
Grève aux Pays- Bas

A la suite de la grève des travailleurs des transports publics, tous les Hol-
landais circulaient, hier, à pied ou en vélo. Notre bélino AP a été pris à

Amsterdam, à l'arrivée au port du seul ferry  restant en activité.

Quinze ans pour le chef des terroristes
Fin du procès des Brigades rouges à Turin

Renato Curcio, le fondateur des
Brigades rouges, a été condamné
hier à Turin , à 15 ans de prison, au
terme d'un procès qui a duré trois
mois. Les autres dirigeants du grou-
pe terroriste le plus redouté d'Italie
ont été condamnés à des peines de
13 à 15 ans. Il s'agit de Pietro Bassi,
Pietro Bertolazzi , Alberto Frances-
chini et Paolo Maurizio Ferrari.

Les Brigades rouges avaient tenté
d'empêcher le procès par une vague
d'assassinats et d'actes d'intimida-
tion. Depuis le début du procès en
mars, 11 personnes, dont l'ancien
président du Conseil Aldo Moro et
ses cinq gardes du corps, ont été
assassinées.

PAS PRÉSENTS A L'AUDIENCE
Renato Curcio, ancien étudiant

en philosophie qui a été reconnu
coupable de constitution de bande
armée, de subversion et d'enlève-
ments politiques, ainsi que ses co-
accusés, n'étaient pas présents à l'au-
dience lors de la lecture du verdict
par le président Barbaro. Le jury
avait délibéré pendant près de cinq
jours.

Ils étaient restés dans leurs cel-
lules, dans la prison voisine de Nuo-
ve, et avaient fait savoir par leurs
avocats qu'ils ne se présenteraient
pas.

Alors que le président lisait la
condamnation, 800 policiers forte-
ment armés avaient pris position au-

tour du tribunal (une ancienne ca-
serne) bloquant toutes les entrées.

Près de 200 policiers étaient d'ail-
leurs en place depuis lundi matin ,
lorsque les six jurés ont commencé
leurs délibérations d'une durée sans
précédent dans les annales judiciai-
res italiennes.

LE RÉQUISITOIRE CONFIRMÉ
En condamnant Renato Curcio et

quatre autres des principaux accusés
à des peines de 13 à 15 ans de pri-
son, les jurés ont suivi presque tou-
tes les réquisitions du procureur, qui
avait demandé notamment quinze
ans contre Curcio et quatre autres.

Dix autres accusés de ce procès
qui sont en prison , y compris la seu-
le femme, Nadia Mantovani, ont reçu
des peines de cinq à dix ans.

Vingt-neuf autres, qui sont en fui-
te ou en liberté sous caution, ont re-
çu des peines plus légères pour avoir
simplement soutenu les Brigades
rouges, et 17 autres ont été acquittés.
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Trafiquante de drogue
condamnée sévèrement

En Thaïlande

Vne Hollandaise de 24 ans, Martha
Enna Rankreijer, a été condamnée
par la Cour criminelle de Bangkok
à 60 ans-de prison pour possession
et tentative d' exportation de drogue.
Mlle Rankreijer avait caché 2,7 kg
d'héroïne dans sa valise, alors qu'elle
prenait l'avion à l'aéroport de Bang-
kok. (Bélino AP)

Signature d'un accord turco-soviétique
L'Union soviétique et la Turquie

ont signé hier un accord bilatéral,
prévoyant un développement de la
coopération et des relations d'amitié
entre les deux pays.

L'ambassade de Turquie à Moscou,
qui s'est refusée à fournir des pré-
cisions sur cet accord, a indiqué que
la cérémonie de signature avait eu
lieu au Kremlin. Elle est intervenue
au terme de trois journées de con-
versations entre le premier ministre
Bulent Ecevit et les dirigeants sovié-
tiques.

On avait appris auparavant , de
source turque, que l'accord deva.'t
prendre la forme d'une déclaration
commune engageant les deux pays
à développer leurs relations politi-

ques. Cette déclaration pourrait éga-
lement comporter une section sur la
coopération économique, affirmait-
on de même source.

L'accord a été signé pour la partie

C'est M. Kossyguine, qui, du côté
soviétique, a signé l'accord.

(Photo Arc.)

soviétique par le président du Con-
seil Alexei Kossyguine.

DÉCLARATION ATTÉNUÉE
De même source, on précise que la

déclaration a été fortement atténuée
par rapport au projet initialement
proposé du côté soviétique, et que
la Turquie trouvait trop proche
d'un pacte de non-agression.

Ce texte ressemble plutôt aux dé-
clarations bilatérales déjà signées
par le Kremlin avec la France et
l'Allemagne de l'Ouest.

On souligne de même source que
la Turquie ne considère pas que ce
nouvel accord affectera sa position
de membre de l'OTAN.

/ P̂ASSANT
Etes-vous pour le tutoiement ?
Ou préfères-tu le voussoiement ?
Il paraît qu'actuellement la question

se pose. Surtout chez nous, où le
« schmclitz » fleurit, et même dans les
grands pays, où beaucoup de barrières
sociales ont tendance à s'effacer.

On sait que les Anglais ne se disent
que « vous ». Le «tu » est réservé ex-
clusivement au bon Dieu. En Amérique,
dans les pays Scandinaves et même
en France, dans les milieux intellec-
tuels ou artistiques, en Italie, voire
en Allemagne, on saute facilement par-
dessus le voussoiement (ou vouvoie-
ment) pour adopter une forme plus
intime ou plus amicale. On y regardait,
il est vrai, il y a quelques années encore
à deux fois. Aujourd'hui, bien des
nuances se perdent. A moins qu'il ne
s'agisse de sentiments d'estime et d'a-
mitié réciproques. D'un tutoiement qui
a le sens d'une simplification normale
des rapports. Voire d'une obligation.
Dans certains emplois, en effet, ou
certaines sociétés, tout le monde se
tutoie. Il serait ridicule ou pédant de
faire bande à part.

Enfin , pourquoi ne pas reconnaître
que certains tutoiements font plaisir,
même et surtout si la flatterie ou
l'intérêt y sont étrangers. Ils sont l'in-
dice d'une amitié ou d'une cordialité
réelles. Le voussoiement, alors, est ré-
servé aux gens dont on dépend , qu'on
respecte avant tout , pour leur âge,
leur situation, leur culture ou dont ,
éventuellement, on se méfie. Cela arri-
ve aussi. Car, comme disait l'autre :
« Le vouvoiement est réservé aux gens
qu'on ne peut blairer ». Et cependant
il est quantité de personnes que l'on
connaît depuis longtemps, et auxquel-
les on dit « vous », avec le sentiment de
dépasser largement le barrage des fa-
miliarités.

Le « vous » réservé peut aussi bien
rapprocher que le « tu » tout azimut.

Bref , le système varie à l'infini sui-
vant les professions, les situations, les
classes, et j'ai même connu de vieux
époux qui se vouvoyaient après avoir
toujours vouvoyé leurs enfants. Ils
n'en étaient pas plus malheureux pour
autant.

Quant â moi, sans être un virtuose
du « schmolitz », j'ai fait comme tout
le monde. J'ai tutoyé, vouvoyé, cha-
toyé, et côtoyé autant qu'il était né-
cessaire, et cela ne m'a j amais coûté.
Preuve que je suis un type prudent
qui sait se mettre à l'abri de certains
automatismes. Quand j'arriverai chez
saint Pierre, je lui dirai : « Bonjour,
Excellence ! Comment allez-vous ?» Et
si par hasard il me répond : « Beau-
coup mieux que toi ! », je lui rétor-
querai : « Dommage ! II y a des poli-
tesses qui se perdent... »

Quitte à me faire expulser dans un
endroit où je pourrai toujours parler
avec le geôlier.

Le père Piquerez

Une erreur politique
OPINION 
i

D'accord, ses téléphones sonnent
moins souvent. Sa pile de courrier
quotidienne s'est amincie. Mais même
s'il n'a plus l'activité frénétique de
naguère, on l'aime bien, ce bureau
de « M. Prix ». On s'y est attaché et
l'on craint le jour où sera punaisé sur
sa porte l'écriteau « fermé par déci-
sion du Conseil fédéral ».

Certes, le renchérissement, en Suis-
se, est tombé à 1,7 pour cent l'an.
Mais est-ce une raison pour condam-
ner une institution qui a gagné le
cœur de chacun, celui de quelques
affairistes mis à part ?

Juridiquement, oui. La situation sur
le front des prix peut être qualifiée
de normale. II n'y a pas de danger
imminent à écarter. Le droit d'urgen-
ce, à moins d'en pervertir la notion,
est fait pour les cas d'urgence. On
aurait eu tout loisir, depuis 1972, de
créer une base constitutionnelle irré-
prochable pour la surveillance des
prix. On ne l'a pas fait. Le souverain
a refusé en mars 1975 la première
version de l'article conjoncturel qui
aurait donné à la Confédération les
compétences en la matière.

Economiquement parlant, il est
moins sûr que la mise à la retraite
de « M. Prix » soit judicieuse. La dis-
cipline qui régnait en matière de prix
va s'évanouir en maint endroit. Dé-
barrassés de toute crainte, les mono-
poles privés ou publics, les groupe-
ments cartellaires ne se gêneront plus.
Le taux d'inflation, c'est certain, s'en
ressentira.

C'est du point de vue politique que
la suppression de la surveillance des
prix nous paraît la plus contestable.
Rappelez-vous le 5 décembre 1976. Ce
j our-là — â une époque où l'inflation
avait déjà été vaincue — le peuple
plébiscitait la surveillance des prix :
1,4 million de oui, 300.000 non. Pour-
quoi tant de faveur ? Goût de l'éta-
tisme, du dirigisme économique ? On
sait bien que non. La raison doit
être cherchée sans doute dans ce sen-
timent d'abandon qui s'est enparé du
consommateur, toujours plus sollicité,
toujours plus consommateur. En 1972,
sous la pression des événements, U
se voyait offrir enfin un avocat, ou un
mur des lamentations, comme on vou-

dra. Habiles et souples à souhait, Léo
Schurmann d'abord, Léon Schlumpf
ensuite n'ont pas bouleversé le sys-
tème économique. Ils ont dit non là
où des augmentations étaient injus-
tifiés, là où des entreprises s'apprê-
taient à profiter d'une situation sur
le marché faussée en leur faveur.

Denis BARRELET

** Suite en dernière page

Une loi dont l'application est difficil e
Interruption de la grossesse en Italie

— par V. SIMPSON —
Femme d'un électricien, mère de

deux enfants et âgée de 38 ans, Ma-
rina est une des centaines d'Italien-
nes à avoir demandé un avortement
dans les 15 jours qui ont suivi l'en-
trée en vigueur dans son pays d'une
des lois sur l'interruption de gros-
sesse les plus libérales d'Europe
occidentale.

Comme beaucoup d'autres fem-
mes, elle n'a pas encore pu obtenir
satisfaction, d'une part à cause du
manque de lits dans les hôpitaux,
et d'autre part parce que de très
nombreux médecins, pour des rai-
sons de conscience, refusent de pra-
tiquer l'opération.

Marina, qui en est maintenant à
sa septième semaine de grossesse,
s'est rendue la semaine dernière
dans six hôpitaux de Rome : dans
quatre on lui a dit de s'adresser ail-
leurs, et dans les deux autres on l'a
inscrite sur la liste d'attente.

AVORTEMENTS CLANDESTINS
Depuis l'entrée en vigueur de la

loi, le 6 juin , les hôpitaux d'un seul
quartier de la capitale ont pratiqué
92 avortements, mais ils ont encore
183 femmes sur leurs listes d'atten-

te, et dans diverses régions du pays
on indique que les femmes s'adres-
sent de nouveau aux médecins qui
effectuent des avortements clandes-
tins pour 900 fr. ou davantage.

Craignant de finir par dépasser le
90e jour de grossesse, au-delà du-
quel l'avortement n'est autorisé que
si la santé de la mère est menacée,
ou en cas de risque de malformation
de l'enfant , Marina a demandé l'aide
d'un groupe féministe.

Aux quelque 25 femmes présentes
dans le local avec Marina, on parle
de leurs droits pendant qu'un jeune
pédiatre recruté par les féministes
leur délivre un certificat médical,
première obligation pour celles qui
veulent se faire avorter.

La loi permet aux femmes âgées
de plus de 18 ans d'interrompre leur
grossesse pour des raisons physiques,
économiques, sociales ou psychologi-
ques. Mais même si un médecin es-
time que ces conditions ne sont pas
réunies, la décision finale leur ap-
partient après un délai de sept jours.

Expliquant les raisons pour les-
quelles elle veut interrompre sa
grossesse, Marina indique que son
premier enfant, qui a quinze ans,
est né avec un glaucome en raison

d'une incompatibilité sanguine entre
elle et son mari , et qu'elle redoute
que si elle a un autre enfant il naisse
avec la même affection. Elle ajoute
qu'en outre elle est actuellement
soignée pour une dépression.

PAS PLUS DE 500 MÉDECINS
En vertu de la loi, les médecins

ont le droit de refuser de pratiquer
des avortements à condition de se
faire enregistrer comme tels. Le
nombre de ceux qui se sont fait ins-
crire n'est pas connu, mais d'après
une association de planning fami-
lial , il n'y a pas plus de 500 méde-
cins dans tout le pays qui sont dis-
posés à effectuer des interruptions
de grossesse. Dès lors, à Naples par
exemple, une étude du quotidien
« Il Messaggero » montre que neuf
avortements sur dix sont toujours
pratiqués clandestinement.

Pour remédier à cette situation,
dans de petites villes, le gouverne-
ment a envoyé des médecins de l'ex-
térieur. Cela s'est produit notam-
ment à Pordenone, dans le nord , où
le chef du service d'obstétrique
avait refusé de faire avorter une
femme de 42 ans déjà mère de onze
enfants.

COTE D'AZUR

Jeune Neuchâtelois
assassiné

Lire en page 9

FIN DU TOUR DE SUISSE

Sutter n'a pas réussi
à détrôner Wellens

Lire en page 16



Cinéma en Suisse alémanique : le point...

« Alzire, ou le nouveau continent » de Thomas Koerfer

Pas de film suisses cette année a
Cannes, dans les programmes officiels.
« On ne peut pas mettre n'importe
quel film n'importe où » devait dire
Gilles Jacob , le nouveau délégué-géné-
ral du festival. Et pourtant , il y a beau-
coup de films suisses alémaniques nou-
veaux, vus à Soleure, à Berne pour les
primés, lors de visionnements qui pré-
cèdent Locarno... et même sur les
écrans.

Dans les salles de Suisse romande,
toujours rien, à part « Violenta », le
magnifique. La Confédération a pres-
que épuisé au milieu de l'année son
crédit pour 1978. Les films terminés
sont donc nombreux , mais on en parlait
parfois depuis trois ans, des longs-
métrages de fiction de Keusch, de Peter
Amann, de Christian Schocher, etc..
Les documentaristes continuent de
s'exprimer, Legnazzi à Berne, Richard
Dindo à Zurich où il trace « Deux por-
traits ». Alors que signifient ces con-
tradictions ?

Rien d'autre que la vérification d'une
règle assez connue: Les projets de
l'an zéro deviennent films en l'an deux
ou trois , avec l'argent de l'an trois ou
quatre. Parce que l'argent manque
maintenant, les projets, en 1978, sont
rares. La crise viendra en 79 et en 80.

Pour le public romand, cela ne chan-
gera pas grand chose. La coupure est
grande entre Suisse alémanique et Ro-
mandie dans le domaine du cinéma —
et en littérature, ose-t-on affirmer que
cela va moins mal ? Même pas. Les Ro-
mands voient rarement les films tour-
nés outre-Sarine. A quand les inter-

ventions politiques pour briser ce bar-
rage culturel , parfois unilatéral — car
à Zurich , à Bâle, à Berne, on apprécie
les films de Tanner , Soutter, Goretta ,
Patricia Moraz.

