver du 25 décembre
au 8 janvier 1979.¦ La Fête des promotions se déroulera
le samedi 1er juillet. Les enfants défi-
leront en cortège dans les rues du
village puis chanteront devant le tem-
ple. En cas de pluie, la manifestation
aura lieu dans le temple. L'après-midi,
la Commission scolaire en collabora-
tion avec diverses sociétés du village a
prévu des jeux pour les enfants et un
grand lâcher de baillons. Un petit car-
rousel donnera une animation supplé-
mentaire à la fête.

JARDIN D'ENFANTS
Importante modification aussi, mais

d'un autre ordre, en ce qui concerne
le jardin d'enfants dont s'occupe avec
la compétence que l'on sait, Mme Bon-
net. On se souvient que ces petits
avaient « émigré » dans une salle de la
cure protestante à la suite de l'aména-
gement de da maison Noz où ils se
trouvaient précédemment. La paroisse
ne pouvant se passer de ses locaux,
Mme P. Gluck, présidente de l'institu-
tion, a entrepris des démarches pour
que les bambins puissent être installés
au mieux. Finalement des locaux ont
été trouvés à la rue Pierre-Seitz 2,
dans l'appartement attenant à la cha-
pelle catholique. Pour leurs ébats, les
petits disposeront du jardin du temple
et du préau de la halle de gym, situés
à proximité.

SOIRÉE ET
PATROUILLEURS SCOLAIRES
Si la récente soirée scolaire a connu

un succès d'affluence sans précédent,
il en fut de même en ce qui concerne le
succès financier. Plusieurs milliers de
francs de bénéfice permettront de fi-
nancer les loisirs sportifs et culturels
des élèves.

Notons encore que le village des
Brenets possède 25 patrouilleurs sco-

Mme Claudia Stunzi, qui quitte l'en-
seignement après cinq ans passés avec

les élèves brenassiers,

laires qui font un excellent travail de
protection de leurs camarades à la ren-
trée et à la sortie des classes, ainsi
que durant les récréations. Leur dé-
vouement est unanimement apprécié et
ils seront récompensés jeudi porchain
par une sortie à la Citadelle de Be-
sançon. Pour clore cette journée, un
repas leur sera servi dans un restau-
rant des Brenets et un diplôme leur
sera remis.

La Commission scolaire a tout mis en
œuvre pour que l'année prochaine se
déroule dans les meilleures conditions
et elle travaille activement pour que les
écoliers du village bénéficient d'un
enseignement de qualité.

(texte et photo dn)

L'AVIVO par monts et par vaux
Pourquoi donc, chaque année, sans

être convoqué, Jupiter Pluvius est-ïl
au rendez-vous des courses de l'Avi-
vo ? Car, une f o i s  de plus, c'est sous
un ciel de mauvaise humeur que les
membres de cette association prenaient
place, jeudi 15 juin 1978, dans deux
cars des PTT, au sud de la poste.

L'orage, cependant, avait l'air d'être
sérieux, puis qu'il fu t  f idèle jusque près
de Sonceboz et, après une brève accal-
mie, il reprit de plus belle lors du re-
tour dans nos Montagnes. Néanmoins,
malgré ce ciel grincheux, tout se passa
bien et ce fu t  une course magnifique.
Dès le départ , à 13 h. 50, on se dirigea
du côté de La Chaux-de-Fonds, puis
du Vallon de Saint-Imier, jusqu 'à Reu-
chenette, passant par la route des Gor-
ges du Taubenloch, jusqu'à Frinvil-
lier.

A travers une riche campagne, on
monta sur Orvin, ce village où se
trouvent plusieurs bâtiments de mis-
sions chrétiennes, recueillant et soi-
gnant des drogués , des alcooliques et
des vieillards, l'institution étant dirigée
par un jeune Chaux-de-Fonnier qui y
consacre sa vie.

Après la traversée du village, on
suit la vallée au pied du Mont-Seujet ,

traversant une belle forêt , pour arriver
à Lamboing, puis à Prêles.

C'est la descente, ensuite, le long
de la côte dominant un lac de Bienne
qui, ce jour-là , était d' argent , jusqu 'au
Château du Schlossberg datant du
XHIe  siècle, en grande partie en rui-
nes, mais qui n'en reste pas moins
un précieux vestige de l'art roman. Et
l'on arrive à La Neuveville, chef-lieu
du district de ce nom, bourgade datant
de 1312.

Une collation avait été prévue dans
le magnifique jardin de l'Hôtel Rous-
seau, mais il fallut se résoudre à se
réunir dans la grande salle, pour y
passer quelques heures de joyeuse am-
biance. Milord — Roland Bourquin —
sut divertir très agréablement son au-
ditoire par des chansons, des gags et
les histoires amusantes dont il a le
secret.

Mais un grand merci aussi à M.
André Gagnebin, président et à Ma-
dame, pour leur grand dévouement.
Sans eux, nous n'aurions jamais su
qu'il y avait un si beau pays derrière
Chasserai.

Le voyage du retour s'est fait par
Neuchâtel , Montmollin et La Tourne,
plusieurs membres étant venus d'autres
localités du district, (je)

Participation record des sociétés locales
La Fête des promotions approche

Très rapidement, les jours qui
nous rapprochent de la Fête des
promotions s'écoulent, et tout sera
prêt pour les vendredi et samedi
30 juin et 1er juillet. La fê te  débu-
tera le vendredi en f in  d'après-midi
par l'ouverture des cantines, stands
et buvettes.

Dès 20 h. 30, sur le podium cen-
tral érigé sur la place du Marché ,
ce sera un concert donné par la
formation déjà très connue au Locle
des Bavarois de Morteau. Cet or-
chestre d'une vingtaine de musi-
ciens ne manquera pas d'enchanter
le public et se produira ensuite le
samedi dans une cantine.

Durant toute la soirée, les stands
seront ouverts au public. Jusqu 'à
une heure raisonnable bien enten-
du, puisque le lendemain , la fête
reprendra de plus belle.

Cette année, l' emplacement de la
fê te  a été quelque peu agrandi. Il
a en e f f e t  fallu répondre aux nom-
breuses demandes des sociétés qui
désiraient être présentes. Ce seront
donc 31 stands qui seront présents.
Leur nombre est en très nette aug-
mentation par rapport aux années
précédentes ; ce qui prouve bien le
succès toujours grandissant de cette
manifestation locloise, à laquelle
s'associent bon nombre de Chaux-
de-Fonniers et d'habitants des di-
verses régions du canton.

Parmi ces stands, une dizaine se-

ront tenus par des sociétés culturel-
les ou sportives du Locle. Il sera
possible d'y consommer des bois-
sons sans alcool , fermentées ou dis-
tillées. Les nombreuses personnes
qui descendront dans la rue ce soir-
là pourront aussi se restaurer. Dans
ces divers stands, il est prévu d' of -
fr ir  des grillades, du jambon à l'os,
des fr i tes, de la polenta et diverses
nourritures qui satisferont les frin-
gales nocturnes.

En outre, 14 sociétés du Locle
tiendront des stands où chacun aura-
loisir de démontrer son adresse en
jouant aux fléchettes , aux boules ,
au massacre, etc.

Certains pourront aussi tirer, et
les plus jeunes effectuer des tours
sur le dos de poneys. Les commer-
çants seront aussi présents. Sept
d'entre eux mettront en vente di-
vers articles tels que des glaces ,
des cornets à la crème ou des jouets.

Relevons encore que pour la pre-
mière fois , cinq orchestres anime-
ront l'emplacement de la fête.  Ils
ont été judicieusement répartis par
les organisateurs. Mais en tenant
compte des Bavarois qui se produi -
ront le vendredi soir, on arrive au
total jamais atteint de sept orches-
tres.

Le Locle sera donc transformé à
la f in  de ce mois en ville gaie, ani-
mée et pleine de musique.

JCP
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¦ memenro
Le Locle

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. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

•éliillfîiifîl ••••
JEUDI 15 JUIN

Décès
Bill née Chopard Marthe Anna, née

en 1894, épouse de Bill Marcel Emile.
— Ferrier Charles Henri, né en 1896,
époux de Marthe Adèle, née Jean-
maire-dit-Quartier.

VENDREDI 16 JUIN
Mariage

Tonossi , Roger Denis et Droz-dit-
Busset, Martine Lucette.

LUNDI 19 JUIN
Décès

Ferrier Fernand Adrien , né en 1911,
époux de Annette Violette, née Jenni.

Autres informations
locloises
en page 11



Voyages
à l'étranger
Changer des francs suisses,
c'est toujours possible;
mais à l'UBS, vous pouvez
encore obtenir

1 i des Swiss Bankers Travellers Chèques,
\m des notices de voyages concernant
li 45 pays, une brochure intitulée <81 con-
1 seils pour bien organiser vos vacances»,
M des renseignements sur les prescrip-
m \ tions de change et, pour vos valeurs,
m \ un compartiment de coffre-fort.

rwé ŝieï \
\ Î̂P si

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 53 Tél. (039) 31 76 76

àwÈ

À VENDRE

4 jantes
5 X 14 pour Opel
Rekord 'll.

Tél. (039) 26 01 71.

MASCARONS-MÔTIERS
— 4e MOIS THEATRAL —

Mercredi 21 juin 1978 , à 20 h. 30
« MERCREDI TROIS-QTJARTS » (Helvio Soto)

Théâtre de l'Avant-Demain (Neuchâtel)
Mise en scène : Nago Humbert

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 juin 1978, à 20 h. 30
SPECTACLE SUPERVIELLE

« La première Famille » — « Poèmes »
Groupe théâtral des Mascarons (Môtiers)

Mise en scène : Biaise Berthoud , Dominique Comment
Jeudi 22 juin 1978 , à 20 h. 30

LA JALOUSIE DU BARBOUILLE (Molière)
en ouverture du spectacle Supervielle

Troupe du Gymnase de Fleurier
Mise en scène : J.-P. Humbert

GALERIE KOLLER
'¦'" Nos ventes aux enchères de mai/juin ont connu' un grand

succès. Tableaux, meubles et antiquités tels que porcelaine,
argenterie, art d'Extrême-Orient, etc., ont été vivement
disputés.

COMMODE, d'époque Transition , estampillée
et datée Riesener J.-H., 1769. Cette commode
fut adjugée Fr. 170 000 - à la vente aux enchè-
res de la Galerie Koller.

Nos prochaines ventes auront lieu en octobre et novembre.

Si vous désirez nous confier soit des pièces isolées, soit
une collection, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir tenir compte du délai de livraison qui est fixé au
9 septembre 1978.

Nous vous rendrons visite et vous conseillerons avec plaisir.

RÂMISTRASSE 8 rw y TTJ T/^TT
TEL. 01/ 47 50 40 JLi U 3XL\^rL

A vendre à Chézard

très belle villa
de 7 chambres, garage et verger.

Disponible tout de suite.

S'adresser à Etude Jeanneret, not.
Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78.

k A

Nous cherchons pour les vacances
horlogères i a »L ^J r« » l

un peintre r '̂ fH|ïi5?)
en carrosserie, qualifiés. (__ „..S * I. ¦ a "̂f¦ --jp / -f\ n ¦ 

k̂Libre choix d'une activité personnalisée. Tl» '̂B ^9 WS\ / C\Bon salaire, prestations sociales modernes. S J^^Jw ^Tfc_M^ i ^^Avenue Léopold-Robert 84 ,À V^A 1̂* /̂ Hiha^. M
2300 La Chaux-de-Fonds V^HV V̂B̂ I H?Tél. 039/225351 MrlKtEj^^̂  J:r
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cher-
chons pour notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

agent de méthodes
pour diverses tâches relatives à l'organisation
du travail ainsi qu'aux méthodes d'exécution.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une bonne formation technique et
capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
sor leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51

Le département missionnaire des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande met au concours un
poste vacant à son service)

INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Conditions :
— volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise
— connaissance des problèmes d'outre-mer et de

leurs répercussions en Suisse
— connaissance de la vie des Eglises en Suisse
— expérience en relations publiques ou en publi-

cité
— bonne connaissance de l'allemand indispensable,

anglais très utile
— formation universitaire de préférence.
Fonctions :
— responsabilité des relations publiques
— animation dans les paroisses >
— relations avec presse, radio et TV ,*
— préparation et rédaction de dossiers
— collaboration à l'audio-visuel
— travail en équipe
— nouvelles formes d'intervention à imaginer.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour toutes informations complémentaires, s'adres-
ser au président du Conseil du département mission-
naire, rue de la Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent être envoyées à l'adresse ci-dessus entre le
30 août et le 15 septembre 1978.

A louer à La Chaux-de-Fonds, sur
route principale, au rez-de-chaussée

grand local
surface 500 m2, avec vitrines, bu-
reaux, vestiaires et toilettes.

Ecrire sous chiffre PB 14176 au bu-
reau de l'Impartial.

A REMETTRE pour raison d'âge

atelier d'étampes et d'étampages
de boites de montres
Commandes en note. Jamais eu de chômage.
Clientèle fidèle. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre 14-21583 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

H
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 590.—
Lave - vaisselle dès
Fr. 748 —
Cuisinière dès Fr.
298 —
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 °/o
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !

A louer pour le 1er
juillet 1978 ou date
à convenir, rue du
Progrès 71

CHAMBRE
meublée
totalement indépen-
dante, part à la
douche et au WC.
Loyer mensuel :
Fr. 105.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gé-
rancia S.A., av.
Léopold-Robert 102.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre

Honda
500 cm3
1974, expertisée, en
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. (039) 23 84 22
ou (024) 61 15 23.

Nous cherchons

scieur
qualifié.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Scierie des Eplatu-
res SA, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
26 03 03.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, à la rue
du Locle

studio spacieux
tout confort, WC-
douche. Loyer men-
suel. : Fr. 312.50.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Garde
Quelle gentille ma-
man garderait un
petit garçon de 5 l/t
ans, à la journée ?
Tél. (039) 23 92 45,
dès 19 h.

ON CHERCHE

garage
quartier Gentianes-
Crêtets.

Tél. (039) 23 56 13,
heures des repas.

'iliff illfl

1 SALON, 1 BERCEAU, 1 commode à
langer, 1 petit .vélo 3 roues et 1 trotti-
nette. Tél. heures des repas (039) 23 81 15

DICTIONNAIRE Parler neuchâtelois
(Pierrehumbert). Encyclopédie Diderot.
Livres O. Huguenin. Ecole primaire Le
Locle. Tél. (039) 31 11 85 ou (039) 31 24 14.

POMMES DE TERRE à planter, 30 à 50
| kgs. Tél. (039) 32 12 17.



Grand Conseil: révision de la loi sur l'aide hospitalière

? Suite de la Ire page
Le porte-parole socialiste, M. Aubry,

annonce que la majorité de son groupe
est d'accord avec le projet du gouver-
nement, tout en insistant pour que l'on
aboutisse au plus vite à une solution
globale du problème hospitalier : « La
ville de Neuchâtel supporte actuelle-
ment une part trop grande du déficit
hospitalier à cause essentiellement de
la prise en charge de l'Hôpital Pour-
talès. H aurait été facile pour Neuchâ-
tel de ne pas entrer en matière, de ne
pas reprendre Pourtalcs et de laisser
cet hôpital aller à la dérive. En 1972,
lorsque la ville a repris cet établis-
sement, elle a fait preuve de civisme
et de sens de l'intérêt collectif ».

En conclusion, on loi doit bien cette
correction.

ET SI LES ROLES
AVAIENT ÉTÉ RENVERSÉS ?

Tel n'est pas l'avis de M. J.-P. Renk
(ppn) : « Neuchâtel ne peut pas envisa-
ger une nouvelle réduction des coûts
hospitaliers sans mettre en péril le
fonctionnement de ses établissements.
Mais on ne saurait trop souligner les
affres de la concurrence fiscale que
livrent au chef-lien les communes du
Littoral, une pression telle que Neu-
châtel ne peut se permettre de pren-
dre en considération une taxe pour les
hôpitaux on une augmentation de l'Im-
pôt sans risquer une évasion fiscale
supplémentaire non envisageable. On
peut à ce propos souhaiter qu'après en
avoir fini avec l'affaire SAIOD, le
Groupement des communes du Littoral
mette au premier rang de ses préoc-
cupations l'harmonisation fiscale avec
le chef-lien. Le Conseil d'Etat propose
un nouveau partage d'une tranche du
gâteau, poursuit M. Renk, qui consiste
à reprendre à La Chaux-de-Fonds pour
redonner à Neuchâtel. Soyons consé-
quents. Imaginons un Instant que les
rôles soient renversés. Je préfère ne
pas imaginer ce que nous entendrions
sur ces bancs. Du bout des lèvres, le
Conseil d'Etat réalise le voeu manifesté
par le Grand Conseil qui avait adopté
la motion Cavadini. Il pénalise une
ville au profit de l'autre, une ville qui
a produit un remarquable effort pour

son hôpital, dont les habitants, les con-
tribuables, doivent s'acquitter d'une
taxe supplémentaire à ce propos et,
qui plus est, se trouve particulièrement
touchée par la récession. Il y a de quoi
nourrir des sentiments de déception.
Le ppn aurait préféré que cette affaire
soit réglée par une révision d'ensemble
de la loi ».

M. E. Tripet (soc) estime qu 'il est
impossible d'accepter ce projet , du
moins en ce qui concerne l'article 42
ter : « A la fin de son rapport , le Con-
seil d'Etat proteste de son innocence
alors qu'il nous propose finalement
exactement le contraire de ce qu 'il
vient de démontrer. Ce projet viole les
principes établis et n'aboutit qu'à sous-
traire à La Chaux-de-Fonds une som-
me à remettre à Neuchâtel. C'est du
bricolage qui ne fera que susciter le
mécontentement chez les uns sans ap-
porter le Pérou aux autres. Quand, en
politique, on dit connaître la solution
valable et qu'on en propose une au-
tre, c'est grave et cela traduit un man-
que de courage de la part du Conseil
d'Etat. De plus, l'effet rétroactif de
cette modification de la répartition du
subside, au 1er janvier 1978, est un
procédé particulièrement cavalier
quand on ne cesse tout au long du rap-
port, de parler de préserver l'unité can-
tonale qui est en train d'être mise en
cause ».

UN EMPLATRE SUR
UNE JAMBE DE BOIS

Egalement à titre personnel, M. Ch.
Augsburger (soc) abonde dans ce sens :

« Ce rapport contient un nombre
élevé de contradictions. Il fait preuve
d'un opportunisme de mauvais aloi,
même s'il s'agit de mesures provi-
soires. Il est en contradiction avec les
options fondamentales de notre politi-
que hospitalière cantonale, qui prévoit
des options claires. En changeant les
principes de financement, on redonne
aux deux centres hospitaliers une fonc-
tion régionaliste dépassée. Cette solu-
tion ne résout aucune injustice et ne
fait qu'en créer une nouvelle ».

Même écho chez M. J. Steiger (pop)
qui estime quant à lui que le Grand
Conseil n'est nullement engagé par son
acceptation de la motion Cavadini de

1977 en ce qui concerne le mode de ré-
partition du subside : « Ainsi l'on veut
punir les Chaux-de-Fonniers d'avoir
réussi dans leurs efforts de vingt ans
pour se doter d'un hôpital qui repré-
sente aujourd'hui un instrument re-
marquable. Même à titre provisoire, le
nouveau critère est inacceptable et
dangereux. Ce serait créer un précé-
dent. Le pop demande qu'on renvoie
l'article 42 ter au Conseil d'Etat pour
qu 'il étudie une proposition suscepti-
ble d'être acceptée par l'ensemble du
canton. La proposition qui nous est
faite, et pour laquelle on n'a pas daigné
consulter la commune de La Chaux-
de-Fonds, est inadéquate et inélégan-
te ».

Quant à M. Ch. Maurer (rad), il esti-
me au contraire que cette solution est
parfaitement judicieuse, que l'unité
hospitalière prétérite Neuchâtel et que
le nouvel article 42 ter corrigera un
défaut dans l'équité. Les radicaux vo-
teront donc ce projet dans leur ma-
jorité.

« La ville de La Chaux-de-Fonds est
décidément condamnée à être la mal-
aimée du canton, réplique M. Blaser
(pop). Les intentions de vote des dé-
putés montrent clairement qu'on tom-
be dans la régionalisation. C'est une
mise en cause de la politique hospita-
lière cantonale. Personne n'a imposé
à la ville de Neuchâtel de reprendre
l'Hôpital Pourtalès qui, avant de tom-
ber sous sa coupe, n'avait pas connu
deux exercices déficitaires. Il n'est pas
concevable qu 'on pénalise La Chaux-
de-Fonds parce que Neuchâtel ne sait
pas gérer ses hôpitaux. Le Conseil d'E-
tat a manqué de courage. Il ne doit pas
se réfugier derrière l'adoption de la
motion Cavadini. La solution qu'il nous
propose ne constituera qu'un emplâtre
sur une jambe de bois ».

« Nous ne nions pas qu'il y ait un
problème à Neuchâtel, ajoute M. C.
Robert (ind), mais ce problème ne peut
pas être résolu par l'introduction dans
la loi d'un élément étranger qui doit
être rejeté ».

« On ne peut pas corriger une inéga-
lité en créant une injustice », estime
M. Steinmann (rad) alors que M.
Scheurer (lib) trouve le critère de pro-
venance acceptable dans la mesure où
il s'agit d'une mesure provisoire.

« Les députés soussignés chargent le
Conseil d'Etat d'étudier la modification
de la loi sur l'aide hospitalière dans le
sens d'une répartition globale du défi-
cit des hôpitaux , sis sur le territoire
de notre canton (sauf celui de l'Hôpital
cantonal de Perreux qui resterait à
charge de l'Etat) entre l'Etat d'une
part et les 62 communes, d'autre part,
sur la base du critère fiscal déjà adop-
té dans d'autres secteurs et tel que
le propose la motion Eisenring dépo-
sée le 20 juin 1972 et acceptée par le
Grand Conseil.

» L'entrée en vigueur de cette nou-
velle répartition des charges hospita-
lières devrait intervenir le 1er janvier
1980 ».

SUPPRESSION DE LA TAXE
SUR LES AFFICHES

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil l'abrogation du décret portant
sur les affiches. Ce décret date de
1906. Son but était double, explique le
gouvernement : assurer un certain con-
trôle sur la publicité et créer une
source de recettes fiscales supplémen-
taires. Le système a fonctionné sans
difficultés majeures d'application jus-
qu'au cours des dernières années. Son
rendement fiscal a toutefois toujours
été très faible. De 6000 à 10.000 francs
par année avant 1925, il s'est élevé à
quelque 23.000 francs en 1939, 73.000
francs en 1969, 86.000 francs en 1977.
Si l'on tient compte de la part des
communes (15 pour cent) et des frais
de perception, la recette en question
est pratiquement négligeable, ce qui a
incité de nombreux cantons à ne plus
prélever de taxe de ce genre. Quant
au prétendu contrôle de la publicité,
il est devenu parfaitement inopérant
depuis que de nouveaux moyens de
publicité ont fait leur apparition. Dès
lors, cette taxe ne s'impose plus.

Brièvement, MM. Barbezat (lib.) et
Robert (ind.) demandent ce que l'on
compte faire pour lutter contre l'affi-
chage sauvage. M. Schlaeppy, chef du
Département des finances, répond que
l'on envisagera de revoir les règle-
ments de police si cet affichage sauva-
ge se poursuit dans des conditions
inacceptables après l'abrogation du dé-
cret sur les affiches adopté par le
Grand Conseil par 85 voix sans oppo-
sition.

1,6 MILLION POUR
LE CHEMIN DE FER
BERNE - NEUCHATEL

L'Office fédéral des transports a sou-
mis au canton de Neuchâtel un projet
de convention intéressant la moderni-
sation du chemin de fer Berne - Neu-

châtel (BN), comprenant des travaux
d'infrastructure, rénovations de bâti-
ments et remplacement d'une rame
automotrice, le tout s'élevant à 6,1 mil-
lions de francs. La part du canton est
de 1.607.750 francs, crédit qui fait l'ob-
jet d'un rapport du Conseil d'Etat.

On accorde des crédits , profitons-en
pour faire valoir nos revendications
pour obtenir de meilleures liaisons, di-
sent en substance les interpellateurs.
M. Lavanchy (lib.) considère que cet
investissement s'inscrit dans les mesu-
res propres à sortir le canton de son
isolement, mais que ces modernisations
permanentes « doivent trouver leur
prolongement dans un aménagement
des horaires ». M. Renk (ppn) préconise
à ce sujet que le Conseil d'Etat inter-
vienne à nouveau auprès de la Com-
mission cantonale des horaires. D'au-
tant plus, ajoute M. Colomb (soc.) « que
le projet d'horaire cadencé pour 1981
est passablement lacunaire vis-à-vis du
canton de Neuchâtel ». M. P. Duckert
(rad.) pense que le rajeunissement du
matériel roulant constituera un élé-
ment attractif pour la ligne, M. Car-
bonnier (lib.) s'inquiétant de savoir si
les entreprises du canton peuvent être
intéressées à ces travaux.

« Elles ont évidemment accès aux
soumissions, répond M. Jacques Béguin,
suppléant du chef du Département des
travaux publics. L'amélioration des ho-
raires est l'une des préoccupations du
Conseil d'Etat. Celui-ci a été consulté à
propos des horaires cadencés et en a
déjà souligné les insuffisances pour les
Neuchâtelois. L'appui donné par le
Grand Conseil nous permettra de re-
venir à la charge. Dans notre réponse
à cette consultation, nous avons égale-
ment insisté sur les soucis que nous
créent les liaisons ferroviaires entre le
Haut et le Bas. Nous aimerions encore
voire disparaître certaines petites sta-
tions sur la ligne Berne - Neuchâtel ,
comme ce fut le cas dans le Val-de-
Travers, de façon à ce que les convois
circulent à une vitesse accélérée digne
d'une ligne internationale ».

Le Grand Conseil vote le crédit de-
mandé par 93 voix sans opposition.

UN MORCEAU DE SUCRE
SANS PROBLÈME

L'entretien et la correction du Sucre
et du ruisseau des Cambudes, sur la
commune, de Couvet, -font .l'objet d'une
demande de crédits de 220.000 francs,
et d'une petite exposition dans le hall
de la salle du Grand Conseil pour pré-
senter les travaux envisagés. Ce petit
morceau est avalé par les députés sans
opposition par 92 voix.

Prendre à La Chaux de Fonds pour donner à Neuchâtel!

« Une tartine parfaitement constituée»
Tout cela n'entame pas la sérénité

de M. Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'intérieur :

Bien que le Grand Conseil ait passé
une heure d'horloge à faire la morale
au Conseil d'Etat, je n'ai pas mauvaise
conscience. MM. Steiger et Blaser ont
pris soin de dégager leur responsabilité
vis-à-vis de la motion Cavadini, les
autres députés n'ont pas pris cette
précaution. Pourtant, le 22 juin 1977,
la proposition Cavadini que vous avez
adoptée sans opposition était bien clai-
re. M. Cavadini vous avait présenté
une bonne tartine parfaitement cons-
tituée, avec un solide croûton — l'ar-
ticle 42 ter à modifier — une petite
couche de beurre — les subsides — et
une petite couche de confiture, la pri-
se en charge des amortissements.

Vous vous y êtes laissés prendre, ce
n'est pas de notre faute.

Ce jour-là, je m'étais opposé à l'ur-
gence de la motion. Par 82 voix, le
Grand Conseil l'avait acceptée. Ne ve-

nez pas nous dire que vous n'étiez
pas au fait de ce qui vous était de-
mandé. M. Cavadini avait d'ailleurs
été explicite dans sa motivation, il
avait expliqué l'inégalité dont souffre
Neuchâtel, le problème de ses hôpi-
taux, et son souhait de voir tenir comp-
te de la provenance des malades. Au-
jourd'hui, certains députés nous font
le reproche d'avoir répondu trop ra-
pidement à cette motion. Or souvent
on nous a accusés du contraire. Le
Conseil d'Etat voudrait bien savoir avec
quel vent et dans quelle direction vous
voulez aller.

Il ne s'agit pas ici de remettre en
question la moindre des options de
notre politique hospitalière. II s'agit
simplement de se déterminer sur les
moyens de répartir un solde des sub-
sides communaux. Certains trouvent le
nouvel article 42 ter injuste, je dirai
que l'ancien l'est tout autant, dans
ces conditions. Certes, nous devrons
trouver une solution globale pour la
répartition des charges et subsides, une

solution définitive basée sur une nou-
velle péréquation qui reste à définir. Si
nous avons émis des réserves et parlé
d'obstacles pour l'instant insurmonta-
bles, c'est que nous ne voulions pas
qu'aujourd'hui s'engage une discussion
générale sur la politique hospitalière
alors que l'an prochain nous devrons
entreprendre un débat de fond sur une
révision globale et les nouvelles dépen-
ses. Nous nous en sommes tenus à
la motion que vous avez acceptée qui
ne modifie pas la répartition entre
les villes d'une part et les autres com-
munes d'autres part. S'il y a des op-
posants à la solution présentée, ils
n'avaient qu'à s'exprimer l'an dernier.
Or nous n'avons entendu aucune ob-
jection !

DES EFFETS COMPENSÉS ?
On s'inquiète des conséquences fi-

nancières de cette proposition. Je ne
pense pas qu'elle créera une nouvelle
injustice. Elle remédie à une inégalité
qui est constatée. D'ailleurs, si La
Chaux-de-Fonds voit sa part diminuer
de 300.000 francs, il faut se dire qu'avec
d'autres critères de calcul que la do-
miciliation des malades — par exemple
l'effort fiscal — son manque à gagner
serait beaucoup plus considérable.
Ajoutons à cela qu'avec la prise en
charge des amortissements, La Chaux-
de-Fonds verra cette somme largement
compensée. Les effets sont donc com-
pensés.

Si une majorité juge que l'on doit
nous renvoyer pour étude l'article 42
ter, le Conseil d'Etat n'en pleurera
pas. Si le Grand Conseil veut se dé-
juger de sa décision de l'an dernier,
c'est son affaire. Oui, nous avons fait
du bricolage, mais c'est vous qui l'a-
vez voulu...

Répliques, suppliques, dupliques, le
débat allait s'éterniser. Si bien que
cinq députés ont, selon le règlement
du Grand Conseil, demandé la clôture
des débats, acceptée par 41 voix con-
tre 14.

La prise en considération du rapport
du Conseil d'Etat est alors votée par
66 voix contre 19.

En second débat, la proposition de
M. Robert (ind.) de supprimer intégra-
lement l'article 42 ter est repoussée par
55 voix contre 33. L'amendement Stei-
ger (pop) visant à supprimer la mise
en vigueur rétroactive de cet article
est également refusé par 24 voix contre
54 en faveur du texte du projet.