Un petit moyen, tout petit petit , c'est
l'insistance. Parler des films de Suisse
alémanique quand l'actualité en laisse
la place. Y revenir souvent, pour voir
un jour des Romands s'intéresser à
leurs compatriotes autrement qu'à tra-
vers de belles théories sur l'unité de
la Suisse. .

Alors abordons aujourd'hui trois
films de fiction qui offrent de l'intérêt,
même si le premier est un échec.

MARKUS IMHOOF :
« TAUWETTER »

L'univers clos d'un village des Gri-
sons, isolé par une avalanche. Un cou-
ple qui se déchire, mouvement accen-
tué par la présence de soldats du train
romands, dont un particulièrement at-
tirant. Une femme entre deux hommes
qui vont se battre. Un enfant perplexe.

Le film devait traduire l'isolement
dans l'espace pour créer les tentions
temporelles entre les personnages. An-
cien documentariste de classe, Imhoof
avait su se servir de sa jeune expé-
rience pour affronter l'univers des pri-
sons dans « Danger de fuite », s'ap-
puyant sur un excellent scénario et
sachant se servir de son regard de
documentariste pour la fiction.

Cette fois, les défauts du film pré-
cédent passés inaperçus s'accentuent.
Les acteurs sont mal dirigés. Les liens
ne se tissent pas entre-eux. Et l'ava-

« Kleine frieren auch im. Sommer » de Peter von Gunten.

lanche qui isole n'est presque que figu-
re de style, en tous cas pas mise en
scène dans l'espace.

PETER VON GUNTEN :
« KLEINE FRIEREN AUCH

IM SOMMER »
Von Gunten aura attendu cinq ans

après son premier-long métrage de
fiction , « L'extradition », pour pouvoir
tourner son deuxième film , au titre
dont la traduction française reste à
trouver , car « Les petits ont froid mê-
me en été » ne donne pas entière satis-
faction. Von Gunten s'est livré à des
enquêtes précises et sérieuses dans les
milieux de la jeunesse un peu « pau-
mée », sans travail , de petits délin-
quants ou parfois de grands drogués ,
prêts à devenir plus dangereux. U y a
quatre personnages principaux , Max ,
Juliette et Patricia , entraînés par Gé-
rard.

Von Gunten aurait pu, fidèle à son
passé qui fut aussi celui du documen-
tariste, signer un film de fiction où la
documentation aurait pris le dessus. Il
a choisi une voie fort différente, l'ap-
parence du film policier rondement
mené, chaque séquence, au début du
moins, courte, proposant une action ,
ce qui permet de couvrir une longue
période dans le temps, donc de donner
de multiples informations et de bien
camper les personnages.

Von Gunten a choisi un langage
simple, linéaire, efficace, pour que le
grand public puisse suivre son récit
et comprendre les personnages. Il ne
les accuse pas, mais ne met pas non
plus la société en cause, cette neutra-
lité est assez étonnante de la part d'un
cinéaste qui osait dire clairement les
choses dans ses documentaires. Mais
elle découle probablement du choix
fait de s'adresser au plus grand nom-
bre. Pourtant le film débouche sur une
réflexion sur une certaine jeunesse mal
dans sa peau , dans un pays précis, la
Suisse, dans une ville que l'on recon-
naît , Berne, avec la mentalité locale
respectée, ne serait-ce que par les mots
et leur accent.

En tous cas, intéressant, ce film qui
ne provoque pas l'enthousiasme ni l'ad-
miration devant ses structures. Calculé
pour plaire. Trop peut-être. A Berne, le
succès est imposant...

THOMAS KOERFER : « ALZIRE
OU LE NOUVEAU CONTINENT »

Rousseau et Voltaire se chamaillent
dans la nature. Ils assistent à la mise

en place d'une pièce du deuxième,
« Alzire », par une troupe de comé-
diens. De nos jours , des comédiens
reprennent cette pièce et l'adaptent
fort librement à la situation présente
en Amérique du Sud. On assiste aussi
à ces mouvements, ces drames, ces
joies qui peuvent naître dans une trou-
pe de théâtre , le travail opposé à la
vie privée, les difficultés souvent plus
nombreuses que les satisfactions quand
on cherche à créer.

A la lecture de ce résumé, on de-
vrait comprendre la richesse des thè-
mes mis en place par Koerfer et son
scénariste , trop grande peut-être. L'un
parfois disparaît noyé parmi les autres ,
à se demander ce que viennent faire
Rousseau et Voltaire (excellents , Roger
Jendly et François Simon), car il ne
reste plus- que des anecdotes, et rien
vraiment sur l'opposition de deux im-
menses écrivains. Il faut lire alors le
film aux deuxième ou troisième de-
grés1.

Cinéaste rigoureux et hautain , Koer-
fer offre là son meilleur film , acteurs
admirablement dirigés, images parfai-
tes signées Renato Berta , qui prend
parfois le dessus sur le metteur en
scène dans quelques séquences noctur-
nes...

Freddy LANDRY

J'irai comme un cheval fou, d'Arrabal
Arrabal est avant tout un homme

de théâtre, quarante pièces à son actif
dont « Le grand cérémonial » et « Ils
passèrent des menottes aux fleurs ».
Son premier film « Viva la muerte »
(1970) inspiré de son livre « Baal, Ba-
bylone » jetait au visage du spectateur
une brassée d'images sanglantes et de
fantasmes scatologiques que les cen-
seurs interdirent pendant quelques
mois. « Et pourtant déclarait l'auteur,
j e n'avais fait que copier certains pein-
tres comme Bosch, à qui j e dois tout,
Bruegel, Magritte, et surtout ma propre
vie ».

En 1973, Arrabal récidive avec
« J'irai comme un cheval fou » sorte de
conte voltairien moralisateur qui re-
prenait déj à les slogans des nouveaux
philosophes sur la pollution et l'argent
corrupteur.

sera blessé et donnera une vision phan-
tasmatique de son enfance jusqu'à l'as-
sassinat de sa mère... Marvel emmè-
nera le corps de son ami civilisé dans
son sanctuaire désertique et après
avoir mangé son corps, renaîtra en une
nouvelle créature quintessence de l'un
et l'autre.

Arrabal est un visionnaire et un
poète et le monde qu'il décrit dans ses
films comme dans ses autres œuvres
c'est l'éclatement de la réalité de la
poésie.

Comme les artistes authentiques, il
reste imprégné de la terre d'Espagne
qu'il a pourtant quittée à 23 ans. Cer-
tains actes- et gestes décrits dans ses
films peuvent paraître abj ects ou grot-
tesques, et certaines fixations sont les
symboles typiques du complexe d'Oedi-
pe. L'auteur est bien conscient de la

La parabole est apparemment sim-
pliste et le film s'articule sur trois
plans: réaliste, lyrique et surréaliste.

C'est l'histoire d'Aden qui ayant tué
sa mère s'enfuit dans un désert afri-
cain et fait la rencontre de Marvel,
nabot un peu frustre qui vit dans le
plus grand dénuement. Il a la particu-
larité de parler aux animaux et fait des
miracles. Les deux hommes se liant
d'amitié, Aden emmène son nouveau
compagnon dans notre monde moderne.
L'homme du désert découvre avec stu-
peur le plastique , les gadgets et la pol-
lution. Il tentera de reconstituer une
sorte de jardin d'acclimatation dans un
appartement. Poursuivi par la police
pour avoir commis un sacrilège, Aden

portée des actes provocateurs qui ponc-
tuent son œuvre, car il dit « J'ai en
mol cette illusion tellement grande de
pureté, et je porte un regard sans con-
nivence sur le nauséabond de la vie ».

Par certains aspects provocateurs,
Arrabal rej oint la veine surréaliste,
sans avoir la causticité d'un Brunuel ,
car il exploite un peu trop à mon goût
l'esprit voyeur et exhibitionniste. Il a
pourtant souvent des moments poéti-
ques ou humoristiques qui font passer
d'autres images. C'est ce que nous re-
tiendrons avec un trait philosophique
ouvert , la volonté d'expurger la cons-
cience en abolissant la notion de péché.

J. P. BROSSARD

Betsy : tous les symboles de
l'esprit d'entreprise

En Amérique Harold Robbins est
considéré comme un véritable phéno-
mène de l'édition car ses livres se
sont vendus à plusieurs centaines de
millions d'exemplaires. On appelle cela
de la littérature d'aéroport (paraphra-
sant notre littérature de gare euro-

péenne !). Ces ouvrages sont la chro-
nique des grandes dynasties de la f i -
nance , de la politique ou de l'industrie.
Pour Betsy c'est le monde de l'industrie
automobile, et comme le cadre choisi
est Détroit on aura tôt fait de com-
prendre que H. Robbins s'est inspiré
de la vie d'Henry Ford.

Sous les traits de Loren Hardeman
- Henry Ford on retrouve l'excellent
Laurence Olivier que l'on avait cru
cantonné dans des rôles shakespea-
riens et qui donne corps ici à une
personnalité dynamique, brasseur d' a f -
faires et fondateur d' une industrie au-
tomobile devenue la fi gure de prou e
et le symbole du libéralisme écono-
mique.

C'est donc au survol historique, à
l'évolution des générations de la famille
Hardeman que nous assistons, vie tu-
multueuse, mouvementée, liée aux
transformations du monde, avec ses
joies et ses problèmes.

Sur la base d'un scénario fort , le
réalisateur Daniel Pétrie utilise au
maximum ses comédiens (dont L. Oli-
vier en particulier) pour créer des
moments for ts  et un lien af f ec t i f  avec
son public. C' est un travail assez ha-
bile , mais pas parfaitement convain-
cant. Et « Betsy » ? c'est aussi le nom
d' une très belle voiture...

JPB

La Chaux-de-Fonds
© Le grand restaurant

Corso. — Dès 12 ans. Avec Louis de
Funès et ses tics, Bernard Blier et sa
brioche, Maria Rodriguez et son allant ,
un restaurant où l'on n'engendre pas
la mélancolie.
f» Betsy

Eden. — L'histoire à peine romancée
de la famille d'un grand constructeur
d'automobiles américain. (Voir texte
dans cette page.)
© Les contes de Canterbury

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. De
Pier Paolo Pasolini, un film aux images
osées...
£ Les amours effrénées de Lady

Chatterley
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Encore un de ces films qui...
© Les deux flibustiers

Plaza. — Dès 12 ans. Terence Hill
et Bud Spencer, deux « gros bras »
dans de folles et trépidantes aventu-
res.
9 J'irai comme un cheval fou, d'Ar-

rabal
Scala. — Dès 18 ans. Etonnant, à

ne pas mettre sous tous les yeux, car
Arrabal étale ses rêves les plus secrets.
(Voir texte dans cette page.)
# Iphigénie

abc. — Dès 12 ans. Samedi en soirée.
De Michael Cacoyannis, un beau film
dont nous avons déjà parlé il y a quinze
jours.
G L'assassinat de Marat

abc. — Dès 16 ans. Dimanche en
soirée. Un drame historique vu par
Peter Brook. (Voir « L'Impartial », page
2, du 17 juin.)

Le Locle
# Cours après moi que je t'attrape

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées et en soirées.
Avec Annie Girardot et son chien bouf-
fon Gaston, et Jean-Pierre Marielle,
une histoire amusante et bien enlevée.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
Royal. — Samedi en soirée, diman-

che en matinée et en soirée. Des images
rapides pour une histoire plaisante.

Tramelan
© L'Hôtel de la plage

Samedi et mardi en soirée. Dès 16
ans. De Michel Lang, une comédie
mettant en scène de joyeux vacanciers :
Guy Marchand , Daniel Ceccaldi et
Sophie Barjac, et quelques enfants qui
n'ont pas froid aux yeux.

Bévilard
O Attention aux trous

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Un agréable délasse-
ment.

Le Noirmont
© Valentino

Samedi en soirée. De Ken Russel,
l'histoire d'un des plus célèbres sé-
ducteurs de l'écran : Rudolph Valen-
tino.

Dans les cinémas
de la région

Samedi 24 juin 1978, 175e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans, Ivan ,
Jack, Johnny, Yann, Yannick, Yvan.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Annonce d'un essai — le
premier depuis neuf ans — d'une
bombe à hydrogène britannique au
Nevada.
1965. — Le Sud-Vietnam rompt les
relations avec la France.
1956. — Le colonel Nasser est élu
président de la République égyp-
tienne.
1940. — Le gouvernement du ma-
réchal Pétain signe un armistice
avec l'Italie.
1894. — En France, le président
Sadi Carnot est assassiné à Lyon
par l'anarchiste Caserio.



Demain : dimanche 25 juin 1978:

Grand rallye
botanique

« Par les sentiers, une promenade
vers la santé »

Départs de 8 h. jusqu 'à 15 h.
devant la Pharmacie Coopérative

La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 108

ou
devant la Pharmacie Coopérative

Le Locle, rue du Pont 6
Organisation :
Pharmacies Coopératives

Concours - nombreux prix
P 14517

Knie 78: du jamais vu!

A gauche : René Stricker ne se gêne pas de côtoyer ses fauves.  Au centre, les étalons lipizzans de Frédy Knie jun.
et à droite : Pio Nock... comme autrefois. (Photos Impar-Bernard)

Place des Forains, les Knie sont là.
Us ont donné hier soir une « première »
romande et resteront à La Chaux-de-
Fonds jusqu'à dimanche soir, puis ga-
gneront Neuchâtel. Les Knie sont là,
c'est le spectacle assuré, celui du jubi-
lé : 175 ans de la dynastie des Knie et
60 ans de Cirque national suisse. Un
spectacle merveilleux, un monde de
rêve non seulement réservé aux adul-
tes, mais également aux enfants. D'ail-
leurs avec le cirque, on se sent proche
de la jeunesse.

Placé sous le thème « D'hier à au-
jourd'hui », c'est à la fois l'évocation
de la représentation de jadis et celle
du présent. Depuis la Belle Epoque,
les artistes ont changé, mais la qualité
est restée. Le Cirque Knie, c'est une
visite que l'on attend chaque année
avec beaucoup de plaisir.

Le programme ? Du jamais vu ! Et
tout d'abord quelques numéros du bon
vieux temps, avec notamment Pio Nock
qui renoue avec la tradition et travaille
sur la haute corde... sans filet. Et puis
une bonne vingtaine d'attractions ex-
traordinaires qu'accompagne l'Orches-
tre du cirque, dirigé par Jahùsz Skup.

Le spectacle Knie 78 ne se raconte pas.
Il faut le voir. Voltigeurs, acrobates,
jongleur, illusionniste, clowns, dompteur
et dresseurs sont tous merveilleux. Un
travail parfait dont peut être satisfaite
la sixième génération de la famille
Knie. On applaudit d'ailleurs à deux
mains cette dernière qui ne ménage
pas son travail , que ce soit Frédy Knie
junior avec ses douze étalons, Rolf
Knie junior clown, Louis et Franco
Knie avec leurs éléphants, ou encore
Frédy Knie père qui met un point
final avec ses étalons arabes. Et puis,
il y a cette troupe d'artistes réunie
sous le grand chapiteau. A commencer
par le dompteur suisse René Strickler,
qui réunit lions, tigres, panthères, pu-
mas, ours et saint-bernard dans un
numéro unique.

Il y a aussi ces acrobates bulgares,
les neuf Pendakovi, des hommes vo-

lants et sauteurs pour qui la gymnasti-
que aérienne n'a pas de secret. Pio
Nock et Mario, des clowns classiques
qui font d'admirables entrées tout au
long de la soirée, ou encore deux jeu-
nes filles, les Wee Gets, au talent inné.
Et puis, n'oublions pas le jongleur au-
trichien Eric Brenn et ses assiettes, le
duo Schwenk dans un numéro d'acro-
batie aérienne, les audacieux Colom-
biens Los Albarracines, comme Lee
Pee Ville, l'un des rares illusionnistes,
nous dit-on, qui peut travailler dans
un cirque.