La révision de la loi sur l'aide hos-
pitalière dans son ensemble est enfin
adoptée par 55 voix contre 30.

Restant dans le même ordre d'idées,
le Grand Conseil adopte par 45 voix
contre 33 le postulat Aubry (soc.) sui-
vant :

2,8 millions pour la microtechnique
Suite pratique de la création de la

Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique : la participation finan-
cière de l'Etat. Un crédit de 2,8 millions
de francs est demandé au Grand Con-
seil, qui recueille l'unanimité.

Tous les interpellateurs félicitent le
Conseil d'Etat en général, le chef du
Département de l'instruction publique
en particulier, pour l'aboutissement de
ce très important projet qui passe
maintenant dans la phase concrète.

« C'est véritablement la démonstra-
tion du défit neuchâtelois à l'avenir.
Voilà une initiative qui devrait don-
ner une nouvelle impulsion à l'écono-
mie, dit M. C. Montandon (rad.). Le
gouvernement, en pratiquant la poli-
tique de l'audace, a fait en sorte que
se rencontrent la science et l'économie.
C'est le symbole de l'espoir ». Cette
fondation est « un acte de foi » pour
M. J.-P. Béguin (lib.), « indispensable
pour les travailleurs du canton, signe
d'optimisme et non pas d'euphorisme »
pour M. F. Borel (soc), elle permet-
tra « de promouvoir une entente entre
l'économie et les collectivités publiques
pour le plus grand bien du canton »,
ajoute M. J.-P. Renk (ppn), de « dé-
fendre les possibilités industrielles fu-
tures » selon M. J. Steiger (pop), de
« contribuer à la prospérité cantonale »
pour M. Robert (ind).

Bref , concert d'éloges auquel le con-
seiller d'Etat François Jeanneret se dit

très sensible : « On nous a fait remar-
quer que si les études se feront à Neu-
châtel, le diplôme sera lausannois. C'est
vrai, mais ce partage faisait partie de
la négociation. Il faut comprendre
qu'en Suisse, seules les deux Ecoles
polytechniques sont habilitées à déli-
vrer des diplômes d'ingénieur. Autre
précision : nous pouvons dire qu'une
ouverture et une collaboration entre
cette institution et l'Ecole technique su-
périeure du Locle devront se présenter.
Maintenant , le bateau a quitté le porl
et il aborde le moment le plus délicat ,
celui où il lui faut franchir les pre-
mières vagues et prendre sa vitesse
de croisière... »

Au vote, le crédit est adopté par 81
voix sans opposition.

AIDE AU TŒRS MONDE
Le décret concernant une aide finan-

cière de l'Etat de 40.000 francs par an
à des organisations s'efforçant de favo-
riser le développement agricole dans
divers pays du tiers monde est adopté
par 72 voix contre 2. Un postulat de
M. J.-P. Boillod (soc.) qui voudrait que
l'on aille plus loin que ce geste asse2
symbolique en consacrant une somme
de 100.000 francs pour le même objet
est repoussé par 45 voix contre 36.

Suite et fin de la session extraordi
naire aujourd'hui.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etal
Activité du chimiste
du Service de la médecine
du travai l

Bien que le développement de la
motion 77.024 concernant le service
précité, déposée le 28 mars 1977 soit
groupé avec celui de l'interpellation
78.113, déposée près d'un an plus tard ,
les députés soussignés, respectueux du
règlement du Grand Conseil, déposent
une interpellation par laquelle ils dé-
sirent obtenir des renseignements à
propos des activités du chimiste du
Service de la médecine du travail et de
l'hygiène industrielle et sur les me-
sures envisagées pour son remplace-
ment.

Interpellation F. Blaser (pop)

Démissions au sein
du corps de la gendarmerie
cantonale

Les salaires trop bas de nos gendar-
mes, le temps d'attente trop long pout
accéder à une fonction supérieure, les
heures de piquet trop nombreuses (qui
ne sont pas payées) sont-elles les rai-
sons de trop nombreuses démissions
enregistrées en ce premier trimestre au
sein du corps de la gendarmerie can-
tonale ?

Les soussignés désirent interpelle!
le Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation J. Boillat (soc)

? Suife en page 11

Plainte déposée
Dans notre édition du 20 mai,

Gll Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, rapportait les pressions
que M. Jean Hostettler, rédacteur
en chef de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », avait tenté vainement
d'exercer sur les journalistes accré-
dités an Grand Conseil neuchâtelois.
M. Hostettler ne désirait pas qu'ils
rapportent dans leurs journaux res-
pectifs les propos dn député so-
cialiste André Schor qui l'avait in-
clus parmi les suspects de fraude
fiscale.

M. Hostettler avait déposé plain-
te pénale contre M. Schor. Se réfé-
rant à l'article 28 de la constitu-
tion cantonale et à la jurisprudence
cantonale, garantissant une totale
immunité parlementaire aux députés
pour les opinions émises au Grand
Conseil, le ministère pnblic avait
classé la plainte, la jugeant irrece-
vable. La Chambre d'accusation
avait ensuite confirmé, sur recours
du plaignant, l'ordonnance de clas-
sement rendue par le procureur gé-
néral, se ralliant à ses conclusions.
De même, dans sa séance de lundi,
et sur préavis de la conférence des
présidents de groupe, le Grand Con-
seil a également classé comme non
recevable la demande de M. Hos-

tettler de lever l'immunité parle-
mentaire de M. Schor.

Dans un article paru le 22 mai
dans la FAN, M. Hostettler annon-
çait le dépôt de plusieurs plaintes.
Non seulement contre M. Schor,
mais aussi contre Gil Baillod. Plain-
te a été effectivement notifiée hier
après-midi à M. Baillod pour « in-
jures, diffamation et calomnies ». M.
Hostettler, qui présume de la rece-
vabilité de cette nouvelle plainte,
y qualifie Gil Baillod de « prévenu »
et estime que dans son article in-
titulé « journalisme et muselière :
une injure au métier », le rédacteur
en chef de l'Impartial a porté con-
tre lui des accusations qui attentent
à son honneur et qui contiennent
également des faits inexacte.
Débouté dans sa procédure contre
le député Schor entièrement couvert
par l'immunité parlementaire, M.
Jean Hostettler s'en prend égale-
ment à Gil Baillod qui a fait état
de ses manœuvres peu conformes
à l'éthique professionnelle vis-à-vis
de ses confrères de la presse. Le
22 mai, il annonçait sous le titre
« plaintes pénales déposées » que
d'autres, hormis MM. Schor et Bail-
lod, pourraient être visés.

Le délai est de trois mois !
JAL
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SAMEDI 24 JUIN JOURNÉE COMMERCIALE
DE SAINT-IMIER

LA RUE AUX PIÉTONS - PLUS DE 70 STANDS - ANIMATION - MUSIQUE
EXPOSITION DA UTOS, VELOS, MOTOS - RESTAURATION

5
?&O

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc..

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^$®m®*>*~̂Quand allez-vous l'essayer? 

 ̂ ^k.

Réduction de prix! Kfe^-, ,mF
Maintenant Fr. 1460°-^^^^H^^^B

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

2001 Neuchâtel-Hauterive: Garage M. Schenker & Cie
Tél. (038) 3313 45

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Byr «l̂ ^^W s 11 _̂ —̂_—_j«H

d̂ ^̂ gr y 
IIIII 53 , BÉJjflrSwBÎ WE KEI

% toutes ondes. ' •
¦ ¦ • ij.A;o '' : ;

mannnn BBH|JuB H 9Bn9J

à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert pour conseils ,
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

Emprunt en francs suisses

Vereinigte
Ôsterreichische Eisen- und Stahlwerke -

Alpine Montan AG
Wien

Emprunt 41/2% 1978-93 fr.s.100 000 000
(Numéro de valeur 427 592)

Prix d'émission: 99&% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 26 juin 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: A'A % p. a.; coupons annuels au 7 août.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne dépassent
pas100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de1984
avec primes dégressives commençant à 103/4 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune dé-
duction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 juin 1978 dans la (Neue
Zùrcher Zeitungj et dans la <Basler Zeitung>. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition,

légers défauts
d'émail

GROSSES
RÉDUCTIONS

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

I 

Jeudi 22 juin H
Vendredi 23 juin H

lyjnjfia H

Journées d'informatien Q
et contrôle gratuit de E-J
votre appareil EConica. ni

DBSBl
PHOTO CINÉ NICOLET

Avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Lisez L'Impartial

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche, à louer, rue
de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 38 09.

Gouttières
avec tous les ac-
cessoires à monter
soi-même, bon
marché ! Comman-
dez tout de suite !
Tél. (021) 37 37 12

OCCASIONS
Chambres à coucher
salons, salles à man-
ger, parois, biblio-
thèques, tables, buf-
fets, à céder avan-
tageusement.

Meubles Graber
Av. L.-Robert 73.
Tél. (039) 22 65 33.

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Kï
i»* V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t io n  c o n s t a n t  "TU



Bovoresse: après la démission de deux conseillers communaux
Nous annoncions, hier, que deux

conseillers communaux, MM. Du-
mont et Michel avaient pris la dé-
cision de démissionner pour la fin
juin. La raison de ces départs : un
climat politique empreint selon eux
de discorde et de jalousie.

L'affaire a débuté quand un in-
dustriel fribourgeois a projeté de
construire une usine de produits cos-
métiques à l'entrée est du village.
Une parcelle de terrain agricole de
2000 m2 fut cédée par le Conseil gé-
néral dans un arrêté datant du 16
mars. Le procès verbal mentionne
que sept membres du législatif ac-
ceptèrent cette vente de terrain,
alors que deux conseillers la refusè-
rent tandis que quatre autres mem-
bres présents s'abstenaient. Un grou-
pe de citoyens (MM. Duflon, Thié-
baud. Giger, Erb) écrivit alors au
chef du Dpt de l'industrie pour de-
mander certaines garanties quant à
la pollution que pouvait engendrer
cette entreprise. Mis au courant de
cette affaire, le Conseil communal fit
analyser les produits fabriqués. Le
laboratoire cantonal, par l'intermé-
diaire du préposé à l'aménagement
du territoire, M. Wyss vient d'avertir
l'exécutif des résultats des analyses.
Dans cette lettre datée du 16 juin, on
lit notamment : « Nous avons l'avan-
tage de porter à votre connaissance
qu'une pollution atmosphérique due
à la fabrication des produits cosmé-
tiques soumis à notre étude est im-
probable parce que ces produits chi-
miques et toxiques ne présentent pas,
s'ils sont utilisés dans les proportions
qui nous ont été données, un danger
pour l'environnement. (...) Nous es-
timons en l'occurrence qu'un risque
de pollution est restreint. » .

Cette lettre, le Conseil communal
vient d'en prendre connaissance,
mais entretemps, l'industriel qui dé-
sirait commencer la fabrication
avant la fin de l'année a choisi de
construire son usine ailleurs ; peut-
être au Val-de-Travers.

Au village, le climat politique est
assez tendu, nous avons rencontré les
deux parties concernées ; les argu-
ments des uns et des autres, — si
l'on fait abstraction de la passion
qui entoure cette affaire — méritent
d'être publiés.

Commençons par le Conseil com-
munal qui nous a convoqué lundi
passé et qui regrette la position de
ce groupe de citoyens :

— Depuis trente ans que nous ten-
tons d'implanter une industrie à Bo-
veresse, s'exclame M. Baehler, prési-
dent de commune, l'occasion était rê-
vée, malheureusement, ce ne sera pas
le cas. Les démissionnaires, M. Du-
mont et Michel tiennent le même
langage :

— Les plans n'étaient pas encore
déposés que nous étions déjà au cou-
rant de la position de ce groupe de
citoyens parmi lesquels on note la
présence de deux conseillers géné-
raux. Que l'on demande des garan-
ties concernant la pollution, d'ac-
cord ; mais nous savions qu'une op-
position se manifesterait dès la mise
à l'enquête des plans. Face à cette si-
tuation, l'industriel fribourgeois a
décidé de construire son usine ail-
leurs, nous le comprenons. Mais la
commune de Boveresse qui diffère
certains travaux importants depuis
des années comptait beaucoup sur
cette entreprise qui offrait 10 postes
de travail dans un premier puis 25 à
30 par la suite. Cela aurait apporté

certaines liquidités dans la caisse
communale. Et puis, il faut bien le
reconnaître , certains conseillers gé-
néraux s'opposent systématiquement
à toute proposition de l'exécutif.
Nous ne pouvons plus supporter ce
climat politique empreint de discor-
de et de jalousie ; c'est pourquoi nous
avons pris la décision de démission-
ner ». Chez ceux que l'on qualifie
au village d'opposants à cette indus-
trie (bien qu'ils s'en défendent) on
tient un langage tout différent.

MM. Giger et Thiébaud, conseillers
généraux, associés à MM. Duflon et
Erb ne s'opposent pas formellement
à la construction de cette entreprise :

— Nous ne sommes pas des oppo-
sants, nous avons demandé certaines
garanties de non-pollution à l'Etat ;
garanties que le Conseil communal
ne nous a pas encore données à ce
jour. Peut-être le fera-t-il jeudi au
cours d'une séance à laquelle le grou-
pe de signataires est convoqué.

D'autre part, le dossier qui nous
a été présenté n'était pas complet.
Nulle part il n'était fait mention de
la pollution que pourrait occasion-
ner cette usine, ni d'ailleurs du coût
de l'infrastructure à la charge de la
commune (voie d'accès, égoûts, eaux
etc).

Dans ces conditions, nous étions en
droit de demander certains éclair-
cissements et nous regrettons que
cette affaire ait pris cette tournure.

On le constate, le climat politique
est bien tendu et les discussions vont
bon train. 11 s'agira pour les deux
partis en conflit d'entamer un dia-
logue, pour crever l'abcès ; car un
petit village ne peut pas être déchi-
ré par de telles querelles. Une réu-
nion aura lieu jeudi entre les « op-
posants » et l'exécutif. Puis avant la
fin du mois de juin, le Conseil géné-
ral se réunira pour prendre connais-
sance des lettres de démission remi-
ses lundi à son président M. Marcel
Pittet. (jjc)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier , sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

G. B. regagnait son appartement. Il
se trouvait au premier étage de l'im-
meuble lorsque le berger-allemand de
J.-M. L. ouvrit la porte du local dans
lequel il était enfermé et se précipita
sur G. B., qu 'il mordit à un bras et à
une jambe. J.-M. L. explique qu 'il n 'a
aucun problème avec son chien si ce
n 'est qu'il manifeste et devient furieux
lorsque G. B., et seulement lui , entre
ou sort de la maison. J.-M. L. est con-
damné à 30 francs d'amende et à 35
francs de frais.

C. S. a inscrit de fausses indications
sur les disques d'enregistrement du ta-
chygraphe de son camion. A certaines
occasions , il n 'a pas fait fonctionner
l'appareil ou l'a manipulé d'une façon
incorrecte. Le tribunal le condamne à
150 francs d'amende et 30 francs de
frais.

En effectuant une marche arrière
pour quitter une place de stationne-
ment, P. E. a heurté un véhicule. Il a
ensuite quitté les lieux sans se préoc-
cuper des dégâts qu'il avait causés.
Connaissant la propriétaire de la voi-
ture endommagée, il a voulu lui télé-
phoner le lendemain matin, mais n'a
pas pu l'atteindre. Entretemps, la
plainte déposée par la lésée suivait
son cours. P. E. est condamné à 250
francs d'amende et au paiement des
frais fixés à 93 francs.

* » *
R. P. a fumé à quelques reprises

du haschisch et de la marijuana. Il

en a reçu gratuitement et en a offert
à des camarades. Une seule fois il en
a acheté, exclusivement pour son
usage personnel. C'était pour essayer,
comme tant d'autres dit-il, mais le
fait d'avoir été arrêté par la police
et d'avoir passé une journée en pri-
son lui a servi de leçon. Le tribunal
tient compte des bons renseigne-
ments fournis sur R. P. pour le con-
damner à une amende de 750 fr.,
qui pourra être radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve de
1 an. Les frais, fixés à 94 fr., sont mis
à sa charge.

# * *
Le cas de M.-C. L. est plus grave.

Elle a non seulement consommé les
mêmes drogues, depuis 2 ans envi-
ron, mais elle en a également acheté
à plusieurs reprises. Elle a aussi ser-
vi d'intermédiaire à un trafic de dro-
gue. Pour permettre à des camarades
de se ravitailler, elle les a conduits
en divers lieux, recevant de la dro-
gue pour le service rendu. Comme
le prévenu précédent, M.-C. L. affir-
me qu'elle a tiré la leçon et qu'elle
ne recommencera plus. Ormis les
faits qui l'ont amenée devant le tri-
bunal, les renseignements obtenus
sur M.-C. L. sont bons. C'est une pei-
ne de 20 jours d'emprisonnement,
dont à déduire un jour de détention
préventive, qui est infligée à M.-C. L.
qui bénéficie d'un sursis de 2 ans.
88 fr. de frais sont mis à sa charge.

(mo)

Des drogués repentis

Assemblée du Syndicat d'initiative pour
des entrepôts de marchandises aux Verrières

L'assemblée générale annuelle du
Syndicat d'initiative pour des entrepôts
de marchandises aux Verrières s'est
tenue hier aux Verrières, en la salle
des séances de l'immeuble communal,
sous la présidence de M. Georges Bé-
guin , de Neuchâtel, président. Plus de
la moitié des septante membres collec-
tifs et individuels étaient représentés.

Depuis l'assemblée générale du 15
juin 1977, de multiples démarches ont
été entreprises, au cours d'une quaran-
taine de séances et réunions de travail.
Le projet a évolué depuis un an : le
volume du silo diminue et , dès la pre-
mière étape, un entrepôt d'au moins
500 mètres carrés sera construit , son
utilisation étant pratiquement garantie.
Le devis global reste un peu supérieur
à 3 millions. Les démarches pour le
financement avancent et devraient
bientôt aboutir, pour permettre la cons-
titution d'une société immobilière et
d'une société d'exploitation.

Dans ses commentaires apportés au
rapport écrit , M. Béguin a souligné
l'importance de l'aide attendue de
l'Etat, au moins aussi grande que celle

de l'ensemble des 13 communes mem-
bres du syndicat, du statut d'entrepôt
fédéral sous douane de la future cons-
truction, de la mise au bénéfice de ta-
rifs spéciaux accordés par le service
commercial des CFF aux Verrières
comme en d'autres points frontière.

Pair* un vote, ^'assemblée générale
soutient îè-¦comité dans sa confirma-
tion des démarches entreprises auprès
de l'Etat, suivant ainsi une proposition
de M. Emery, de Couvet , dans l'intérêt
bien compris du Val-de-Travers à tra-
vers la ligne du Franco-Suisse.

Les comptes de l'exercice 1977, véri-
fiés, ont été acceptés. Dans les divers,
il a été pris acte avec satisfaction de
l'intérêt manifesté pour le syndicat par
les transitaires installés à Pontarlier.

En fin de séance, Mme Micheline
Landry-Béguin, au nom de l'autorité
communale, a remercié les membres du
syndicat, le comité, la Commission fi-
nancière, et surtout le président de
leurs multiples efforts, proches main-
tenant d'aboutir à une réalisation, et
invita les participants à un verre ami-
cal en les locaux rénovés de l'Hôtel
de Ville, (mlb)

La Prévoyance a tenu ses assises annuelles
Sous la présidence de M. Jean-Pierre

Pfister, chargé pour la première fois
d'en diriger les débats, La Prévoyance,
société mutuelle d'assurance contre la
maladie, plus que centenaire, dont le
siège est au Locle, a tenu la semaine
dernière son assemblée générale ordi-
naire et statutaire.

L'exercice écoulé, ainsi qu'il ressort
du rapport du comité, s'est légèrement
ressenti de la récession qui a touché
l'industrie des Montagnes neuchâte-
loises.

L'effectif , en effet , s'élevant à plus
de 3500 membres, accuse une légère
diminution, s'agissant de 121 unités,
due essentiellement au départ de fa-
milles étrangères qui ont regagné leur
patrie. Les finances, par contre, se pré-
sentent favorablement , malgré les
énormes charges découlant des obliga-
tions contractuelles et statutaires. Cel-
les-ci , l'année dernière, se sont élevées
a plus de 2 millions de francs , sous
'orme d'indemnités journalières — en
constante augmentation — et de parti-
cipation aux frais pharmaceutiques et
médicaux.

Une extrême sagesse s'est manifes-
tée tout au long de l'année, à tous les
échelons , dans la gestion de l'associa-
tion , avec notamment la volonté de
comprimer au strict minimum les frais
généraux et administratifs. Il est signi-
ficatif de constater que la charge par
membre, légèrement supérieure à 40
francs, est une des plus basses enre-
gistrées dans le canton , témoignant
ainsi de la volonté des dirigeants de
La Prévoyance de maintenir l'esprit
mutualiste de ceux qui , il y a plus de
cent ans, fondèrent l'association.

Dès lors, pourquoi ne pas rappeler
le souvenir d'anciens présidents , les
Bura , Marcel Vuilleumier , Marcel Ro-
bert qui , à eux seuls, représentent les

trois quarts de l existence de La Pré-
voyance, dont les fondements sont ceux
de l'ancienne Mutuelle des Horlogers ?

Tous furent des apôtres d'une pro-
tection sans cesse améliorée pour l'ou-
vrier, contre les graves conséquences
de la maladie.

La Prévoyance, aujourd'hui , continue
l'oeuvre de ses prédécesseurs, s'effor-
çant d'améliorer les prestations qu'elle
offre à ses membres, par la modifica-
tion de ses statuts, adaptés continuelle-
ment aux nouvelles dispositions régies
par la loi sur les assurances contre la
maladie et les accidents.

Il en est de La Prévoyance comme
des autres caisses mutuelles qui ressen-
tent la concurrence acharnée de certai-
nes sociétés d'assurance. Celles-ci con-
fient en effet à des agents - acquisi-
teurs, semi-professionnels ou profes-
sionnels, le soin de recruter de nou-
veaux membres, faisant peser sur eux
le miroitement de primes relativement
basses, mais en se gardant bien d'évo-
quer les prestations bénévoles qui sont
la véritable expression de la mutua-
lité. Peut-être le moment n'est-il plus
très lointain où les caisses mutuelles,
non seulement dans le canton, mais
également dans toute la Suisse, devront
aborder le virage les conduisant vers
un rapprochement d'où naîtront les fu-
sions inévitables. L'union de plusieurs
associations, de faible ou de moyenne
importance , donnera plus de force à
une société mutuelle plus puissante,
allégeant du même coup les charges
et les frais administratifs dont la dis-
persion , dans le système actuel , pèse
lourdement , dans les comptes de toutes
les mutuelles. Tout au moins est-ce la
conclusion qui ressort de la lecture et
de l'examen approfondi des rapport s
financiers de la plupart d'entre elles.

(rm)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
P AY S N EU C HAT EL OIS

? Suite de la page 9
Déclaration d'impôt
de M. Jean Hostettler
de Cortaillod

Le député André Schor a, lors d'une
précédente session du Grand Conseil ,
mis en doute la façon dont a été établi
le revenu imposable de M. Jean Hos-
tettler de Cortaillod. Il ne peut pas,
fort légitimement, être poursuivi pour
cette déclaration , conformément à l'ar-
ticle 28 de la Constitution neuchâte-
loise (immunité parlementaire). Il n'en
est responsable que vis-à-vis du Grand
Conseil.

La polémique à propos de cette af-
faire lui a donné une dimension qui
dépasse le cas particulier et peut met-
tre en doute les travaux d'une commis-
sion de taxation.

Aussi , pour que le Grand Conseil
puisse apprécier la valeur de l'inter-
vention de notre collègue André Schor ,
le député soussigné demande que le
détail de la déclaration et les éléments
ayant servi à l'élaboration du revenu
imposable de M. Jean Hostettler soient
portés à la connaissance des membres
du Grand Conseil. .

Une réponse écrite est souhaitée.
Question F. Blaser (pop)

Malversations au
Département de l agriculture

Les récents événements qui ont agi-
té la République , et plus particulière-
ment le Département de l'agriculture,
ont démontré à l'évidence qu 'il était

possible de déjouer facilement les me-
sures de contrôles de l'Etat en matière
de finances que l'on croyait pourtant
infaillibles.

De tels événements prouvent égale-
ment la nécessité d'une structuration
parfaite des services et d'une grande
vigilance des chefs pour éviter d'au-
tres affaires semblables à l'avenir.

Aussi, le Conseil d'Etat est-il à mê-
me de nous dire si l'organisation dudit
département ne devrait pas être réexa-
minée ?

Question J.-D. Rcethlisberger (lib)

Détournement
au sein de deux services
de l'administration
cantonale

Les deux récentes affaires de détour-
nement, l'une à la Préfecture des Mon-
tagnes, l'autre au Département de l'A-
griculture, ont fait l'objet d'une infor-
mation du Conseil d'Etat à la presse.
Des explications données, il résulte que
certaines pratiques administratives au-
raient facilité les agissements des deux
employés indélicats.

Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat pour l'invi-
ter à bien vouloir également rensei-
gner le Grand Conseil à ce sujet et
pour lui demander quelles mesures il
envisage de prendre pour éviter, dans
la mesure du possible, le renouvelle-
ment de tels actes, tout en maintenant
un climat de confiance au sein de l'ad-
ministration cantonale ?

Interpellation F. Blaser (pop)

Neuchâtel
Jazzland: J.-L. Parodi - D. Progin -

B. Fossey.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
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 : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le tour-

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

routes du Sud.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Un million d'an-

nées avant Jésus-Christ.
Studio: 15 h., 21 h., Il était une fois

la légion ; 18 h. 45, Parlez-moi
d'amour.

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.

IS$@fi%î t©ISt©

[T)ISTRÎCT DU VAL-DE-RUZ ] L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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• LE LOCLE Feuille d^sMMoiitagnes ?

SEMAINE DU 21 AU 27 JUIN
Club du Berger allemand. — Pour tous

les membres, assemblée jeudi 22 à
20 h. 15 au Chalet de la Baume.

Contemporaines 1909. — Mercredi 21,
assemblée au Cercle de l'Union à
19 h. 30.

Contemporaines 1912. — Lundi 26 juin

à 19 h., rencontre au Restaurant des
Replattes. Inscriptions au plus vite,
tél. 31 58 02 (31 58 92).

CSFA. — Course de samedi 24 juin
renvoyée à une date ultérieure.

Ski-Club Le Locle. — Samedi 24 juin ,
route enchantée en famille. Rendez-
vous à 14 h au Restaurant de la
Couronne, Le Quartier.

LA VIE DES SOCIETES LOCALES

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Mercredi

trois-quarts (th. Avant-demain).
Couvet, Colisée : relâche.
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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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A propos
de l'augmentation

des impôts
Dans un récent article, nous relations

les péripéties qui ont conduit à l'annu-
lation d'un référendum contre la haus-
se des impôts.

Dans un premier temps, c'est le Con-
seil communal qui l'a déclaré irrece-
vable, et non l'Etat comme annoncé
par erreur. Mais c'est bien l'Etat qui
a rejeté le recours du comité référen-
daire, (jjc)

COUVET

WWF SUISSE
FONDATION DE LA SECTION

NEUCHATELOISE

Films de nature
Aujourd'hui 21 juin

à 20 h. 30
SALLE DE SPECTACLES

FONTAINEMELON
Invitation à tous P 14201

Ligue neuchâteloise
contre le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 22 juin 1978, à 19 h. 45
Cité universitaire, Neuchâtel

P 14116

Fontainemelon : Salle de spectacles,.
aujourd'hui à 20 h. 30, WWF, Fonda-
tion de la section neuchâteloise. Films
de nature. Invitation à tous.

• mmïïs*&ïï*mué$
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Je suis
une Anglaise solide r

Kl-

Je ne recule devant aucun effort. Pourquoi le devrais-je ?
Toutes mes pièces ont fait leurs preuves des millions
de fois, tant en rallye qu'en utilisation quotidienne.
Et si l'on parle d'expériences, je ne suis pas en reste. Qu'il
s'agisse de mon moteur «increvable», de ma suspension
imperturbable ou de ma conduite sans problèmes. Vous
pouvez me faire confiance.
Mais je ne me contente pas d'être solide. Je suis égale-
ment très confortable et peux accueillir une famille
de cinq personnes. Lors des départs en vacances, mon
coffre peut contenir tous vos bagages. Sa capacité est de
500 litres.



¦

Mais avant tout, je suis particulièrement économique.
Je suis très sobre, mes services sont très espacés et mon
prix d'achat des plus modiques.
Tout est compris. Lampes de recul, système de dégivrage
de la vitre arrière et dispositif de verrouillage des portes
pour la sécurité des enfants. Sièges-couchettes, accoudoir
central et moquettes.
Désirez-vous plus confortable encore? Je suis également
disponible avec une boîte à vitesses automatique.
Désirez-vous plus sportive encore? J'existe en version
i nnnpvUUUc .

Je ne cesserai de le répéter: je ne connais pas d'autres
m voitures capables de vous offrir tant pour si peu d'argent.

\btre Morris Marina @

"Mes arguments ne sont-ils pas solides? ^m 
:. -^AW. -. , r . <  ̂
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£±. - *m ' '" mmAlors n hésitez pas.venez faire un essai.

Mini 1100 Spécial, 1098 cmc, Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocent! Bertone 90/90 SI, Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kW Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estate, 1272 cmc,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- . 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12 450- 41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12 500.-
Mini 1000, 998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr. 9490.- Allegro 1500 Spécial Fr. 12950.-
Fr. 7990.- Mini Innocent! Bertone 120/120 SL, Automatique Fr. 14125.-

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr. 9720.-/ Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10 800.-
Fr. 9990.- 4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousine, Austin Princes: 1800 M, 1800 cmc, Triumph Spitfire 1500, 1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN, Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500, 3530 cmc, 115,5 kW DIN,
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10800.-/ 60.3 kW DIN, Fr. 15900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr. 17500.- 94,1 kW DIN, Fr. 18500.- Fr. 28500.- (automatique Fr. 29500.-)
Fr.11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-) (Supplément de prix pour Hardtop .̂ tfffV ôfew
(1300 automati que Fr. 12 750.-) Princesi 2200 HLS Fr. 17 950.-, Fr. 660. -) A&Tïf %

automatique Fr. 19 225.- AJ 35^^^

Jaguar XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc, Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc, •£
Fr. 43000.- (automatique Fr. 43700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63000.- 126,5 kW DIN, Fr. 44500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes ¦ 

\ \  
_ -~

Jaguar XJ 5.3, 5344 cmc, 202,3 kW DIN, Sovereign Automatic, Fr. 45 250.- de carrosserie à partir | V^ll 
"¦ 

tî^
Fr. 54500.- Double Six Automatic, Fr. 56 500.- de Fr. 22 000.- j B jWHHJft^^

ÉSSm Ŝl "",' JgS Double Six Vanden Plas, 5344 cmc, I gA T A^W^A W

/cCjGS§i.52iï\ Jft4r§! - 5i| ir '~'M sur les Anglaises suivantes:

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN Leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN, '< Nom
Fr. 35780.-(De Luxe Fr. 37920.-) 5 variantes de carrosserie I 

à partir de Fr. 16 400.-
I Di ip

Vous pouvez essayer la Marina ici dès maintenant et participer à un concours doté I 
Jk de prix d'un montant de Fr. 35000 - ¦ NP/Localité 

Neuchâtel/ La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Cie - Pâteux: Waser R. - St. Biaise: DaU'Acaua U. - Bevaix: Szabo O. - Fleurier: Sauser F. - n», »
Neuchâtel: Blaser R. - St. Martin: Javet M. \ UeCOUper et enVOVer O
Vaud/ Coppnt: Keller P. - Lausanne: Emil Frey SA - Nyon: Emil Frey SA - Tuileries de Grandson: Spycher F. - Vevey: Mathys H. - Aigle: ' D *J.- L I I J IC ' \ P A
Garage Moyard 8, Fils - Brétigny: Marclay M. - Le Château-de-Ste-Croix: Zbinden J.L. - Combremont: Rebaud P. - Lausanne: Amendola A. - bntlSh LeViand (oUISSe) bA
Lausanne: AutonorSA - Lausanne: Cilo SA- Lausanne: FontanaJ. - Lausanne: Russi B. -Montreux-Territet: Brumont SA- Perroy: Donzallaz D. - n i .  / r\r\puiiy:Brougham G.M. /imp Badenerstrasse 600

I 8048 Zurich



Villeret : quand les pcfiiipiers se muent... en incendiaires!
La première condition est de se le-

ver tôt. A 6 heures du matin déjà — un
samedi — l'état-major de Villeret était
sur place pour mettre la dernière main
à l'incendie que l'on projetait d'allu-
mer. A 6 h. 45, tous les hommes choisis
dans les différents corps du district de
Courtelary étaient à pied d'ceuvre. En
fait , il s'agissait d'utiliser un vieux bâ-
timent voué à une toute prochaine dé-
molition pour y procéder à divers exer-
cices. Dans un premier temps, ce fut
l'incendie puis l'extinction d'un feu de
combles. Ensuite, ce fut un incendie
allumé dans la cave et qui nécessita
l'intervention de l'équipe-gaz des pre-
miers secours de Saint-Imier. Peu
après, c'était une chambre qui s'en-
flammait si bien qu'on dut avoir re-
cours à un second groupe d'interven-
tion. Enfin , vers 11 h., le bâtiment tout
entier prit feu.

On a pu apprécier l'excellente orga-
nisation, non seulement de l'exercice
lui-même, mais aussi du service d'ordre,
du service de sécurité auquel incombait
de veiller à ce que les bâtiments voi-
sins ne soient pas atteints, du service
sanitaire, du ravitaillement et de l'in-
formation du public assurée par deux
haut-parleurs.

On remarquait la présence du préfet
du district, du vice-maire de Saint-
Imier, du maire de Villeret et de diffé-
rentes délégations de' corps de sapeurs-
pompiers dont nous avons noté celle de
La Chaux-de-Fonds, de La Brévine et
de Moutier.

L'Association des sapeurs-pompiers
du district de Courtelary dite ASPDC
qui patronnait cet exercice a réussi là
une remarquable première et l'on sou-
haite qu'elle puisse, l'occasion se pré-
sentant, entreprendre les suivantes.

(mb)

(Photo Impar-mb)

Une cérémonie d'ouverture a été mi-
se sur pied à l'occasion de l'exposition
« Travaux manuels et artistiques » qui
s'inscrit dans le cadre des festivités du
800e anniversaire de Tramelan. Il ap-
partenait à M. Roland Choffat , maire,

Un travail de patience, la réplique en miniature d'un établi d'horloger avec
son outillage reconstitué avec tous les détails.

d ouvrir cette exposition alors que M.
Markus Rufli, président de la Société
des peintres et sculpteurs jurassiens et
responsable de cette exposition rensei-
gna les invités sur ce qui a été fait par
les artistes locaux. Un côté très plaisant
lors de ce vernissage fut la présenta-
tion des œuvres réalisées et ceci par
chaque exposant. Cette présentation
individuelle a permis de découvrir ces
artistes à travers leurs magnifiques
réalisations. .

Plusieurs artistes locaux ont pu ain-
si montrer leurs travaux et ainsi se
faire connaître du public, car bon nom-
bre d'entre eux travaillaient dans l'om-
bre alors qu'ils méritaient d'être con-
nus de tous. On peut admirer aussi bien
une œuvre d'art, qu'un bricolage, des
photos originales, des modèles réduits

gmï. v l/m»ir.i\J * v ¦¦¦¦¦**

SORVILIER
Assemblée communale

Présidée par le maire, M. Jean Romy,
l'assemblée communale de Sorvilier a
réuni une quinzaine de citoyens et
citoyennes. Lu par Mme Marlyse Nie-
derhâuser, Ile procès-verbal a été ac-
cepté ainsi que les comptes établis par
le caissier, M. Camille Gigandet, de
Court. Les modifications des statuts
de SECOR ont été acceptées sans autre
et il a été voté un crédit de 20.000 fr.
pour la rénovation de la toiture de l'é-
cole primaire. Dans les divers, il a été
question de la participation de la com-
mune à l'école enfantine de Bévilard ,
quelques mamans du village désirant
y placer leurs enfants. Une décision
devrait intervenir lors d'une prochaine
assemblée, (kr)

de tout genre ou encore des gravures
ou de la peinture sur porcelaine.

Cette exposition est ouverte jusqu'au
25 juin et est présentée dans les lo-
caux rénovés du sous-sol de l'ancien
collège de Tramelan-dessous. (texte et
photo vu)

Â la découverte
de talents
dis village

I « LA VIE JURASSIENNE » j
Canton de Berne

La Commission extraparlementaire
chargée d'examiner la question de la
création de régions dans le canton de
Berne s'est réunie pour sa deuxième
assemblée plénière à Luedernalp les
8 et 9 jui n 1978. A cette occasion , des
contacts purent être établis avec les
autorités régionales et locales. Parmi
les hôtes, se trouvaient M. Widmer,
préfet , une délégation de la commune
de Sumiswald, et M. Maeder, secré-
taire de la Fédération régionale de
l'aménagement de Berthoud. M. Mae-
der informa la commission des pro-
blèmes et des buts de la fédération
ainsi que des résultats obtenus.

La commission examina la réparti-
tion territoriale actuelle sur la base
d'études préparées par ses membres à
titre individuel. Le canton de Berne,
par l'étendue de ses recherches qui le
distingue des autres cantons, a choisi
sa propre voie. La tradition , aussi bien

actuelle qu'historique, est un élément
que l'on jugea d'importance. A l'unani-
mité, l'on considéra que l'autonomie
communale ne devait pas être restrein-
te, mais au contraire être renforcée.

Sur la base de documents de travail
servant à l'accomplissement de la mis-
sion que le parlement lui a confiée, la
commission a étudié la répartition des
tâches entre le canton et les communes
ainsi que, par voie de conséquence, la
péréquation financière.

De même, la décentralisation de l'ad-
ministration fut à l'ordre du jour, sur-
tout en ce qui concerne ses relations
horizontales, les relations intercommu-
nales existantes ainsi que l'état actuel
de la planification cantonale à l'échleon
régional.

La commission décida de poursuivre
son travail dans cette direction et de
mettre sur pied deux modèles con-
crets, (oid)

Etudes sur la régionalisation

Mombre record d'interventions parlementaires
Au Grand Conseil bernois

En 1977, l'administration bernoise a
enregistré le chiffre record de 372 in-
terventions parlementaires, révèle le
rapport sur la gestion de la section
présidentielle du Grand Conseil ber-
nois, qui estime que le moment est par
conséquent bientôt venu où il faudra
examiner « une bonne fois pour toutes
quelles interventions visent véritable-
ment à contrôler le gouvernement et
l'administration, lesquelles tendent à
fixer des mandats concrets au gouver-
nement et lesquelles visent manifeste-
ment à avancer des intérêts person-
nels ». Sans vouloir mettre en doute le
droit constitutionnel de chaque parle-
mentaire à user de la motion, du postu-
lat, de l'interpellation ou de la ques-
tion écrite, le rapport estime que les
réponses du gouvernement, « qui ne
peuvent plus être préparées avec le

soin voulu en raison de l'abondance
des questions et demandes, perdent de
leur crédibilité et il est fort improba-
ble que cet état de chose contribue à
renforcer la position du Grand Con-
seil ».

En 1976, la révision du décret sur
l'organisation de la section présiden-
tielle avait conduit à une nouvelle ré-
partition des tâches entre trois et non
plus deux responsables (un chancelier
et deux vice-chanceliers) . Aujourd'hui
la section présidentielle, estime dans
son rapport que cette réorganisation a
fait ses preuves et qu'elle présente
d'« importants avantages pour le Parle-
ment également ». Le rapport ajoute
d'autre part qu'il y aura lieu, « dès
que des données supplémentaires se-
ront réunies » d'examiner la suite à
donner au postulat des quatre anciens
présidents du Grand Conseil concer-
nant l'institution d'un secrétariat per-
manent du Grand Conseil doté d'une
organisation appropriée. Le rapport
précise à cet égard que le chancelier et
les deux vice-chanceliers devraient dès
lors renoncer à leur fonction au Parle-
ment pour céder la place à une orga-
nisation telle qu'elle existe pratique-
ment déjà au Parlement fédéral, (ats)

TRAMELAN
Naissances

Mai 10, Panettieri , Sophie de Grazia-
no Lucio et Elisabeth Jeanne, née
Boillat. 14, Mathez, Pierre Eric de
Fernand Claude et Monique Françoise,
née Nicolet. Fraga, Rosa Maria de Ar-
turo et Maria , née Garcia. 26, Liechti,
Rolf Ludovic de Walter Abraham et
Maja , née von Allmen. 29, D'Ascanio,
Tania Vanessa de Ezio et Marie An-
gèle, née Girardin. 31, Chaignat, Simon
de Daniel André et Liliane, née Zehn-
der.

Promesses de mariage
Mai 1, Crevoisier, Marcel Raymond

Joseph au Noirmont et Thiévent, Fran-
cette Micheline, à Tramelan. 18, Nico-
let , Pierre Charles Edgar à Tramelan
et Favre, Christiane Anne Marie à
Reconvilier. 22, Fahrni , Jean Claude et
Schnegg, Claire Lyse, les deux à Tra-
melan.

Mariages
Mai 6, Graf , Heinz à Lauterbrunnen

et Fahrni, Christiane à Tramelan. 12,
Vuilleumier , Laurent Walter et Ma-
thez, Claudine Inès, les deux à Trame-
lan. Sieber, Martin Bernard et Kohli ,
Denise Pierrette, les deux à Tramelan.
19, Riard , Fred André à Reconvilier et
Rossel , Laure Anne à Tramelan. 25,
Longo, Donato et Palumbo, Pasqua, les
deux à Tramelan. 26, Fahrni, Ulrich
à Tramelan et Baumgartner, Sylvia à
Eschert.

Décès
Mai 7, Mathez , née Houriet, Laure

Jaël , épouse de Paul David, née en
1908. 11, Burri , Christian, veuf de Kla-
ra , née Weber, né en 1902. 25, Bianchi ,
née Monti, Elena Teresa Norma , épouse
de Giovanni Mario, née en 1922.

IllIBlI ' ¦ III

Création d'un
Photo-club

Une quarantaine de personnes inté-
ressées à la photographie et au cinéma,
ont manifesté le désir de créer à Cor-
gémont un Photo-club. Une assemblée
constitutive à laquelle ont pris part
une vingtaine de photographes ama-
turs s'est réunie pour étudier ce pro-
blème. Des responsables ont été dési-
gnés en vue de la constitution du club,
ainsi que d'un comité. Une des pre-
mières tâches qui incombera à ce co-
mité sera la recherche d'un local pou-
vant servir tout à (la fois de lieu des
séances et de laboratoire.

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

A la Communauté scolaire secondai-
re du Bas-vallon, se sont déroulés les
examens d'admission des nouveaux élè-
ves.

Sur 56 élèves de 4e année primaire
des villages de Corgémont, Cortébert
et Sonceboz, 41 se présentaient aux
épreuves. 30 candidats ont été admis,
représentent 53,57 pour cent de
l'effectif primaire. La répartition par
village se présente ainsi : Corgémont
14 élèves, Cortébert 7, Sonceboz 9.

Le nombre des admissions est iden-
tique à celui de l'an dernier et la sé-
lection s'est effectuée comme habituel-
lement, sans que les membres de la
commission ne connaissent les noms des
candidats, (gl)

CORGÉMONT
Comme nous l'avions annoncé der-

nièrement, le comité de la Garde-ma-
lade de Tramelan a pris congé de Mlle
Voumard qui durant de nombreuses
années a donné le meilleur d'elle-même
afin d'apporter ses soins à tous ceux
qui avaient recours à ses services.

Une cérémonie a marqué le départ de
Mlle Voumard qui fut remerciée com-
me il se devait.

Pour la remplacer, le comité de la
Garde-malade a fait appel à Mlle Hu-
da Gerber de Mont-Tramelan. Mlle
Gerber entrera en fonction le premier
août. Entre temps, l'intérim est assuré
par Mme P. Vuilleumier-Steinegger.

Mlle Gerber a fait ses études à l'hô-
pital Lindenhof et a travaillé ensuite
à l'Hôpital de district à Saint-Imier.
L'année dernière elle avait été nommée
« infirmière chef » de cet. hôpital. Une
remplaçante a également été nommée
en la personne de Mme Marie-Claire
Nicklès des Reussilles qui travaille ac-
tuellement à l'Hôpital de Moutier. Mme
Nicklès entrera en fonction le 1er sep-
tembre de cette année. Comme on le
voit , le comité de l'Oeuvre de la garde-
malade a tout mis en œuvre afin de
maintenir cette institution qui verra
aussi ses statuts se modifier puisqu'un
comité est actuellement au travail pour
restructurer ce service. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur
cette réorganisation en temps oppor-
tun, (vu)

Nomination d'une
nouvelle garde-malade

TRAMELAN. — C'est avec conster-
nation que l'on a appris le décès de
M. Henri Rossel, père de M. Maurice
Rossel, médecin, qui s'en est allé dans
sa 89e année. Ancien fabriquant d'hor-
logerie, M. Rossel avait ensuite tra-
vaillé durant de nombreuses années en
qualité de chef à la Record Watch où
il était très estimé. Il jouissait d'une
paisible retraite et aimait encore beau-
coup effectuer ses promenades quoti-
diennes dans la nature en compagnie
de ses amis. Membre fondateur des
Amis de la nature, il était un passion-
né de choses touchant à la botanique
et était de surcroît un très grand con-
naisseur des fleurs. Personne aimable
et respectueuse, il jouissait de l'esti-
me général et son départ sera vive-
ment regretté dans son entourage ain-
si qu'au sein de sa famille, (vu)

— C'est avec peine que l'on appre-
nait, hier après-midi, un deuxième dé-
cès qui endeuille une famille du vil-
lage. Après une longue maladie, M.
Gilbert Châtelain s'en est allé dans sa
52e année, après avoir supporté sa
maladie avec beaucoup de courage.
Enfant du village, il avait effectué un
apprentissage de boulanger-pâtissier et,
très jeune, il s'était rendu eni Suisse
alémanique. Après quelque temps, il
s'est installé à Bienne, mais avait gar-
dé de solides attaches avec son vil-
lage et plus particulièrement avec Bes
contemporains. Il avait été un fidèl e
membre du Hockey-Club dont il por-
tait fièrement les couleurs. Il était
aussi bien connu partout dans la ré-
gion où il aimait, à ses moments de
loisirs, s'adonner à la prestidigitation.
Il s'était fait un nom dans ce domai-
ne et chacun connaissait « Gillanos »
pour divertir les sociétés, etc. (vu)

Carnet de deuil

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

SAINT-IMIER
CCL: expos. Wilmar.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les j ours,
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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Jack l'Even-

treur de 'Londres.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Stt©ltI0tlt©

- — a—- ¦ -

rTRAMEEAM * TRAM ELAN » DISTRICT DE COURTELARY »

Le Service des automobiles postales
vient d'éditer, en collaboration avec
Pro Jura , l'Office jurassien du touris-
me, une borchure dédiée au tourisme
pédestre dans le Jura. Dans ce fasci-
cule tiré à 40.000 exemplaires , le service
postal des voyageur propose vingt ex-
cursions à pied permettant d'utiliser
les cars postaux.

Dans son communiqué, Pro Jura , an-
nonce que le tourisme jurassien enre-
gistre une augmentation de ses nuitées
de 4,4 pour cent au cours des quatre
premiers mois de l'année, (ats)

Tourisme pédestre
dans le Jura

Eloge unanime de la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé en
Suisse chez Meubles Lang au City-
Center, Bienne, rue de la Flore - rue
de Nidau. Une visite sur place vous
confirmera le bien-fondé de cette ap-
préciation. Place de parc dans les en-
virons immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. P 14038

habiter ... meubles ... habiter ... meubles
« FANTASTIQUE »,

C'EST CE QUI SE DIT
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Furka: pas de pitié pour les responsables
Le Conseil national a sondé un fameux gouffre

Le Conseil national a mis un ternie, hier, à son débat sur la Furka. D'un
bout à l'autre, il a fait siennes les conclusions de sa commission. C'est ainsi
que, par 127 voix contre 13, il a repoussé la proposition de renvoi du libéral
vaudois Bonnard, qui eut souhaité plus d'équité dans les méthodes de la
commission. Par 114 voix contre 26, U a également refusé de suivre le
socialiste fribourgeois Riesen qui proposait de prendre acte du rapport et
de renvoyer à plus tard les décisions sur les conséquences à tirer. Ces
conséquences, elles sont précisées dans une motion et un postulat, que le
Conseil national a approuvés sans en retrancher une virgule. Par 89 voix
contre 61, il a fait fi des objections juridiques du conseiller fédéral Willi
Ritschard et du libéral neuchâtelois Jean-François Aubert, qui auraient
voulu transformer les deux premiers points de la motion en un postulat.

Cette motion, la voici :
Elle charge le Conseil fédéral
# d'entreprendre les démarches né-

cessaires pour demander des comptes
aux personnes et organes désignés
comme responsables dans le rapport
de la commission. (Ces personnes
n'ayant rien à se reprocher pénalement,
ce sont des mesures disciplinaires que
l'on envisage contre ceux qui sont en-
core au service de la Confédération,
cela va de soi).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

# d'inviter le chemin de fer Furka -
Oberalp (dont la Confédération possè-
de la majorité des actions) à exiger le
remboursement des honoraires qui fu-
rent versés à l'ingénieur Albert Cou-
dray pour l'établissement d'un projet
général qui n'en était pas un. (Il s'agit
d'une somme de 104.000 francs).
• de présenter au Parlement un

projet de loi prévoyant que les modifi-
cations importantes apportées à un
projet de construction pour l'exécution
duquel l'Assemblée fédérale a déj à ou-
vert un crédit, lui soient soumises au-
tomatiquement, même s'il ne résulte
pas de frais supplémentaires de ces
modifications.

Le postulat, quant à lui, demande
au gouvernement d'examiner l'oppor-
tunité de modifications légales concer-
nan la procédure en matière de cré-
dits pour des proj ets de construction
importants et la question du renché-
rissement.

UN CAS SPECIAL ?
Assisté du socialiste jurassien Loet-

scher, qui remplaçait au pied-levé le
rapporteur de langue française, le radi-
cal valaisan Dupont, M. Hanspeter
Fischer, président de la commission, a
répondu aux 21 députés qui étaient
montés à la tribune entre lundi et hier.
Il a d'abord constaté que les faits con-
tenus dans le rapport n'avaient été
contestés de nulle part, même s'il y a
divergence dans l'importance qu'on
leur attribue. M. Fischer a relevé ce
que le patriotisme et l'esprit de famille
des Valaisans a pu avoir d'exagéré
dans le débat, selon lui. En particulier,
le député thurgovien s'est inscrit en

faux contre l'accusation selon laquelle
on en voulait au Valais.

M. Fischer a ensuite rappelé pour-
quoi l'affaire de la Furka mérite le
bruit qu'on fait autour d'elle. Certes,
il y a eu ailleurs aussi des dépasse-
ments de crédits (dépassement de 133
pour cent pour les tunnels routiers du
San Bernardino et du Seelisberg, 100
pour cent pour le tunnel routier du
Gothard). Mais en l'occurrence, le dé-
passement prend des proportions iné-
dites. En 1971, on avait devisé le coût
total à 74 millions. Avec un peu de
chance, le tunnel de la Furka revien-
dra finalement entre 190 et 200 mil-
lions. Un tunnel, a souligné M. Fischer,
construit pour une ligne ferroviaire à
voie étroite, au gabarit par conséquent
plus petit que celui d'un tunnel rou-
tier !

A cela s'ajoute que la Furka est fi-
nancée par des millions provenant di-
rectement de la caisse fédérale et non
de surtaxes spécialement destinées à
cet effet. Enfin, il ne faut pas oublier
que l'utilité du projet n'a jamais vrai-
ment sauté aux yeux.

De son côté, le chef du Département
des transports et communications, M.
Willi Ritschard, a exprimé le regret
du gouvernement pour les erreurs qui
ont été commises, son estime pour le
travail de la commission et sa déter-
mination à tout mettre en oeuvre pour
que les derniers points obscurs soient
éclaircis. Les fautes seront punies et
l'on fera en sorte d'éviter le renouvel-
lement de telles erreurs, a affirmé M.
Ritschard, tout en soulignant que le
rapport de la commission ne pouvait
être considéré comme un ju gement et
que l'ancien conseiller fédéral Bonvin,
« s'il était peut-être un optimiste incor-
rigible, n'était en tout cas pas un men-
teur ».

EN ATTENDANT LA FACTURE
DÉFINITIVE

Dans la foulée, hier, le Conseil natio-
nal a également repoussé une proposi-
tion du nationaliste bernois Oehen, qui
voulait que le président du Conseil na-
tional intente auprès du Tribunal fé-
déral une action de droit administratif
contre les personnes responsables ci-
tées dans le rapport (105 voix contre
une). Il a dit non aussi au républicain
zurichois Schwarzenbach désireux de
renoncer carrément aux deux premiers

points de la motion, l'affaire de la
Furka étant, selon lui, considérable-
ment grossie (103 voix contre 28). Il a
enfin rejeté deux plaintes formulées
par Albert Coudray.

Pour ce qui est du deuxième crédit
complémentaire réclamé par le Conseil
fédéral, le Conseil national a renvoyé
sa décision jusqu'au moment où l'on
connaîtra le prix définitif du tunnel
de la Furka. Tout donne à penser en
effet que ce deuxième crédit de 17
millions (le premier crédit complémen-
taire s'était monté à 80,4 millions) ne
suffira pas. On parle d'une nouvelle
rallonge de 9 millions au moins, la
roche s'avérant particulièrement fria-
ble. (Une avance d'un mètre coûte
30.000 francs, contre 3000 à 4000 francs
dans le devis).

DEFAITE POUR M. FURGLER
Hier encore, le Conseil national a
• approuvé, dans la version du Con-

seil des Etats, la révision de la loi sur
la concurrence déloyale, qui vise à an-
crer dans le droit ordinaire l'obligation
d'afficher les prix (83 voix contre 0);
• tenu tête au Conseil des Etats et

au conseiller fédéral Furgler, au sujet
de la révision de la loi sur l'organisa-
tion de l'Administration fédérale (97
voix contre 28) ; le Conseil national
insiste pour que le Parlement ait un
droit de regard dans la répartition des
offices entre les départements et dans
la création de groupements d'offices ;
• enregistré la démission du démo-

crate - chrétien genevois Guy Fontanet.
Celui-ci désire se consacrer désormais
exclusivement à sa tâche de conseiller
d'Etat.

Crédits militaires et acquisitions de terrains
Au Conseil des Etats

La Chambre haute a accepté par 28
voix sans opposition l'ensemble de la
gestion du Conseil fédéral et des diffé-
rents départements. Fuis elle s'est pen-
chée sur la demande de crédits de 723
millions pour le programme d'arme-
ment 1978 et de 431 millions pour des
ouvrages militaires et acquisitions de
terrain. Elle les a approuvés sans op-
position, après les explications four-
nies par M. Gnaegi, chef du départe-
ment, quant aux, intentions dans un
proche avenir.

ARMES ANTICHAR - FUSIL
D'ASSAUT - CHAR SUISSE 68
Le plus clair de la séance d'hier

après-midi a été consacré à la discus-
sion de crédits pour la défense du pays.
Le programme d'armement 78 a trouvé
bon accueil au Conseil des Etats, après
que M. Péquignot (rad., BE) eut jus-
tifié la demande de crédits pour des
achats de matériel de guerre de 723
millions de francs, s'étirant sur plu-
sieurs années, les Chambres votant les
tranches annuelles avec chaque budget
de la Confédération. L'essentiel — soit
plus de la moitié de cette somme —
va à l'infanterie et à la défense anti-
char, puis à la mécanisation de l'armée,
à l'aviation, à la DCA et aux transmis-
sions.

M. Gnaegi, conseiller fédéral, a ex-
pliqué les raisons péremptoires qui
justifient cet éventail d'achats d'armes.
Nous devons surtout combler les lacu-
nes dans notre défense antichar, en
augmentant le nombre des unités anti-
char à l'échelon des corps de troupes,
ce qui signifie l'achat d'un plus grand
nombre d'engins guidés «Dragon», con-
tinuant la série d'acquisition de 1977
et en voie de livraison. Les camions
« Pinzgauer » serviront de moyen de
transport ; le montage de ces véhicules
autrichiens se fera en Suisse. Il en ré-
sulte un renchérissement de 10 pour
cent. Mais est-il juste, demande le chef
du DMF, que ce soient les crédits d'ar-
mement qui supportent cette surchar-
ge ? Il s'agit effectivement d'une aide
à nos industries suisses.

Les 80.000 fusils d'assaut à acquérir

doivent permettre d'armer des unités
nouvellement désignées, en attendant
que le nouveau fusil d'assaut vienne
remplacer l'arme actuelle.

Enfin, les 80 chars suisses « 68 »
iront renforcer les bataillons de chars
actuellement encore dotés du « Centu-
rion » qui arrive au bout de ses pos-
sibilités. Certes la livraison de ce ma-
tériel militaire sophistiqué pose le pro-
blème de l'entretien entre les périodes
de service. Le blocage du personnel
oblige par ailleurs à rechercher des so-
lutions de compensation du personnel.
H n'est pas insoluble.

L'ARMEE A BESOIN
DE PLACES D'ARMES,

D'EXERCICE ET DE TIR
Comme le crédit du programme d'ar-

mement, adopté par 29 voix à l'unani-
mité, le crédit de 431 millions pour des
projets de constructions militaires,
d'acquisitions de terrain et pour cou-
vrir le renchérissement de certains
projets anciens a été voté à l'unanimité
des 31 voix.

Il fut beaucoup question d'une futu-
re place d'armes à Rothenturm (SZ)
dont l'armée aurait un besoin urgent,
mais qui a rencontré pas mal de réti-
cences, voire d'oppositions sur le plan
régional et local, ainsi que l'a souligné
M. Péquignot, président de la Commis-
sion militaire. Pour l'instant il s'agit
seulement de crédits globaux dans le
cadre desquels le DMF pourrait pro-
céder aux acquisitions de terrain, soit
5 millions de francs. Deux députés
schwytzois et zougois sont intervenus
pour s'enquérir d'une réponse officielle
à des questions matérielles précises.

M. Gnaegi, conseiller fédéral, ne se
déroba pas. Il constata que sur place,
les intérêts locaux sont parfaitement
défendus, et à l'exemple d'une nouvel-
le place d'exercice glaronnaise pour
blindés, il apporta la preuve qu'une
entente est toujours possible entre gens
de bonne foi. L'acquisition de terrain
devrait se faire normalement à l'amia-
ble et ce n'est qu'en désespoir de cause
que l'on songerait à une procédure
d'expropriation. Mais le chef du DMF

espère que les négociations mèneront
au but. Si la corporation alpestre refu-
sait de vendre les terrains, le Conseil
fédéral devrait aviser, le DMF main-
tenant en tout état de cause son pro-
jet de place d'armes à Rothenturm.

M. Péquignot (rad., BE) confirma
l'excellente impression que lui a laissée
l'inauguration de la place d'exercice
pour blindés dans le pays de Glaris où
grâce à la coopération active des auto-
rités locales, on accueille volontiers les
militaires. L'armée se félicite d'avoir
pu trouver cette place d'exercice qui
a rendu service au commerce et au
tourisme régional. Hugues FAESI

L'impact de la Fête des vignerons
Presque une année s'est écoulée

Près de 7.500.000 francs dépensés par
les visiteurs et 14.500.000 francs attri-
bués à des entreprises veveysannes par
les comités et commissions d'organisa-
tion : c'est l'apport économique de la
Fête des vignerons de 1977 à la région
de Vevey, tel qu'il est estimé dans une
enquête du Centre international de
tourisme de Glion Montreux. Plus de
24 millions de personnes touchées di-
rectement ou indirectement par la fête ,
les moyens d'information et les campa-
gnes et autres supports publicitaires en
Suisse et à l'étranger : tel est l'initice
de notoriété de la manifestation qui se
dégage de cette enquête.

La Confrérie des vignerons a engagé
un budget de 20 millions de francs dans
la fê te  de 1977 et a réalisé un bénéfice
de 5 millions. 236.640 personnes ont as-
sisté aux spectacles dans les arènes et
202.158 ont suivi les cortèges dans les
rues. Au total , près de 500.000 person-
nes sont venues à Vevey à cette occa-
sion. A eux seuls, 590 trains et 277 ba-

teaux ont transporté 366.049 person-
nes. Les restaurants créés pour la fête
ont servi 82.000 repas chauds, 40.000
saucisses, 25.000 sandwichs, 54.000 bou-
teilles de vin, 47.000 bouteilles de biè-
re et 120.000 bouteilles d'eau minérale.

Au moins 887 articles ont paru dans
la presse, représentant un indice de
lecture de 8.900.000 personnes. Les trois
émetteurs de radio nationaux ont d i f fu -
sé 77 heures d'émission, avec un indice
d'écoute de 5 millions d'auditeurs.
Quant à la Télévision suisse, elle a
présenté 21 heures d'émissions à un
nombre de téléspectateurs évalué à
5.500.000.