Oui, hier soir, ce fut un grand spec-
tacle, original, avec des nouveautés, un
spectacle qui s'est naturellement ter-
miné par le grand final, comme à l'épo-
que de l'arène et par un feu d'artifice
sur la haute corde. Bref , une soirée
offerte par les Knie comme on l'atten-
dait. R. D.

Succès d'une soirée de jazz
Les vrais fidèles du Jazz Club ont à

nouveau vécu samedi dernier une soi-
rée inoubliable.

Le Quintet, composé de Bovet, Di-
tifheim, Glauser, Huguenin et Leh-
mann s'est distingué par des exécutions
de haute qualité. A entendre leur mu-
sique depuis le hall d'entrée de l'an-
cienne usine Haefli aux Eplatures, on
rvait l'impression d'arriver dans un lu-
xueux festival où le Modem Jazz
Quartet était l'hôte... Une adjonction
remettait en question cette première il-
lusion. Le dialogue trompette vibrapho-
ne ajoutait une teinte plus Jazz que le
MJQ qui aurait eu quelquefois trop
tendance à flirter avec la musique clas-
sique. Ce fut un réel enchantement, un
esdeau arrivé de très haut , plus beau
que de la poésie, de la Musique. Un
disque de cet ensemble ne ferait pas
mauvaise figure à côté des « grands ».

Riche soirée, chaleureuse soirée,
Al?in Friedrich après une longue ab-
sence des scènes faisait une rentrée re-
marjuée grâce à ses « Rags » menés
à l'orgue (ce qui dans le style n'est pas
une solution de facilité) d'une maniè-
re très personnelle.

Vint ensuite le Dixie Corne Backs,
dont les qualités rendent le commen-
taire superflu...

La dernière partie réservée à la Jam
a vu le concours d'une adorable fluette
blonde Ursula à l'œil pétillant dont
chacun a pu apprécier le timbre cha-
leureux de sa voix.

A signaler également un petit duel
de « Boogie » entre orgue et piano.

Le prochain concert du Jazz Club
qui aura lieu au mois d'août devrait
également accueillir une nouvelle équi-
pe de la ville, une grande formation
du canton, (comm)

€haiQxoramea
Au Tribunal de police

7 , , - ,- .. ¦ . . . " • : li
Dans sa dernière audience, prési-

dée par M. F. Boand qu'assistait M.
G. Canonica, substitut-greffier, le
Tribunal de police a examiné onze
affaires. Il en a renvoyé deux pour
complément de preuves, a conclu
à la libération des prévenus dans
deux autres, et a remis à plus tard
la lecture de son jugement dans
une cinquième. Dans les six causes
restantes, il a prononcé les con-
damnations suivantes: C. P., 25
jours d'emprisonnement, moins 9
jours de préventive, avec sursis
pendant deux ans, 230 fr. de frais,
dévolution à l'Etat de 2250 fr., pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ; R. M., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et 70 fr. de frais, pour
vols ; S. J., par défaut , 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et 60 fr. de frais , pour
détournement d'objets mis sous
main de justice ; F. M., 400 fr.
d'amende et 70 fr. de frais, radia-

ble du casier judiciaire après un
délai d'un an, pour lésions corpo-
relles simples et voies de faits ;
P. B. et A. F., 200 fr. d'amende et
50 fr. de frais chacun, radiable
après un an, le premier pour voies
de faits et injure, le second pour
lésions corporelles simples et voies
de faits ; N. D., 40 f r. d'amende et
40 fr. de frais, pour infraction à la
législation sur les armes et muni-
tions.

A cette même audience, outre son
jugement dans l'affaire des cafe-
tiers-restaurateurs, dont nous avons
déjà rendu compte dans notre édi-
tion de jeudi , le Tribunal a encore
rendu son jugement dans deux af-
faires précédemment débattues,
concernant des infractions de cir-
culation. Dans une, il a conclu à une
libération, et a condamné un co-
prévenu, J. P. S., à 80 fr. d'amende
et 50 fr. de frais. Dans l'autre, il a
condamné A. T. à 80 fr. d'amende et
90 fr. de frais.

Sous la pluie malheureusement

Autant jeudi , les élèves de l'Ecole
secondaire ont pu bénéficier d'excel-
lentes conditions pour disputer à la
piscine des Mélèzes les finales de na-
tation dont nous publions ci-dessous
les résultats, autant hier, ils n'ont pas
eu de chance avec le temps pour la
deuxième journée des joutes sportives.
Celles-ci ont été entravées par la pluie.
Mais , malgré cela , tous les éliminatoi-
res des sports collectifs (basketball ,
volleyball , handball et football) prévus
au programme ont pu se dérouler nor-
malement.

Ces joutes, 14e du nom, reprendronl
lundi en début d'après-midi. Au cours
de cette journée se poursuivront les
éliminatoires des sports d'équipe. Les
éliminatoires des autres disciplines,
soit les courses de demi-fond et les
relais 5 foix 80 m., se dérouleront seu-
lement mercredi et jeudi.

Espérons que pour la semaine pro-
chaine , les quelque 2300 élèves qui par-
ticipent à ces « Olympiades scolaires »
seront gratifiés d'un peu plus de so-
leil, (md-photo Impar-Bernard).

RESULTATS
1ère catégorie : 1. 1S13, 6'59"7 ; 2.

1S32, 7'04"4 ; 3. 1S1, 7'08 '5 ; 4. 1312,
7'18"6 ; 5. 1S2, 7'21"5.

2e catégorie : 1.2S12, 6'07"7 ; 2. 2C2,
6'09"7 ; 3. 2M12, 6'14"6 ; 4. 2M42, 6'33"
2 ; 5. 2M31, 6'38' 2.

3e catégorie : 1. 3C1, 5'53"3 ; 2. 3M3,
6-05"0 ; 3. 3S41, 6'14"2 ; 4. 3S1, 6'15"8 ;
5. 3S12, 6'17"4.

4e catégorie : 1. 4MS4, 5'41"0 -, 2.
4S11, 6'15"0 ; 3. 4P23, 6'22"4 ; 4. 4SI ,
6'44"0.

Deuxième journée des joutes sportives

Les retaillons de la semaine
Autopital ?

Quelle époque ! Non seulement on
lit partout que les déf ici ts  hospita-
liers deviennent problémati ques,
que les subventions sont inégale-
ment réparties , que la politi que hos-
pitalière est à revoir. Mais mainte-
nant , il paraît qu'on se soucie plus
de soigner les machines que les
êtres, dans nos hôpitaux !

En tout cas si l'on en croit cette
dépêche de l'ATS relatant un acci-
dent de circulation et précisant :
« Sa voiture a été complètement dé-
molie et il a fa l lu  l'hospitaliser au
CHUV à Lausanne, sou f f ran t  d' un
traumatisme crânio-cérébral ».

Le Centre hospitalier universitai-
re vaudois deviendrait-il le Centre
d'hospitalisation à l' usage des véhi-
cules ? Ca va coûter cher pour chan-
ger les lits et les draps. Il  est vrai
qu'on pourra se rattraper sur les
salaires : les mécanos, c'est quand
même plus économique que les tou-
bibs...

Patte de velours
Sacrés juristes ! A force de bara-

gouiner dans leur patois de prétoire,
à force de rédiger dans leur jargon.
de basoche, ils ne se rendent pas
compte parfois  que, loin de contri-
buer à leur donner l'air sérieux,
leur vocabulaire ampoulé peut avoir
l' e f f e t  exactement inverse.

Exemple intéressant : cette som-
mation publique, lue cette semaine,
dans laquelle un notaire de Saint-
Imier incitait les personnes débi-
trices d'un défunt à venir « se li-
bérer entre les mains du notaire
soussigné ».

On a vu des salons de massage
avoir des ennuis pour des annonces
moins suggestives...

Esticity
Gros succès populaire l'an dernier ,

sympathique manière de prouver
que La Chaux-de-Fonds est non
seulement une ville animée, mais
une ville à l'ambiance originale, le
programme d'animation estivale de
l 'ADC-Off ice  du tourisme est ré-
duit, cette année. Plus de concerts
de terrasse en terrasse, plus de con-
cert apéri t i f ,  plus de sérénades, plus
de cinéma de quartier.

On n'a presque pas fai t  appel aux
musiciens et autres artistes locaux.

Parce qu'il n'y a plus de sous,
paraît-il.

En revanche, nous aurons huit
concerts d' orchestres américains. I ls
sont gratuits.

Very well ! Et wélcome à ces gé-
néreux concertistes d'outre-Atlanti-
que .

Mais soyons logiques : appelons
ça « Esticity ».

C'est le plan Marshall de l'ani-
mation culturelle...

Le dernier witz
fribourgeois

Vous connaissez le dernier
« witz » fribourgeois ? C'est l'actua-
lité du Val-de-Travers qui, involon-
tairement, nous l'a donné :

Vn industriel fribourgeois a pro-
jeté de construire à Boveresse une
usine de produits cosmétiques !

Attendez, vous rigolez trop tôt...
Ça a semé la m... dans tout le

village.
M H K

Course d'école
Les élèves de 4e et 5e années primai-

res ont effectué leur course annuelle
mercredi , en compagnie de leur institu-
trice Mme Marie-Elise Stauffer et de
quelques accompagnants.

Partie en car postal , cette joyeuse
cohorte s'est rendue dans la région du
lac Noir où une belle marche permit à
chacun d'apprécier les Préalpes fri-
bougeoises. (dl)

La caravane dentaire est là
Le Service dentaire neuchâtelois

pour soins à la jeunesse a déposé sa
caravane afin d'organiser une campa-
gne de dépistage dans toutes les clas-
ses communales, y compris le jardin
d'enfants. Cette visite est attendue
puisque la caravane n'a plus passé de-
puis deux ans. Souhaitons que les soins
nécessaires n'en soient pas plus consi-
dérables ! (dl)

LA SAGNE

r .— 1Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Tentes de camping, remorques-pliantes
et tous le matériel de vacances sont
exposés chez

KERNEN-SP0RTS
au Crêt-du-Locle

En plus des heures d'ouverture habi-
tuelles,
ouverture spéciale dimanche 25 juin
de 14 à 18 heures.
Venez admirer plus de 15 modèles de
tentes exposés.
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SAINT-IMIER
CE SOIR : à 21 h., après le Mundial

CABARET
avec G. JOLLIET, humoriste

et le célèbre Alfredo DOMINGUEZ ,
chanteur sud-américain

Brasserie de la Place Org. : CCL
P 14386
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Kermesse des Forges: Aujourd'hui ,

de 8 h. 30 à 18 h. et dimanche 25 ju in
de 11 h. à 17 h., sur le terrain des
Forges: Marché aux puces, bricolage.
Nombreux jeux : tir, pêche miracu-
leuse, tombola , etc. Cantine. Musique
d'ambiance. « Oklahoma » groupe des
jeunes.

Terrain centre sportif: Dimanche 25
juin à 15 h. 30, finale de promotion en
lre ligue: US Geneveys-sur-Coffrane -
FC Viège. A 13 h. 30, finale cantonale
juniors C: US Geneveys-sur-Coffrane -
FC Auvernier. Participation de la fan-
fare l'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Salle de musique : Lundi soir 26 juin
à 20 h. 30, à la Salle de Musique,
premier concert d'été gratuit organisé
par l'ADC-Office du Tourisme et Mu-
sica-Théâtre avec l'ensemble améri-
cain Northern Utah Honor Band and
Chorus (160 exécutants). Entrée libre,
collecte vivement recommandée.

éfat civil
JEUDI 22 JUIN

> Naissances . .
.a. V l I 11

Fuchs Cédric, fils de Jean-François
et de Isabelle Juliette Jeanney née Gi-
mazane. — Baiocco Véronique Fran-
çoise, fille de Luca et de Françoise
André, née Jacot.

Mariage
Diacon Philippe et Barras Claudine.

Décès
Dupasquier Albert Emile Antonin ,

né le 11 novembre 1918, époux de Ber-
tha , née Zbinden (domicile Le Locle).

—^_ _ _



Opel Ascona
2000 Berjina

_______K.KS| W^̂ ^̂ ^̂ Ê&rs?'/̂ y  " \\W&8L W/SSHBk
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s Un supplément de
performances ef de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayonŝ sjantesdesportetlamontrequartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et seslOO CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe piet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première, classe. Des exemples? et de luxe, et Cmâ ÏC^C&J  ̂t»
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de Fïë 19 3UU»

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. ISŒ
Sur tô_s les modèles: le programme de sécurité en 24 points et b garantie Opel: T année sans limitation de kilomètres. , • ' 

Sur demande; la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

s— "T\/ La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- s
I Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.
| et les distributeurs locaux à: La Sagne Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler — M
V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit M
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 27 JUIN 1978, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

MONTRES CONSUL SA cherchent
pour début août ou date à convenir

un horloger-
rhabilleur

travail varié, place stable.

Prendre contact par écrit ou au
(039) 22 10 32 int. 255.

TBM EGGIMANN SA
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.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

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

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

cherche à engager pour son département « Expédi-
tions »

facturières
au bénéfice, si possible, d'une formation commerciale
ou équivalente et ayant une à deux années d'expé-
rience dans ce domaine.

Date d'entrée : ler août 1978 ou à convenir.

Les candidates, précises et consciencieuses, sont
priées d'adresser leurs offres à Cjméga, Division du
Personnel I, Rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y
joignant les documents habituels. (Tél. 032 - 41 09 11).
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Entreprise industrielle pièces détachées pour horlo-
gerie, région Neuchâtel, engage un :

mécanicien
de précision

pour construction de petits outillages et
entretien d'étampes

ainsi qu'un :

dessinateur
en outillages

de préférence avec expérience en micro-
mécanique.

Entrée en service : le 6 août 1978 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28 - 900.188 , à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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contenant un grand nombre de
renseignements utiles pour vos voyages à l'étranger
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Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds 30, av. Léopold-Robert
2001 Neuchâtel 4, rue de la Treille



Aider l'épicerie, mais ne pas en faire...
Reflets de la dernière séance du Conseil général (2)

S'il fallait résumer en une phrase la
ligne de conduite qui a prévalu lors de
la dernière partie de la séance-fleuve
du Conseil général, cette semaine, on
pourrait le faire en utilisant cette
phrase : aider l'épicerie, mais ne pas
en faire !

VENTE D'IMMEUBLE
Aider l'épicerie , tout le Conseil gé-

néral a été d'accord de le faire à l'é-
gard du magasin Torosantucci , rue du
Collège 13, en acceptant la proposition
du Conseil communal de vendre (pour
50.000 fr) la partie du bâtiment Collè-
ge 11 qui forme annexe de cette épi-
cerie, afin que celle-ci puisse trouver
les locaux dont elle a besoin pour sto-
cker ses marchandises. Le projet , en
même temps, favorise l'esthétique du
quartier , puisqu 'il permet de renoncer
à une « verrue », une annexe en bois.
Mme Châtelain (lib) a demandé si le
produit de la vente pouvait être affec-
té à des travaux de mise en valeur de
ce vieux quartier. M. Bringolf (CC) a
répondu que ce n'était pas possible au
point de vue comptable, mais que ces
travaux de mise en valeur avaient déjà
commencé et se poursuivraient. Il a
annoncé, sans plus de précision, des
projets qui seraient soumis dans un
avenir assez proche au Conseil général.

QUESTION DE SANTÉ
Ne pas faire d'épicerie, c'est ce que

M. Payot (CC) a demandé à certains
conseillers généraux, dans la discus-
sion sur le crédit de 860.000 fr. sollicité
pour la réfection de la piste du stade
d'athlétisme. M. Huot (lib) au nom de
son groupe s'y opposait en estimant la
dépense trop élevée par rapport à la
proportion de population qui utilise
ces installations. Le président de la
ville a rétorqué qu'on ne pouvait pas
commencer à utiliser pareils critères,
parce qu'il y a des sports qui impli-
quent des installations plus coûteuses
que d'autres, et qu'on doit les soutenir
tous, sans qu'on puisse établir de re-
lation entre l'investissement et l'utili-
té sociale. « Parce que si l'on voulait
suivre cette logique, faire ce genre de
calculs, que devrions-nous verser aux
Sentiers du Doubs, qui ne coûtent pas
grand'chose tout en servant à un ma-
ximum de gens » !

A part quelques réserves de détail
exprimées par MM. Bieri (rad) et Ro-
bert (adi), les autres porte-parole de
groupes avaient d'ailleurs soutenu fer-
mement le projet. Ainsi, M. Olympi
(ppn), qui avait rappelé que si les dé-
penses en faveur du sport peuvent pa-
raître, ces temps surtout , importantes,
il ne faut pas oublier ce que pourrait
nous coûter, à long terme, les consé-
quences d'un manque d'encouragement
au sport. Ou M. Kobza (soc), qui avait
souligné que la dépense, déjà prévue
au programme des grands travaux, se-
rait en fait réduite à 516.000 fr. après
déduction des subventions, et qu'une
réfection plus « économique » ne le se-
rait que pour l'immédiat. Ou encore
M. Berger (pop) qui a exprimé l'im-
portance de l'équilibre entre physique
et psychique pour l'harmonie de la vie
humaine, et la nécessité pour une ville
comme La Chaux-de-Fonds de main-
tenir les atouts qui contribuent à la
qualité de la vie qu'on peut y trouver.

M. Payot (CC) a pour sa part affir-
mé que le stade sera beaucoup plus
utilisable et utilisé avec une piste syn-
thétique. Il a précisé que le revête-
ment ne serait pas du Tartan , mais un
produit d'une autre marque, que les
travaux s'étendraient sur deux ans (le
sous-œuvre cet automne, le revête-
ment l'an prochain) afin de laisser le
caisson se tasser et de poser le tapis
dans les meilleures conditions. Il a aus-
si déclaré que tous les travaux possi-
bles seraient confiés à des entreprises
locales, mais que le revêtement lui-
même était affaire de spécialistes, vrai-
semblablement français en l'occurren-
ce. Quant à la question du statut d'u-
tilisation « cantonale » prévu comme
contrepartie à la subvention de l'Etat,
M. Payot a rappelé qu'étant le seul sta-
de d'athlétisme conforme aux normes
dans le canton, celui de la Charrière
avait toujours été largement ouvert à
tout le monde, et qu 'il le serait d'au-
tant mieux une fois modernisé.

Au vote, c est par 32 voix contre 2
que le projet a été accepté.

LE PROBLEME DES TROTTOIRS
Pas d'opposition , en revanche, au

projet de réfection de la rue de Pouil-
lerel , entre Pod et rue du Progrès, et
du boulevard de la Liberté. Ce travail
indispensable, qui entraînera une dé-
pense de 435.000 fr au total , a été pour-
tant l'occasion de soulever une nouvelle
fois la question des trottoirs, surtout
ceux du boulevard, dont plusieurs se
trouvent dans un état d'entretien assez
lamentable. A M. Tschanz (adi), à Mme
Corswant (pop), à M. Cuche (soc) qui
évoquaient notamment ce problème, M.
Bringolf (CC) a rappelé que la politi-
que constante du Conseil communal
était d'essayer d'obtenir le versement
des trottoirs au domaine public, mais
que beaucoup de propriétaires s'y op-
posent , malgré la charge d'entretien
(obligatoire, en principe) que cela im-
plique pour eux , parce que la surface
du trottoir compte, évidemment, dans
la valeur globale de leur propriété. M.
Bringolf a cité l'exemple d'un trottoir
du Pod dont le propriétaire, malgré
réitérées sommations, refusait de re-
faire le revêtement, qui s'en allait par
plaques. Ce propriétaire a recouru au-
près de l'Etat contre la prétention de
la commune, mais l'Etat l'a débouté, et
l'a obligé à assurer cet entretien. De
mauvaise grâce, le propriétaire n'a as-
suré que des réparations minimales.
« Je ne peux pas vous dire qui c'est ni
où c'est, a déclaré plaisamment le con-
seiller communal, mais si vous vous
promenez sur le Pod et que voyez un
trottoir plein de « tacons », ben c'est
là ! ».

Tout cela pour expliquer que la pro-
priété privée des trottoirs n'engendre
que conflits et désagréments autour de
ces questions d'entretien, et plus en-
core en hiver qu'en été ! C'est pourquoi ,
au nom du Conseil communal, M. Brin-
golf a accepté un postulat de Mme Cor-
swant demandant qu'une étude soit
entreprise sur les moyens de faire pas-
ser globalement les trottoirs de la vil-

le au domaine public , et d'assurer ain-
si un entretien uniforme.

35 voix ont voté en faveur du projet.
QUAND L'INDUSTRIE VA,

LE BATIMENT VA
Avec une voix de moins, c'est sans

opposition encore qu 'a été voté le cré-
dit de 250.000 fr demandé pour la ré-
fection du bâtiment industriel Mor-
garten 12. Un certain nombre de points
de détail ont été évoqués, mais tout le
monde, dans l'ensemble, s'est montré
satisfait qu'après beaucoup de vicissi-
tudes, cette usine communale puisse à
nouveau trouver un locataire, et favo-
riser l'expansion d'une entreprise de
la ville.

GRIMPER L'ECHELLE
Enfin , par le même score de 34 voix

sans opposition le Conseil général a
approuvé les modifications techniques
apportées au calcul des traitements du
personnel communal. Parmi les quel-
ques points de discussion abordés, on a
surtout mis en cause (Mme Hunziker,
soc, et M. Von Allmen, adi) le calcul
des hautes paies, jugé moins social qu'à
l'Etat, par exemple. M. Moser (CC) a
rétorqué que s'il y avait là un problème
à étudier peut-être, l'ensemble de l'é-
chelle des traitements communaux
était plus social que la pratique de l'E-
tat , en ce sens que les classes inférieu-
res sont mieux rétribuées, alors que les
classes supérieures le sont moins.

Par ailleurs, comme nous l'avons dé-
jà dit , le Conseil communal a accepté
sans discussion deux postulats simi-
laires, un de Mme Hunziker (soc) et
l'autre de M. Dubois (pop), demandant
que soit étudiée une intégration des
postes les moins bien rétribués (à l'hô-
pital par exemple) à l'échelon mini-
mum, le quatorzième, de l'échelle des
traitements.

Après ce copieux «menu», de « bon-
nes vacances » du président Jaggi tom-
baient particulièrement bien. Tout le
monde sera content d'oublier le Conseil
général jusqu 'en septembre !

MHK

La direction du Collège musical con-
viait jeudi soir à l'aula de l'ancien
Gymnase, les parents et amis des élè-
ves de l'institution dont quelques-uns
offraient , pour terminer l'exercice 77-
78, des prestations qui retinrent l'at-
tention.

Au cours de cette séance, dans une
atmosphère teintée d'un brin d'appré-
hension, typique à ce genre de céré-
monie, 75 élèves — et c'est un nom-
bre impressionnant — reçurent un cer-
tificat de solfège élémentaire, délivré
après quatre ans d'études et après avoir
passé avec succès des examens théori-
ques et pratiques.

Rappelons que le Collège musical,
fondé en 1924, dispense aujourd'hui son
enseignement à près de 800 élèves des
écoles publiques de la ville. Présidée
par M. Willy Kurz, dirigée musicale-
ment par M. Georges-Louis Pantillon
qui est aidé dans cette tâche par sa
fille, Mlle Cécile Pantillon, cette ins-
titution permit aux enfants en âge
de scolarité, de bénéficier, grâce à l'ap-
pui des autorités communales, d'une
excellente instruction musicale.

Au cours de leçons individuelles, les
enfants peuvent travailler le piano, le
violon , la flûte douce, flûte traversiè-
re, clarinette, hautbois, cuivres. Les
cours de solfège, obligatoires pendant
quatre ans sont donnés en collectivité.

Une vingtaine de professeurs de la
ville préparent ces enfants à la prati-
que musicale, tous ont à cœur de voir
progresser leurs élèves, de favoriser le
développement de leur personnalité.

Ajoutons qu'une vingtaine d'audi-
tions ont eu lieu en cours d'exercice,
représentant toutes les classes et dis-
ciplines enseignées et que, comme celle
de jeudi soir , elles ont été suivies par
un nombreux public.

D. de C.

Audition de clôture au Collège musical

Maladie et médecine
Propos du samedi

Alors que commence l'été, celle
des quatre saisons qui me paraît le
plus et le mieux inciter à l'éva-
sion, aux promenades et flâneries,
à la recherche d'horizons nouveaux
et plus vastes, je pense avec ten-
dresse et compassion à tous ceux
qui sont retenus entre quatre murs,
spécialement à ceux qui sont immo-
bilisés dans une chambre d'hôpital,
pour quelques semaines, quelques
mois, ou jusqu 'à la mort . Je prie
notre Seigneur pour qu'il leur ac-
corde l'apaisement, le courage et la
patience, et j'invite tous les cro-
yants à faire de même.

L'Hôpital , monde généreux, bien-
faisant et fascinant ; son odeur si
caractéristique, que je ne parviens
pas à trouver rassurante. Monde où
régnent les médecins, personnages
décidément hors du commun, aux
frontières du mythe et de la réalité,
chargés du rôle gigantesque dont
ils sont investis par les malades
comme par les bien portants ; ado-
rés s'ils peuvent se trouver à la hau-
teur des immenses espérances qu'on
met en eux , souvent jugés, parfois
détestés s'ils ne sont pas les faiseurs
de miracles qu'on voudrait qu 'ils
soient. Père, confident, ami , conso-
lateur, détenteur d'un savoir qui ne
peut qu'échapper au commun des
mortels et dont dépendent la vie
elle-même et l'éloignement de son
échéance, dernier rempart devant
cette échéance, tels sont, et tous à
la fois, les rôles du médecin, aux
yeux de beaucoup.

Quel est, dans la pensée chrétien-
ne, le statut de la maladie et, par
conséquent, du médecin , qui la com-
bat ? Je vois deux réponses pos-
sibles à cette question : ou bien l'on

affirme que la maladie est un phé-
nomène naturel, inhérent à la con-
dition actuelle de la création, et
l'on fait remarquer qu'elle atteint
tout organisme, aussi bien végétal
qu'animal ; le mal (le péché) n'inter-
venant alors que dans le désarroi
moral de l'homme touché par elle.
Dans cette perspective, l'acte médi-
cal est de l'ordre même de la créa-
tion , contrebalançant, dans une cer-
taine mesure, les troubles organi-
ques, eux-mêmes naturels. Ou bien
l'on prétend que la maladie est une
conséquence directe du péché de
l'homme, l'acte médical s'inscrivant
alors dans l'ordre du salut, œuvre
de restauration de Dieu à notre
égard , partielle dans la vie présente,
pleinement accomplie dans la vie à
venir. Personnellement, j' estime la
seconde réponse plus difficile à sou-
tenir que la première ; si l'une et
l'autre paraissent laborieuses, c'est
que la question est délicate. '

De toute façon, le travail du mé-
decin occupe une place non négli-
geable dans la réflexion chrétienne.
Même si , parfois, l'on « sacralise »
un peu trop des gens qui , comme
Pierre à Césarée, pourraient dire :
« Moi aussi, je ne suis qu 'un hom-
me », l'importance que la pensée
commune accorde au « docteur » est
fort compréhensible. Car le médecin
n'est-il pas, de façon éminente, ou-
vrier de Dieu au service d'une qua-
lité de vie aussi bonne que possi-
ble ? N'en déplaise aux adeptes de
la prétendue « Science chrétienne » ;
rappelons-leur simplement avec un
sourire que Luc, l'auteur du troisiè-
me évangile et du livre des' Actes
des Apôtres, était médecin (cf. Co-
lossiens 4-14) !
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LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Grands Magasins AU PRINTEMPS

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures â 16 heures
Dernier circuit
DÉPART ET ARRIVÉE :

LE QUARTIER
devant l'Hôtel de la Couronne

Inscript ion gratuite
sur place. Un vélo homme, femme et
enfant à gagner chaque week-end,

ainsi que 22 autres prix
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GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,
M. Lebet.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; 8 h. 30, culte de jeunesse.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.
Jeudi à 19 h., office à Paix 124. '

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte du soir. Mercredi,
19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon. Garderie d'enfants à
la Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure. Mardi 11 h., culte de l'enfan-
ce au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers (salle de paroisse).

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,

culte dans le cadre de l'alliance évangé-
lique.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène. Ecoles du di-
manche : 9 h. 30 au Crêt et à Sagne-
Eglise ; 10- h. aux Cœudres et 10 h. 15
aux Roulets. Jeudi 29 juin : pas de
culte de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 20.15
Uhr, Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musées
37) — Sonntag, 9.45 Uhr, Gotesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Preitag, 20.15 Uhr,
Mitgliederversammlung.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, Fête de la premiè-
re communion ; 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe de

première communion ; 11 h. 30, messe
en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE: Samedi 24, 19 h., messe.
mcssG.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, Fête de
première communion ; 8 h., messe ;
9 h. 30, messe de première commu-
nion ; 11 h., messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 15
h., service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et éco-
le du dimanche.

Alliance évangélique. — Dimanche,
20 h., réunion, chapelle des Bulles,
avec la participation de la Fanfare de
la Croix-Bleue.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Piaget. Vendredi, 20 h., édifica-
tion , M. A. Veuve, évangéliste.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante) , Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène avec garderie d'enfants et
école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, rencontre des Centres du
Jura à Evilard. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe
JAB. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, L'Heure de la
Bible pour les enfants. Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, culte par
les majors Bovet ; 19 h. 15, réunion
en plein-air, place de la Gare ; 20 h.
15, réunion de salut. Du jeudi 29
juin au dimanche 9 juillet. Congrès
international de l'Armée du Salut à
Londres.

• services religieux # services religieux •

SflilP H !¦¦¦ville
SALLE DE MUSIQUE

LUNDI 26 juin, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

Northern Utah Honor
Band and Chorus USA
160 musiciens et chanteurs

Collecte recommandée
P 14565

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.,
Chronatome.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire et Médailler: sa-

medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Club 44: peinture d'Haïti, 18-20 h. 30
samedi.

Galerie Manoir: Csatô, samedi
15-19 h., dimanche 10-12 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Maison Monsieur: expos. Hirschy.
Cimaise: Art pop. chaux-de-fonnier,

samedi, dimanche 15-18 h.
Home méd. La Sombaille : photos

animaux sauvages.

Place des Forains : Knie, samedi, 20 h.;
dimanche, 15 h., 20 h.

Forges : aujourd'hui (8 h. 30 à 18 h.) et
demain (11 à 17 h.) kermesse.

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 à 17 h. 30, 19 à 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes, samedi, 10-12,
13 h. 30 - 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany's bar: Discothèque.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-

bert 57, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil: samedi 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut: poste de secours , tél.

22 44 37.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 33 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.
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V^nristian JJior
2 2 ,2. . PARIS

Pour l'INTRODUCTION dans leur collection des produits
Christian Dior,

^ printemps SA
La Chaux-d-Fonds

vous offre pendant les 10 prochains jours, au rayon de
la Parfumerie, une EAU SAUVAGE de Christian Dior en
atomiseur 30 g pour tout achat d'une Eau de Toilette.