Sur le plan des affaires , l'enquête fait
apparaître un indice de satisfaction de
66 pour cent chez les hôteliers et res-
taurateurs veveysans, de 62 pour cent
chez les commerçants, de 38 pour cent
pour les services et de 29 pour cent
pour les bars et cafés. L'indice d'insa-
tisfaction est de 18 pour cent chez les
commerçants et dans les services, de
17 pour cent chez les hôteliers et res-
taurateurs et de 13 pour cent dans les
bars et cafés, (ats)

En quelques lignes...
GENÈVE. — Le Conseil d'adminis-

tration de SATA a publié hier soir un
communiqué disant que « les pourpar-
lers en vue d'assurer le maintien de la
compagnie se sont poursuivis tout au
long de la journée, sans qu'il soit
possible d'en indiquer le résultat.

SION. — Réunie hier à Sion, l'as-
semblée des délégués de la Fédération
protestante de la Suisse a désigné un
nouveau président à plein temps de
son Conseil, le pasteur Jean-Pierre
Jornod, de Genève, pour succéder l'an
prochain à son collègue, le pasteur
Walter Sigrist, de Berne.

BERNE. — La Suisse, à l'instar de
l'Autriche, n'a pas pris à la légère la
mise en garde du gouvernement d'AI-
<Iem'a.gne fédérale, selon laquelle la
guérilla envisageait de perpétrer des
attentats contre des dépôts de muni-
tions « n'importe où, en Europe ».

LAUSANNE. — Depuis des semai-
nes, les pêcheurs professionnels ren-
trent, chaque matin, avec des filets
pratiquement vides. C'est ce qui res-
sort d'enquêtes effectuées chaque se-
maine par « Agrosuisse » auprès des
pêcheurs professionnels suisses. Le
marché des poissons frais est ainsi
pratiquement démuni de feras, de per-
ches, de brochets péchés dans nos lacs.

WINTERTHOUR. — L'ambassadeur
Bindschedler, jurisconsulte du Dépar-
tement politique fédéral, a jugé plutôt
négative l'actuelle politique américaine
en matière de non-prolifération. Il a
recommandé l'ouverture immédiate de
négociations avec l'Union soviétique
sur l'enrichissement de l'uranium et la
livraison éventuelle d'uranium brut.
L'URSS a déjà offert, il y a quelques
années, de collaborer avec la Suisse
dans ce domaine.

Faiblesse et force
Comment le Conseil national res-

sort-il de cd tunnel qu'il a sondé
jusque dans les derniers plis ?
Souillé ? Grandi ?

Plusieurs députés ont déversé leur
humeur sur la commission, l'accu-
sant de s'être érigée en tribunal et
d'offrir des têtes à la vindicte po-
pulaire. Regrettable confusion des
pouvoirs, ont-ils dit.

En vérité, s'il y a confusion, c'est
chez ces députés qu'il faut la cher-
cher. La voix du sang, ou la voca-
tion de redresseur de torts, ne légi-
time pas toutes les affirmations,
comme certains l'ont cru.

Non, la commission n'a pas outre-
passé ses compétences. En décem-
bre 1976, le Conseil national l'avait
chargée d'établir, dans l'affaire de
la Furka, « les responsabilités ré-
sultant des dispositions erronées
qui ont été prises ». 11 l'avait fait —
cela mérite d'être signalé en pas-
sant — contre l'avis du président
de cette commission, M. Fischer, peu
désireux de s'illustrer dans un tel
récurage.

Etablir des responsabilités, c'est,
en bon français, chercher la vérité
et la dire. C'est donner des noms.
C'est faire le travail d'un juge. Bi-
zarre que certains jouent soudain les
étonnés, alors qu'on pouvait dès le
départ prévoir la nature du travail
de la commission.

On ne va pas reprocher tout de
même au Conseil national d'avoir
insisté à l'époque pour que toute la
lumière soit faite. C'est le droit du
Parlement de s'intéresser au passé
et de planter son bâton dans le fu-
mier de son choix, sans acception de

personne. C'est son droit et son de-
voir à l'égard de ceux qui l'ont élu,
les citoyens.

Tout au plus peut-on se deman-
der si le Conseil national a bien
fait de jouer sur les mots. Sa com-
mission, il l'a transformée, en fait,
en une commission d'enquête. Le
dire, c'était mettre les personnes
impliquées au bénéfice des garan-
ties de procédure prévues par la loi
sans discussion possible. L'équité y
aurait mieux trouvé son compte.

Pour sa part, la commission, n'a
eu qu'un tort : c'est d'avoir oublié
le Parlement, dans la liste des res-
ponsables. Celui-ci, indéniablement,
n'a pas fait preuve de tout le soin
requis lorsqu'il s'est agi de voter le
projet cher à M. Bonvin. L'optimis-
me communicatif de ce dernier, l'eu-
phorie économique qui régnait alors
ne sont pas des excuses suffisantes.

Responsabilité du Parlement ?
Plusieurs orateurs ont apporté, dans
le débat, le correctif qui s'imposait.
Manque d'équité ? Roger Bonvin et
Albert Coudray pourront encore
s'exprimer devant la Commission
des Etats. Si bien qu'en résumé, le
Conseil national et sa commission
méritent des éloges. Leur attitude
fut empreinte de franchise et de fer-
meté. Les faits ont été établis sans
équivoque. Travail sérieux donc, au
surplus.

De la sorte, le Conseil national a
démontré qu'elle pouvait être la fai-
blesse, mais aussi la force du Par-
lement. On voudrait que le trou de
la Furka ait au moins cette utilité :
rappeler le Parlement à la vigilan-
ce, durablement. D. BARRELET
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Dans les Grisons

Le petit Patrick Boesch (2 ans) est
tombé lundi après-midi dé l'apparte-
ment de ses parents situé au 7e étage
d'un immeuble de Coire et est allé
s'écraser sur une esplanade de béton.
Grièvement blessé, il est décédé du-
rant son transport à l'hôpital. Selon
les indications de la police, l'enfant
profitant d'un moment d'inattention de
ses parente, a grimpé sur la balustrade
du balcon à l'aide d'une chaise et a
alors perdu l'équilibre.

Chute mortelle d'un
enfant de deux ans

Près de Payerne

Hier vers 1 h. 20, sur la route Grand-
cour - Payerne, commune de Payerne,
un automobiliste de cette ville est entré
en collision avec un troupeau de che-
vaux échappés de l'estivage de Payer-
ne. Il a blessé trois chevaux avant de
quitter la route. Sa voiture a été com-
plètement démolie. Il a fallu hospita-
liser l'infortuné conducteur au CHUV,
à Lausanne, souffrant d'un traumatis-
me cranio-cérébral , tandis que deux
des chevaux blessés devaient être
abattus. Un passager a également été
blessé, (ats)

Collision auto-chevauxIl y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun : chez Meu-
bles Lang, au City-Center, 16-18, rue
de la Flore - angle Nidaugasse, Bienne.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli-Parking). P 14037
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Le programme d'impulsions
Ballon d'oxygène... ou rustine, suivant la date

Dernière en date des initiatives prises dans le contexte des'mesures adoptées en
vue de lutter contre les conséquences de la morosité économique générale
actuelle et la surévaluation du franc suisse, le programme dit « d'impulsions »
élaboré par le délégué du Conseil fédéral aux questions conjoncturelles, M. W.
Jucker, en collaboration avec les milieux concernés, actuellement dans sa phase
de consultation, a peu de chances d'entrer en vigueur au début de 1979. Il
faudrait, pour suivre un calendrier idéal, que les Chambres fédérales traitent le
sujet dans leur prochaine session ordinaire d'automne, ou en session extra-
ordinaire cette année encore. Sans parler des obstacles parlementaires à passer
— on se souvient de l'accueil reçu auprès de la Commission du Conseil fédéral
par l'aide aux régions dont l'économie est menacée — il paraît d'ores et déjà peu
probable que le programme en question puisse être financé dans le cadre du

budget de la Confédération de l'an prochain.

Le gros de l'effort restera donc à
fournir par les entreprises elles-mêmes
durant les mois à venir. Au cours de
l'assemblée générale de l'Union des
fabricants de pièces détachées horlo-
gères (UBAH), jeudi dernier, M. R.
Gallati, collaborateur de M. W. Jucker,
avait rappelé au cours d'un exposé de
synthèse, les grandes lignes du pro-

gramme d'impulsions, en constatant
précisément d'entrée de cause que l'in-
dustrie horlogère avait fait preuve de
souplesse et d'imagination en refusant
de capituler devant les fortes pressions
monétaires et conjoncturelles et que
les conséquences de ses efforts étaient
aujourd'hui très sensibles.

Relance ou détérioration
Un examen attentif de la situation

montre qu'elle reste préoccupante en
dépit de l'amélioration des chiffres
d'exportation, notamment sur le plan
du rendement. C'est dire que si les
entreprises sont condamnées d'une part
à innover, elles n'ont guère le temps
de reprendre leur souffle...

Sur le plan international, on con-
naît la position de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) : sans mesures inter-
nationales de relance (voir « L'Impar-
tial » de samedi 10 juin sous le titre :
« Le rendez-vous de juillet »), la situa-
tion continuera de se détériorer. A
cela s'ajoute l'évolution effrennée des
techniques, l'obligation de suivre ou
mieux de la précéder qui devient de
plus en plus lourde surtout pour la
plupart des petites et moyennes en-
treprises.

Il n'y a pas qu'en Suisse que les pe-
tites et moyennes entreprises ne sont
plus en mesure d'agir seules ; dans
d'autres pays, l'Etat leur procure une
aide substantielle que nous avons chif-
frée à plusieurs reprises dans ces co-
lonnes.

Le programme d'impulsion a donc
pour objectif majeur de faciliter la
mise à disposition des besoins propres
à favoriser la vitalité et la compétiti-
vité des secteurs les plus exposés.

70 millions en quatre ans
Ce programme s'étalera sur quatre

ans et son coût s'élèvera à une sep-
tantaine de millions. Il se présentera
sous les aspects suivants:

# Pool d'électronique: aucune des
technologies nouvelles n'étant plus ex-
plosives et évolutives que l'électroni-
que, il est normal qu'elle occupe le
rôle central au sein dudit programme.

L'évaluation de la qualité des com-
posants électroniques pose un impor-
tant problème aux petites et moyennes
entreprises. Il serait donc nécessaire
d'introduire une collaboration dans le
contrôle et l'évaluation des composants
et de créer des possibilités de forma-
tion de spécialistes en ce domaine. De
nombreuses maisons sont disposées à
collaborer avec leurs propres installa-
tions de contrôle et à échanger leurs
expériences. Dans le domaine du per-
sonnel spécialisé en méthodes et pro-
cédés, autrement dit en « software »
notre pays est très pauvre. La forma-
tion de ce type de spécialistes chez
nous (pour l'instant les postes dispo-
nibles sont occupés par des étrangers
dans passablement de cas et l'offre
d'emploi augmente sans cesse), néces-
site la création d'un centre de « soft-
ware ». Celui-ci aurait pour première
tâche de conseiller les entreprises en
ce domaine, afin de parer au plus
pressé. A ce centre, serait rattachée une
école dispensant des cours profession-
nels répondant aux besoins des diver-
ses branches, institution qui accueille-
rait des universitaires, des ingénieurs
polytechniciens et techniciens ETS.

Il ne paraît pas exclu, dans l'état
actuel des choses, que le centre en
question ne soit pas installé à Neuchâ-
tel, dans le cadre de la Fondation mi-
crotechnique, rappelons cet élément au

passage. Dans le budget du programme
d'impulsions, c'est une somme de huit
millions de francs qui est prévue en
tant que participation de la Confédé-
ration à la constitution du centre.
• Horlogerie électronique: dans des

limites encore à définir, mais estimée
à quelque quinze millions de francs,
la Confédération soutiendrait aussi la
promotion d'un programme commun
destiné à développer les composants de
la montre électronique. Chacun sait
dans nos régions, que ce type de garde-
temps allie l'électronique à la micro-
mécanique Cela exige une étroite col-
laboration des fabricants de compo-
sants surtout en vue de faciliter l'in-
tégration de la production d'une ma-
nière optimale. La production natio-
nale est cependant menacée par une
concurrence étrangère disposant pour
ses développements, d'importants ap-
puis étatiques. Pour le moment, du
côté suisse, quelques entreprises ont
déjà obtenu une aide de la part de la
Commission pour l'encouragement des
recherches scientifiques. Sur le plan
général, il est inutile de dire que ces
mesures sont insuffisantes. C'est donc
afin de mieux faire face, que les fa-
bricants suisses de composants sont dé-
sireux de mettre au point ce program-
me commun de recherche.

• Evaluation du marché: c'est un
lieu commun que de rappeler les lar-
ges possibilités offertes par les déve-
loppements microtechniques. La con-
version à une microtechnique alliant
la micromécanique et la micro-électro-
nique apparaît être une solution de
diversification très valable. Cependant
les petites et moyennes entreprises
n'ont pas toujours, même en étant ar-
rivées à maîtriser la technique, la pos-
sibilité d'évaluer les besoins exacts du
marché. L'analyse de ce marché par
deux instituts spécialisés serait donc
de nature à les aider également. La
Confédération participerait au coût
pour un montant de 3,2 millions de
francs.

# Encouragement de la recherche et
dn développement appliqués: les dé-
penses que l'industrie privée consacre
à la recherche sont élevées, mais elles
sont encore trop souvent le fait de
grandes sociétés pour les raisons que
nous avons vues plus haut. Outre les
crédits annuels de la Commission pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques, il est proposé que la Confédé-
ration soutienne la recherche appli-
quée par un crédit de 20 millions sur
quatre ans.

• Accès aux banques de données:
la difficulté d'accéder à certaines con-
naissances rend également compliquée
la prise de décisions. Et ce sont encore
une fois les petites et moyennes entre-
prises qui sont prétéritées. La taille de
notre pays ne permet pas la création
de banques de données pourtant pré-
cieuses dans l'accès aux nouvelles
technologies. Il s'agit donc de mettre
sur pied en Suisse un centre de relais
au bénéfice des entreprises qui pour-
raient ainsi recourir, par cet inter-
médiaire, aux services des banques de
données étrangères. Au stade actuel, il
faudrait encore détecter les sources
d'information existantes et établir les
contacts et les accords nécessaires. En
tout état de cause, cette réalisation
serait soutenue par la Confédération à
concurrence de trois millions de francs.

# Facilitation des contats sur les
marchés à haut niveau technologique :
voici une partie du programme d'im-
pulsions où les coûts sont devises à

quelque six millions de francs répartis
sur quatre ans. Elle concerne surtout
la promotion des exportations qui de-
vrait prendre deux formes: l'envoi de
délégués commerciaux, le renforce-
ment du service de documentation in-
dustrielle de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEO)

9 Autres mesures: en conclusion de
ce résumé en définitive très sommaire
du programme, ajoutons que d'autres
mesures sont prévues en matière d'éco-
nomie d'énergie, de protection de l'en-

Rubrique économique :
Roland CARRERA

vironnement et du tourisme. Dans le
premier cas on s'attacherait à amélio-
rer la protection thermique des bâti-
ments par exemple. Les renseigne-
ments sont en la matière, encore très
embryonnaires pour prendre des op-
tions; des tests comparatifs seraient
entrepris pour permettre d'écarter des
investissements trop coûteux. Dans le
cadre de l'écologie il s'agirait d'élabo-
rer une sorte de cadastre de la pollu-
tion; les développements de l'informa-
tique devraient permettre en même
temps que ce travail, l'établissement
de normes valables en vue de lever
certaines incertitudes. Quant au tou-
risme, une contribution indirecte à la
consolidation de l'emploi et au déve-
loppement économique du pays pren-
drait la forme d'une campagne publi-
citaire dont les grandes lignes et les
détails sont encore à définir.

Obstacles et critiques
Un tel programme on s'en doute, n'a

pas été sans susciter certaines réac-
tions. Parmi les critiques principales
qui lui sont adressées, l'une donne à
entendre qu'il ne correspond pas aux
véritables besoins et la seconde repro-
che à la Confédération d'intervenir di-
rectement par ce biais dans la conso-
lidation, la cimentation de structures
pourtant dépassées.

Constatons simplement en ce qui
concerne la première que l'impulsion
à ce programme (sans mauvais jeu de
mot), a été donnée par les milieux
économiques eux-mêmes et cela en
toute connaissance des besoins à com-
bler.

Quant à favoriser le maintien de
structures dépassées au lieu de pro-
mouvoir la restructuration, il s'agit
d'un programme limité à quatre ans
et d'un engagement financier finale-
ment modeste, si l'on considère que sa
base s'étend largement plus loin que la
seule industrie horlogère et les régions
économiquement menacées (on espère
du reste obtenir par là un soutien plus
large que celui réservé à de précé-
dentes initiatives). Il est frappé du
sceau non du protectionnisme, mais du
libéralisme et marqué par le souci de
n'amener aucune distorsion concurren-
tielle. Sa philosophie va dans le sens
d'une coopération Etat-entreprise, dans
celui d'un esprit novateur et de la
volonté accrue d'affronter et de vain-
cre les difficultés.

Encore faut-il que le temps qui
s'écoulera entre aujourd'hui et le début
du financement ne joue pas contre les
effets bénéfiques que l'on en attend;
car alors ce ne serait plus un ballon
d'oxygène bienvenu pour les entrepri-
ses, mais une simple rustine !

R. Ca.
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NEUCHATEL A B ZURICH A B
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Swissair nom. 788 795 Alusuisse nom. 512 510
U.B.S. port. 3130 3120 Sulzer nom. 2845 2850
U.B.S. nom. 550 557 Sulzer b. part. 355 351
Crédit S. port 2210 2205 Schindler port. 1650 1625
Crédit S. nom. 410 410 Schindler nom. 292 292

B = Cours du 20 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.50 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75

d Amgold I 39.75 39J5
d Machine Bull 16.50 16.25
d Cia Argent. El 143 144 d

De Beers 10.25 10.25
Imp. Chemical 13 d 13 d
Pechiney 37 36.75
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 109 109.50
Unilever 102.50 102.50
A.E.G. 73.50 74.25
Bad. Anilin 127 126.50
Farb. Bayer 126.50 126.50
Farb. Hoechst 118 118.—
Mannesmann 144 145.50
Siemens 261.50 262.—
Thyssen-Hûtte 105.50 106 d
V.W. 194.— 195

d BALE
cj (Actions suisses)

Roche jee 74500d 75250
Roche 1/10 7500 7525
S.B.S. port 386 387
S.B.S. nom. 275 276
S.B.S. b. p. 333 334
Ciba-Geigy p. 1140 1135

d Ciba-Geigy n. 593 597
Ciba-Geigy b. p. 845 845 d

Convention or: 21.6.78 classe tarifaire 257/114

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2375 2375
Sandoz port 3900 d 3925
Sandoz nom. 1775 1785
Sandoz b. p. 488 485 d
Bque C. Coop. 935 935

(Actions étrangères)
Alcan 52.25 52.50
A.T.T. 114.50 115.—
Burroughs 138 d 141.—
Canad. Pac. 31.50d 31.50
Chrysler 21.— 20.50
Colgate Palm. 40.25 40.50
Contr. Data 61.75 63.—
Dow Chemical 48.— 49.25
Du Pont 218.50 219.—
Eastman Kodak 102.50 103.50
Exxon 84.75 84.—
Ford 86.50 88.50
Gen. Electric 96.50 97.50
Gen. Motors 113.— 114.—
Goodyear 31.— 31.50
I.B.M. 501.— 507.—
¦»>«' B 31.75 31,50
Intern. Paper 75.75 76.50
Int. Tel. & Tel. 53.50 58.25
Kennecott 42.50 42.50
Litton 41 42.25
Halliburton 120!— 120.50
Mobil Oil , 124. 
Nat. Cash Reg. 10L50 102^50
Nat. Distillers 41.75 41.75
Union Carbide 73 72 25
U.S. Steel 5i;25 M]—

NEW YORK
Ind. Dow Jonc»
Industries 838,62 830,04
Transports 222 ,24 221,17
Services public 104,97 104,26
Vol. (milliers) 25.500 27.920

!2ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1-81 1.96
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 39.75 42.75
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes — .203/, —.233A
Florins holland. 83.— 86.—
Schillings autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11190-11390-
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 100.— 108.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 510.— 540.—

\/ \r Communiqués
V-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 83.— 85.—

/''BX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/îTRQ) PAR L>TINION DE BANQUES SUISSES
V 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé\i*y A B

AMCA 22.75 23.—
BOND-INVEST 64.— 63.75
CONVERT-INVEST 68.—d 68.25d
EURIT 104.— 104.—d
FONSA 99.—t 98.—
GLOBINVEST 54.50 54.—
HELVETTNVEST 109-—d 109.—d
PACIFIC-INVEST 72.50d 73.25
SAFIT 114.— 113.—
SIMA 182.50 182.50

Fonds cotés hors-boune Demande Offre
CANAC 62.25 —.—
ESPAC 102.— 104.—
FRANCIT 60.75 61.75
GERMAC 92.50 93.50
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 237.— 239.—

KM Dem. Offre
¦j nuit 11 Lra CS FDS BONDS 64,75 65,75
B ¦ I ¦ 3 cs FDS INT- s5-25 56>75
LI LaJ ACT. SUISSES 264,5 265,0
LMJ CANASEC 385,0 400,0

Crédit Suisse USSEC 424,0 440,0Credrt Suisse 
ENERGIE-VALOR 67,75 68,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 70.25 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 76.11 73.60 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 237.25 227.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 415.— 392.7!) ANFOS II 122.50 124.50

[71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . „.

Automation 63 0 «4 0 Pharma 118,0 119,0 1» juin zu juin
Eurac. ,59''0 26l 'o Siat 1560,0 — Industrie 292,8 294,0
Intermobil ca 50 64 50 Siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 339,7 339,5

' ' Poly-Bond 69,75 70,75 Indice général 310,7 311,3

BULLETIN DE BOURS E

En direct avec les bourses mondiales à l'UBS
Nouvel instrument à La Chaux-de-Fonds

65.000 valeurs cotées, les devises, les matières premières

Quelques pressions sur un clavier,
quelques secondes d'attente... Cours
des métaux précieux, des matières
premières, des devises. Indice bour-
sier, dividende, rendement, ratio,
tendance; premier cours payé, avec
l'indication de l'heure et de la mi-
nute, dernier cours payé (et tou-
jours minuté), limites atteintes en
cours de séance, dernière demande
et dernière offre, clôture de la veil-
le, cours à l'ouverture: tous ces
renseignements peuvent être obte-
nus sur le champ, à l'Union de
Banques Suisses, à La Chaux-de-
Fonds (ou à Neuchâtel où ce ser-
vice existe aussi désormais), plus
rapidement et aisément que celui
qui se trouverait au balcon d'une
Bourse à Zurich, à Bâle, à Franc-
fort, Amsterdam, Londres, New
York, Johannesburg, Milan, etc.

Telles sont les performances de
base des terminaux installés à la
succursale de l'avenue Léopold-Ro-
bert et reliés aune banque de don-
nées de Zurich (Telekurs SA) éma-
nation des banques helvétiques, où
un ordinateur met en mémoire tout
ce qui peut intéresser les investis-
seurs, conseillers en placements,
gestionnaires de fortunes et la
clientèle des guichets bancaires en
général.

L'appareil est dn reste relié à une
imprimante permettant de remettre
par écrit en un temps record, ce
qui est apparu sur l'écran des télé-
viseurs où apparaissent les répon-
ses sollicitées.

Désire-t-on des renseignements
sur la structure du capital, la situa-
tion des actions et obligations, leur
cotation, leurs échéances, l'état des
titres d'une société dans les bourses
où ceux-ci sont cotés, la liste des-

dites bourses, etc. Le temps de re-
chercher sur un registre ad hoc le
numéro de référence correspondant
(les opérateurs ont déjà en mémoire
les plus fréquemment demandés) et
tout peut être In, en clair en beau-
coup moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire.

Dans la conduite des opérations
boursières on sait combien la rapi-
dité d'information et de réaction est
importante; or, avec ce nouvel ins-
trument on gagne de nombreuses
minutes lorsque la bourse est sur-
chargée, au bénéfice du client: « Le
temps c'est de l'argent » est ici une
notion tangible... A l'interne, la
banque peut mettre en mémoire
dans le computer une série de ti-
tres qu'elle désire suivre plus par-
ticulièrement en fixant les limites
à la hausse ou à la baisse: dès que
celles-ci sont atteintes, l'appareil
alerte l'opérateur et le banquier
peut vendre ou acheter suivant que
le titre a atteint la limite supérieure
ou inférieure, en temps utile.

Veut-on placer un certain mon-
tant en florins ou en marks alle-
mands ? Le terminal indique immé-
diatement quelles sont les valeurs
disponibles dans ces monnaies et
dans quantités d'autres, aux diffé-
rents endroits à quelles conditions
et pour quel rendement. Il est aussi
possible de prendre connaissance
des offres d'achats de titres lancées
sur les places boursières... Tout ceci
facilite une décision rapide du
client, tous calculs effectués sur
l'heure.

Un équipement perfectionné fruit
des plus récents développements
techniques et dont l'emploi n'est pas
plus compliqué que celui d'une
simple machine à écrire !

R. Ca.
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Un garçon de piste, tenant dans la main un
candélabre, fit son apparition. Il se posta au
milieu du cercle de lumière et ne bougea plus.
Alors le projecteur s'éteignit. La petite flamme
de la bougie tanguait dans l'obscurité. Leitner
frissonna. Brusquement, une angoisse insur-
montable l'étreignit. Il sentit la sueur perler
sur son front. Le souffle lui manquait ; il étouf-
fait. Il porta à ses lèvres la coupe de Champa-
gne. Le liquide pétillant emplit sa bouche mais
refusa de glisser dans sa gorge. Il dut faire un
immense effort pour déglutir. Il hésita à quit-
ter sa place. L'air lui ferait peut-être du bien.
Et s'il n'arrivait pas à atteindre la sortie ? Il
préféra ne pas bouger. Il était hors de question
qu'il risquât un malaise devant ses inspecteurs.
Un projecteur braqua ses lumières sur le rideau
rouge qui masquait l'entrée des artistes. Leitner
souffla. Il allait mieux. Ainsi c'était donc cela !
Depuis la séance de la radio, chez le docteur
Schonau , Leitner ne supportait plus l'obscurité.
Il avait peur... comme un enfant. Il serra les
poings de rage.

Leitner vit surgir un cavalier au galop. Il
tenait les rênes d'une seule main , et de l'autre
il faisait tourbillonner dans l'air sa cravache.
Il fonça sur le garçon de piste. Celui-ci ne
bougea pas d'un millimètre. Arrivé à sa hau-
teur , il pencha légèrement son buste, accéléra
le galop de son cheval et sa cravache fendit
l'air. L'obscurité devint totale. Avec la pointe

extrême de sa cravache, il avait réussi à étein-
dre la mèche de la bougie.

— Ça alors, c'est fort , murmura l'inspecteur
Tauber. C'est vraiment fort , n'est-pas, patron ?

— Pas mal, fit Leitner en regardant sa mon-
tre. Maintenant allons-y. Hoffman, Stern et
Binder nous attendent.

Ils quittèrent leur table, tandis qu'un autre
cavalier s'élançait au galop sur la piste.

— Qu'est-ce qu'il fait, le patron, s'exclama
l'inspecteur Stern, la tête enfouie dans une
écharpe de laine rouge. C'est bientôt la fin du
spectacle.

— Il finit la bouteille de Champagne, dit en
riant l'inspecteur Binder.

— Espérons qu'il sera plus agréable, ajouta
l'inspecteur Hoffman.

— Onze heures trente, il ne va sûrement pas
tarder, déclara Binder.

Les trois hommes, postés devant la porte
principale du Stadthalle, faisaient les cent pas,
essayant vainement de se réchauffer. La tempé-
rature s'était pourtant radoucie ces dernières
heures ; quelques flocons de neige avaient déjà
fait leur apparition, sans pour autant s'impri-
mer sur les capots des voitures. L'inspecteur
Hoffman s'approcha de Binder et lui demanda :

— Dis, tu n'as rien remarqué à propos du
patron ?

— Si, il me semble de mauvais poil. On ne
sait jamais par quel bout l'attraper. Tu crois
qu 'il a des ennuis ?

— J'sais pas. Peut-être. Je trouve qu'il a
changé.

—¦ Tu trouves ? C'est peut-être parce qu 'il a
le procureur sur le dos, qui lui demande sans
cesse s'il a arrêté l'assassin.

— Non , c'est autre chose, à mon avis.
— Des histoires de famille ? Non , je sais qu 'il

n'a aucune famille à Vienne.
— Non , autre chose, fit Hoffman en mâchon-

nant son mégot. On a l'impression qu 'il est
ailleurs. Lorsque je lui ai parlé du témoignage

du gardien, il n'a presque pas réagi. Comme si
cela ne l'intéressait plus.

— Tu plaisantes ! Le patron, ne pas s'intéres-
ser à une telle affaire !

— Justement, opina Hoffman, je ne com-
prends pas son attitude. J'ai eu l'impression
qu'il se désintéressait de l'affaire.

— On devrait peut-être lui parler ? Il a
peut-être des ennuis financiers ?

— Peut-être. Mais dans ce cas, ce n'est pas
à nous à en parler les premiers. Il pourrait se
vexer.

— C'est vrai, fit Binder, il vaut mieux ne
rien dire pour l'instant. Tiens, j'y pense. Tu
n'as pas remarqué qu'il se rasait comme un
cochon en ce moment ?

— On lui a peut-être coupé l'électricité,
dit en riant l'inspecteur Hoffman.

— Enfin, les voilà, s'exclama l'inspecteur
Stern, brusquement joyeux.

Ils décidèrent d'entrer dans un des cafés qui
bordaient le Stadthalle. Ils trouvèrent sans dif-
ficulté une grande table, le public n'ayant pas
encore envahi les lieux. Ils commandèrent tous
un vin chaud à la canelle, puis, lorsque le gar-
içon se fut éloigné, ils firent le point de la situa-
tion. L'inspecteur Hoffman expliqua que le
gardien jurait par tous les dieux qu 'il avait
aperçu Siebert le soir du crime.
— C'est peut-être une vengeance entre col-
lègues, déclara le commissaire.

— J'en doute, car il semblait, au début tout
au moins, gêné de m'avoir avoué ce fait. Et il
n 'a cessé de me dire du bien de Siebert.

Leitner ne répondit pas. La présence de
Siebert au Stadthalle ne l'étonnait pas outre
mesure, surtout s'il se rappelait le témoignage
de sa concierge. L'affaire devenait alors extrê-
mement simple. Siebert avait retrouvé sa fille
pendant le concert et lui avait ordonné de ren-
trer ; ils s'étaient alors retrouvés dans les toi-
lettes où une violente dispute avait éclaté.
D'instinct , Leitner se méfiait des raisonnements
trop simples. Un crime, selon lui , était un dra-
me humain complexe, défiant toutes les lois

humaines connues. Il y avait un meurtre seule-
ment lorsque cette machine qu'est l'homme se
détraquait. Son rôle, à lui, policier, était de
rechercher à quel moment exact et pourquoi
la machine s'était détraquée. Or l'attitude de
Siebert ne comportait aucun élément trouble.
Un faisceau de présomptions en faisait l'assas-
sin idéal, mais il se comportait trop comme tel
pour qu'il pût l'être vraiment.

Leitner demanda à l'inspecteur Tauber de
prendre Siebert en filature dès sa sortie du
Stadthalle. Puis il libéra les autres, leur don-
nant rendez-vous à la conférence du lendemain.
Stern avait réussi à trouver l'adresse de Bruno
Heidebert , l'amant présumé d'Ida. Leitner dé-
clara qu 'il irait, avant l'enterrement qui avait
lieu à onze heures trente. Hoffman proposa de
le ramener en voiture. Il refusa, prétextant
qu'il habitait à dix minutes du Stadthalle. En
vérité, il avait envie de marcher seul, et son
domicile se trouvait dans un quartier assez
éloigné. Sa silhouette massive se perdit dans
la nuit, tandis que ses inspecteurs partaient à la
recherche de l'assassin anonyme.

Il éprouvait une certaine mauvaise conscien-
ce à rentrer ce soir chez lui. Autrefois, il se
serait chargé lui-même de la filature et serait
rentré à l'aube dans son appartement de céliba-
taire. Il aimait les petits matins qui succèdent
aux nuits blanches, les planques qui s'éterni-
sent, les espoirs déçus partagés en commun
lorsque le « gibier » échappe aux pièges tendus
contre lui. Le métier, c'était cela ! Une chasse à
l'homme perpétuelle, le jeu de cache-cache de
l'enfance mimé par des adultes qui refusent de
vieillir...

Aujourd'hui, il lui semblait qu'il avait perdu
la naïveté nécessaire à ce jeu. Un assassin était
en liberté, prêt à terroriser une ville, et lui ne
songeait qu 'à sa petite santé, à ses petites an-
goisses, à son petit intérieur de célibataire un
peu maniaque. Avait-il changé à ce point de-
puis son entrevue avec Schonau ? Tous ses sou-
cis dataient de la veille, et pourtant il lui sem-
blait qu'il avait brusquement vieilli , qu 'il n 'é-

LES OTAGES
DE LA NUIT

Un brin de fraîcheur
chez les petites. ILQIQQA .Opel City J. TEtir 77U."

Non seulement elle a l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par servo - ces quelques
son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse - très

Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable,
halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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mUU LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦

tait surtout plus le même. Un autre homme,
songea-t-il en entrant dans la ville intérieure
avec ses ruelles étroites qui formaient un étau
oppressant. Un homme diminué, murmura-t-il
en apercevant la porte cochère de son immeu-
ble. Il franchit le porche et passa devant la loge
de la concierge, le dos voûté, la démarche hési-
tante. Il n'était que dix heures du soir, et il
avait honte de rentrer si tôt chez lui alors
qu 'un fou dangereux parcourait peut-être la
ville à la recherche d'une nouvelle victime. En
fait , il avait l'impression de commettre une
faute professionnelle. En montant l'escalier, le
corps légèrement penché sur la rampe, il ne
put s'empêcher de se demander s'il était encore
à la hauteur ? Car une sorte de logique inté-
rieure lui interdisait de poursuivre son métier
s'il ne s'en sentait plus capable physiquement.
Alors une seule question le préoccupa désor-
mais : devait-il donner sa démission ?

Minuit.

Leitner posa ses clefs dans l'entrée et se
précipita dans la cuisine. Il alluma le chauffage ,
évitant de regarder l'évier submergé de vais-
selle sale. Puis il revint dans l'entrée et posa
sa canadienne sur un des fauteuils. Enfin il
pénétra dans sa salle de séjour. Il chercha à
tâtons l'interrupteur ; la lumière apparut , puis
s'éteignit. Il jura , s'approchant de son bureau
et allumant sa lampe de travail. Il jeta un re-
gard circulaire dans la pièce et s'étonna de ne
pas apercevoir son chat. Il s'assit alors dans son
rocking-chair et demeura immobile.

Le commissaire Leitner habitait dans une
vieille maison de la ville intérieure. Il avait
déniché son appartement juste après la guerre
et, soit par habitude, soit par goût , il n'avait
jamais songé à le quitter. Petit à petit , il avait
apporté quelques aménagements, mais avait
toujours pris soin de ne pas détruire son char-
me désuet. Les premières années, lorsqu 'il était
jeune inspecteur, il devait descendre à l'étage
inférieur pour aller aux toilettes. Aujourd'hui

il lui suffisait d'aller dans sa salle de bains.
C'était à peu près les seuls travaux importants
qu'il avait entrepris depuis vingt-cinq ans. La
première pièce était une entrée sombre, vé-
tusté, encombrée de boîtes en carton et de piles
de journaux. Leitner ne faisait qu'y passer et
s'en servait en fin de compte comme d'un
débarras. La salle de séjour , seconde et derniè-
re pièce de l'appartement, était assez vaste. Elle
faisait office de salon, de salle à manger, de
chambre à coucher. Chaque angle avait ses
fonctions propres. Il y avait le coin travail,
occupé par une large table en bois épais enva-
hie par les dossiers et les livres, le coin musi-
que, formé d'un rocking-chair, d'un pouf et
d'une table basse qui supportait l'électrophone,
et enfin le coin réservé à la nuit constitué d'une
bibliothèque et d'un divan. Le tout formait un
ensemble disparate, mais extrêmement intime.
En bref , on devinait au premier coup d'oeil
l'appartement d'un célibataire.

Un chat noir, aux poils épais, étrange mélan-
ge d'angora et de siamois, se frotta à sa veste en
ronronnant. Sous les caresses, son corps ondu-
lait et sa petite tête se frottait avec force contre
la main de Leitner.

— Ah ! te voilà , dit-il en lissant les mousta-
ches de l'animal. Où étais-tu ?

D'un bond le chat fut sur ses épaules. II
s'installa. Leitner sentit la chaleur de l'animal
sur son cou. Ce contact lui procura un réel
plaisir physique. Il ôta sa cravate et envoya
ses chaussures à l'autre bout de la pièce. Mo-
mentanément, il était bien. Le sentiment d'op-
pression qu 'il ressentait au contact du monde
extérieur s'estompait peu à peu. Ici, il était
chez lui, avec lui , dans lui , car chaque objet
lui renvoyait sa propre image. Cette pièce était
en quelque sorte un prolongement de lui-
même. Il avait de son enfance conservé ce goût
de la tannière, du coin intime qui vous appar-
tient en propre. Comme un animal a ses ter-
rains, il avait les siens, et peu de personnes de
son entourage pouvaient prétendre connaître
son appartement.

Il bougea légèrement. Le chat sauta à terre
et se frotta à ses jambes en miaulant.

Il se leva et se dirigea vers la cuisine, accom-
pagné du chat. Là, il ouvrit le réfrigérateur et
jura. Il avait complètement oublié d'acheter à
manger pour le chat. C'était bien la première
fois que cela lui arrivait depuis des années.
Il ouvrit un placard à la recherhe d'une boîte
de conserve. Il dénicha une boîte de sardines,
qu 'il ouvrit aussitôt. L'animal allait et venait
entre ses jambes, ne cessant de miauler. Il
renversa le contenu de la boîte dans une petite
assiette encore sale et la posa sur le sol, près
de la caisse à sciure.

— Si je commence à t'oublier , c'est mauvais
signe, fit-il en furetant autour de lui. Et qu 'est-
ce que je vais bien pouvoir manger, moi ?

Il examina quelques boîtes de conserve. La
boîte de choucroute était trop grande pour un
seul repas, la boîte de petit pois également, le
consommé était justement celui qu'il n'aimait
pas, et quant à la boîte de boeuf braisé aux
carottes mieux valait ne pas en parler, c'était
sûrement un mauvais corned-beef. Avec un air
dégoûté, il referma la porte du placard et re-
nonça à dîner. Avait-il vraiment faim d'ail-
leurs ? Depuis qu'il se savait condamné, il ne
mangeait plus. Il avait faim pourtant ; mais la
nourriture avait tendance à le dégoûter, les
plats semblaient avoir perdu de leur goût, il
avait toujours l'impression de mâcher du caout-
chouc. Manger ? A quoi bon ? Il prit une bière
dans le réfrigérateur et retourna à son rocking-
chair.

A peine était-il assis qu 'il se leva et alla
s'asseoir sur son lit. Il n 'était bien nulle part.
Ses draps chiffonnés, tire-bouchonnés, le dé-
goûtaient. Il pensa de nouveau à la morgue. Il
arrangea la couverture, de manière à cacher
les draps de sa vue. Il voulut se lever, mais
s'obligea à ne pas bouger. Allait-il comme la
nuit précédente tourner comme un ours en
cage ? Il se souvint du titre d'un livre qu 'il
avait lu il y avait très longtemps : « Voyage

autour de ma chambre.» Sur le moment , le
titre ne l'avait guère frappé. Mais , aujourd'hui ,
il lui semblait qu 'il en comprenait le véritable
sens. Maintenant sa pensée faisait de longs
voyages, le soir , lorsqu 'il cherchait en vain le
sommeil.

Le chat dormait sur le rocking-chair. Il ter-
mina sa bière , posa son verre sur une étagère
de la bibliothèque, remonta sa montre, ôta ser;
boutons de manchettes et soupira longuement.
Il avait pris la résolution de se coucher. Mais
le contact des draps lui fit regretter sa décision.
Ils étaient froids, mous, humides. Il cala sa tète
contre l'oreiller et tenta de rester immobile. Sa
jambe droite le gratta. Il bougea donc. Alors
tout était à recommencer. Il fallait de nouveau
arranger les draps, réinstaller l'oreiller , s'effor-
cer de ne plus bouger. Dans une immobilité
parfaite, le chat dormait en ronronnant.

Leitner changea une nouvelle fois de posi-
tion. Cette fois-ci , il se mit sur le ventre, la
tête enfouie dans l'oreiller. Mais lorsqu 'il sentit
sa propre odeur qui avait imprégné l'oreiller ,
il devina qu'il n'avait pas encore trouvé la posi-
tion idéale. Alors il se leva brusquement et ,
s'emparant de la couverture, il alla s'asseoir
dans le rocking-chair.

Le chat fit son dos rond , puis sauta sur les
genoux de Leitner. Celui-ci le caressa un long
moment, essayant vainement de faire le vide
dans son esprit. Puis il s'assoupit. Il sombra
vraiment dans le sommeil lorsque l'aube com-
mençait à naître.

19 DECEMBRE
10 heures.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas immédiate-
ment présenté à la police ?

— J'ai eu beaucoup de choses à faire ces
derniers temps. J'ai un travail fou en ce mo-
ment. Et puis je ne lis guère la presse.
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A vendre

belle propriété
excellent état d'entretien, sise dans
grand parc arborisé, quartier Mont-
brillant.
10 pièces, 2 salles d'eau, 2 cheminées
de salon.
Grand garage pour 2-3 voitures.

Ecrire sous chiffre AD 11949, au
bureau de L'Impartial.

I Sb
À LOUER

pour l'automne 1978

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3 pièces, dans immeuble
en transformation , chauffage cen-
tral , salle de bain , rue Jardinière

APPARTEMENTS
de 3 '/s pièces, dans immeuble
moderne, tout confort , cuisine
agencée, rues des Arêtes et Nord

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens , chauffage central, salle de
bain , rues de la Paix , Doubs ct
Jardinets

APPARTEMENTS
de 4 pièces, chauffage centra].,
salle de bain , service de concier-
gerie, rue des Tourelles.

S' adresser à :
CHARLES BEKSET
gérant d'immeubles
La Chaux de Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 Z?.
il ,
Appartement de 3y2 pièces
à louer, rénové, tapis tendus , salon
boisé, à 100 m. avenue Léopold-Robert .
Loyer minime : petits travaux de con-
ciergerie demandés.

i Téléphone (038) 25 38 09.

i Prêts personnels
i avec
I discrétion totale

Vous êtes en droit d'exiger:
© être reçu en privé, pas de guichets

ouverts

• être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

H ,' centrale d'adresses.
B \& C'est cela le prêt Procrédit.

Â^ 
Le prêt avec discrétion totale.
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Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

I

l PERSONNEL MASCULIN IL
j  ET FÉMININ |f
Cherchez-vous une situation stable et d'avenir ? Si vous
êtes disposé à travailler en équipes, nous engageons :

— du personnel de production masculin avec et sans
connaissances en mécanique H||

— du personnel de production féminin

La formation pour tous ces postes est assurée par nos
soins. En plus, vous bénéficierez de prestations sociales
et de. conditions de salaire très intéressantes. De réelles
possibilités d'avancement s'offrent à vous.

Nous mettons à votre disposition notre restaurant d'en-

Prenez contact par téléphone (039 2511 01) et nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous pour une entrevue.

Union Carbide Europe S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
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Assemblée générale de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH)

? Suite de l̂aF^pqge
L'ACBFH section FH" (Fédératio n

hcrlogère), a constitué un comité
en vue d'examiner les voies et mo-
yens visant à promouvoir l'exporta-
tion de montres complètes, ainsi
qu'une politique du produit permet-
tant de conserver en Suisse le maxi-
mum de valeur ajoutée, c'est-à-dire
de travail sur la montre.

Des propositions concrètes ont été
faites dans ce sens par les repré-
sentants du produit terminé par le
biais du « CASH » (Comité d'action
pour la compétitivité horlogère) et
des discusions ont débuté le 11 août
1977 déjà. Il s'agissait d'une part
de lutter contre la dégradation des
prix de vente portant atteinte à la
rentabilité de l'entreprise, d'enrayer
par ailleurs la croissance constante
de l'exportation de mouvements nus
et d'empêcher le chablonnage non
contrôlé qui affecte désormais le
secteur de la montre ancre après
avoir concerné la branche Roskopf.

Un document a déjà été établi
cadrant les exigences « politiques »
au plan du rapport : qualité - prix
at énumérant les différents éléments
en cause.

QUATRE NIVEAUX
DE PRODUITS

Quatre niveaux de produits ancre
ont été définis et proposés en vue
d'une révision des prix et des tarifs
adaptés à cette classification.

L'ensemble de la documentation
réunie sous le titre : « Politique de
marque et politique de produits »
a été remise à l'ASUAG et à Ebau-
ches SA.

Dès mi-mai dernier, une commis-
sion d'industriels du produit terminé
a examiné les mesures à prendre
afin d'activer les négociations et le
Conseil de la Fédération horlogère
s'est déjà prononcé dans ce sens.
Les discusions se poursuivent au-
jourd 'hui à des niveaux restreints.
Des projets et contre-projet ont été
établis par l'ASUAG et sont aux
mains de la délégation FH appelée
à les examiner. Il semble que dans
l'état actuel des choses un accord
sur cette base serait prématuré. Ce-
pendant , on espère du côté du pro-
duit terminé, pouvoir arriver 
après de nouveaux échanges de vue
— au début de 1979 à une situation
quelque peu assainie, celle qui pré-
vaut actuellement ne donnant , on
s'en doute, pas satisfaction.

A relever que ce sont les efforts
accomplis au départ par l'ACBFH
qui ont abouti à une confrontation
des opinions entre partenaires com-
merciaux (clients et fournisseurs).

'Oh s'achemine donc selon toute
apparence vers une évolution où le
produit terminé, plutôt que de se
trouver face à des décisions bien
mûries sans doute, mais en vase
plus ou moins clos, aurait la pos-
sibilité d'exercer son influence...

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Et CONGÉS DE FORMATION
Au chapitre conventionnel il a été

rappelé au cours du rapport du se-
crétaire général, que le régime ac-
tuel restera en vigueur jusqu 'au 30
septembre 1980 et que son applica-
tion n'a pas présenté jusqu'ici de
difficultés, à part quelques incidents
qualifiés de mineurs. La compensa-
tion du renchérissement quant à elle
prendra effet , pour son deuxième
volet le 1er août 1978, avec une
augmentation de 10 centimes à
l'heure, ou vingt francs par mois.
A noter que la FTMH a demandé
d'examiner à nouveau la situation
en la matière. Il a été fait allu-
sion aux Commissions de personnel
également, qui fonctionnent mainte-
nant dans la plupart des moyennes
et grandes entreprises membres de
l'ACBFH et donnent satisfaction en
rendant service dans la vie interne
de l'usine.

Les congés de formation font en-
core l'objet d'études qui sont sur
le point de se concrétiser. Autre vo-
let dont l'efficacité sera prouvée par
la suite puisque grâce à cela les
personnes qui seront au bénéfice
de tels congés seront amenées à
mieux comprendre les mécanismes
de notre économie, des relations so-
ciales et du droit du travail et leur
influence sera déterminante pour
une plus large compréhension mu-
tuelle des difficultés et des succès
auxquels sont confrontés industriels
et personnel, a souligné M. Victor
Dubois à cet égard.

Rappelons pour notre part sans
entrer dans trop de détails, qu'il
s'agit donc ici essentiellement d'une
formation prévue dans le cadre de
la convention collective, portant sur
les sujets énoncés par le secrétaire
général de l'ACBFH, mais qui dé-
bouchera par la suite sur l'économie
en général et, en partant du travail-
leur, de sa famille, de son entrepri-
se, dans l'environnement local , can-
al et fédéral. On montrera aux
participants comment fonctionnent
les systèmes économiques — et pas
seulement le système suisse, mais
aussi ceux à économie d'Etat par
exemple — quels sont leurs con-
traintes, les accidents possibles , les
résultats etc.

Cette formation s'adressera en
premier lieu (en droit absolu) pour

résumer : aux personnes qui sont
actives dans les négociations, puis "
il s'étendra aux membres des com-
missions de personnel , à ceux qui
siègent dans les organes paritaires,
et dans les autres institutions du
même type, mais ici, selon un pro-
gramme fixé d'entente avec leur
direction.

Il ne s'agit donc nullement de
congés de formation au bénéfice
d'employés qui désiraient apprendre
des langues étrangères etc., comme
on pourrait le penser dès l'abord.

APPRENTISSAGES
Dans le cadre des relations de

l'ACBFH avec les autres institu-
tions : Centre industriel de dévelop-
pement SA (CID) Neuchâtel, Insti-
tut CFH Lausanne, Communauté
d'intérêt pour la formation horlo-
gère et microtechnique (CIFHM) La
Chaux-de-Fonds, nous retiendrons
d'une part le cours dispensé par le
CID et intitulé « Les étapes, l'im-
portance et les moyens de contrôle
dans l'industrie horlogère ». Réser-
vé dans une première session aux
personnes de formation technique, il
sera destiné dès août prochain à
du personnel commercial et admi-
nistratif moyennant quelques amé-
nagements. D'autre part le CIFHM
a proposé à l'Office fédéral des arts
et métiers deux nouvelles forma-
tions : micromécanicien (apprentis-
sage de 4 ans) et micromonteur
(apprentissage de 2 ans) comportant
un tronc commun ; la distinction se-
ra ainsi plus claire entre les métiers
permettant d'accéder aux fonctions
de cadre et ceux plus spécialement
axés sur la production.

RESSERREMENT
DES TOLÉRANCES

On a certes parlé de la promo-
tion de la qualité et des efforts
conjugués de la FH, d'Ebauches SA
et de l'Union suisse des fabricants
de boîtes de montres dans ce do-
maine. Mais lorsque nous évoquons
le resserrement des tolérances, c'est
surtout pour souligner en conclu-
sion qu'au travers du rapport du
secrétaire général de l'ACBFH une
ligne se dégage implicitement, ainsi
qu 'il l'a du reste relevé lui-même :
on tend vers le resserrement des
tolérances qu'elles soient techni-
ques, financières, commerciales ou
sociales. L'euphorie a cédé la place
au réalisme d'une nouvelle ère qui
n'est plus celle de la prospérité fa-
cile. Ce qui n'empêche nullement
l'horlogerie helvétique d'avoir en
main d'importants atouts qu'elle
doit savoir jouer pour le bien de
tous.

Roland CARRERA

Chablonnage. vers une solution

• DISTRICT DE DELÉMONT •
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En marge du dernier plénum de rassemblée constituas

Par manque de place, il ne nous a pas été possible de développer comme nous
l'aurions voulu les divers sujets traités au Plénum de l'Assemblée constituante
jeudi dernier. Aujourd'hui, il nous paraît intéressant de revenir notamment
sur la suppression des prêts mais aussi sur les problèmes hospitaliers. Enfin
dernier volet que nous traiterons, la ratification de la Charte sociale européenne

par les députés du futur canton du Jura.

Ce n'est un secret pour personne (et
nous en avions déjà parlé lors d'une
précédente session), le canton du Jura
ne possédera pas d'hôpital cantonal,
Pour le moment et pour des raisons
politiques , psychologique et économi-
ques il n'est pas envisagé de créer
un hôpital cantonal et, par conséquent,
de promouvoir à ce rang l'un ou l'autre
des établissements existants. Les trois
hôpitaux actuels de Delémont , Porren-
truy et Saignelégier formeront cet hô-
pital cantonal. Cela permettra de pour-
suivre un but précis soit le rapproche-
ment entre les hôpitaux , une politique
générale commune, une meilleure sai-
sie des coûts et leur comparaison ainsi
qu'un traitement unique pour ce qui
est des services suprarégionaux. Dans
son rapport , le Dr Stucky, médecin-
chef à l'hôpital de Porrentruy relève
qu'il « s'agit d'établir un ordre de prio-
rité des réalisations à entreprendre , les
problèmes d'ordre médico-technique
forment un cas particulier. En effet,
ils' ne conditionnent ni ne sont con-
ditionnés par aucun autre. Leur réali-
sation peut donc démarrer sans autre ».
Une bonne raison à cela, le système
à mettre en place est des plus lourds.

PROBLÈMES HOSPITAUERS :
DES CHARGES IMPORTANTES
Les besoins financiers du futur can-

ton en matière de santé seront impor-
tants. Les charges relatives aux trois
hôpitaux de Porrentruy, Saignelégier
et Delémont se montent à environ
11,4 millions. Et d'autres dépenses de-
vront être couvertes telles le service
psychiatrique, les soins donnés à l'ex-
térieur (hôpital de l'Ile et de Bâle),
l'amélioration de la gériatrie, les soins
à domicile, etc.. Toutes ces charges et
obligations particulières devraient re-
présenter des dépenses annuelles de
l'ordre de 4 à 6 millions. Dès lors,
pour le nouveau canton, les besoins
financiers pour la santé devraient se
chiffrer à un montant voisin de 16
millions de francs par an. A ce mon-
tant viendront s'ajouter les dépenses de
construction et d'équipement lourd.
Compte tenu de la fragilité de certaines
données et des incertitudes liées au
coût des services, la Commission « pro-
blèmes hospitaliers » ne pouvait propo-
ser une modification du système ac-

tuel. Elle a donc préconisé, entre au-
tres, le maintien de l'impôt hospita-
lier. Mais la revision du financement
des hôpitaux et de la santé publique
n'est, selon la commission, pas de sa
compétence ni même de celle de l'As-
semblée constituante mais des autorités
du futur canton. Il a donc été décidé
le maintien du système de financement
actuel tel qu'énoncé dans la loi hospita-
lière de 1973.

DÉCONCENTRATION ET
DÉCENTRALISATION

Si pour les problèmes hospitaliers
les députés sont restés sagement à leui
place, il n'en a pas été de même lors
de la déconcentration et de la décen-
tralisation des divers offices de l'Etat
jurassien. Chacun s'est battu dans l'es-
poir de ramener un service dans sa
région ou sa commune ce qui a donné
lieu à quelques empoignades verbales.
Mais avant tout un rappel de la termi-
nologie s'impose. Par déconcentration ,
on entend les offices qui peuvent être
implantés en dehors de la capitale et
dont les activités touchent l'ensemble
du territoire du nouveau canton. Cette
implantation en dehors de Delémont
n'est possible que si ces offices dis-
posent d'une autonomie suffisante de
fonctionnement et ne nécessitent pas de
contacts permanents avec le départe-
ment auquel ils sont subordonnés. Par
décentralisation on conçoit les compé-
tences de l'administration centrale qui
peuvent être déléguées à des adminis-
trations de district pour rapprocher
le plus possible l'administration des
ministères.

UN CINQUIEME DES
FONCTIONNAIRES
« DÉCONCENTRÉS »

La commission « Autorités et admi-
nistration I », présidée par le démo-
crate-chrétien Hubert Freléehoux de
Porrentruy est à la base de la décon-
centration et de la décentralisation qui
sont étroitement liées aux décisions du
plénum sur l'organigramme de l'Etat.
Ce dernier avait été accepté au début
de l'année. Cet organigramme pré-
voyait que onze offices de l'administra-
tion pouvaient être déconcentrés. Lors
du plénum, et sur proposition de la
commission, il a été décidé d'en im-
planter dix en dehors de Delémont.
Ces offices emploieront 87 fonctionnai-
res, soit le cinquième du personnel
total de l'administration jurassienne.
Seul litige dans cette déconcentration,
le placement de l'office forestier dans
le Val Terbi en lieu et place de Delé-
mont. Proposition de la minorité de
la commission qui a été repoussée lors
du plénum. Du côté de la décentrali-
sation, une conséquence logique du la-
minage des tâches préfectorales lors du
plénum de l'automne dernier, les postes
de préfets ont été supprimés. La plu-
part des devoirs actuels des préfec-
tures ont été ventilés entre les diverses
unités de l'administration centrale et
le reste sera de la compétence des

caisses de district et de l'administration
de district.

NON SEULEMENT UNE
APPROBATION, MAIS AUSSI

DES SUGGESTIONS
En vue d'une éventuelle adhésion

à la Charte sociale européenne, la Con-
fédération a procédé à une consultation
auprès des cantons helvétiques. Bien
qu'en formation , le canton du Jura a
également été entendu. Le plénum de
l'Assemblée constituante a largement
approuvé cette éventuelle adhésion. Le
Bureau , dans un premier temps, a pré-
paré sa réponse. Jeudi passé, l'assem-
blée a donné le feu vert. La Charte so-
ciale européenne est le pendant de la
Convention européenne des droits de
l'homme créé par le Conseil de l'Eu-
rope mais porte sur les droits écono-
miques et sociaux. Elle date de 1961
et une dizaine de pays y ont déjà
adhéré. Notre pays a, pour sa part ,
donné un accord provisoire en 1976.
Prochainement les Chambres fédérales
devront se prononcer à ce sujet. Raison
pour laquelle le Département politique
fédéral a jugé indispensable une con-
sultation auprès des cantons. Le Bureau
de l'Assemblée constituante a non seu-
lement approuvé les propositions de
ratification mais il suggère que cette
ratification s'étende à d'autres dispo-
sitions (la Confédération propose l'a-
doption de 53 paragraphes sur 72 que
compte la charte) notamment la pro-
tection de l'enfance, le droit à une
rémunération équitable, etc.. Pourquoi
une réponse aussi favorable ? Tout
simplement parce que la Constitution
jurassienne adoptée voici une année
s'inspire largement de la Charte sociale
européenne. La Constituante ne pouvait
donc qu'encourager une telle ratifica-
tion. Le Bureau conclut même que la
Suisse a déjà trop perdu en ne le
faisant pas plus vite.

Laurent GUYOT
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PORRENTRUY
«Expo Ajoie »

<r Expo Ajote », l'exposition de l'U-
nion du commerce local de Porren-
truy, ouverte vendredi dernier, connaît
un grand succès. Pendant cette f in  de
semaine, plus de 6500 personnes ont en
e f f e t  visité les quelque septante stands.
C'est la première fois  que cette expo-
sition prend une telle ampleur grâce à
l'utilisation de la patinoire couverte de
Porrentruy, ce qui a toutefois nécessité
la création de toute une infrastructure.
Un vaste programme d'animation avec
la participation de sociétés de la région
a été mis sur pied. L'exposition est
ouverte jusqu'au 25 juin , (ats)

Vendredi soir, au cours d'un souper,
les autorités communales ont récom-
pensé deux fidèles employés de la com-
mune, M. Bernard Jodry, secrétaire
depuis 25 ans et M. André Jeandupeux ,
garde-forestier depuis 30 ans. M. Pier-
re Christe, maire, leur a remis une
channe dédicacée en signe de recon-
naissance, (pf)

Une promenade pour
les personnes âgées

La commune organisera, à nouveau
cette année, une promenade pour les
personnes du 3e âge. Elle a été fixée
au 19 août prochain ; les personnes in-
téressées peuvent donc réserver cette
date de même que les automobilistes
qui pourraient se mettre à disposition
pour le transport, (pf)

Reconnaissance

Une démarche
de l'Association suisse
des amis du Jura libre

L'Association suisse des amis du Jura
libre, qui groupe des citoyens suisses
non Jurassiens partisans du nouveau
canton , a écrit à tous les gouverne-
ments cantonaux pour les inviter à
s'engager « avec fermeté » dans la
campagne du 24 septembre pour ob-
tenir de leurs électeurs « un oui réso-
lu et sans conditions ». La lettre, si-
gnée de MM. Roger Dami, secrétaire
général et Marc-Antoine Schaub, pré-
rident, insiste sur le fait que les reven-
dications des minoritaires du Jura-Sud
sont légitimes, et qu'il ne faut pas ti-
rer argument de ces revendications
pour combattre lé nouveau canton, (ats)

l LA VIE JURASSIENNE
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Dans le cadre du 2e Festival musi-
cal de la jeunesse , M.  Benoit Berberat ,
organiste, et la chorale de l'Ecole ju-
rassienne et conservatoire de musique ,
dirigée par Mme Micheline Ragni ont
donné , dimanche après-midi en l'église
St-Joseph , un concert remarquable. Les
auditeurs étaient accourus de tout le
Jura. Un cadre magnifique , un silence
absolu, un public enchanté, toutes les
conditions requises pour un spectacle
qui fu t  d'une qualité exceptionnelle.

M.  Benoît Berberat , talentueux or-
ganiste très connu dans la région a
interprêté: 3e Symphonie, 1er mouve-
ment de L. Vierne ; Chaconne en mi
mineur de D. Buxtehude ; Suite go-
thique, Choral - Menuet gothique -
Prière à Notre-Dam e - Toccata de L.
Boëllmann. Les applaudissements très
nourris ont prouvé la qualité du réci-
tal.

Le répertoire des élèves de l'Ecole
jurassienne de musique était copieux ,

riche et varié, allant de la chanson po-
pulaire à une musique très élaborée.
La Chorale a interprété des chants
« a capella » de Marenzio , Mozart , Bo-
vet, Devain, Poulenc, Corboz, Kodaly,
Ibert et Ragni.