(Christian JL/ior
PARIS
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I rsr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I
NOM Prénom ¦
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue _

N° postal LocalitéI ' |
_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez

N" postal Ru _î 

I I¦ Localité

Pays Province 

J àu_ au inclus

l*3̂ "" AVIS IMPORTANT §

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
I 3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

m 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.1- . ,  «*. -.._____ -__ - -_ _, . _ . .— JOBB HK8P H ¦¦> 93B TO 9HB S_K BSB H ¦__¦ •___¦ V*l SHB MM CTB

Auto-Transports Erguel SA
^BŜ ^Ï^* S-Int-lmler

Renseignements : tél. 039 4122 44

COURSES VACANCES 1978
Dimanche 2 juillet 1 jour

SCHWYTZ
Fête fédérale des Jodlers

Prix du car: Fr. 30.— AVS Fr. 28.—

Dimanche 9 juillet 1 jour
EMMENTAL - SCHALLENBERG
Prix du car: Fr. 32.— AVS Fr. 29.—

Mardi 11 juillet 1 jour
Gruyères - Moléson - Lac Léman
Prix car et bateau: Fr. 37.—
AVS Fr. 34.—

Mercredi 12 juillet 1 jour
ADELBODEN-ENGSTLIGENALP

Prix du car: Fr. 32.— AVS Fr. 29.—

Jeudi 13 juillet 1 jour
LE TOGGENBURG-HINTERUGG
Prix du car: Fr. 42.— AVS Fr. 38.—

Samedi 15 juillet Va jour
COURSE SURPRISE
aveo « quatre heures »

Prix: Fr. 32.— AVS Fr. 30.—

Dimanche 16 juillet 1 jour
LES 3 COLS

Grimsel - NUfenen et St-Gotthard
Prix du car: Fr. 44.— AVS Fr. 40.—

Du 12 au 16 juillet 5 jours
GRISONS - ENGADINE

TESSIN - VALAIS
Prix de la course: Fr. 440.—

Du 22 au 23 juillet 2 jours
ALSACE - STRASBOURG

FORÊT NOIRE
Prix de la course: Fr. 175.—

Demandez nos programmes
détaillés

Ne tardez pas pour votre
inscription

Entreprise du Val-de-Travers cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

correspondance
en langue anglaise (éventuellement également en lan-
gue allemande). Travaux de secrétariat.

Horaire à demi-journée ou à plein temps, adaptable.
Ambiance de travail agréable. Place stable.

Si vous êtes intéressée, veuillez faire vos offres par
écrit sous chiffre 28 - 20.826 , à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

• •••••••• ^k
9 Schdtzen Sie gemutliche, MnUg HB
A erholsame Ferien in »>¦—W BA A
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Ka 18? m-*Ŵ
gt. Schône Wanderwege , f̂i Hs? ^HHVita-Parcours, Minigolf, ^O MX ^̂ ^^
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• 
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A HOTEL ROESSU, Sehwarzenberg hei# îmirT.£_l
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A vendre à La Sagne

ancienne ferme
1 appartement, grand garage et grange,
conviendrait également pour dépôts ou
autre.
650 m2 pré e)t jardin.
Libre tout de suite. Tél. (038) 63 28 14
heures des repas.

CHEMINÉE
à enlever rapidement. Très belle che-
minée de salon démontable. Tél. (039)
22 48 50 ou, le soir, (039) 23 74 41.

A vendre

PEUGEOT 404
moteur 30.000 km., vitesses au plancher.
Prix intéressant. Tél. (039) 22 44 42 heu-
res des repas.r \

OCCASIONS à SAISIR
Divers

CONGÉLATEURS
avec légers défauts de peinture.

Prix très intéressant

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

- Ml, *'

Nous cherchons pour notre atelier

un apprenti mécanicien
sur machines agricoles
La préférence sera donnée à un fils
.d'agriculteur.

Entrée : début août 1978.

S'adresser au gérant de la Société
d'agriculture, rue des Entrepôts 19,
tél. (039) 23 12 07, La Chaux-de-
Fonds.

ATTELAGE pour Audi 80. Tél. (039)
31 55 41.

Feuille d'Avis desMontagnes B__3_S33
ï:;::»'.„ <¦

¦ 
<«.»<w Le Locle . A louer

quartier Bellevue.

joli
pignon
1 V. pièce, vestibule,
cuisine, chauffage
général.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039 31 40 58.

BS Ville du Locle

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours le poste de

secrétaire de direction
des

Services Industriels
Exigences : maturité commerciale ou diplôme d'une
Ecole supérieure de commerce ou certificat fédéral
de capacité.

Quelques années d'expérience.

La préférence sera donnée à une candidate sachant
travailler seule et faire preuve d'initiative.

Traitement : selon aptitudes et expérience profes-
sionnelle, dans le cadre de l'échelle communale des
traitements.

Entrée en fonction : lundi 2 octobre 1978.
Les offres de services manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adressées à la
direction des Services industriels, 2400 Le Locle, case
postale 39, jusqu'au 26 juin 1978. Le cahier des char-
ges ou tous autres renseignements peuvent être obte-
nus à la même adresse, tél. (039) 31 63 63, interne 312.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE à midi :

ROULÉ DE VEAU, garni
Se recommande : la tenancièreLisez L'Impartial

A vendre

Golf GTI
rouge, modèle 1977, 40 000 km, bien
équipée, en parfait état. 4 jantes en acier
suplémentaires avec pneus neige. Radio-
stéréo cassettes.

Tél. (039) 32 10 28.

Terrain
A vendre
aux Brenets

belle parcelle
de 12.100 m2 dans
zone maisons parti-
culières.
Ecrire sous chiffre
J 319068-18 Publi-
citas 1211 Genève 3

A vendre

MOBILHOME
Camping de
Lignières.
Fr. 14 000 —
Tél. (032) 23 20 08

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, seraient engagées

tout de suite ou à convenir.

Pour posage de signes appliques.

Pour visitage de cadrans.

| S'adresser : Fabrique de cadrans,

j Avenir 36, 2400 Le Locle, tél. (039)

31 55 01.

A vendr au Locle

maison ancienne
3 appartements, confort, terrain et ver-
ger 1000 m2. Tél. (039) 22 64 55 heures
de repas.

A vendre

Simca Bagheera
1975, expertisée, 50 000 km. Fr. 8900.—.

Tél. (039) 31 24 29 le soir.

Objets intéressants
Prochainement va s'ouvrir en plein
cœur de Lausanne (Place Pepinet -
Gd-St-Jean, etc.) une grande foire
à la trouvaille.

Tous ceux qui ont des
OBJETS ORIGINAUX à proposer
sont priés d'écrire à la

SRA c/o :
bureau Curtat -
2, place Pépinet

1003 Lausanne
V. J

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
A louer magnifique

appartement
neuf , 4 '/s pièces, Fr. 500.—.

Dégagement + vue, à quleques
minutes du centre.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LD 14471 au
bureau de L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Après discussions et belles empoignades
Hier soir, séance du Conseil gênerai

Le Conseil général du Locle tenait
hier soir une séance. Sur les quelque
20 points inscrits à l'ordre du jour,
seuls huit d'entre eux ont pu être exa-
minés par le législatif. Il faut bien dire
que rarement on avait vu une assem-
blée du Conseil général du Locle, ha-
bituellement très calme, aussi animée.
Chaque point suscita de longues dis-
cussions, même si en fin de compte il
était adopté à l'unanimité1. Cependant ,
incontestablement, celui qui retint le
plus longtemps l'attention des conseil-
lers généraux et qui déclencha le plus
de passions, fut celui concernant le
projet de règlement de quartier du
lieudit « Les Bosses ». On vit deux
hommes s'affronter ; MM. Frédéric
Blaser, conseiller communal, et Fran-
cis Jaquet, conseiller général radical.
Le premier n'hésitant du reste pas à
accuser le second de malhonnêteté dans
ses procédés. Les quelques minutes qui
suivirent furent quasiment houleuses.
Vraiment, le verbe volait haut et les
mouches bas... il y avait bien long-
temps qu'on n'avait vu cela...

Tout avait pourtant bien commencé
par la nomination de M. Jacques Ried-
weg (rad) à la Commission des comp-
tes 1978. Puis le législatif se préoccupa
de ce règlement de quartier. D'emblée,
M. Blaser apporta quelques précisions
et quelques modifications. M. Laurent

Donzé (pop) apporta le soutien de son
groupe à ce projet , tandis que M. Mau-
rice Huguenin (soc) proposa deux
amendements. L'un concernait la cou-
leur de la couverture des toits, que le
projet prévoyait brun-rouge, et les ga-
rages accompagnant les futurs immeu-
bles qui seront construits dans ce quar-
tier. Le règlement établi1 par le Conseil
communal prévoyait en effet que cha-
que propriétaire est tenu de posséder
un garage. Ce que contestait M. Hu-
guenin qui présentait de ce fait un
amendement à ce suj et.

OPPOSITION DES RADICAUX
M. Francis Jaquet (rad) estima pour

sa part que ce règlement manquait de
souplesse sur bon nombre de points
importants et qu 'il tentait de diminuer
la liberté individuelle légitime de cha-
que propriétaire. Sur plusieurs points,
tels que la construction d'une route
piétonnière, le degré d'inclination des
toits, l'interdiction de construire des
barrières autour des propriétés, il se
déclara en opposition avec le projet de
l'exécutif. Il demanda le renvoi de ce
règlement. M. Blaser (CC) déclara
d'emblée que les réactions du Conseil
général ne l'encourageaient pas à se
donner à l'avenir de la peine pour sa-
tisfaire le législatif. Il rappela que le
règlement avait été adopté par la Com-
mission d'urbanisme, alors que M. Ja-
quet avait exprimé un avis contraire
à ce sujet. M. Blaser répondit point
par point à M. Jaquet en concluant que
ce règlement n'était pas trop limitatif
et ne constituait nullement un empié-
tement sur la liberté des futurs cons-
tructeurs.

M. Jaquet reprit la parole en réaffir-
mant que le groupe radical contestait
ce règlement et donna lecture de la to-
talité du procès-verbal de la séance
durant laquelle la Commission d'urba-
nisme s'était occupée de cette question.
Il démontra qu'à son avis plusieurs
points importants n'avaient pas été dis-
cutés.

VOUS NE M'APPRENDREZ PAS
MON MÉTIER...

Le ton monta d'un cran supplémen-
taire lorsque M. Blaser reprit la parole.
« Ce n'est pas vous, M. Jaquet » s'écria-
t-il « qui m'apprendrez mon métier de
conseiller communal. Je n'ai pas peur
de prendre mes responsabilités et je
dis que c'est une malhonnêteté de votre
part que de prétendre que le Conseil
communal n'a pas pris toutes ses res-
ponsabilités dans cette affaire et que
par ce règlement nous ne répondons
pas au vœu du Conseil général qui l'a
souhaité à plusieurs reprises. Tous les
points ont été examinés par la com-
mission et ceux qui n'ont pas appelé
de commentaires ont été adoptés tacite-
ment. A l'avenir » conclut-il « je de-
manderai aux radicaux de désigner
M. Jaquet à la Commission d'urbanisme
pour qu'il nous épargne ses « rasures »
au Conseil général ».

MESSIEURS ! DU CALME
Un ange passa. Plusieurs voix se

firent ensuite entendre, notamment cel-
le de M. Faessler (ppn) demandant que
le débat reprenne un ton moins pas-
sionné. M. Perrucio (rad) dit sa dé-
ception de voir un conseiller communal

« voler dans les plumes », d'une telle
façon , d'un conseiller général parce
qu'il se déclarait en opposition avec
le Conseil communal. M. Ducommun
(soc) releva que si lors de chaque
séance, un groupe politique commen-
çait par un réquisitoire sur un point , on
n'était pas encore arrivé au bout de
l'ordre du jour... M. Felber, président
de l'exécutif , prit encore la parole pour
déclarer que si de telles réactions
d'agressivité pouvaient émaner d'un
conseiller communal, cela pouvait aussi
provenir du fait que les membres de
l'exécutif étaient fréquemment soumis
à des attaques. « Vous pouvez rejeter
nos propositions », conclut-il, « mais
sans systématiquement remettre en
cause notre travail que nous accom-
plissons toujours de notre mieux ».

Les deux amendements furent en-
suite soumis au vote. D'une part , l'obli-
gation de la couverture du toit de
couleur rouge-brun reste, tandis que
les propriétaires selon le règlement ne
seront plus tenus de posséder un ga-
rage. Au vote final le projet de règle-
ment a été accepté par 24 voix contre
3, après une heure quinze de discus-
sions. Tous les autres points concer-
nant notamment l'octroi de crédits ont
été acceptés, non sans parfois de longs
débats. Nous y reviendrons.

Jean-Claude PERRIN

Les cadets ouvrent les feux
Fête villageoise au Cerneux-Péquignot

Bon démarrage pour la fê te  villageoise du Cerneux-Fequignot , qui
s'est ouverte, hier soir, sous les meilleures auspices. La Fanfare des Cadets,
de La Chaux-de-Fonds, a occupé la scène dès 20 h. 30, vivement applaudi e
par un public sans cesse plus nombreux, pour faire place , dès 22 heures aux
cinq musiciens de Fier Nieder's qui ont conduit le bal jusqu 'aux premières
heures du jour. Et tout continuera à ce rythme, aujourd'hui toute la journée
et demain dimanche, avec la Fête champêtre animée par les 8 musiciens
des Gais Compagnons, des Fins.

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, cule matinal ; 9 h.
45, culte d'adieux de M. Biaise Per-
ret avec sainte cène, participation du
chœur mixte ; 20 h., culte du soir oe-
cuménique à la chapelle du Corbu-
sier.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
Culte supprimé.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de j eunesse supprimé.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,

sainte cène, M. Fr.-P. Tûller ; 9 h.,
école du dimanche ; à Bémont, 20 h.,
culte, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, sainte cène, M.
Fr.-P. Tûller ; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple ; culte de l'enfance à la salle
de paroisse ; les petits à la cure ; 9 h.
45, culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Gottesdienst fallt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

'LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-

ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
clôture du catéchisme ; école du di-
manche. Lundi, 20 h., Salle du Musée,
réunion avec Doreen Irvine - Témoi-
gnage de sa délivrance. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 10 h., rencontre des Centres du
Jura à Evilard. Mardi , 15 h. 45, Club
Toujours Joyeux pour les aînés. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les petits. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h. réunion de
plein-air rue de la Concorde (en cas de
pluie, réunion à la salle). Mardi , 19 h.
30, plein-air rue du Foyer ; 20 h. 15
Le Centenaire. Jeudi, 19 h. 45, plein-
air Géradmer ; 20 h. 15, Les Fougères.

• services religieux *

gomminuaiiés
Au Temple du Locle: Le Conserva-

toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle donnera son audition de clôture,
ludni 26 juin à 20 h. 15. Au program-
me: classes de solfège, d'ensemble,
chœur d'enfants, piano , orgue, violon ,
flûte, hautbois, trompette, cor, percus-
sion et orchestre.
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inauguration du Bocal de vente nouvellement aménagé
Société de laiterie des Ponts-de-Martel

L'agriculture occupe une grande pla-
ce dans la vie économique des Ponts-
de-Martel. En effet, les produits décou-
lant directement de cette branche de
l'économie sont à l'honneur dans la
commune.

Il y a 4 sociétés de laiterie et un im-
portant grossiste en fromage, ainsi que
deux boucheries actives. La qualité des

produits d'e chacun a acquis une re-
nommée qui dépasse de loin les fron-
tières communales.

Dans le but d'apporter une nouvelle
contribution dans ce domaine, la so-
ciété de laiterie des Ponts-de-Martel a
remis en état le local de vente en fai-
sant poser des installations modernes
qui autorisent une excellente conser-

Une vue du nouveau local de vente avec à l'extrême droite le gérant, acheteur
de lait, M. Moeri et son épouse à ses côtés. A gauche, M. Charles Maire,

prési dent de la société de laiterie.

vation des fromages, yoghourts, etc..
Les premiers satisfaits de ce change-
ment sont bien entendu le gérant ,
acheteur de lait, M. Môri et, par voie
de conséquence, le public qui a ainsi
sous les yeux les magnifiques froma-
ges fabriqués sur place, ainsi que les
variétés disponibles.