Les uoix étaient finement travail-
lées , la fusion parfaite , les nuances
délicates. Le concert empreint d'une
grande musicalité a été longuement ap-
plaudi par un public envoûté, (p f ) ,

mt concert aux Breuleux

COURFAIVRE

Durant trois jours , Courfaivre a ac-
cueilli les fanfares  de la région delé-
montaine à l'occasion du 56e Festival
des corps de musique du district. Ven-
dredi soir, le public de la halle-cantine
put entendre les concerts du Club des
accordéonistes « Les gais minets » de
Courfaivre et du groupe instrumental
« Les Amis du Jura de Moutier ».

Samedi et dimanche, les fanfares f é -
dérées défilèrent en cortège dans le
village de Courfaivre et donnèrent éga-
lement concert. La marche d' ensemble
« Curtis fabrorum » fut  placée sous la
direction de M. John Tendon de Cour-
faivre. (rs)

Festival des f anf ares

Bonne surprise
L'assemblée municipale a accepté les

comptes communaux. Ces derniers
laissent apparaître un excédent de re-
cettes se montant à 642 fr. 54.
Ce résultat est une surprise si l'on
songe que le budget prévoyait un dé-
ficit de l'ordre de 129.000 francs. Cette
différence découle d'une augmentation
des recettes fiscales par rapport à ce
qui avait été porté au budget et à une
diminution des charges dans le Dépar-
tement de l'instruction publique, (rs)

DEVELIER

Nouveau président
du PCSI

Le parti chrétien-social indépendant
du district de Delémont a siégé à
Courroux en présence notamment de
MM. Joseph Schaffter, ancien président
du pesi du Jura , Marcel Bréchet, Au-
guste Hoffmeyer , constituants et Adrien
Schaffner député.

L'ordre du jour de cette assemblée
était dominé par l'élection d'un nou-
veau président afin de remplacer M.
Adrien Schaffner, démissionnaire. Pour
pallier ce départ , le choix de l'assem-
blée s'est porté sur M. Michel Girar-
din de Courfaivre. Instituteur à Cour-
tételle, M. Hubert Schaffter a été élu
vice-président. L'assemblée procéda
également à la mise en place d'un
groupe de travail qui sera chargé de
la préparation des élections du Parlle-
ment jurassien et du Conseil exécutif
du futur Etat, (rs)

COURROUX

Départ du curé
Au cours de l'office dominical, le

Père Jean Monnin a pris congé de ses
paroissiens. Il sera remplacé par l'abbé
Steullet. (kr)

CHEVENEZ

Crédit pour l'assainissement
de l'eau

L'assemblée communale de Roche
d'Or présidée par le maire M. Louis
Guédat a réuni une quinzaine de ci-
toyens et citoyennes et un crédit de
24.000 fr. a été voté pour l'assainisse-
ment de l'eau de la source du « Pâ-
quis ». (kr)

ROCHE D'OR

LAJOUX

L'assemblée communale n'a eu au-
cune peine d'approuver les comptes de
l'année dernière. Ceux-ci en effet bou-
clent avec un bénéfice inespéré, puis-
qu'il s'élève à environ 69.000 francs.

(srt)

Excellent résultat
financier
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ACTIVITÉ VARIÉE
VIE EN PLEIN AIR
TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ
PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES
voilà ce que les CFF offrent à un

LL MONTEUR DE VOIES
! Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs

pour les régions Porrentruy - Bassecourt, vallons de
I ] St-Imier et de Tavannes.

^̂ ^̂ " Conditions: être âgé de moins de 30 ans, nationalité

U 

suisse ou permis C ; expérience dans le génie civil
souhaitée.

pour renseignements et offres de services, s'adresser à :
Voie 5e section, place de la Gare 15, 2800 Delémont.

RONDE OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

RENAULT 6 TL
1974 - 46 000 km.

RENAULT 12 break
1974 - 50 000 km.

Echange éventuel - Crédit possible

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

A vendre pour époque à conve-
nir, à La Chaux-de-Fonds
TRES BEL APPARTEMENT EN
COPROPRIÉTÉ DE 3 V» PIECES,
AVEC PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF.
Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 30 000.—.

Jean-Charles Aubert
\JA Fiduciaire et régie
KA immobilière
jL-y\ AV. Charles-Naine 1,*w m Tél. (039) 26 7S 65

La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 312.50
pour le 1er octobre 1978

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 371.50.
Lels prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, route de Biaufond 18

STUDIOS
tout confort, WC-bain, cuisinière et frigo
installés :
non meublé : loyer Fr. 254.—
semi-meublé : loyer Fr. 294.—
pour le 30 septembre 1978 :
tout confort, WC-bain, cave
2 pièces loyer Fr. 306.50
3 pièces loyer Er. 413.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer pour le 1er juillet ou date à
convenir, rue du Parc 23

i£5 1 JICJ'*^
tout confort, WC-douche, cave :
non meublé : loyer dès Fr. 252.—
semi-meublé : loyer dès Fr. 297.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

# Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

-,4,
i ORNOC - Organisation Nou- ¦

velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de-
¦ Fonds '

Nom : I
Prénom : |

' Rue :
I Localité :
I Montant désiré : *

FABRIQUE DE BOITES

cherche

atelier
Surface environ 80 à 150 m2

Libre si possible tout de suite.

Côté est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 14-900094 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delémont.

I prépore aux professions et aux examens suivants :
I - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue, une I

situation de choix dans l'administration, le commerce, I
l'industrie, le tourisme

I - SECRETARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- 1
dactylographe

I - DIPLOME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans I
'!. pour une solide formation commerciale
I - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET

PARAMÉDICALES
I - CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves de I

langue étrangère
I - CERTIFICAT D'ALLEMAND du Gœthe-lnstitut de Munich I
I - DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce I

britannique pour la Suisse; Lower Cambridge.

Rentrée scolaire : début septembre

I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque ¦
D de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous B
I pour une entrevue personnelle.

| Serre 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 66 66



Un choeur d'enfants de 240 élèves de l'Ecole primaire.

On avait ressorti le bicycle de 1900.

Une folle nuit de jazz avec trois
orchestres. Notre photo : The Swiss

Dixie Stompers.

Le représentant du Conseil d'Etat
bernois, le Dr Ernst Jaberg durant

son allocution.

PHOTOS J.-C. VUILLEUMIER

Que de monde pour fê ter  ce 800e anniversaire de Tramelan.

Les autorités communales accompagnent la nouvelle bannière de Tramelan.
i

Les anciens grenadiers.

Les métiers d'hier et d'aujourd'hui.

Les autorités civiles et religieuses fleuries par les demoiselles d'honneur.

L' agriculture , bien entendu, avait sa place dans le cortège.

Tramelan a fêté
ses

800 ans
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ —, «¦ ¦«,11,11, „ ||„H



UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by EDITIONS DE TREVISE »f Opéra Mundi|

L'incertitude me tourmentait de nouveau.
Jonathan désirait-il vraiment m'épouser ?
Etait-il sincère ? Il m'avait avoué qu'il n'avait
pas l'intention « de prendre encore des risques» .
Il avait parlé comme si je ne lui laissais pas
d'alternative. Ce fut moi qui fis les manoeuvres,
n'est-ce pas ? Il n 'avait pas cherché à me per-
suader. C'est moi qui l'avais cherché ; c'est moi
qui m'étais jetée littéralement à sa tête.

Sans me soucier de la boue ni de la neige à
moitié fondue, je pataugeai dans la cour. Jona-
than était dans la grange haute, ouverte sur un
côté, qu'il appelait « l'abri aux moutons » ;
elle abritait les agnelets et leurs mères. Il était
en train de charger la paille sale sur une remor-
que, avec la fourche. Il avait retroussé les man-
ches de sa chemise et de son chandail jusqu 'au
coude, et je contemplai les muscles ondulants

de ses bras maigres. Physiquement, il était
vigoureux , d'une force flexible et nerveuse.
Comment était-il psychiquement et affective-
ment ? J'étais tentée de douter. Il avait dit de
Sibylle qu'elle était une « fuyarde-née ». N'y
avait-il pas aussi en lui quelque chose de
« fuyard » ? Il avait fui son premier poste,
après la mort de Sibylle ; il avait fui les can-
cans et les inévitables répercussions. Il semblait
bien qu 'il eût fui aussi la seconde école où il
s'était trouvé dans une situation épineuse.

Il s'était réfugié chez son oncle jusqu 'à la
mort de ce dernier. Et ensuite ? Il y avait une
lacune quelque part , avant son atterrissage ici ,
quatre ans auparavant. Il y eut quelque chose
qui le contraignit à devenir fermier dans ce
cion solitaire.

— Qu'y a-t-il à présent ? La maison est en
feu ? Ou simpleme'nt ta tante à tes trousses ?

— Ma tante. Avec des nouvelles de la voi-
ture d'Alison...

Sans reprendre haleine, je lui racontai com-
ment et où la voiture d'Alison était réapparue
et je lui exposai la nouvelle théorie de tante
Clara au sujet du yacht.

— Hampshire ? Ouf ! Quel soulagement ! J'ai
eu bien peur que notre énergique sergent
Holsworthy se présente avec une équipe de
braves pour retourner mon jardin fraîchement
planté de roses, dans l'espoir de retrouver le
corps.

— Oh ! Tu n'es pas sérieux ?

— Ta tante l'était bien ! Si l'inspecteur
l'avait écoutée... Dieu merci , il n 'a pas perdu la
tête. Il a eu assez de bon sens pour se rendre
compte que rien n'étayait la théorie de ta tante.
Elle va lâcher prise ici et ce sont ceux de
Southampton qui se débrouilleront avec elle.
Je leur souhaite du bonheur.

— Oui... mais... et moi ? Faut-il que j'aille
avec tante Clara ?

— Elle est très inquiète... je suppose que tu
as certaines obligations envers elle, dit-il cal-
mement.

— Elle me déteste... et elle me fait peur.
Elle ne voudra pas que je t'épouse, elle fera
tout pour m'en empêcher.

— Comment ?
Je n'avais aucun espoir de lui faire compren-

dre ma panique. Si j'insistais, c'est alors qu 'il
penserait que j'étais névrosée.

— Peut-être souhaites-tu me voir partir ?
Tu préfères que je ne reste pas ici ?

— Pour ta sauvagarde, cela me semble pré-
férable, en effet. Je ne suis qu 'Un homme. Je ne
peux pas te promettre de rester tranquille
indéfiniment. En tout cas, il y aura des bavar-
dages dans le village si tu demeures ici, main-
tenant que la neige est fondue.

— Crois-tu que je m'en soucie ?
— Moi , si... pour toi. Sois raisonnable ! Il

faudra bien que tu rentres un jour chez toi
pour faire tes malles et voir tes tuteurs. Autant
ne pas attendre : tu reviendras ensuite. Je vais

passer chez le pasteur ce soir. J'aurai la dis-
pense de bans très rapidement. Je te passe un
coup de fil dès que c'est fait et nous nous
marions aussitôt.

— Est-ce une promesse ? Ne vas-tu pas chan-
ger d'avis ?

— Est-il besoin de me le demander ? C'esl
plutôt toi qui pourrais te raviser.

— Oh non ! Jamais. Si je ne reviens pas, ce
sera parce que je ne peux pas. Parce que je
suis malade ou droguée ou prisonnière. Dans
ce cas... tu viendras à mon secours, n 'est-ce
pas ? Promis, Jonathan ?

— Je suis un peu vieux pour le rôle du libé-
rateur fougueux mais je tenterai l'aventure ,
c'est promis.

— Tu te moques de moi. Tu ne connais pas
tante Clara. Tu ne t'imagines pas comme elle
aime l'argent. S'il m'arrivait quelque chose,
elle mettrait le grappin sur le tout.

— Eh bien , pour te tranquilliser , pourquoi
ne pas faire un testament en faveur d'une oeu-
vre de charité ? Voilà qui te mettrait à l'abri
du poison.

— Ce ne serait pas du poison , elle est bien
trop avisée pour cela. Une forte dose de somni-
fère serait davantage dans sa ligne. Tu ne me
crois pas, n 'est-ce pas ? C'est normal. Entre la
parole de tante Clara et la mienne, personne ne
choisirait la mienne, elle a toujours l'air si
sensé et raisonnable.

J'étais désemparée. (A suivre]

Technique souveraine.
Confort et espace. Elégance unique.

Rentabilité inégalée. Et sécurité Audi !
A partir de Fr. 17 720.- déjà.
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L'Audi 100 a remporté haut la main de nom- ^mÙ^Sr tru'te ne Peut guère rivaliser avec l'Audi 100
breux tests comparatifs organisés par les lOO quant au comportement routier et à la fonc-
revues spécialisées les plus en vogue. Le modèle tionnalité^écritnotammentunerevuespécialisée
5 cylindres a même laissé derrière lui certains à grand tirage. Cette routière par excellence vous
6 cylindres renommés. En 1977, l'Audi 100 s'est est en outre offerte à partir de Fr. 17720- seule-
aussi attribué le «Volant d'on> grâce à sa technique ment Pourquoi vous contenter de moins alors ,,,.,...
élaborée. «Aucune voiture nouvellement cons- que l'Audi 100 vous offre tant pour si peu d'argent?

Sont inclus dans le prix de Fr. 17 720.- (Audi 100 L 4 cylindres) :
- Diport négatif du plan des rouas - Colonne de direction et carrosserie - Fauteuils séparés à l'avant (renouvellement do l'air en 12 sec.) - Phares de recul et phares

pour une meilleure stabilité de sécurité (sièges-couchettes) - Essuie-glace à deux positions halogènes è faisceau large
- Double circuit de froin disposé - Suspension indépendante des roues - Carrosserie supportant toutes les avec mouvement intermittent et - Rétroviseur extérieur réglable
¦n diagonale à l'avant intempéries lave-glace automatique de l'intérieur

- Servo-frein - Essieux à barre de torsion i l'arrière - Ventilateur de chauffage et de - Montre de bord et compteur journalier - Siège du conducteur réglable en
- Stabilisateurs transversaux è l'avant - Châssis de sécurité ventilation à trois positions - Appuis-tête réglables hauteur, etc., etc.
Nous arrêtons volontairement ici cette énumération bien que la liste soit encore longue. Notre but est simplement de vous démontrer que l'Audi 100 la plus avantageuse dispose également d'un équipement complet. En outre,
•Ile atteint 160 km/h, elle a un coffre de 642 litres et ne consomme que 8,9 I d'essence normale (DIN). Sachant cela, vous pouvez maintenant vous imaginer tout ce que réserve l'Audi 100 GL 5 cylindres pour Fr. 22 500.- !
Prix avantageux des modèles Audi 100 complètement équipés: I I Tv.i7rt. -in I A^m^.Audi 100 L 4 cylindres, 1,61,85 ch., vitesse de pointe 160 km/h, 8,91 de normale (DIN) Fr. 17720.-. \_UUpOll ¦r̂ iTTTlIl ï̂Audi 100 LS A cy lindres, 2,01,115 ch vitesse :1e pointe 179 km/h, 9,61 de super (DIN) Fr. 19280.-. I Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs de l'Audi 100 I ll*4uMI]jV/JAudi 100 CLS 4 cylindres, 2,01,115 ch., vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (DIN) Fr. 19900.-. I avec prix courant détaillé W- ¦̂¦r JH
Audi 100 CL-5/S 5 cylindres, 2,2 1,115 ch., vitesse de pointe 179 km/h, 10,61 de normale (DIN) Fr. 20420.-. i |ndiauez-moi l'agence la dus nrorhe nour un essai i "̂" ^"•¦̂
Audi 100 CL-5 E 5 cylindres, 2,21,136 ch., vitesse de pointe 190 km/h, 10,51 de super (DIN) Fr. 22500.-. HelTudiTOO 

8 P P P ' 1 ,nnô» Ho ««ranrio c3nc WrW*o AcAudi 100 Avant avec hayon (versions 4 et 5 cylindres) de Fr.1B520.-à Fr.23300 - laelAudllUO. 1 année de garantie Sans limite de
' " ' | Prénom: *' | kilométrage - Assurance INTERTOURS-

1 ZTZ — . WINTERTHUR - AMAG LEASING pour
1 ¦ — 1 flottes, téléphone 056/43 0101

Tél. privé: Prof.: ,
Rue et no: '

I NP et localité; j

1 Découper et envoyer à: AMAG Schinznach-Bad i

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



Ramon Quiroga était venu au
Mundial chercher la gloire. Dix-
huit jours et cinq matchs ont s u f f i
pour en faire une vedette. Son nom
s'étale en gros sur les pages spor-
tives des quotidiens. À la sortie
des vestiaires, à l' entraînement, il
est, avec Teofilo Cubillas , le plus
sollicité , le plus entouré des Péru-
viens.

Ramon Quiroga (27 ans) s'est très
vite imposé comme l'un des meil-
leurs gardiens... argentins. Mais ap-
paremment pas comme le meilleur.
Pour la sélection nationale, on lui
en a préféré d'autres. Alors, Ramon
n'a pas hésité. Il est parti pour le
Pérou, au Sporting Cristal de Lima.
Naturalisé péruvien en 48 heures
pour les besoins de la cause, il
est devenu l'ultime d éfenseur de
la formation nationale péruvienne.
Un gardien aux réflexes étonnants,
presque imbattable sur sa ligne de
but.

Pas comme les autres
Dans ce Mundial , Quiroga l' exilé

a permis au Pérou de réussir un
parcours que nul péruvien n'espé-
rait, ni imaginait. Contre l'Ecosse,
il a retenu un penalty de Don Mas-
son, faisant alors basculer le match
en faveur de Pérou. Contre la Hol-
lande, par ses sorties audacieuses,
ses arrêts spectaculaires, il a dé-
couragé les Rensenbrink, Rep et
autre Willy Van de Kerkhof. En-
f in , contre la Pologne, Quiroga a
une fois de plus tenu la vedette,
en véritable showman qu'il est.

Lutte f ratricide en vue
Quiroga aurait accompli jusqu'ici

un parcours quasiment sans faute
s'il n'y avait eu les deux buts du
Brésilien Dirceu, sur lesquels il n'a
pas semblé partic ulièrement inspiré.
Mais le secret espoir de Quiroga —
« se trouver face à ses frères argen-
tins » — s'est réalisé.

Dans ce stade de Rosario où, il
y â six ans, on lui avait demandé
de ne plus remettre les pieds, il
va être le dernier rempart péru -
vien, celui qui peut empêcher l'Ar-
gentine d'aller en finale : « Je veux
montrer au monde entier que Ramon
Quiroga était digne de la sélection
argentine ».

En cas d'égalité
En cas d'égalité au terme du deu-

xième tour, les critères suivants
sont prévus :

1. Meilleure différence de buts ;
2. Plus grand nombre de buts

marqués ;
3. Meilleur classement dans le

premier tour ;
4. Tirage au sort.

Quiroga: un Argentin...
contre l'Argentine

Quatre matchs décisifs à l'affiche, ce soir

Malgré une défaite face à l'Ecosse, un nul devant le Pérou, un autre
contre l'Allemagne, la Hollande est toujours en excellente position pour
conquérir un titre mondial qui l'avait fui en 1974. Il reste encore aux
successeurs de Johan Cruyff deux étapes, la finale bien sûr s'ils y par-
viennent et, auparavant, ce jour sur la pelouse du stade de River Plate,
le dernier match des poules demi-finales contre une ambitieuse Italie.

On avait connu autrefois ces Hollandais superbes et généreux, souvent
enthousiasmants de grandes envolées. On les a retrouvés en Argenine
vieillisants, économes de leurs efforts et calculateurs. Une fois encore, ils
peuvent se permettre de ne pas gagner et peut-être vont-ils prendre un

minimum de risques, ce qui, à nouveau, gâcherait le match. Un résul-
tat nul en effet leur suffirait, à condition que les Allemands ne battent
pas, à Cordoba, l'Autriche par cinq buts d'écart. Ce serait tout de même
un jeu bien dangereux, pour Ernest Happel, de faire confiance unique-
ment à une défense maltraitée par les Ecossais ou les Allemands.

Pieter Schrijvers a les mains qui tremblent encore après les coups
francs de Rainer Bonhof, mais l'entraîneur hollandais est confiant. « Notre
équipe n'a jamais aussi bien joué que lors de sa dernière sortie et elle ne
cesse de s'améliorer », commentait-il lundi en reconnaissant la pelouse de
River Plate.

En vedette, le choc Hollande - Italie

Causio, Rossi, Bettega: un trio redoutable
Il faudra pourtant que Robby Ren-

senbrink et les siens soient vigilants
devant cette attaque italienne qui sait
faire preuve de beaucoup de réalisme.
Franco Causio, Paolo Rossi et Roberto
Bettega ont causé bien des soucis à
toutes les défenses qu'ils ont affrontées
jusque-là et les Hollandais ont peu
de chances d'échapper à la règle même
s'ils enregistrent la rentrée de Wim
Suurbier.

Les attaquants italiens détiennent
sans doute la clef du match, la clef
de la victoire en tout cas car leur
défense n'encaissera certainement pas
beaucoup de buts. Dino Zoff est plus
sûr que jamais et il ne s'est incliné
qu'à deux reprises. Mais, il va manquer
devant lui son stoppeur préféré Mauro
Bellugi , blessé, que remplacera Claudio
Gentile, ce qui peut déséquilibrer légè-
rement cette défense.

Argentine - Pérou
L'Argentine tient presque son billet

pour la finale. Plus qu'un match, celui
contre le Pérou ce soir, et le contrat
sera à moitié rempli. Faire partie des
deux équipes appelées à se disputer
le titre mondial le 25 juin au stade de
River Plate.

Théoriquement, le match est facile
pour les Argentins qui évolueront dans

les conditions les plus favorables. Lors-
que Argentins et Péruviens entreront
sur le terrain ce soir à 19 h. 15 locales
(23 h. suisses), ils connaîtront déjà le
résultat du match entre le Brésil et
la Pologne. Et les Argentins sauront
exactement ce qu'ils devront faire pour
décrocher la qualification. Bien sûr,
les Brésiliens ont demandé que les
deux matchs aient lieu simultanément,
mais leur requête n'a aucune chance
d'être acceptée par le comité d'organi-
sation.

Bon gré mal gré, les Brésiliens de-
vront donc s'accommoder du décalage
horaire.

Brésil - Pologne
Le Brésil peut encore espérer jouer

la finale du Mundial. Mais, pour cela,
il lui faudra battre la Pologne et très
nettement, afin de distancer l'Argen-
tine à la différence de buts, à Mendoza,
une défait e des Argentins contre la
faible équipe du Pérou n'étant pas en-
visageable.

Victorieux, Argentins et Brésiliens,
termineraient à égalité de points, cinq
chacun : pour ravir la première place
à l'Argentine, les Brésiliens devront
donc marquer beaucoup de buts aux
Polonais. Et ce ne sera pas une tâche
facile pour les successeurs des triples

champions du monde, car si ceux-ci
ne concèdent pas beaucoup de buts
(un seul depuis le début du Mundial),
ils n'en marquent pas non plus beau-
coup (cinq en cinq matchs dont trois
aux Péruviens). Et les Polonais au-
ront aussi leur chance à jouer : non
pas pour la finale, car ils ne pourront
pas rejoindre l'Argentine, mais pour
disputer le match de la troisième pla-
ce du Mundial , en terminant devant le
Brésil à la deuxième place du groupe.

Ainsi, pour garder toutes ses chan-
ces de terminer troisième, tout comme
il y a quatre ans en Allemagne, Ta
Pologne doit battre le Brésil, ce rival
précisément à qui elle avait arraché,
par un but de Gregorz Lato, cette
place d'honneur à Munich.

RFA - Autriche
Pour les Autrichiens, les derbies aus-

tro-allemands se suivent et risquent de
se ressembler. Pour les champions du
monde, une place dans une finale passe
automatiquement par une deuxième
victoire. Sur le papier, les données de
la rencontre Allemagne de l'Ouest -
Autriche, à Cordoba, semblent assez
simples. Mais, en réalité, les choses
s'annoncent plus compliquées entre une
formation qui veut éviter l'humiliation
d'une quatrième défaite consécutive

Si l'Italie arrive en finale, elle aura
disputé tous ses matchs à Buenos Aires
et pourra aussi remercier le public...
à moins que l'autre finaliste soit l'Ar-
gentine. Notre photo : Bettega lançant

des œillets au public, (asl)

après des débuts brillants et des cham-
pions du monde qui redoutent de subir
le même sort que les Ecossais en 1974 :
échouer sans avoir connu la défaite.

Mathématiquement, les Allemands de
l'Ouest conservent une chance d'accéder
à la finale pour la première place. Pour
cela il leur faut une victoire par cinq
buts d'écart contre l'Autriche et aussi
un résultat nul .à Buenos Aires entre
l'Italie et la Hollande. Helmut Schoen,
qui pourrait diriger ce jour-là son
dernier match à la tête de l'équipe
d'Allemagne, misera à nouveau sur une
formule offensive avec trois avants de
pointe et deux demis portés vers l'at-
taque. Logiquement, la formation ayant
fait match nul contre la Hollande de-
vrait être reconduite.

Bonhof et Kranki à Valence
« L'Allemand Bonhof et l'Autrichien

Kranki appartiennent déjà au FC Va-
lence », a déclaré à Valence le prési-
dent du club espagnol, M. José Ramos
Costa, qui a d'autre part affirmé que
ces deux transferts coûteront au total
certes plus de 50 millions de pesetas,
mais « beaucoup moins que 100 mil-
Lions, comme on l'a entendu dire ».

En point de mire
Après la revanche de la finale de

1974, nous aurons ce soir la finale
européenne de Mundial 1978. En e f f e t ,
à moins d'une viritable surprise, la
finale du 25 juin prochain mettra aux
prises une équipe sud-américaine et
une européenne. Dès lors la rencontre
Hollande-Italie peut être considérée
comme une finale de la Coupe d'Europe
des Nations. A la seule différence que
la formation transalpin e se doit abso-
lument de gagner pour parvenir en
finale. En e f fe t  la Hollande possède
un meilleur goal-average grâce au score
fleuve enregistré face à l'Autriche.
Mais les hommes de Happel ne sont
pas encore au stade de River Plate.
Pour autant que l'Allemagne gagne
avec cinq buts d'écart et qu'un nul
sanctionne la rencontre Hollande-Italie ,
c'est les champions du monde en titre
qui se rendraient à Buenos Aires. In-
contestablement cette finale avant la
lettre entre Italiens et Néerlandais mé-
ritera d'être vue. Le spectacle ne sera
peut-être pas attrayant mais l'émotion
et le suspense iront grandissant.

Jusqu'à présent l'Italie a surpris.
Sauf dimanche soir où elle s'est re-
trouvée gênée aux entournures par un
certain... « catenaccio » joué par l'Au-
triche. Or l'adversaire du jour, la Hol-
lande n'est pas un adepte de cette
méthode de jeu. Il reste donc à savoir
si les Rossi, Bettaga, Causio et Be-
netti auront retrouvé leur deuxi ème
souffle. Le Mundial a, comme parti-
cularité, d'user les joueurs physique-
ment et psychiquement. De telles réser-
ves seront indispensables ce soir à
Buenos Aires. Si les hommes du milieu
de terrain et de l'attaque semblent
marquer le pas, il n'en va pas de
même pour le compartiment défensi f .
Zo f f  et ses défenseurs sont invincibles
depuis le match face à la Hongrie le

6 juin dernier. La porte de salut de
la « squadra assura ».

Pour sa part, la Hollande vient de
prouver que ses ressources morales sont
intactes. Menées par deux fois face
à l'Allemagne, elle est revenue au score
les deux fois. De plus, la formation
batave s'y connaît dans le décelage des
failles défensives. Maier venait de bat-
tre le record d'invincibilité de Gordon
Banks invaincu durant 439 minutes en
le portant à 449 minutes, lorsque Haan
marqua le premier but hollandais. Le
talon d'Achille de la Hollande est , à
l'heure actuelle, l'inconstance de Ro-
bert Rensenbrink son meneur de jeu.
Brillant face à l'Autriche, le succes-
seur de Cruyff  sembla en-dedans de
ses possibilités dimanche. Son compor-
tement face à l'Italie sera déterminant,
à notre avis, sur l'avenir de l'équipe
de Ernest Happel. A moins que Nees-
kens soit de la partie. « That îs the
question ! »

L. G.

Plusieurs titres pour les clubs jurassiens
Classements du championnat suisse de tennis interclubs

Ire ligue : Les Biennois
deuxièmes

L'équipe biennoise dans laquelle évo-
lue le champion jurassien Jean-Jac-
ques Beuchat et le Delémontain Léon
Tièche termine au deuxième rang der-
rière Sporting de Derendingen.

2e ligue : Exploit de
La Neuveville chez les messieurs

Alors que dans le groupe 4, Bienne
fauve sa place de justesse, l'exploit de
cette division de jeu est sans doute à
mettre à l'actif de La Neuveville qui a
conquis fort brillamment le droit de
participer aux finales de promotion.

L'équipe féminine de Tramelan
reléguée

Ayant abordé la compétition sans se
faire d'illusions, les joueuses de Tra-
melan sont malheureusement reléguées
alors que celles de Moutier ont assuré
leur maintien. Les Biennoises, avec no-
tamment Béatrice Hurlimann, Cathe-
rine Meister, Marie-Pierre Ioset-Gentit,
Dominique Bourgnon, ont brillamment
enlevé le titre.

3e ligue : Messieurs, Tramelan et
Choindez champions de groupe
En troisième ligue, le bilan des clubs

jurassiens est très satisfaisant avec les
succès de Tramelan et de Choindez
qui ont ainsi obtenu le droit de parti-
ciper aux très difficiles finales de
promotion en deuxième ligue. D'autre
part, Delémont n'a pas été très chan-
ceux. Privé de son meilleur élément,
Gérard Jeandupeux, pour le match ca-
pital contre Bally, il a dû se contenter
du deuxième rang, tout comme Mou-
tier.
4e ligue : Saignelégier en finales
Un seul club jurassien disputera les

finales de promotion en 3e ligue dont
le programme se présente comme suit:
Sportlng-Bally ; Froburg-Sporting 2 ;
Olten-Langenthal. Saignelégier aura la
tâche périlleuse d'affronter le vain-
queur de cette dernière rencontre.

Tavannes et Saignelégier
chez les dames

Sur quatre titres dans cette catégorie
de jeu , le Jura s'en est attribué deux
grâce à Tavannes et Saignelégier, deux
formations qui ont été fort brillantes.

Swiss Timing JO:
contrat signé

Le chronométrage des treizièmes
Jeux olympiques d'hiver — qui au-
ront lieu du 13 au 24 février 1980 à
Lake Placid (USA) — sera assuré
par Swiss Timing : un accord dans
ce sens a été signé lundi à Zurich.

Rappelons que Swiss Timing a
été fondée en 1972 sur l'initiative
de la Fédération horlogère suisse
et des maisons Oméga et Longines,
et qu'elle a déjà été chargée du
chronométrage des Jeux olympiques
de Moscou, en 1980. (asl)

I Football

U jouera avec le FC Lugano

L'ex-joueur du FC Bâle, qui évolue
actuellement à Stuttgart, a signé un

contrat de deux ans avec le
FC Lugano. (asl)

Hitzfeld de retour

Vaines attaques de Pollentier contre Sutter au Tour de Suisse

Le Suisse Uli Sutter a gagné sa première grande bataille du Tour de Suisse
1978. Il a défendu victorieusement son maillot de leader au cours de la
première étape de montagne qui, à Graechen, s'est terminée par la victoire
en solitaire de l'Italien Giovanni Battaglin, qui s'est imposé avec 39" d'a-
vance sur son compatriote Pierino Gavazzi et sur les Belges Marc Demayer

et Willy Sprangers.

MOYENNE RELEVEE
Cette étape a été courue sur un

rythme particulièrement rapide. Avant
l'attaque de la côte fatale, la moyenne
était de l'ordre de 42 km. 500. Giovanni
Battaglin s'est affirmé dans, la montée
sur Graechen (1619 mètres d'altitude).
U a rejoint un groupe de quatre échap-
pés qu'il a littéralement laissés sur
place, pour filer seul vers la ligne d'ar-
rivée.

Comme on pouvait le penser, le Bel-
ge Michel Pollentier n'a pas raté l'oc-
casion, dans la montée finale, d'atta-
quer Uli Sutter. Celui-ci, avec la colla-
boration d'Albert Zweifel, le champion
du monde de cyclocross, lui a toutefois
fort bien résisté. Mais ce ne fut pas le
cas de tout le monde. Le Belge Paul
Wellens a perdu un peu de terrain
mais il a conservé sa deuxième place
du classement général. En revanche, le
Français Bernard Hinault n'a pas réus-
si à suivre le rythme des meilleurs

dans l'ascension ; il a finalement ter-
miné à plus de trois minutes du vain-
queur.

Résultats
Classement de la 7e étape, Bulle -

Graechen (178 km.): 1. Giovanni Batta-
glin (It) 4 h. 24'34 (moyenne 40,367);
2. Pierino Gavazzi (It) à 39"; 3. Marc
Demeyer (Be) ; 4. Willy Sprangers (Be)
même temps; 5. Diego Magoni (It) à
l'40; 6. Michel Pollentier (Be) à 1*55;
7. Mariano Martinez (Fr) ; 8. Uli Sutter
(S); 9. Josef Fuchs (S); 10. Godi
Schmutz (S); 11. Albert Zweifel <S);
12. Bernard Hinault (Fr) même temps;
13. Hennie Kuiper (Ho) à 2'05; 14.
Francisco Galdos (Esp) à 2'08; 15. Lu-
cien Didier (Lux) ; 16. Paul Wellens
(Be) même temps; 17. Erwin Lienhard
(S) à 2'13" ; 18. Giancarlo Bellini (It) à
2'38; 19. Dietrich Thurau (RFA) à 2*41;
20. Johan Van de Velde (Ho) à 2'43.

Classement général: 1. Uli Sutter (S)
25 h. 34'40 ; 2. Paul Wellens (Be) à 49";

3. Michel Pollentier (Be) à l'04; 4. Al-
bert Zweifel (S) à 1'52 ; 5. Godl
Schmutz (S) à l'57; 6. Josef Fuchs (S)
à 2'20 ; 7. Johan Van de Velde (Ho) à
2'22; 8. Francisco Galdos (Esp) à 2'30;
9. Mariano Martinez (Fr) à 2'48; 10.
Hennie Kuiper (Ho) à 2'55; 11. Lien-
hard (S) à 3'06; 12. Kneteman (Ho) à
3'27; 14. Hinault (Fr) à 3'28; 14. Didier
(Lux) à 3*30; 15. Thurau (RFA) à 4'04;
16. Wolfer (S) à 4'10; 17. Chalmel (Fr)
à 4'33; 18. Maertens (Be) à 5'08; 19.
Pujol (Esp) à 5'09; 20. Voegele (S) à
6'01.

Classement par points : 1. Thurau,
113; 2. Gavazzi, 99; 3. Van de Velde,
94; 4. Martinez, 84; 5. Wolfer, 77; 6.
Schmutz, 72.

La première étape de montagne à Battaglin



A VOIR
Maurice Genevoix
Quatre-vingt-huit ans, prompt à

la réplique, pétillant d'esprit , nar-
rateur intarissable de toutes sortes
d'histoires et d'anecdotes, Maurice
Genevoix garde une incomparable
et étonnante jeunesse d'esprit.

On pourra s'en rendre compte dès
ce soir , car TF 1, sous le titre géné-
ral « Une vie » .commence une série
consacrée à cet écrivain français.

Pendant plusieurs semaines, les
réalisateurs, Jacques Mousseau et
Edouard Kneusé n'ont pas quitté
Maurice Genevoix , ils l'ont inter-
rogé sur sa vie, son œuvre, ses
idées. Ils l'ont emmené sur les lieux
qui avaient compté pour lui: dans
le Val de Loire, à Chàteauneuf sur
Loire, à Saint Denis de l'Autel, sur
le fleuve même, en Sologne, à Ver-
dun, à Sceaux au Lycée Lakanal,
à Paris , à l'Ecole supérieure, rue
d'Ulm , à l'Académie française, chez
lui... Enfin dans sa propriété des
Vernelles, recréant ainsi l'atmos-
phère poétique et pragmatique à la
fois qui caractérise l'écrivain.

Ce sont ses souvenirs d'enfance
et de jeunesse comme ceux de ses
premiers romans, « Sous Verdun »,
« Raboliot » etc.... qui sont entremê-
lés ici au hasard des conversations.
Mais d'abord l'auteur s'explique sur
ces « confidences»: « Sans y penser
ie sens quand même une instance,
je sens quelque chose qui vient,
e'ést-à-dire le grand départ , alors à
partir de ce moment-là, par ten-
dresse, par amitié, pour les miens,
pour mes proches, pour ceux qui
m'aiment, cette tentation de me
confier à vous m'intéresse parce que
tous tant que nous sommes... on se
plait un peu à l'idée que... on peut
se prolonger, on peut se survivre ».

Tout de suite après cette « con-
fession » vient la guerre de 1914,
cette grande cassure de la vie de
Maurice Genevoix. Cette guerre, ses
contemporains ont été unanimes à
le reconnaître, il a su la décrire et
la ressusciter mieux que tout autre.

« J'ai constaté alors le besoin de
témoigner, chez les plus frustres,
chez tout le monde. Il n'y avait pas
un soldat qu'il n'ait dans son sac un
carnet sur lequel il notait ses im-
pressions. Parce qu'il avait le senti-
mpnt de vivre des événements hors
série, exceptionnels, monstrueux...
Aujourd'hui quand on pense: an-
ciens combattants, on pense à des
vieillards un peu courbés, un peu
cacochymes, un peu radoteurs, mais
il faut les voir jeunes, il faut les
voir jeunes en pleine vigueur, en
pleine force... »

Il évoque alors avec émotion et
puissance les effroyables semaines,
au corps à .corps ou dans la boue.

Mais vient d'abord son enfance,
dont il est tout imprégné : celle du
cordier, des scieurs de long, des
voitures à chien et des pêcheurs du
fleuve dans la quiétude du Val de
Loire, celle aussi qui vit dans l'inti-
mité de la mort, mort des bêtes,
mort des êtres.

C'est dans cette « collectivité clo-
se, assez restreinte, repliée sur elle-
même mais merveilleusement diver-
sifiée » que l'enfant va s'épanouir...

(sp)

Sélection de mercrediTVR
20.15 - 20.40 Dave Allen at Large.

Emision qui a remporté la
Rose d'Argent de Mon-
treux 1978 (B.B.C.).

Lauréate de la Rose d'argent de
Montreux , cette émission britanni-
que vient confirmer la maîtrise tra-
ditionnelle des Anglais dans ce gen-
re difficile qu'est la variété. « Dave
Allen at Large » n'est en effet pas
une émission produite spécialement
pour le concours montreusien, mais
un spectacle régulier qui « tourne »
depuis 1970 déjà. Il faut dire que
ce type de « One man show », où un
comédien chevronné incarne divers
personnages, fait partie de la tra-
dition comique anglo-saxonne. Les
cinéphiles connaissent un exemple
célèbre avec « Noblesse oblige », où
Alec Guiness entre dans la peau de
chacun des membres d'une grande
famille.

On peut encore préciser que Dave
Allen n'est pas Anglais, mais Irlan-
dais — ce qui change tout, dirait
un sujet de sa gracieuse Majesté ! —
et que son humour s'inspire aussi
bien des tracas de la vie quotidienne
(embouteillages urbains, etc.) que
des personnages historiques, mythi-
ques ou légendaires.

Il est entouré de nombreux artis-
tes fort populaires outre-Manche,
comme Jacqueline Clarke, Susie Ba-
ker, Doran Godwin, etc. Quant au
spectacle proprement dit , il est ir-
racontable. Une seule solution donc:
le regarder, ce que le jury montreu-
sien a déjà fait avec le plus grand
plaisir, à en juger par la distinction
attribuée à ce « Dave Allen en li-
berté »...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 15, Dave Allen at large. Cette
émission a obtenu la Rose d'Argent au Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux 1978. (Photo TV suisse)

TF1
20.00 - 21.25 Dramatique : Les

Amours sous la Révolu-
tion. « Les Amants de
Thermidor ».

La duchesse Marie Adélaïde
d'Orléans, épouse de Philippe-Ega-
lité et mère du futur roi Louis
Philippe, fut , après l'exil et la con-
damnation de son mari, arrêtée à
son tour et mise en prison.

Tandis que siégeait le tribunal de
Fouquier-Tinville, il existait à Pa-

ris un refuge où les détenus fortu-
nés pouvaient échapper à leur sort.

C'était une maison de Santé située
sur les hauteurs de Charonne. Le
propriétaire, un médecin nommé
Belhomme, employait son crédit au-
près de quelques amis bien placés
pour que l'on transférât chez lui
certains détenus fort riches et pré-
sumés malades. Cela ne se faisait
pas sans d'importants pots de vin
bien répartis entre les différentes
polices officielles ou parallèles.

Ce Belhomme était parfaitement
méprisable. Les tarifs de sa pension
étaient exorbitants, et , le détenu qui
n'était plus capable de payer était
impitoyablement renvoyé en prison
ou parfois à l'échafaud.

Par contre lorsque l'on disposait
d'une certaine fortune on pouvait ,
chez Belhomme, mener une vie
agréable, et même, faire des projets
d'avenir.

Marie Adélaïde d'Orléans s'était
fait transférer dans la pension Bel-
homme. C'est là qu'elle rencontra
l'austère député Rouzet , élu par les
Toulousains à la Convention et ar-
rêté pour la mollesse de ses opi-
nions (il n 'avait pas voté la mort
du Roi)...
FR3
19.30 - 21.15 «Classe tous risques»

Un film de Claude Sautet.
Condamné à mort , Abel a pu

fuir en Italie, avec sa femme et ses
deux enfants. Sur le point d'être
traqué, il lui faut rentrer de Fran-
ce. Au moment où il va débarquer
sur une plage solitaire, deux doua-
niers surviennent. Au cours d'une
fusillade, sa femme et son meilleur
ami sont tués. Il se retrouve seul
avec ses enfants. Il fait appel à
ses anciens amis, Riton et Fargier
qui sont à Paris. Ces derniers se dé-
robent mais lui envoient un homme
sûr, Stark, pour le ramener en
ambulance. A son arrivée à Paris,
Abel confie ses enfants à des amis
et se cache. Il soutire de l'argent,
sous la menace, à un homme louche,
Gibelin, et va enfin pouvoir gagner
l'Amérique. Avant son départ, il
veut se venger de ceux qui l'ont
trahi...

Concert extraordinaire de l'OSR
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Composé durant une dizaine d'an-

nées — parallèlement, bien sûr, à la
réalisation d'autres œuvres — tirant
parti de textes choisis dans la bible
luthérienne, mais hors de toute pré-
occupation liturgique, le Requiem Al-
lemand de Brahms, « Ein deutsches Re-
quiem », prend place parmi les chefs-
d'œuvre germaniques de la musique
religieuse. A côté des Passions de J.S.
Bach , de la Missa Solemnis de Beet-
hoven et, plus loin, des « Sept paro-
les du Christ sur la Croix » ainsi que
des « Musikalische Exequien » de
Schùtz — le vieux maître saxon qui ,
élève de Monteverdi , sut faire la syn-
thèse des techniques vénitiennes et
d'un lyrisme « national » remontant au
moven âse. dont Luther réussit une
cristallisation géniale dans ses chorals.

D'une saisissante densité, soumettant
chœur et orchestre à une volonté d'ex-
pression proprement symphonique, les
sept parties de ce Requiem dévelop-
pent et varient le thème de la quête
passionnée d'une certitude, celle de la
vie éternelle, de la résurrection des
corps et, au-delà , d'une « paix dépas-
sant l'entendement ». Elles sont arti-
culées par les interventions du soprano
solo et d'un baryton basse qui joue
le rôle d'une sorte de coryphée, dans
une atmosphère apparentée à la ma-
gie poignante et familière du Retable
d'Isenheim de Mathias Grùnenwald.

Cette référence picturale ne peut que
stimuler l'écoute d'une soirée publique
transmise en direct du Victoria Hall ,
et réservée au Requiem Allemand par
Helen Donath, Siegmund Nimsgern , les
Chœurs de la Radio romande et Pro
Arte de Lausanne, l'OSR enfin sous
la direction de Wolfgang Sawallisch.

(sp)

INFORMATION RADIO

Concert de Genève

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le testament d'un excentrique
(28). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La Li-
brairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Stéréo-ser-
vice. 20.00 Informations. 20.05 Mon de-

mi-siècle de Palais fédéral (24). 20.30
Les Concerts de Genève avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Mar-
chands d'images. 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
Pages de Dukas, Delibes, Saint-Saëns et
Fauré. 16.10 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.30 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.32 Football. 20.05 Helmut Qual-
tinger. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musi-
que-box.

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 Itinéraires folkloriques. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Littérature russo-
soviétique. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles: C.-F. Ra-
muz. 20.30 Blues. 21.00 Emission récréa-
tive. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 11.45 Opération
annuaires 1978.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musiqùe.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.10 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Accordéonistes.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.30 Point de mire
17.40 Football

Coupe du monde. Hollande-Italie.

A la même heure, la chaîne suisse alémanique diffuse le
match Autriche - Allemagne, commentaire français.

19.30 Télé journal
19.50 Un jour, une heure

Actualités.

20.15 Dave Allen at Large
20.40 Football

Coupe du monde. Pologne-Brésil.

22.30 Télé journal
22.40 Football

Résumé: Autriche-Allemagne.

23.15 Football
Coupe du monde. Argentine-Pérou.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 TV-junior 17.40 Football
En parcourant la Coupe du Monde. En-
Suisse: Schwytz. Une direct de Buenos Ai-
émission de Max Bol- res ou de Cordoba.
liger, présentée par 19.35 Téléjournal
Dieter Wiesmann. 19.55 L'agenda culturel

17.40 Football Emission spéciale :
Coupe du Monde. Pourquoi les bandes
Autriche - Allemagne. dessinées :
Pendant la mi- 20.30 Téléjournal
temps : 20.45 Football

18.30 Téléjournal Coupe du Monde.
Fin de journée Second tour. En di-

19.35 Point chaud rect de Rosario.
20.00 Téléjournal Aujourd'hui aux
20.20 Tour de Suisse Chambres fédérales

Reflets. et Chronique du
20.40 Football Grand conseil

Coupe du Monde à tessinois
Buenos Aires. 22.30 Téléjournal

22.30 Téléjournal 22.40 Mercredi-sports
22.50 Football Cyclisme : Tour de

Coupe du Monde à Suisse ; reflets filmés
Buenos Aires. de l'étape Grâchen -
Les programmes Lugano.

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités,
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.35 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy - Tou-
rnai. 14.10 Le club des 10-15. 15.45 La parade des
dessins animés. 16.25 Rintintin.

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure
17.35 Football

Coupe du monde: Deuxième tour en direct.
19.32 TF 1 actualités
20.00 Les Amours sous la Révolution

Les amants de Thermidor.
21.25 Maurice Genevoix - Une vie

1. Les sources.
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 (17)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Pour le troisième âge.
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

13. Acte de piraterie. Série.
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

Avec Laurent Gianez's Quartett , ensemble de jazz
moderne.

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
1S.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Avec le groupe Scarlette et Charles Aznavour.
19.40 Question de temps

L'Espagne de Juan Carlos.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du Monde
19.40 Question de temps
20.40 Football

Coupe du monde, en direct.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 jeunesse

Les Aventures de
Tintin : Le Trésor de
Rackham le Rouge -
Azertyuiop.

18.05 La télévision régionale
Une façon de vivre :
Cœur des villes et
cœur des champs.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La CGT.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

Ce soir à Ponttvy.
19.30 Classe tous risques

Un film de Claude
Sautet. Avec : Jean-
Paul Belmondo - Li-
no Ventura.

21.15 FR 3 actualités
21.30 Ciné-regards

Cinéma italien.

ALLEMAGNE 1
16.15 Musikladen extra

Avec Elkie Brooks.
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Preis des Lebens

Téléfilm suédois.
22.00 Des fleurs pour

Micky Maus
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.10 Jeux d'enfants
16.20 Pour les petits
16.55 Téléjournal
17.05 Barrier Reef

Le Chantier naval.
17.35 Football
18.25 Téléjournal
19.30 Téléjournal
20.00 Football
20.40 Football
21.30 Téléjournal
22.30 Football
23.30 Téléjournal
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Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA CRESSIDA
brune 1977 39 000 km.

FORD ESCORT 1300 GL
bleue 1975 56 000 km.

TOYOTA COROLLA ST WAGON
gris 1976 23 000 km.

RENAULT R 15 GLT 1300
blanche 1977 34 000 km.

TOYOTA CARINA
verte 1975 42 000 km.

TOYOTA COROLLA
bleue 1977 6 500 km.

VW GOLF LS
verte 1975-10 64 000 km.

TOYOTA CARINA
bleue 1977 11 000 km.

SIMCA 1100 Ti
verte 1976 39 000 km.

TOYOTA COROLLA SR
jaune 1976 36 000 km.

HALLE DES FÊTES - PLACE LONGEREUSE

FLEURIER

TRÈS GRAND
MATCH AU LOTO

du Football-Club Fleurier
(plus de Fr. 7000.— de quines)

VENDREDI 23 JUIN 1978
à 20 h. 30 (caisse dès 19 h. 30)

Quines superbes
réveils électroniques - montres - transistor

bons d'achat, valeur Fr. 100. récepteur TV portatif
bar rustique, style espagnol - 1 semaine à Palma

etc.

Abonnement obligatoire à l'entrée : Fr. 15.—
(3 pour 2)

Halle chauffée Se recommande : FC Fleurier

HUM... Il CONFISERIE II
DES GLACES ! T ŜfLes bombes glacées ; W^B i
Les soufflés glacés V ^  ̂l&v
Les différentes coupes et glaces ""«̂ ^̂

FABRICATION MAISON [I ROULET ||
Quelle différence ! Place du March

E. Frischknecht , suce.

GARAGE DE LA VALLÉE — Jean et Roland Bettex
LA SAGNE

engagerait

apprenti mécanicien
en automobiles

Tél. (039) 31 51 68

I TBM EGGIMANN SA I
SAINT-IMIER ;

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

un CHEF POLISSEUR
Le candidat doit être à même de maîtriser la produc-
tion et le contrôle des départements meulage lapidage
et polissage sur boîtes acier.

un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
sachant travailler seul, si possible ayant des connais-
sances en automation.

un VISITEUR (EUSE)
aimant les responsabilités pour notre contrôle esthé-
tique.

PERSONNEL À FORMER
pour des travaux de meulage et de polissage.

Faire offre ou téléphoner à TBM Eggimann S. A., à Saint-Imier, tél.
(039) 41 22 28 ou après les heures de travail au (039) 41 36 95.
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Sous les palmiers, au bord de la mer...
appréciez notre nouvelle installation
pour être en pleine forme et en beauté
toute l'année

MADAME, vous qui devez mener de front votre vie familiale et professionnelle,
en quelques séances vous retrouvez votre vitalité. Détendue, fraîche, reposée,
vous êtes disponible pour vos enfants et votre mari, sans pour autant négliger
vos occupations professionnelles. Joliment bronzée et en bonne santé, vous êtes
celle que l'on envie.

MONSIEUR, vous qui êtes surmené, surchargé de responsabilités et qui avez des
décisions importantes à prendre ; après une séance de solarium UVA, vous vous
sentirez calme, l'esprit alerte, apte à juger et à apprécier les problèmes à leur
juste valeur. Votre carrière dépend en partie de votre santé...

LE SOLARIUM UVA PREND SOIN DE VOTRE SANTÉ

Institut de beauté
Parfumerie Dumont

Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard

Tél. 039/22 44 55

V *

La classe d'un vice-champion d'Europe
Meeting de full-contact à Saint-Imier

Le meeting de full-cpntact mis sur
pied par le Karaté-Club de Saint-
Imier a tenu ses promesses. Il y avait
foule samedi soir à la Salle de specta-
cles. En grande majorité des jeunes qui
sont venus découvrir ce sport en passe
de supplanter la boxe ou le karaté sur
le plan de la popularité. La preuve en
a été connée une nouvelle fois dans la
cité erguélienne.

Les amateurs de sensations fortes
ont été gâtés. Tout d'abord en raison
des quelques knock-out spectaculaires
réalisés mais aussi grâce aux talents
des différents champions suisses pré-
sents et d'Angelo Jacquod, vice-cham-
pion d'Europe en poids mi-lourd. Dans
les combats préliminaires, relevons la
magnifique victoire par k. o. de l'athlè-
te local à savoir M. Gerster. Le meilleur
moment de la soirée, les spectateurs le
passèrent cependant en regardant le
combat professionnel opposant le Fran-
çais Eric Burr à Angelo Jacquod de
Saint-Imier. Le challenger malheureux
de Dominique Valera démontra une
nouvelle fois que son titre de vice-
champion d'Europe n'était pas usurpé.

Le coup porté par Angelo Jacquod (à
gauche) fera mouche. Eric Burr ne se
relèvera qu'après le «< ont » prononcé

par l'arbitre. (Impar-lg)

Deux rounds lui auront suffi pour pren-
dre la mesure de son adversaire qui ne
s'était pas présenté en victime expia-
toire.

Associés à cette soirée, les jeunes du
Judo-Club Saint-Imier et M. William
Wegmuller ne manquèrent pas l'occa-
sion de démontrer leur talent. Les ju -
dokas en prouvant que le talent n'at-
tendait pas le nombre des années.
Quant à M. Wegmuller, sportif poly-
valent, ses démonstrations sidérèrent
plus d'un spectateur, (lg)

RESULTATS
Mouche (2 rounds) : Boscher, Genève

bat Simon, La Chaux-de-Fonds ; sur-
léger : Veuthey, La Chaux-de-Fonds
bat Vaucher, Genève ; Escher, Genève
bat Eward, La Chaux-de-Fonds ; lé-
ger : Asselin, La Chaux-de-Fonds bat
Turlo, Genève ; mi-lourd : Gerster, Ge-
nève bat Huguenin, La Chaux-de-
Fonds ; Schorer, Genève bat Simon,
Courrendlin.

Surléger (3 rounds) : Gonzales, Ge-
nève bat Lenner, Zurich ; mouche
Allemann, Genève bat Bédert, La Chx-
de-Fonds ; mi-moyen : Chave, Genève
bat Hirschy, Cortébert ; Tommer, Ge-
nève bat Dell-Atti, La Chaux-de-
Fonds ; moyen : Tonus, Genève bat
Seuret, Tramelan.

Combat international en 6 rounds :
Angelo Jaquod (Suisse) bat Eric Burr

Fête cantonale de lutte libre, à Saint-Sulpice

Duel entre lutteurs du Val-de-Travers avec Mathys (en haut) et Tuller.
(Photo Charrère)

Malgré un temps incertain, les or-
ganisateurs de la fête peuvent être sa-
tisfaits du déroulement des joutes spor-
tives. Sous la présidence de M. Georges
Frey, la fête a débuté samedi soir par
des productions de la fanfare locale
« L'Union » et des exercices aux en-
gins des gymnastes.

Dimanche matin, après les opérations
de la pesée, peu après 8 h. les luttes
commencèrent sur quatre emplace-
ments sous la direction du chef techni-
que M. Henri Mottier. Le président
cantonal, M. Marcel Baechler, étant
responsable du bureau des calculs.

Vers 17 h., ce fut la proclamation
des résultats avec la remise des cou-
ronnes, palmes et palmettes et à cette
occasion diverses personnalités, dont le
président du comité d'organisation, le
président du Conseil communal, le pré-
sident cantonal, le chef technique, pri-
rent la parole pour adresser des félici-
tations, remerciements aux animateurs
et spectateurs qui favorisent un sport
sain et viril.

Catégorie Ecoliers: —28 kg: 1. Gisler
Damien, Schadtdorf , 58,60 points.
— 35 kg: 1. Vilanchet Jean-Yves, Au-
bonne, 57,00. —42 kg: 1. Lutliy Chris-
tian, Aubonrie, 48,20. —50 kg: 1. Zgrag-
gen Stefan, Schattdorf , 59,40. —58 kg:
1. Erismann Philippe, Ularsaz, 39,40.
+ 58 kg: 1. Bifrard Alain, Ularsaz,
29 ,60.

Catégorie Juniors: —56 kg: 1. Mai-
resse Jean-Noël, Genève, 19,70 points ;
2. Détruit Didier, Genève, 16,90.
— 62 kg : 1. Glayre Franois, Vaeyres
sur R., 39,80 ; 2. Messerli Jean-Marc,
Genève, 35,70 ; 3. Erb Christian, Val-
de-Travers, 34,50. —68 kg: 1. Erb
Walter, Val-de-Travers, 20,00 ; 2. La-
chavane Pascal, Genève, 16,90. —74
kg: 1. Raymond Henri, Genève, 28,00 ;
2. ex. Pauli Patrick, Le Locle et Picci
Salvatore, Vignoble, 26,00.

Catégorie Seniors: —62 kg: 1. Poletti
Urs, Schattdorf , 29,00 points ; 2. Maurer
Ernest, Frutigen, 28,80 ; 3. Pauli Ber-
nard, Le Locle, 27,00 ; 4. Paolucci Gil-
les, Genève, 25,40.

— 68 kg: 1. Raess Franz, Einsideln,
56,80 points ; 2. Gissler Gustav, Schatt-
dorf , 56,00 ; 3. Pagliotti Eric, Martigny,
55,90 ; 4. Steiner Albert, Frutigen,
55,70.

— 74 kg: 1. Kaelin Hans, Einsideln,
56,40 points ; 2. Métrai Raymond, Au-
bonne, 55,90 ; 3. Kampf Daniel, Si-
griswil, 55,80 ; 4. Mottier Philippe, Vi-
gnoble, 55,70 ; 5. Egli Béat, Forch,
55,70.

— 82 kg: 1. Nanchen Yvan, Marti-
gny, 58,70 points ; 2. Margairaz Mi-
chel, Valeyres, 57,50 ; .3. Girard Pa-
trick, Le Locle, -56,40.

+ 82 kg: 1. Essinger Peter, Einsi-
den, 47,80 points ; 2. ex. Aellen Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds et Esseiva
Jean, Vevey, 46,90.

La « part du lion » aux invités

À LOUER
ou à VENDRE
Atelier de polissage et de vernissage,
ensemble ou séparément.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14117

| Grandson
A louer pour les
vacances, à proxi-
mité du lac et de
la plage joli petit
appartement meu-
blé, 4-5 lits, sans
confort.

TéL (039) 23 75 93,
après 19 h.

A louer

pour le 1er juillet

studio
meublé, tout confort
Paix 19.

Tél. (039) 23 69 80.

Ĵ §̂ » maître
\ t̂ Âr opticien

diplômé fédéral
BflMljfflB91|_Bra_B

Çn

TOUT DE SUITE
ou date à convenir
bel appartement
ensoleillé, 3 pièces,
confort, tranquilli-
té, proximité bus,
prix abordable. Tél.
(039) 26 86 36, heu-

f  res des repas.

BUREAU IMMOBILIER
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre poste d'

employé
de gérance

La préférence sera donnée à un
candidat ayant quelques années
d'expérience dans les travaux de
bureau.
Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
BD 14083 au bureau de l'Impar-
tial.

db
À VENDRE

APPARTEMENT
de grand standing, 4 1/« pièces,

Avenue Léopold-Robert 12
Surface 116 m2.

Conditions de financement
avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 *

A
PRO

5ENEGUTE
Pour la Vieillesse

Demain jeudi 22 juin 1978
de 13 h. à 17 h.
Centre paroissial des Forges
11, av. Charles-Naine

Thé-venfe
Vente d'objets « artisanaux » et
de pâtisserie maison.

Merci de votre visite.

A louer pour fin août ou date à convenir

APPARTEMENT
Tout confort.
3 grandes pièces, cuisine, salle de bain,
petit hall d'entrée, Coditel. Situation
ensoleillée à proximité du centre.
Tél. (039) 22 44 23.

A louer
tout de suite appartement 4 pièces,
confort, près du centre, loyer frs.
420.— charges comprises.

M. Georges Monnln, Etoile 1, tél.
(039) 23 63 23 ou 23 63 22.

A VENDRE
tout de suite, quartier de l'hôpital,

PETIT
LOCATIF

transformable en maison familiale,
avec 1300 m2 de terrain.
Revenu locatif accessoire intéres-
sant.
S'adresser à Gérance immobilière
Métropole, Léopold-Robert 75, La
Chaux-de-Fonds.

Dame seule cherche une

femme de ménage
Tous les jours de 8 h. à 12 h., sachant
cuire. Bonne rétribution.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14101

On cherche plusieurs

horlogers complets
ainsi qu'un

chef de fabrication
pour le remontage de calibres
ancre et Roskopf pour fabrique
située au

brésil
Faire offres à : Mondaine Watch
LTD, Mme Bey, Lessingstrasse 5,
8059 Zurich, tél. (01) 202 66 50.

Collectionneur désire acheter
des chefs-d'ceuvres de

peintres suisses
Amiet. Auberjonois, Barraud,
Buchhet, Buchser, Calame,
Gimmi, Hodler, Schnyder, Val-
lotton.
Chiffre OFA 2752 Zn
Orell Fiissli Werbe AG, Post-
fach, 8022 Zurich.