L'inauguration de ce nouveau local
de vente et de ces installations a eu
lieu hier. A cette occasion, chaque
client a reçu une petite attention.

Pour les statistiques, signalons que
M. Môri met en travail 9 pièces de
fromage par jour et qu'il reçoit 3800
litres de lait quotidiennement. Une
nouvelle spécialité a vu le jour ces
derniers mois. Il s'agit de la confec-
tion de yoghourts fabriqués directe-
ment sur place selon une recette qui
s'est avérée de première valeur. Il suf-
fit de jeter un coup d'œil sur les rayon-
nages pour se représenter le succès
de cette entreprise.

Par la rénovation de ces locaux, la
société de laiterie veut apporter sa
contribution au développement écono-
mique du village. (texte et photo ff)
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Malgré le temps incertain, les or-
ganisateurs des 24 Heures nauti-
ques sont optimistes et ont décidé de
maintenir cette manifestation uni-
que en Suisse qui n'avait pu se dé-
rouler le week-end dernier. Toute
l'organisation a été reconduite et
tout sera prêt pour cet après-midi
à 15 heures, lorsque sera tiré le
coup de pistolet libérant les na-
geurs. Ces derniers proviendront
d'une dizaine d'équipes. Fort heu-
reusement, les meilleures d'entre
elles ont pu maintenir leur partici-
pation. Compte tenu des difficultés
que rencontre Le Locle-Natation,
cette année, pour l'organisation de
ces joutes, on s'attend à un soutien
accru du public. Relevons encore
que ce week-end sera celui de la
dernière chance, car si cette mani-
festation était une nouvelle fois ren-
voyée, elle ne pourrait plus être re-
conduite, le calendrier ne le per-
mettant plus. (Jcp)

Tournoi du FC Ticino
C'est aujourd'hui à 8 h. 30 que

débute le premier tournoi organisé
par le Football-Club Ticino. Durant
cette première journée, ce seront
quatre équipes de juni ors B et cinq
de juniors C qui .s'affronteront. Au
côté d'une équipe du Locle, il y aura
entre autres celles du FC Les Bois
et du FC Etoile.

Demain, le tournoi sera réservé
aux équipes de 3e et 4e ligues. Des
équipes de Bienne, Cressier, La
Chaux-de-Fonds et Montlebon
(France) se disputeront amicalement
les nombreuses coupes mises en jeu
et offertes par un grand magasin
loclois. (Jcp)

24 Heures nautiques:
début cet après-midi

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Grands Magasins AU PRINTEMPS

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures
Dernier circuit
DÉPART ET ARRIVÉE :

LE QUARTIER
devant l'Hôtel de la Couronne

Inscription gratuite
sur place. Un vélo homme, femme et
enfant à gagner chaque week-end,

ainsi que 22 autres prix
P 14568

24 Heures
nautiques
(Piscine du Communal)

Aujourd'hui, départ à 15 h.
Dimanche, arrivée à 15 h.

14 équipes (70 nageurs)
Buvette du Locle-Natation

Entrée Fr. 2.— Enfants gratuits
UN SPECTACLE

A NE PAS MANQUER
ET A VOIR EN FAMILLE

P 14569

€e week-end au Locle
Biblioth. des jeunes: samedi 10-12 h.
Cinéma Casino : samedi, dimanche 17

h., 20 h. 30, Cours après moi que
je t'attrape.

Château des Monts: expos. Horamatic,
samedi, dimanche.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 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.
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Demain, en fin d'après-midi il ne
manquera sans doute pas d'ambiance
autour du terrain de football des Bre-
nets. La première équipe locale y ren-
contrera en effet le FC Les Ponts-de-
Martel pour son dernier match de la
poule finale pour l'ascension en 3e li-
gue. La situation actuelle est la suivan-
te : 1. Les Ponts-de-Martel, 5 points ;
2. Les Brenets, 4 ; 3. Hauterive, 4 ;
4. Centre portugais, 3 ; 5. Helvetia, 2 ;
6. Buttes, 0. Cinq équipes peuvent donc
encore prétendre à une promotion, Les
Ponts ayant déjà pratiquement leur
place assurée. Pour Les Brenets, il n'y
a pas d'alternative, il faut gagner pour
être certain de jouer la saison pro-
chaine en ligue supérieure. Il faut sou-
haiter qu'un nombreux public vienne
encourager la vaillante équipe des Bre-
nets, pour qui le soutien de la popula-
tion est important.

A signaler qu'en match d'ouverture,
les spectateurs pourront assister à un
match féminin entre les équipes des
mêmes localités. Cette rencontre sera
la revanche de celle disputée l'automne
dernier aux Ponts-de-Martel, une cou-
pe étant mise en jeu entre, les deux
équipes. Un bel après-midi sportif en
perspective, (dn)

FC Les Brenets
Le match capital

Quand un citoyen, ayant épuisé
tous les moyens légaux, s'en prend
globalement au Conseil d'Etat, au
Tribunal cantonal, à la Chambre
d'accusation, au Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale
Neuchâteloise et nommément au di-
recteur d'une succursale bancaire
et à un avocat-notaire, tous deux
honorablement connus, dont l'un est
un ancien magistrat, l'autre un élu
du peuple, il sombre forcément dans
la calomnie. C'est pourtant le pas
qu'un homme a osé franchir de
manière particulièrement spectacu-
laire en faisant diffuser ses accusa-
tions dans les boîtes aux lettres du
Locle cette semaine pour s'élever
contre des décisions pourtant prises
à tous les niveaux de la justice
neuchâteloise. Le personnage, fai-
sant preuve en la circonstance d'une
fantaisie coupable, prétend mainte-
nant porter sa grogne sur la place
publique et en appeler à l'opinion.
Il a seulement récolté une plainte
pénale qui l'amènera à expliquer
devant un tribunal comment il peut
croire être seul contre tous et déte-
nir une vérité. (L)

«Tous ménages»
accusateur



Restaurant
du Valanvron
Le rendez-vous des copains

Des bons quatre-heuies

Une bonne fondue
ainsi que ses côtelettes

Famille Louis Schneeberger

Café d'Espagne
CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

Petite restauration
chaude

Truites et brochets
du Doubs

Salle pour sociétés

Tél.-(039) 23 29 98

P.-A. Guichard
CARROSSERIE - TOLERIE
PEINTURE

La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 54 a
Téléphone (039) 23 47 27

PÊL11 "HV&SS!
TEL. 039 22 23 32 _.Cïi__

LA CHAUX-DE-FONDS

Le supporter de tous les sports
Location : Hockey-Club - Football-

Club - Boxing-Club
Propriétaire : R. Desvoignes
L.-Robert 80 - Tél. (039) 22 23 32

G. Metzger
Installation - Chauffage
Sanitaire - Ventilation

Maison fondée en 1923

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 33
Téléphone (039) 22 20 57

C
f *y >  Carrosserie
lémm du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations - Transformations
Peintures au four catalyseur

Rue de la Ronde 21 a
Téléphone (039) 23 93 33

Tapisserie - Rideaux - Décoration
Tapis de fond - Literie

Téléphone (039) 23 88 31

Pour vos réparations
électro-ménager :
une seule adresse

S
SOMMER
'" Vente
Ail et service après-vente

£ Rue Frit-Courvoisier 62

R
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 62 44

rfnso^.
| ; Lil i| I | ) Restauration
L-i V 'B"*fe"iî f  TJ chaude
UJ î f̂ .  "Wl-J Jusqu 'à
™ " VĴ -v « -'£U-y2!( la fermeture

U ctyeo;f jté*-
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

Café du Versoix
Rendez-vous des sportifs
et des yodleurs.

Versoix 1

Tél. (039) 22 39 25

Garage Kuhfuss
Pneus - Géométrie
W.Freiburghaus F™"™1rrvn
La Chaux- ^"1 v J~^
de-Fonds ™J k. %_

Collège 5 l-«_---J N—J
Tél. 23 23 21 LJ

Boucherie
Gaille

2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 4

TéL (039) 22 23 29

Salle pour sociétés " .
.c nib "> " : ' ï>n? ' < ""¦-• " » .¦»

Menus
et service sur assiettes

au Café Bâlois
ler-Mars 7 a
Tél. (039) 23 28 32

Famille M. Gay

^B Voiture ?JI
^̂ Ŵ? bien équipée

!_&'= SÉCURITÉ

¦LVJ^  ̂ _̂_B _______ ____!.___

Brasserie
du Gaz
« CHEZ WILLY »

Fam. W. Schneiter-Zell
La Chaux-de-Fonds - Collège 23

Tous les vendredis et
samedis soir DANSE

Tél. (039) 23 24 98

C O M È T E  & S A N Z A L  S. A. - 039 23 4416
< i-

ï *.. une réponse a toutes les g

1 é^mèm3 j
m o« S,
S P I R I T U E U X  - BOISSONS S A N S  ALCOOL

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron
cet après-midi dès 16 heures

Grande
kermesse

Restaurant du Valanvron
organisée par le Club de boules "L'ÉPI"

La kermesse aura lieu par n'importe quel temps (cantine couverte )
Jeux divers pour petits et grands : pêche à la truite, etc.

Soupe aux pois, jam bon et frites maison

Dès 20 h., GRAND BAL
avec l'orchestre « LES DANYS » entrée et danse GRATUITES

-

UN VASTE PODIUM COUVERT spécialement aménagé pour la kermesse,
vous permettra de danser à l'air pur jusqu'à l'aube

21 h remise des prix de la course cycliste du HC Joux-Derrière
• ¦ i ' •¦ . .; .. . n.-.tq _ i _ ;. ,.i,....... . '.,. . ¦.. . . ..

Demain dimanche, dès 10 h. 30

Concert - Apéritif - Sangria
Dès 15 heures : DANSE gratuite avec „Les Danys"

Une kermesse à ne pas manquer ! H à proximité
i

Venez vous distraire en famille durant ce week-end et respirer le bon air en pleine campagne
dans un site enchanteur et verdoyant de cette belle région du Valanvron

0 AMBIANCE-GAIETÉ pour les jeunes et moins jeunes #

Le comité actuel est composé du quatuor suivant : président, J.-P. Hirt,
vice-président, Frédy Allenbach - secrétaire, Frédy Amstutz - caissier, Fernand Hirt

Formation des joueurs
du club de L'ÉPI

Allenbach Frédy
Amstutz Frédy
Boegli Jacques
Hirt Fernand
Hirt Jean-Pierre
Hirt Raymond
Kohler Hermann
Reichen Sylvain
Schneeberger Eric
Vuagneux Charly



15,4 millions de passagers tr£_Msp@_*tés
TN: plus de 5,7 millions de déficit en 1977, mais...

C'est un bilan satisfaisant à bien des
points de vue que la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs a soumis le 20 juin dernier à
son assemblée générale qui siégeait à
l'Hôtel de ville du chef-lieu. De ce
SSe rapport d'activité , il ressort en
effet que l'année 1977 a été caracté-
risée par une certaine stabilité des
prix et de l'emploi bénéfique pour la
compagnie. Les frais d'exploitation ont
ainsi pu être jugulés dans une appré-
ciable mesure pour diverses raisons.

D'une part, l'indice des prix à la
consommation n'a évolué que de 1,9

point au cours de 1 année, n entraînant
qu 'un réajustement de trois points des
salaires de base au ler avril , soit une
augmentation de 1,63 pour cent en
moyenne par rapport aux traitements
de l'année précédente ; d'autre part ,
la situation des effectifs des collabora-
teurs des TN s'est caractérisée par une
constance remarquable, dont il est aisé
de définir les causes en regard du
marché du travail resté relativement
détendu en dépit de quelques reprises
sectorielles, explique la direction. Il en
est résulté une nette économie sur les
frais de formation par rapport aux

années antérieures, un chauffeur de
trolleybus devant légalement effectuer
un minimum de 60 heures de conduite
effective avant de pouvoir obtenir son
permis. Enfin , l'économie de personnel
résultant de l'exploitation de la ligne
No 3 par trolleybus articulés à grande
capacité et desservis par un seul agent
s'est pleinement manifestée.

Il est heureux de constater que le
nombre de personnes transportées s'est
accru d'environ 3 pour cent , atteignant
au total 15.443.000 contre 14.972.000 en
1976, l'augmentation des recettes voya-
geurs est légèrement supérieure à 2
pour cent.

EFFORTS DE PROMOTION
Afin de compléter les données sta-

tistiques recueillies jusqu'ici de maniè-
re fragmentaire, les TN ont entrepris
une importante enquête destinée à dé-
terminer de manière précise la fré-
quentation de toutes leurs courses. Ce
travail a été rendu possible grâce à
l'efficace collaboration de trois classes
de la section préprofessionnelle de l'E-
cole secondaire de Neuchâtel.

Pour ce qui est du funiculaire de
Chaumont, qui fait l'objet d'une sta-
tistique séparée, il ressort une reprise
réjouissante de sa fréquentation. Il faut
y voir , estime le rapport des TN, l'in-
cidence bénéfique des campagnes pro-
motionnelles du printemps qui ont con-
couru à sensibiliser de larges milieux
pédagogiques de toute la Suisse aux
possibilités offertes par un tel choix de
course d'école : en dépit d'un été maus-
sade, celles,ci s'inscrivent en progres-
sion. Un sérieux problème se pose
toutefois pour ce funiculaire : celui du
personnel et surtout des possibilités
de logement qui sont offertes à Chau-
mont.

Se mettant au goût du jour, les TN
ont également mis sur pied diverses
manifestations publicitaires pour « fai-
re ressentir le plus explicitement pos-
sible à la population touchée par nos
services la contribution d'un réseau de
transport à l'organisation harmonieuse
des déplacements régionaux. Le rôle
social dévolu à nos prestations n'a pas
non plus été négligé dès lors qu'un
accent tout particulier était porté sur
diverses catégories d'abonnement of-
fertes, par le truchement d'affiches,
de slogans et d'articles dans la Ga-
zette TN distribuée gratuitement à trois
reprises à plus de 40.000 ménages ».

Toujours sur le plan de la promo-
tion , le service du personnel, chargé
des -relations e'xtéï4eSresf a'' réalisé un
stand au Salon-Expo du port, exposi-
tion commerciale ouverte à Neuchâtel
du 21 au 30 octobre. Plus de 15.000
visiteurs ont participé au concours,
admiré diapositives ou maquettes.

PROBLEME DE MATÉRIEL
Sur le plan des infrastructures et

équipements, l'agrandissement du dé-
pôt de l'Evole et l'adaptation des ins-
tallations antérieures au nouveau ma-
tériel roulant ont été pratiquement
terminés en automne 1977. En août,
les travaux d'implantation du nouveau
dépôt de trolleybus ont commencé à
Corcelles. Le prolongement de la ligne
de trolleybus No 1 vers Marin , décidé
en janvier 77 , a passé au stade de la
réalisation. Le service d'autobus reliant
cette localité à Saint-Biaise depuis
mars 1975 fera donc place à une liaison
directe dès l'automne 1978.

Un important problème se pose ac-
tuellement à la compagnie, celui du
renouvellement du matériel roulant de
la ligne ferroviaire No 6. Les vieilles
voitures de 1902 viennent en effet de
fêter leurs trois quarts de siècle et les
quatre motrices articulées achetées
d'occasion à Gênes en 1967 — alors
qu'elles avaient déjà 25 ans de servi-
ce — commencent à poser des soucis
pour leur entretien. Certaines dépas-
sent maintenant 1,7 million de km
alors qu 'elles avaient déjà parcouru à
l'époque plus de 900.000 km. chacune.
Une commission ad hoc a été chargée
de l'étude de cette question.

Reste bien sûr l'éternel point noir:
le déficit qui, pour l'exercice 1977,
s'élève à plus de 5,7 millions de fr.,
couvert par les partenaires, dont l'Etat
et la Confédération. (L)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Cernier : grand cnncert des élèves de la Fontenelle
L VAL - DE- RUZ j»! VÂO>ËhRUZ_

Il  revenait à M. Michel Rûttimann, directeur de La Fontenelle d'ouvrir les feux.

Mercredi soir, les élèves du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, La Fontenelle,
avaient invité , à l'aula, la population
pour un grand concert. Au program-
me : deux parties', l'une ressortant au
domaine classique, l' autre à la musi-
que moderne.

Dans la première partie, la chorale
des élèves (120 exécutants) a inter-
prété , avec beaucoup de sensibilité un
extrait de la f l û t e  enchantée de Mo-
zart, « le salut au soleil ». Puis plu-
sieurs élèves, soit en solo, soit en duo,
ont joué des pièces de qualité de com-
positeurs tels que Télémann, Haydn ,
Haendel , Bach, etc. Les instruments
les plus souvent choisis par les jeunes
musiciens du Val-de-Ruz sont le piano
et la f lû te  traversière.

Après l' entracte, les élèves — avec
beaucoup d' enthousiasme — ont in-
terprété , par la voix et les instruments^
d i f f é ren t s  morceaux, à succès. Ainsi
« Ma liberté », de Moustaki , « Vn été de
porcelaine » de Mort Shuman, « Mal-
heur à celui qui blesse un enfant », de
Macias, etc.

Les « pensionnaires » de La Fonte-
nelle ont donné l'autre soir un concert
de choix et d'un excellent niveau. Le
nombreux public , massé dans l'aula a
su reconnaître le travail des élèves
pour mettre au point cette soirée.

Dans son discours d'introduction, M.
Michel Rûttimann, directeur de La
Fontenelle a souligné l'importance que
les élèves accordent à la musique. Ce
concert a prouv é l' exactitud e de ses
propos ,. (Texte et photo pab)

Montagne de Cernier
Chalet cambriolé

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à
la Montagne de Cernier, un ou des in-
connus ont perprété un cambriolage
dans un chalet appartenant à un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds. Après s'ê-
tre introduit à l'intérieur en brisant
une fenêtre, ils sont parvenus à empor-
ter plusieurs objets (lampes à huile et
autres pièces anciennes) valant au total
près de 6000 francs. La police a ouvert
une enquête.

Jeudi à 23 h., un cyclomotoriste de
Neuchâtel, M. Philippe Dubey, 18 ans,
circulait rue des Arcades en direction
du centre de la ville. A la hauteur du
No 6, pour une raison indéterminée, il
a perdu le contrôle de sa machine et
a chuté sur la chaussée. Légèrement
•blèsSè; itr -a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Il souf-
fre de contusions et d'éraflures sur tout
le corps.

Véhicules volés
Du 22 au 23 juin , il a été volé à Neu-

châtel une auto Opel Ascona , orange-
noire, portant plaques NE 61582, et une
moto SWM 125 gris-bleu-jaune, por-
tant plaques NE 3946 et une moto
Yamaha 125, noir-gris, portant plaque
BE 16232 alors qu 'à Cortaillod les pla-
ques pour auto NE 23247 ont été déro-
bées.

Mauvaise chute

Le FC Dombresson voit l'avenir avec optimisme
Dernièrement a siège, à l'Hôtel de

commune de Dombresson, l'assemblée
générale du FC Dombresson, sous la
présidence de M. Claude Voisin. Il res-
sort que le FC Dombresson se porte
bien. La situation financière se révèle
tout à fait saine. De nombreux jeunes
continuent à s'intéresser au football et
prennent une part active dans la socié-
té. Une seule «mbre à ce tableau —
plutôt gai. La première équipe qui
évoluait en Ille ligue a été reléguée.

Mais dans son rapport , le président,
M. Claude Voisin a relevé qu'il ne
fallait pas inutilement dramatiser cette
chute. Nous devions nous y attendre.
Depuis plusieurs saison déjà , nous pé-
riclitions en Ille ligue. Mais aujour-
d'hui — et c'est l'important — nous
devons repartir à zéro, et tenter le ma-
ximum pour regravir l'échelon supé-
rieur dès que possible. L'entraîneur,
M. Jacques Aeby, a tout tenté pour
sauver l'équipe de la chute. Nous nous
devons de le remercier chaleureuse-
ment de l'excellent travail qu'il a ac-
compli pour l'équipe ; comme il a
décidé de ne plus poursuivre son ac-
tivité d'entraîneur, c'est M. Bernard
Perret , qui le remplacera. M. Perret
est un homme qui aime le football ,
mais aussi la discipline. Aussi chaque
joueur devra faire un effort tout parti-
culier pour se soumettre aux exigen-
ces du nouveau « chef de file ». Une
prochaine ascension en Ille ligue est
à ce prix. Quant à la deuxième équipe,
qui évolue en IVe ligue, elle a bien
marché. Mais là encore les membres
doivent faire preuve de plus d'assi-
duité. Quant aux différentes équipes
junior , elles se sont toutes comportées
de manière satisfaisante. En conclusion ,
nous avons tout lieu de voir l'avenir
avec optimisme. »

UNE ÉCOLE DE FOOTBALL
A la reprise de la saison , une école

de football sera mise sur pied le mer-

credi après-midi. Les cours se donne-
ront au terrain de Sous-le-Mont. La
responsabilité de cette école sera no-
tamment confiée à M. Jacques Aeby,
qui pourra aussi s'appuyer sur d'autres
footballeurs chevronnés du club. Trois
équipes juniors seront néanmoins
maintenues en championnat (à la place
de quatre la saison dernière1). C'est
M. Daniel Scheurer qui devient prési-
dent des juniors en remplacement de
M. Jean-Pierre Amez-Droz.

Démissions au sein du FC: MM. Tony
Debély et André Leuba. Au comité,
M. Claude Guinand quitte le poste de
secrétaire. Deux dames ont _té admises
au sein du FC: Danielle Schmocker et
Noëlle Aeby.

M. Lucien di Bernardo a été nom-
mé membre honoraire. Une attention
a été remise au joueur Daniel Scheu-
rer pour dix ans d'activité.

M. Maurice Guinand , président
d'honneur a souhaité plein succès pour
la prochaine saison.

M. Konrad Bersier , seul arbitre du
club a insisté pour que les joueurs
de Dombresson fassent preuve de plus
de courtoisie envers les arbitres.
« Qu'une décision soit juste ou fausse,
il faut l'accepter , c'est la règle. » (pab)

Tragique début de vacances pour un sportif neuchâtelois

Le cadavre d'un jeune touriste neuchâtelois de 18 ans, qui
portait des traces de coups de poignard, a été découvert, dans la
nuit de jeudi à hier, par le propriétaire d'un camping de La Ciotat
(Bouches-du-Rhône).

La victime, M. Paul Stuck, 18 ans, demeurant à Colombier, gisait
au sol, près d'une tente, sur le terrain de camping « La Sauge ».

Les inspecteurs de la sûreté locale, puis les inspecteurs du service
régional de police judiciaire de Marseille, ont entrepris des recherches
pour tenter de retrouver le meurtrier.

L'enquête sur le meurtre a été confiée aux inspecteurs du service
régional de la police judiciaire de Marseille.

Paul Stuck, qui était apprenti
brasseur à Neuchâtel, était fort
connu dans les milieux sportifs du
canton. Champion suisse junior 1978
de lutte gréco - romaine, il avait
remporté en 1976 une médaille de
bronze au championnat du monde
des écoliers, au Pérou.

En ce début d'été, il était parti
en vacances avec un camarade, De-
nis Robert von Allmen, ramoneur,
21 ans, demeurant à Neuchâtel. Les
deux amis étaient arrivés en voi-
ture la veille à La Ciotat, et dor-
maient dans le véhicule.

Jeudi soir, ils avaient fait la con-
naissance de deux jeunes Danois
installés dans le camping « La Sau-
ge », et ensemble étaient allés con-
sommer copieusement dans un bar
du port de La Ciotat.

Alors qu'ils regagnaient le cam-
ping et la voiture, pour un» raison
encore indéterminée, une rixe écla-
tait entre les jeunes gens. Il y avait
alors une galopade, et les deux res-
sortissants suisses se perdaient un
moment dans la nuit. Ce n'est qu'un
peu plus tard que von Allmen dé-

couvrait son compagnon, mortelle-
ment blessé.

Par ailleurs, le propriétaire du
camping « La Sauge » a confirmé
que Paul Stuck « n'était pas loca-
laire au camping ».

« J'ai été, a-t-il dit, réveillé vers
0 h. 45, par des cris et un grand
remue-ménage. On m'a dit : « Ve-
nez vite , il y a un blessé grave à
l'entrée ». J'ai immédiatement ap-
pelé la police et les pompiers qui
sont arrivés rapidement. J'ai l'im-
pression que le jeune homme venait
au camp pour y passer la nuit ».

Hier matin, les deux Danois sus-
pects, se sachant recherchés, se sont
présentés spontanément à la police.
Leur interrogatoire est difficile, en
raison de l'absence d'un interprète.
II s'agit de deux jeunes gens de 17
ans, prénommés Ulrik et Klaus.

Cette tragique affaire constitue le
deuxième meurtre enregistré à La
Ciotat en 24 heures. Déjà, la nuit
précédente, un ressortissant algé-
rien avait été tué à coups de pisto-
let, à la suite d'une dispute.

(ats, ap. imp.)

Un jeune homme de Colombier
est assassiné près de Marseille
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CHÉZARD -SAINT-MARTIN
Concert au temple

Un dernier concert de la saison est
annoncé ce soir à 20 h. 15 au temple
de Saint-Martin. Paul Falentin , trom-
pettiste, et Bernard Heiniger , organis-
te, offriront fantaisie, sonate, prélude ,
suite , etc. de Mozart , Haendel , Bach ,
Scarlatti entre autres. Voici comme de
coutume un concert de Saint-Martin
prometteur. A ne pas manquer, (yhf)

Dimanche 25 juin, à 15 h. 30'
Terrain du Centre sportif

La Chaux-de-Fonds
FINALE DE PROMOTION

EN PREMIÈRE LIGUE

US Geneveys-s/Coffrane -
FC Viège
A 13 h. 30 :

Finale cantonale juniors C
U.S. GENEVEYS-sur-COFFRANE -

F.C. AUVERNIER
Participation de la fanfare L'Harmonie

des Geneveys-sur-Coffrane
P 14385

commi-g-Squés
Gorgier: Terrain de football. Au-

jourd'hui et dimanche 25 j uin 1978,
fête des cerises, organisée par l'Hel-
vétienne de Gorgier. Samedi et diman-
che, danse avec l'orchestre The Jack-
son. Jeux divers , tir , dimanche concert
par la Lyre de la Béroche. En cas de
mauvais temps, la manifestation aura
lieu à la salle communale de Gorgier.

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : J.-L. Parodi , B. Fossey, D.
Progin.

Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à
17 h., expos. L'Homme et l'outil.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,
14-17 h., collections du Musée.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Appolo : 15 h., 20 h. 30, A nous les
Lycéennes ; 17 h. 45, Les oiseaux
vont mourir au Pérou.

Arcades : 20 h. 30, 15 h., L'Amour en
herbe ; 17 h. 15, Parfum de femme.

Bio : 17 h. 30, Le tournant de la vie ;
20 h. 45, Le lauréat.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 et
20 h. 45, Un papillon sur l'épaule.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Attention
les enfants regardent.

Studio : 15 h., 21 h. Le mur de l'Atlan-
tique ; 17 h. 30 (samedi 23 h.), Les
petits dessous des grands ensem-
bles.

Val-de-Travers
Couvet : dès 9 h., Tournoi à six du FC

Couvet-Sports.
Couvet , Colisée : 20 h. 30, L'Epreuve

de force. Dimanche, 17 h., Plus
ça va , moins ça va.

Boveresse : Grand concours hippique.
Buttes : Inauguration du chalet des

scouts.
Fleurier : 24-25, Grande fête villageoise

sur la place des Lerreux.
Fleurier: Le Rancho , dancing.
Môtiers, Musée régional , samedi 14-17h.
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, « Specta-

cle Supervielle », « La première
famille », « Poèmes » .

Les Verrières : Cours d'apiculture.
Travers : Grande fête villageoise.

Travers, Musée Banderette, dimanche.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
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.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 1 18.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Dr Buss, Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti , Cernier , tél. 53 21 72
et 53 44 71.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier , bar-dancing.

ntémetif o ':•

NEUCHÂTEL . VAL-DE-TRAVERS

Grande fête villageoise
Vue grande fê te  villageoise se tiendra

demain à la grande salle de l'Annexe
et dans ses environs. Dès le matin est
prévu un concert apéritif agrémenté
p 0,r les productions de la fan fare  « La
Persévérante ». La soupe aux pois sera
distribuée gratuitement à midi et cha-
cun aura de quoi sustenter soif et appé-
tit grâce à une cantine bien garnie.

Les divertissements ne feront pas dé-
faut  et de nombreux jeux permettront
aux petits et grands d' exercer leur
adresse. D'autre part , il y aura danse
jusqu 'en f in  d' après-midi.

Cette f ê t e , comme le match au loto
qui se déroulera le samedi soir à la
salle de l'Annexe également , sont or-
ganisés par l'association des sociétés lo-
cales et doivent permettre de solder le
financement de l'achat des nouvelles
tables de l'association et de compléter
l'équipement des installations de sono-
risation, (ad)

TRAVERS



UN HOMME
SE CACHE
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundil

Mes mains s'agrippèrent si violemment au
volant que mes os firent apparaître une tache
blanche sur la peau. Ce fut comme si elle
m'avait poignardée. Jonathan avait-il cédé ?
Etait-ce cela qui l'avait incité à me donner sa
chambre et à dormir sur le canapé ? Avait-i]
saisi le coup de téléphone de tante Clara com-
me prétexte pour me renvoyer ?

Non , pensai-je désespérément. Oh, non ! Il
ne m'aurait pas menti... Il ne m'aurait pas pro-
mis de s'occuper de la dispense s'il ne songeait
pas à m 'épouser.

— Il n'a pas... il n 'aurait pas... Tu veux me
faire peur , mais tu n'y réussiras pas.

— Il t'a laissé tomber doucement, n 'est-ce
pas ? Il t'a fait rebrousser chemin avec de va-
gues promesses ? Il est permis de supposer qu 'il
ne pourrait pas affronter tes larmes et tes re-
proches. Je lui ai dit que tu avais tendance à

faire des crises de nerfs. Allons, ressaisis-toi,
ma chérie. Regarde où tu vas. Tu dépasses la
ligne blanche... et il y en a deux. Je crois que
c'est l'amende s'il y a dépassement.

— Condamnée à l'amende ? Si je te croyais,
tante Clara, j'irais me jeter tout droit dans le
prochain camion que nous croiserions.

— Ne sois pas aussi puérile. De la casse et
un séjour à l'hôpital n'ajouteront rien à ton
bonheur , dit-elle froidement.

— Cela pourrait ajouter au tien... si j'étais
tuée et pas toi. Est-cela qui t'a amenée à mettre
le sujet sur le tapis ? Pour provoquer un acci-
dent ?

— Il n'y a pas lieu de t'énerver ni de perdre
la tête. Je n'avais pas l'intention de t'occasion-
ner un choc. Je pensais tout simplement que
l'homme t'avait expliqué clairement sa posi-
tion. Relâche l'accélérateur maintenant ! Vrai-
ment , ton manque de sang-froid est déplorable.