————-*———*—

BE3CD EUSEsCO
Nous cherchons

concierge
à temps partiel
dès le 1er octobre 1978.
Situation : rue de la Paix , pour
un immeuble de 22 appartements.
A disposition : appartement de 4
pièces, tout confort.
Faire offres écrites à : Gérance
GECO S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds, Jaquet-Droz 58.

EScZD EECD

au printemps
cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
pour le rayon de chaussures
Apprentissage de deux ans.
Formation par chef qualifiée.
Bon salaire.

JEUNES FILLES
pour aider au bar
dès maintenant et jusquà fin
août. Possibilité de s'engager
pour 2 semaines, un mois ou
deux mois.

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

Football

ACNF : matchs
du week-end

Poule finale 2e ligue: Les Geneveys-
sur-Coffrane I - Viège 1, 15 h. 30,
dimanche 25 juin au Centre sportif
La Chaux-de-Fonds.

Poule finale IVe ligue: Hauterive II -
Helvetia la , 10 h., dimanche 25 juin ;
Les Brenets la - Les Ponts la, 16 h.,
dimanche 25 juin ; Buttes I - Centre
portugais I, 10 h., samedi 24 juin.

Finale neuchâteloise, Juniors C: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Auvernier,
13 h. 30, dimanche 25 juin, au Centre
sportif La Chaux-de-Fonds.



CONTEMPORAINS 1908
Les membres de l'Amicale sont
informés du décès de leur ca-
marade et ami,

René METTHEZ
membre du groupement depuis
plusieurs années.

Nous garderons de lui un bon
souvenir.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 21 juin, à 14 heures,
au crématoire.

Le Comité

XXIe Fête cantonale des musiques neuchâteloises

Tant à la salle de l'Hôtel des Com-
munes qu'à la Chapelle du Bon Pas-
teur, nous avons été associés — ainsi
qu'un nombreux public — à l'écoute
des prestations musicales de quelques
fanfares. Un premier fait particulière-
ment réjouissant à nos yeux : la pré-
sence de nombreux jeunes, voire d'en-
fants dans les rangs des sociétés de
musique. On connaît les difficultés de
ces dernières en matière de recrute-
ment au cours de ces dernières an-
nées, voilà pourquoi à voir les quarante
corps de musique qui participaient à
cette XXIe Fête cantonale, on est par-
ticulièrement heureux de constater que
la moyenne d'âge tend à s'abaisser.

Nous ne voulons pas engager ici une
polémique « pour » ou « contre » les
auditions avec ou sans classement, avec
points ou sans points. On sait que la
fête des Geneveys-sur-Coffrane offrait
la possibilité aux sociétés réparties en
cinq divisions différentes — selon les
degrés de difficultés et l'importance
des œuvres exécutées — d'interpréter
une œuvre devant un expert, celui-ci
établissant ultérieurement un rapport
circonstancié. Cette manière de faire
permettait aux sociétés de se présenter
sous leur vrai visage. Entendons par
là que le fait de se produire sans
appréhender un verdict sanctionné par

des points, libéra tant les musiciens
que le directeur. Que n'a-t-on vécu de
« drames » après des exécutions avec
concours : des sociétés ayant consacré
une énergie énorme, disproportionnée
même durant de longs mois de travail
pour aboutir à des exécutions techni-
quement parfaite soit mais où toute
sève expressive faisait défaut. De plus,
si le concours peut engendrer une sti-
mulation , il ouvre aussi la porte à
la concurrence, celle-ci engendrant iné-
vitablement des velléités de jalousie.
Durant le dernier week-end, aucune
trace de ces dernières considérations,
seule la joie de jouer semblait animer
les interprètes.

On a pu constater aussi un effort
appréciable réalisé dans le choix des
morceaux. Nombreuses furent les so-
ciétés qui interprétèrent des œuvres
originales pour fanfare ; d'autres, peu
nombreuses il est vrai, s'en tinrent
encore à des œuvrettes de peu de
substance musicale. L'attention toute-
fois devrait être portée davantage sur
l'accord des instruments : c'est une pro-
fonde erreur de croire qu'après avoir
marqué la coulisse d'un bugle ou d'un
cornet à l'aide d'un canif , on possède
un « Do pour la vie » ! Non, l'accord
des instruments pris individuellement,
ou dans le cadre des différents regis-

tres, devrait susciter une vigilance
constante de la part des musiciens et
directeurs.

Nous avons pu constater par ailleurs,
et ceci d'une façon quasi générale, la
recherche consentie à l'équilibre de
l'instrumentation. Il s'ensuit des inter-
prétations homogènes au niveau sono-
re avec des harmonisations sans faille.

Par le fait que les sociétés se pro-
duisaient simultanément le dimanche
matin dans deux endroits différents,
il nous paraît impossible de relater
le détail de chacune des exécutions.
Nous nous en voudrions pourtant de
ne pas relever la prestation offerte par
la Musique militaire « Les Armes Réu-
nies » de La Chaux-de-Fonds qui, en
classe excellence, offrait une interpré-
tation de référence du Final de la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvo-
rak dans une transcription de René
de Ceuninck et dirigée par Charles
Frison.

Ainsi, la XXIe Fête cantonale des
musiques neuchâteloises a fermé ses
portes. Elle aura donné la preuve au
Comité central et à la Commission de
musique de l'association, ainsi qu 'au
public en général, que les fanfares de
notre canton non seulement « mar-
chent » bien, mais encore sont en pro-
grès.

E. de C.

Effectifs et qualité en hausse

Le péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel accueille très souvent des
expositions. Celle qui s'est ouverte lun-
di et qui durera jusqu'au 24 juin est
particulièrement 'attrayante et elle in-
téressera aussi bien les adultes que les
adolescents et les enfanté.

« A livre ouvert », tel est son nom,
montre le chemin parcouru par un
ouvrage, de sa naissance à son lance-
ment dans le commerce. Des textes et
des photographies dévoilent les secrets
des imprimeurs, le matériel utilisé, les
stades de fabrication du livre. Le visi-

teur apprend par exemple comment, à
partir d'un diapositif en couleurs, l'i-
mage est recréée sur une presse, au
rythme de 7000 feuilles produites à
l'heure. Il se rend compte aussi de la
dif fusion dans le monde des livres
d'art imprimés à Neuchâtel , par des
éditeurs suisses ou étrangers ; il peut
feuilleter des ouvrages, il comprend
l'importance de l'édition et le rôle que
les arts graphiques jouent pour chacun
dans la vie de tous les jours.

La production des éditeurs neuchâ-
telois est présentée sous trois thèmes:
L'éditeur et l'écrivain, l'éditeur et l'ar-
tiste, l'édit eur et l'histoire.

Autre secteur de cette exposition,
celui qui porte le nom de « A métiers
ouverts », qui veut sensibiliser le pu-
blic et notamment les jeunes sur la
variété des métiers intervenant dans
la réalisation non seulement d'un livre
mais de tout imprimé. Sont exposés de
multiples travaux, de l'.en-tête de let-
tre à l'aff ichette , en passant par le
prospectus à l'emballage.

Un écran permet la projection d'i-
mages qui complètent encore l'ensem-
ble déjà fort complet. Les livres sont
admirablement bien présentés dans des
vitrines qui les mettent en valeur.

L lmpnmene Paul Attmger SA, or-
ganisatrice, ouvre un troisième volet:
« A cœur ouvert ». C'est la visite des
ateliers, des bureaux et des différents
locaux sis Avenue J.-J.-Rousseau 7.

Des éditeurs suisses et étrangers , des
directeurs de banques, des représen-
tants de diverses instances fé dérales,
les membres de l'enseignement, de l'o-
rientation et de la formation profes -
sionnelles sont annoncés et un nom-
breux public est attendu. Les autorités
cantonales et communales sont invitées
à participer à la Journée officielle
fixé e au 22 j uin.

Notons que l'Imprimerie Paul Attin-
ger a entrepris dernièrement d'impor-
tantes transformations et améliorations
internes. Une nouvelle installation de
photo-composition électronique pourra
notamment être vue de près par les
visiteurs à qui des commentaires se-
ront transmis régulièrement, et qui
pourront poser toutes les questions qui
les intéressent particulièrement;

RWS

Une fort belle exposition à Neuchâtel : «A livre ouvert »

Adolescente tuée
par une voiture

Lundi à 22 h., un automobiliste de
Cortaillod, M. W. K., circulait ave-
nue du ler-Mars en direction du cen-
tre de la ville. Arrivé peu avant la
rue de Coulon, il s'est trouvé en pré-
sence de la jeune Sonja Ceramella,
16 ans, de Neuchâtel, qui traversait
la chaussée du nord au sud. Malgré
un freinage de la part de l'automo-
biliste, l'avant de sa machine heur-
ta le piéton qui fut projeté à plu-
sieurs mètres. Grièvement blessée, la
jeune fille a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès par l'ambulance. Vu
la gravité de ses blessures, elle a été
transférée au CHUV à Lausanne.

Pour l'instant l'enquête n'a pas pu
déterminer si ce piéton traversait la
chaussée en empruntant le passage
de sécurité situé à cet endroit. La
jeune Ceramella est décédée dans cet
établissement dans le courant de la
soirée.

NEUCHÂTEL

Collision entre
deux cyclistes

Hier à 20 heures, un accident de la
circulation s'est produit rue de la Gare,
entre deux cyclistes, dans des circons-
tances que l'enquête établira. L'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital Pourta-
lès le jeune Walther Koller, 12 ans, de
Corcelles, souffrant d'une commotion.

CORCELLES

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ;i

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
C. G., circulait, hier à 17 h. 50, avenue
du Vignoble, en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la place de
sports, il s'est trouvé en présence du
jeune Romualdo Sperti , 8 ans, de Neu-
châtel également, qui s'était élancé sur
la route en direction sud-nord, ceci
entre deux véhicules qui circulaient en
direction de La Coudre, masquant de
ce fait la visibilité.

L'avant de la machine C. G. a heurté
le petit piéton. Souffrant de blessures
au visage et de contusions sur tout le
corps, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de La Providence.

Enfant heurté
par une voiture

L'Association des fabricants suisses
de tapis (AFST) vient d'organiser, à
Neuchâtel , un nouvel examen pour
conseillers en tapis diplômés: c'est ce
qu'indique son service de presse. 25
spécialistes de Suisse romande, dont
une dame, ont passé cet examen, por-
tant ainsi, en trois ans, le nombre de
diplômés AFST à 184, dont 13 dames.
Les conseillers en tapis AFST au ser-
vice des ventes portent une plaquette
distinctive. (ats)

25 nouveaux conseillers
en tapis AFST en Suisse

romande

FONTAINES. — C'est avec stupé-
faction et émotion que la population
a appris hier matin le décès, dû à une
hémorragie, de M. Emile-Henri Du-
bois. Enfant de Fontaines, où il na-
quit en 1916, Emile-Henri Dubois de-
vint un menuisier-ébéniste de talent,
à son compte, avant d'exercer en usi-
ne. Personnage original et plein d'es-
prit, il était passionné de musique de
cuivre qu'il pratiqua d'abord au ser-
vice militaire, puis au sein de l'an-
cienne fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz. Excellent joueur de bas-
se, sa collaboration était recherchée et,
ces dernières années, il jouait encore
avec l'Union instrumentale de Cer-
nier. Il était vétéran fédéral et n'était
pas peu fier de cet honneur. Il s'in-
téressa un temps aux affaires publi-
ques comme conseiller général, puis
comme membre du Conseil communal.
Une grave opération devait mettre un
terme à ses activités accessoires, (e)

Carnet de deuil

P A Y S N E U C H AT E LOI S

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Koger Guenin-Barrale, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Vital Guenin et leurs enfants, David, Simon

et Julie, à Fontainemelon ;
Madame veuve Roger Barrale :

Monsieur et Madame Serge Barrale et leur fille Valérie ;
Madame et Monsieur Frank Teira-Barrale, à New York ;

Madame veuve Walther Graber et famille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Louis Nussbaumer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma BARRALE
née ROGGLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui, mardi, dans sa 90e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 22 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Parc 77.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE - J -  Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont ter-
minées.

Madame Albert Dupasquier-Zbinden ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Dupasquier et leurs enfants Laurent,

Thomas et Mélanie, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Michel Dupasquier, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul Dupasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Zbinden,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert DUPASQUIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e
année, après de grandes souffrances supportées avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 juin 1978.
R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 23 juin, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Corbusier 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.
Madame Henri Calame-Padovan ;
Monsieur et Madame Gaston Calame, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Brandt-Calame, à Colombier, et famille ;
Monsieur Roger Calame, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Calame, à Bienne, et famille ;
Monsieur et Madame Luigi Padovan et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Bruno Padovan et famille, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri CALAME
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 juin 1978.

Le culte sera célébré vendredi 23 juin, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

, Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Jeanneret 37, 2400 Le Locle.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

l 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.

L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.
Culte au crématoire, â 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.



Pcss d'engagement militaire
La politique africaine des Etats-Unis

Les Etats-Unis n'ont aucune intention de s'engager militairement en Afrique
à l'instar des Soviétiques et des Cubains, a affirmé hier le secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance , devant l'assemblée des Jeunes chambres de
commerce à Atlantic City (New Jersey). M. Vance, qui définissait la poli-
tique étrangère américaine en Afrique, a souligné « qu'imiter les initiatives
soviéto-cubaines serait à long terme non efficace et ne ferait que durcir

les conflits au prix de grandes souffrances humaines ».

Après avoir rappelé l'importance
croissante de l'Afrique dans ses re-
lations économiques avec les Etats-
Unis, le secrétaire d'Etat a déclaré
que les objectifs de l'administration
Carter en Afrique n'avaient pas
changé. Ils visent , a-t-il dit , « au
renforcement de la justice sociale et
économique, au règlement négocié
des conflits, au respect du nationa-
lisme africain , au soutien des besoins
légitimes de défense et au respect
des droits de l'homme ».

« Une approche positive des aspi-
rations et des problèmes africains est
le meilleur moyen de répondre aux
initiatives soviéto - cubaines. Toute
autre stratégie affaiblirait l'Afrique
en la divisant et nous affaiblirait en
laissant les autres dicter notre poli-
tique », a ajouté M. Vance.

RELATIONS AVEC L'ANGOLA
S'arrêtant sur la situation en Afri-

que australe, le secrétaire d'Etat a
déclaré que les Etats-Unis souhai-
taient « accroître leurs consultations
avec le gouvernement angolais et
œuvrer par des moyens plus nor-
maux pour améliorer les perspecti-
ves de réconciliation entre le Zaïre
et l'Angola et parvenir à un règle-
ment pacifique en Namibie ».

De source proche du secrétaire
d'Etat, on soulignait toutefois que
l'établissement de relations diploma-
tiques normales avec le régime du
président Neto est pour l'instant pré-
maturé, tant que les forces cubaines
stationneront en nombre en Angola.

M. Cyrus Vance a souligné que le
Zaïre et l'Angola devaient s'engager
à ne pas s'immiscer dans leurs af-
faires intérieures mutuelles et res-

pecter leurs frontières communes si
l'on voulait éviter à l'avenir une ré-
pétition de l'invasion du Shaba.

Il a indiqué que les Etats-Unis
étaient prêts à contribuer à la remi-
se en état de l'économie zaïroise si
le gouvernement du président Mo-
butu entreprenait de réels efforts
pour résoudre ses problèmes à long
terme et démocratiser la vie poli-
tique.

AFRIQUE AUSTRALE
Evoquant la situation en Rhodésie,

il a rappelé la teneur du plan anglo-
américain et affirmé que les Etats-
Unis ne pouvaient favoriser l'une ou
l'autre des parties antagonistes. «Une
telle attitude, a-t-il poursuivi , dimi-
nuerait en effet grandement les
chances d'aboutir à un règlement
pacifique ».

A propos de la Namibie, le secré-
taire d'Etat a déclaré que des pro-
grès importants avaient été accom-
plis par le « groupe des Cinq » sur la
voie d'un règlement, mais que d'im-
portantes questions restaient à ré-
gler. Il s'est prononcé également
pour une solution négociée du con-
flit érythréen.

Abordant enfin la situation en
Afrique du Sud , M. Vance a déclaré
que les Etats-Unis ne souhaitaient
pas voir les Blancs chassés de ce
pays. « Nous suggérons seulement
qu 'ils vivent dans la paix et le res-
pect de la justice avec la majorité
de leurs concitoyens », a-t-il indiqué.

(afp)

La DC pour un vaste consensus
Elections présidentielles en Italie

? Suite de la Ire page
La direction de la DC a par ailleurs

exprimé sa « solidarité » à M. Gio-
vanni Leone qui , selon la DC a vou-
lu, en démissionnant, « assumer une
décision exemplaire inspirée seule-
ment par l'intérêt suprême de la Ré-
publique ».

Dette publique
astronomique

Par ailleurs, la crise qui s'est ou-
verte le 15 juin aves lai démission du
chef de l'Etat, ne paralyse pas seu-
lement l'activité du gouvernement
et du Parlement, mais elle a aussi
provoqué le renvoi du « sommet »
économique. Celui-ci aurait dû ap-
prouver la deuxième série des mesu-
res fiscales nécesssaires pour mettre
un frein à l'augmentation du déficit

public. Le ministre du trésor a, en
effet, communiqué que, sur la base
des évaluations du premier trimes-
tre de cette année, le passif de l'Etat
italien est d'environ 35.000 milliards
de lires et que, suivant le même ry-
thme qu'actuellement, il atteindra
l'année prochaine, à la1 même épo-
que, 42.000 milliards de lires (envi-
ron 93 milliards de francs suisses).

En commentant ces chiffres, que
certains qualifient de type inflation-
niste sud-américain, les experts éco-
nomiques des différents partis re-
marquent que sans stabilité politique
on ne peut pas espérer mettre fin à
l'augmentation continuelle de la det-
te publique. Or, depuis 1972, les gou-
vernements italiens n'ont duré que
dix mois, en moyenne. Le taux ac-
tuel de l'inflation approche des 12,3
pour cent. On craint, cependant,
qu'il n'atteigne 20 à 22 pour cent,
taux records de 1976. (ats, afp) Tito évoque le danger d'une nouvelle guerre

Au congrès de la Ligue des communistes yougoslaves

? Suite de la Ire page
re du lie congrès de la Ligue des
communistes yougoslaves, le vieux
maréchal a averti le monde des dan-
gers d'une nouvelle guerre au vu de
la détérioration des relations Est-
Ouest.

Agé de 86 ans, le président Tito
s'est longuement adressé aux 2000
délégués ou plus, pour réaffirmer les
positions fondamentales de son régi-
me en politique intérieure et étran-
gère.

Dans ce discours considéré par les
observateurs comme le testament
politique de l'homme qui s'identifie
à la Yougoslavie, le maréchal Tito a
remarqué que la situation dans le
pays était stable et il a qualifié de
« ridicules » les spéculations rela-
tives à des dangers possibles pour
l'avenir de la République fédérative.

« La Yougoslavie demeurera com-
me elle a été édifiée », a soutenu le
président dans son discours long de
soixante-dix pages.

Dans une allusion évidente à l'U-
nion soviétique, il a déclaré que son
pays résistera à tous ceux qui pré-
tendront guider le mouvement com-
muniste mondial et aux tentatives
de l'extérieur pour imposer une idéo-
logie en Yougoslavie.

En ce qui concerne la situation
générale dans le monde, le président
a constaté que les relations entre
Washington et Moscou se détério-
raient après une période de détente.

« La détente dans les relations en-

tre les grandes puissances s'est désa-
grégée... La menace de l'éclatement
d'une guerre, non seulement à l'é-
chelon local , mais aussi à l'échelle
mondiale, ne peut être écartée », a-t-
il ajouté.

Le maréchal a fait observer que
l'Afrique en particulier a été secouée
par plusieurs crises et devenait une
arène de conflits politiques entre
grandes puissances.

LE PLUS GRAND DANGER
Mais le plus grand danger pour la

paix mondiale, a affirmé l'orateur,
c'est actuellement le conflit du Pro-
che-Orient et en tout premier lieu
le problème palestinien.

Le maréchal Tito a admis que le
mouvement des non alignés dont il
est une des figures les plus presti-
gieuses, traverse en ce moment des
épreuves et des écueils sérieux.

Il a déclaré que les tentatives des
blocs occidental et oriental pour
scinder le mouvement non aligné
conduiront inévitablement à une ag-
gravation des relations entre les
grandes puissances.

« Les divergences et les conflits
(au sein du mouvement non aligné)
doivent être aplanis dès que possible
parce qu'ils portent préjudice à nous
tous... Nous ne devons pas faire usa-
ge de la force et de l'agression dans
nos relations », a affirmé le prési-
dent.

Il a demandé à ce sujet que les
ministres des Affaires étrangères des
pays non alignés qui seront réunis
en conférence le mois prochain à
Belgrade, « accordent une attention
particulière à l'assainissement de
l'état actuel des choses ».

(ats, reuter)

OPINION

Politique neuchâteloise

? Suite de la Ire page
Ce matin, nos représentants au

Conseil des Etats, participent à Berne
au débat sur l'aide de 30 millions de
francs en faveur des régions dont l'é-
conomie est menacée. Les voici à dé-
fendre une région qui, il y a moins
de 30 heures, sur une question fon-
damentale d'équité, n'a pas été à la
hauteur des événements en se mon-
trant incapable de faire preuve de
cohésion. Et ils devront en appeler
à une équitable solidarité confédéra-
le...

Les temps sont graves. Ils le sont
plus qu'il n'y paraît. C'est dans des
moments comme ceux que nous vi-
vons, qu'au sein des Conseils, privés
et publics, on doit présenter un front
uni au combat, chacun se hissant au-
dessus du niveau de ses prérogatives
et de ses intérêts personnels.

Grave, la décision d'hier l'est aussi
quant à la manière dont elle a été
enlevée : les députés du Bas, sans
distinction de parti, ont défendu un
intérêt régional. Les députés du Haut
ont apporté le poids de leurs voix en
faveur d'une solution plus équitable :
au départ, numériquement, ils par-
taient battus.

Ce n'est peut-être qu'un incident

de parcours. Nous sommes habitués à
voir les tendances politiques voter
les unes contre les autres, bloc contre
bloc, cela fait partie du jeu démocra -
tique, mais quand on commence, au-
dessus des partis, à voter comme un
seul homme par régions, il faut crain-
dre que la vie politique se laisse ga-
gner par la gangrène.

On ne travaille pas à la hache sur
un ouvrage de taille douce conduit au
burin.

C'est un popiste, un vieux routier
du Grand Conseil, M. F. Blaser qui
a sagement rappelé en clôture de
débat, l'article 26 de la Constitution :
« Les députés représentent le canton
et non le collège qui les a nom-
més (...) ».

Depuis 1848, sans relâche, des hom-
mes luttent dans ce canton pour en
souder l'unité, remettant cent fois
l'ouvrage sur le métier pour parer au
clivage Haut-Bas.

Face aux difficultés, le Grand Con-
seil s'est enlisé dans des attitudes ré-
gionalistes manquant à son devoir
de justice et d'équité vis-à-vis de
l'ensemble des 161.000 habitants de
la République.

A ce niveau ce n'est plus une faute,
c'est un péché...

Gil BAILLOD

Un peelte.*.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Elections provinciales et com-
munales partielles italiennes du
14 mai: succès de la démocratie-
chrétienne et progression du parti
eurocommuniste de M. Berlin-
guer. f¦ Elections municipales du 28
mai dans 25 cités siciliennes :
gains de la démocratie-chrétienne
et avance communiste.

Renouvellement , le 25 juin , des
Conseils régionaux du Val d'Aoste
et du Frioul-Vénétie julienne:
tout porte à croire, qu 'ici aussi ,
on assistera à une victoire de la
démocratie-chrétienne et à une
consolidation des positions du
parti de M. Berlinguer.

Pourquoi une telle suite de suc-
cès ?

Du côté des socialistes, le syn-
dic de Pavie, M. Ezio Veltri , ri-
cane :« La démocratie-chrétienne
est comme une femme vraiment
laide. Si chacun s'accorde pour
lui dire qu 'elle a un certain type
ou qu 'elle est belle, les gens com-
mencent par y croire. »

Toute vérité n'est peut-être pas
absente de cette parabole, mais il
semble que d'autres facteurs
jouent un rôle plus important
dans le choix des électeurs et des
électrices italiens...

Certes, l'assassinat de M. Moro
n'a pas desservi la cause de la
démocratie-chrétienne, mais les
Transalpins en ont été, dans leur
ensemble, beaucoup moins trau-
matisés que l'ont fait croire les
mass média. En effet, les hommes
politiques sont si déconsidérés
dans la Péninsule que, même si
l'un ou l'autre, parmi les meil-
leurs, disparaît tragiquement, l'o-
pinion publique n'en est guère
plus frappée que s'il s'agissait
d'un simple citoyen. A y réflé-
chir, d'un point de vue stricte-
ment analytique, c'est peut-être,
d'ailleurs, un signe de santé.

Mais si les Italiens ne croient
plus en leurs autorités, ils ont
beaucoup plus foi que la plupart
des autres peuples européens dans
la valeur de la famille. C'est cette
foi qui leur a permis si souvent
de sortir de la pagaille où les
avaient jetés leurs dirigeants.

Or, il apparaît que les meil-
leurs défenseurs de la famille sont
dans la Péninsule la démocratie-
chrétienne et le parti de M. Ber-
linguer, qui est en train de se
muer en parti social-démocratie.

Les socialistes qui, moins com-
promis par les abus du pouvoir,
auraient pu constituer une solu-
tion de remplacement ont été pris
au piège des fantasmes de M.
Craxi, mi-fumiste, mi-utopiste, et
aucun électeur sérieux ne peut
plus croire à leur efficacité et à
leur honnêteté intellectuelles,
maintenant que les générations
des Nenni et des Pertini com-
mencent à succomber sous le
poids des ans. Willy BRANDT.

Le poids de la famille
? Suite de la Ire page
des objectifs principaux du gouver-
nement transitoire était la « dispari-
tion complète de la' discrimination »
en Rhodésie.

Les leaders nationalistes de l'ex-
térieur, a ajouté M. Wrathal , ont été
invités à plusieurs reprises à parti-
ciper à ce gouvernement. « Ils ont
jusqu'à maintenant rejeté cette of-
fre et, au contraire, font tout leur
possible pour stopper la marche vers
l'indépendanc et l'accession de la' ma-
jorité au pouvoir ». Le gouvernement
l'indépendance et l'accession de la
majorité au pouvoir ». Le gouverne-
ment intérimaire continuera cepen-
dant de préparer la tenue d'élections
générales avant la fin 1978, a-t-il
ajouté , d'où sortira un gouvernement
« réellement représentatif de la ma-
jorité ». (afp)

En Rhodésie

Dernière session

• PARIS. — Le président de. la Ré-
publique doit dîner en privé, vendredi,
à Hambourg, avec le chancelier Helmut
Schmidt. Les deux hommes d'Etat pré-
pareront les deux conférences « au
sommet » qui doivent se tenir le mois
prochain à Brème et à Bonn.

• CIUDAD (Guatemala). — Ancien
chef d'état-major de l'armée de terre,
le colonel Samuel Humberto ;Ramirez
Lima, 47 ans, a été tué d'une rafale
de mitraillette dans sa voiture en sta-
tionnement devant son domicile.
• LE CAIRE. — L'ambassadeur

d'Egypte au Portugal, le général Chaz-
li, a été démis de ses fonctions et
rappelé au Caire pour avoir critiqué
publiquement la politique du prési-
dent Sadate.
• LONDRES. — La fabuleuse col-

lection artistique de M. Robert von
Hirsch, évaluée à quelque 8 millions
de livres (env. 30 millions de francs),
va être vendue aux enchères.
• VERSAILLES. — La Cour d'ap-

pel de Versailles a confirmé la déci-
sion des référés ordonnant l'expulsion
des ouvriers grévistes de l'atelier des
presses de l'usine Renault à Flins.
• SANTIAGO DU CHILI. — M.

Bernardo Leighton, ex - vice-président
chilien et fondateur de la démocratie-
chrétienne chilienne, est rentré à San-
tiago en compagnie de son épouse, au
terme d'un exil de quatre ans.
• CHAMONIX. — Au terme d'une

journée confuse et tendue, les routiers
italiens qui bloquaient la circulation
au tunnel sous le Mont-Blanc ont fi-
nalement levé leurs barrages hiers vers
18 heures. Les transporteurs en grève
ont obtenu des promesses.

• CAGLIARI. — Quatre cheminots
sardes ont éé tués par un train local,
près de Cagliari.
• WASHINGTON. — Le chef d'état-

major interarmes américain, le géné-
ral G. Brown, a quitté ses fonctions
hier.
• BOLZANO. — Gustavo Thœni.

l'ancien champion olympique et mul-
tiple vainqueur de la Coupe du monde
de ski, a été inculpé pour évasion fis-
cale.
• BELO HORIZONTE. — Trente-

quatre personnes ont trouvé la mort
dans un accident de la route près de
Leopoldina, à 250 km. de Belo Hori-
zonte.

% FRANCFORT. — Une violente ex-
plosion a soufflé les bureaux d'un im-
portateur de fruits israélien situés près
du marché de Francfort.
• KINSHASA. — La circulation des

personnes sur toute l'étendue de l'ag-
glomération sera désormais réglemen-
tée.
• PRAGUE. — Le colonel Kadhafi

est arrivé à Prague hier pour une vi-
site « officielle d'amitié ».
• HAMBOURG. — Use Stachowiak

(24 ans), qui faisait partie du noyau
du groupe d'extrême-gauche Baader-
Meinhof , a été remise en liberté sous
condition.
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A Salonique dans le nord de la Grèce

Un puissant tremblement de terre
a ébranlé hier soir Salonique, deu-
xième ville grecque, faisant s'effon-
drer plusieurs immeubles tandis que
des milliers des 600.000 habitants de
la ville s'enfuyaient pour gagner des
espaces libres.

Des témoins ont raconté avoir vu
des personnes prises de panique se
jeter par la fenêtre de leur appar-
tement. Selon la Croix-Rouge, « plu-
sieurs personnes » ont été tuées. Le
premier corps découvert, est celui
d'un touriste yougoslave tué dans
l'effondrement de son hôtel proche
de la côte.

La secousse a fait trembler la ter-
re à 23 h. 03 locales. Des immeu-
bles, déjà ébranlés par les séismes

qui ont secoué Salonique depuis 4
semaines, se sont abattus.

Sur l'échelle de Richter, une force
de 6,5 degrés a été enregistrée.

L'électricité et les communications
par câbles ont été coupées. En de
nombreux endroits, des canalisations
d'eau ont éclaté.

Lundi matin déjà , plusieurs se-
cousses avaient frappé la ville, (ap)

Wiolenf séisme

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
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Sur l'ensemble du pays la journée
sera assez ensoleillée, mais des ora-
ges épars se développeront l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,47.

Prévisions météorologiques
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