Je me ressaisis. L'humidité rendait la route
glissante et la voiture dérapait. Tante Clara
avait raison, terminer le voyage à l'hôpital ne
me ferait rien gagner. Se pouvait-il qu'elle eût
constamment raison ? Elle pouvait se tromper
sur Jonathan. Oui , elle faisait une erreur.
C'était flagrant. Elle ne le connaissait pas. Il
n 'était pas homme à se laisser intimider par de
vagues menaces. C'était l'orgueil , la clé de son
caractère. Ce fut la fierté qui le retint de me
posséder avant notre mariage ; ce fut la fierté
qui l'empêcha de tirer avantage de ma fuite
panique vers lui. Il ne voulait pas d'une aven-

ture clandestine, il désirait que je sois sa fem-
me et que je vienne à lui franchement, de ma
propre volonté. Si j'étais avec tante Clara en ce
moment, ce n'était pas parce que Jonathan
m'avait fait « rebrousser chemin » c'était parce
qu 'il s'agissait là d'une bataille que j' avais à
livrer moi-même, ainsi qu 'il l'avait dit. C'était
à moi d'affronter ma tante au lieu de m'aplatir
devant elle. C'était à moi de parler avec mes
tuteurs et de mettre mes affaires en ordre.

Jonathan croyait en l'ordre. Il était sans
doute un excellent fermier, mais son esprit
suivait tranquillement les normes. Il ne tolérait
pas le gâchis ni la confusion. Une raison de plus
à sa mésentente avec Sibylle, probablement ;
laissant libre cours à ses émotions, elle devait
manquer totalement de discipline vis-à-vis
d'elle-même.

Subitement, j' eus l'impression d'avoir trouvé
mon second souffle ; le tumulte s'apaisa en
moi. Je cessai de voir la route à travers un
rideau de larmes. Mon pied s'assouplit sur
l'accélérateur et mes mains ne tinrent plus le
volant comme si elles s'y étaient engluées.
J'avais vingt et un ans et j'étais maîtresse de
mon destin. J'étais un être humain et non un
robot. Je n'avais pas à me laisser tourmenter ni
malaxer au gré de chacun. Je n'étais pas un
petit chien qui dépendait des humeurs de son
maître.

J'avais fui cet esclavage passé. Oui. J'y avais
échappé à partir du moment où j' avais mis ma
main dans celle de Jonathan. J'avais confiance

en lui , sinon en moi. Il n'était pas un idiot et si
vraiment je n'étais que cette créature craintive,
invertébrée et névrosée que tante Clara avait
tenté d'accréditer partout , Jonathan ne m'aime-
rait pas. Il avait donc vu quelque chose en moi
dont j'ignorais l'existence. Il possédait une
faculté de perception. Pourquoi ferait-il deux
fois la même erreur ?

Tante Clara me dit encore, de cette voix
détestable qui simulait la sympathie :

— Inutile de te tourmenter, ma chère enfant.
Tu viendras bien à bout de cet engouement
inexplicable pour ce garçon.

— Ne parlons plus de cela pour l'instant , si
tu le veux bien. J'ai besoin de toute mon atten-
tion pour conduire. As-tu regardé la carte ?
Quelle direction prenons-nous après Exeter ?
Nous approchons. Je crois que nous passons par
Honiton ?

Je fus contente de ma voix unie. L'attention
de ma tante en fut effectivement détournée.
Elle chercha la carte du sud-ouest dans la boîte
à gants et la déplia.

Pourquoi ma tante n'avait-elle jamais appris
à conduire ? Je m'étais bien souvent posé la
question. Durant sa vie brève de femme mariée,
Lady Cheeseley avait probablement eu un
chauffeur à sa disposition. Mais plus tard , au
Vieux Presbytère, quand Alison et moi étions
petites, elle avait dû louer une voiture avec
chauffeur dans un garage des environs pour
ses déplacements.

(A suivre)

Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère [
Ancien prix : Fr. 15 800 -

Tél. (039) 26 81 81

Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31
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I on n'a pas peur I
1 d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I
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Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
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cherche pour son département Micromoteurs , un

ouvrier
de fabrication

apte à effectuer des travaux de tournage de séries
sur machines d'usinage semi-automatiques.

Horaire variable. Salaire mensuel.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ. à PORTESCAP, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
21 11 41, interne 425.

E—
Nous engageons

contrôleur
technique

sur boîtes de montres pour contrôles et statistiques I
à tous les stades de la fabrication.
Personne dynamique ayant le sens des responsa-
bilités aura la préférence.

Date d'entrée : ler août 1978 ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

i IIIIIM ¦!¦ ¦ ¦¦«m

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Est, cherche un

concierge
à temps complet
capable d'assurer d'une manière indépendante les
travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble des
bureaux, ateliers et dépendances.

Cette situation conviendrait à un couple ayant le
sens des responsabilités. Logement à disposition
dans l'immeuble.

Entrée en fonction le ler novembre 1978.

Faire offre sous chiffre LD 14211 au bureau de
L'Impartial, ¦vtlwmq tm '..-—

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 rj j  TT* TpTJ
TEL. 01/ 47 5040 ZJ IJ JVlV^ri

TV couleur
neuf, Pal/Secam

ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

75.- par mois
tout compris, garanti tous
risques - Livraison gratuite

Modèle avec télécommande
ACEC 43007 : 80.- p/mois *

* 12 mois minimum

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41
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La Société des enseignants bernois, section
de Courtelary, se donne un nouveau président

Ils n'étaient qu'une cinquantaine
d'enseignants du district à prendre le
chemin de Sonvilier à l'occasion du
synode de leur section qui s'est tenu
dernièrement. M. Gilbert Wisard, pré-
sident, salua tout d'abord les invités
présents : MM. Marcel Monnier, préfet,
Hans Schonenberger et René Marchand,
représentant respectivement les com-
munes municipale et bourgeoise du
lieu, Maurice Péquignot, inspecteur
scolaire , Henri Girod, inspecteur can-
tonal d'éducation physique et Willy
Jeanneret , directeur du Centre de per-
fectionnement du corps enseignant,
sans oublier les quelques collègues re-
traités ayant répondu à l'invitation de
leur comité.

Le président félicita ensuite MM. Ro-
land Stahli , instituteur à Tramelan et
Jean-Pierre Bessire, maître secondaire
à Courtelary pour 25 ans d'enseigne-
ment et , pour 40 ans, Mme Suzanne
Boder, institutrice à Orvin et Mlle
Nelly Kroepfli , institutrice à Saint-
Imier. Puis, l'assemblée ratifia les nom-
breuses mutations enregistrées dans la
section durant les douze derniers mois
avant d'accepter les comptes présentés
et commentés par M. Jacques Paroz.
Par un rapport succinct, M. Wisard
retraça l'activité déployée par son co-
mité, une activité essentiellement con-
sacrée à traiter des questions d'ordre

administratif. Il se plut aussi a relever
l'excellent esprit animant chacun de
ses collègues et amis du comité.

•ÉLECTIONS
Pour succéder à M. Sylvio Galli ,

parvenu au terme de son mandat, le
synode désigna Mlle Brigitte Henzi ,
maîtresse secondaire à St-Imier en qua-
lité de représentante de la section à
l'assemblée des délégués de la Société
des enseignants bernois (SEB). Pour
remplacer M. Gilbert Wisard , arrivé
lui aussi au terme de son mandat ,
l'assemblée, sur proposition du comité,
élut M. Otto Borruat , instituteur à
Courtelary à la présidence de la sec-
tion. Le nouveau comité se présente
dès lors de la façon suivante : prési-
dent , M. Otto Borruat , instituteur,
Courtelary ; vice-président, M. Pierre-
Yvan Zenger, instituteur, Sonvilier ; se-
crétaire à la correspondance, Mlle Ro-
salie Prêtre, maîtresse d'ouvrages, Cor-
gémont ; secrétaire des verbaux, M.
Michel Luscher, maître secondaire,
Courtelary ; caissier, M. Jacques Paroz ,
instituteur, St-Imier.

STATUT DES RETRAITÉS
C'est par un oui unanime que le

synode acquiesça au désir des ensei-
gnants retraités de devenir membres
de la section à part entière. Mieux ,
ils seront même exonérés de la coti-
sation.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
MM. Jacques Paroz et Willy Jean-

neret présentèrent ensuite un exposé

fort intéressant sur la mise sur pied ,
dès l'automne 1979, de cours semes-
triels de perfectionnement dont l'objec-
tif premier est d'offrir la possibilité
d'acquérir une formation complémen-
taire aux maîtres de l'enseignement
primaire et secondaire. Cette concep-
tion d'avant-garde en matière de per-
fectionnement, en usage notamment
dans le canton d'Argovie, suscite un
vif intérêt auprès des cantons romands
en particulier.

SOCIÉTÉ DES ENSEIGNANTS
DU JURA BERNOIS

La Société des enseignants du Jura
bernois (SEJB), constituée l'automne
dernier et qui regroupe, rappelons-le,
les enseignants des trois districts du
Jura-Sud, élabore peu à peu ses struc-
tures. Le comité provisoire mis en
place se préoccupe notamment de trou-
ver des titulaires à la trentaine de
postes qui seront créés au sein de
diverses associations dès que la sépa-
ration d'avec le nouveau canton en voie
de formation sera effective. M. Jacques
Paroz, rapporteur, émit le vœu que
les bonnes volontés se manifestent à
cette occasion afin que l'on ne soit
pas contraint de solliciter la poignée
des éternels dévoués, ces « inoxydables»
devait-il les appeler. Un organigramme
complet sera établi afin de permettre
la meilleure liaison possible entre les
diverses associations d'enseignants. Une
assemblée générale de la SEJB sera
convoquée dans le courant de l'autom-
ne, après la votation du 24 septem-
bre, (ot)

commuiHCiiiés

Candidature retirée

• DISTRICT DE MOUTIER *
Elections au Tribunal de district de Moutier

Dans une lettre adressée au Conseil
exécutif du canton de Berne, le groupe
de soutien à la candidature de Me
Montavon à la présidence du Tribunal
de district de Moutier annonce qu'il
retire cette candidature, qu'il avait
proposée le 11 mai dernier. « Puisque
Me Montavon refuse de souscrire à
un engagement définitif au service de
l'Etat de Berne, il paraît indiqué d'évi-
ter à l'électorat du district de Moutier
de se rendre inutilement aux urnes,
car ce vote sera sans objet », précise
le groupe.

Ce dernier tire en outre les consé-
quences suivantes : il relève d'abord
que compte tenu des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'encourage-
ment, Me Steullet « n'est effectivement
plus agréé par la grande majorité de
la population du district ». En outre,

par l'usage d un code d honneur interne
et réciproque, la corporation des juris-
tes « empêche en fait la libre concur-
rence de s'exprimer ». Pour le groupe,
enfin, « une telle pratique limitative
empêche la population d'une région
d'opter en tout temps pour le juge
de son choix ».

Le groupe de soutien comprend dix
citoyens et citoyennes de Reconvilier.

(ats)

Une fête villageoise de la St-Jean à
Montfaucon : Aujourd'hui jour de
foire (la foire prévue le lundi 26 ayant
été avancée). 16 heures, deuxième ren-
contre de football : Assemblée consti-
tuante — maires du Jura au stade du
Péchai. Ce soir, grande fête de nuit
avec jeux et attractions foraines, dan-
se en plein air et animation-guin-
guettes. Dimanche, 11 heures, concert-
apéritif de la fanfare Montfaucon -
Les Enfers ; dès 14 heures, course
de caisses à savon dans les rues du
village. Danse en plein air de 14 à
20 heures.

Cours d'alpinisme J + S: L'Office ju-
rassien jeunesse et sport organise à
l'intention des jeunes gens et jeunes
fills, en âge J + S (14 à 20 ans) du Jura ,
de Bienne et du canton de Neuchâtel
deux cours d'alpinisme au Valais. Ces
cours auront lieu du 31 juillet au 5
août et du 7 au 13 août 1978. Pour
ceux qui ne disposent pas d'équipe-
ment privé pour ce sport, l'Office met
gratuitement à disposition chaussures
de montagne, sac de montagne, cram-
pons, piolets, cordes, etc. Les bulletins
d'inscription peuvent être demandés à
l'Office jurassien jeunesse et sport ,
case postale 2-54, 2610 St-Imier, téL
(039) 41 10 84 ou au Service cantonal
des sports, case 995, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 35.

Renouvellement
de la Convention

dans la métallurgie

Les pourparlers entre l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
(ASM) et la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) en vue du renouvelle-
ment de la Convention collective de
travail sont terminés. Le résultat des
négociations sera soumis à une confé-
rence d'industrie que la FTMH réunira
le ler juillet prochain à Berne.

Jusque là, chaque section du Syndi-
cat FTMH doit organiser une assem-
blée d'information à l'intention de ses
membres métallurgistes. Les trois sec-
tions du Jura (Porrentruy, Saignelé-
gier et Delémont) mettront ¦ sur pied
une assemblée commune qui aura lieu
le mardi soir au Restaurant des Ran-
giers.

Une carte d'entrée sera nécessaire
pour y participer. Chaque membre
FTMH travaillant dans la métallurgie
pourra l'obtenir auprès du président
de sa Commission d'entreprise ou dans
l'un des secrétariat FTMH du Jura.

Importante assemblée
de la FTMH

• DISTRICT DE COURTE LARY •

Hôtes de marque à Saint-Imier
Comme déjà annoncé daps un com-

muniqué précédent , l'ambassadeur
d'URSS en Suisse a participé derniè-
rement à une journée horlogère. Il a
tout d'abord visité en début de matinée
la maison Oméga à Bienne, et l'après-
midi, il se rendit à la fabrique de ca-
drans Fluckiger et Fils SA à Saint-
Imier.

M. Wladimir Lavrov , ambassadeur
d'URSS en Suisse et Madame, accom-
pagnés par MM. Alexandre Vybornov ,
conseiller scientifique et technique, et
M. Smirnov, attaché commercial, ont
été reçus par la direction de l'entre-
prise de Saint-Imier. La délégation so-
viétique était accompagnée par MM.
Dupasquier , président de la partie suis-
se du Groupe de travail d'experts juri-
dico-économiques, P. Dinichert, prési-

dent de la partie suisse du Groupe de
travail d'experts scientifiques techni-
ques, et F. Weber, secrétaire à la
Chambre suisse de l'horlogerie.

M. Pierre Fluckiger, président du
Conseil et directeur général , a adressé
les souhaits de cordiale bienvenue, pré-
senta les entreprises du groupe ZJ,
soit : Fluckiger et Fils SA — fabrica-
tion de cadrans à Saint-Imier, deux
usines et Sonvilier - Savagnier - Genè-
ve ; FCB — fabrication de cadrans à
Gousset et Bienne ; Huguenin-Sandoz
— fabrication d'articles publicitaires
et de bijouterie à Neuchâtel ; HIH SA
— fourniture de l'habillement complet,
avec fabrique de boîtes de montre à
Vendlincourt.

La visite de l'usine se fit sous la con-
duite du directeur d'exploitation , M.
G. Stehlin, et les différentes collec-
tions furent présentées par M. P.-A.
Fluckiger, directeur des ventes. L'in-
térêt marqué par les visiteurs fut ma-
nifeste et les contacts excellents. Cette
journée put être considérée comme
parfaitement réussie et le fait d'asso-
cier une entreprise des branches an-
nexes à de telles rencontres méritait
d'être relevé, (comm.)

«Non» définitif
à la «bretelle Oméga»

• BIENNE •

Le Conseil municipal de Bienne a
décidé de renoncer définitivement à
la construction de l'autoroute urbaine
appelée « Bretelle Oméga », qui devait
relier le centre de la ville à la T 6, en
traversant les quartiers est.

Une décision de principe avait été
prise dans ce sens lorsque le législa-
tif avait décidé de l'affectation de
l'Ile du moulin de Mâche en zone
d'utilité publique. Le souverain ayant
cependant décliné la proposition d'a-
chat de cette île en septembre 77, l'é-
ventualité de la construction de la
bretelle Oméga restait pendante, (ats)

Modèles réduits en lice
Sur l'ancienne place d'aviation de

Bienne-Boujean se disputera dimanche
la 21e Coupe intervilles pour esca-
drilles de modèles réduits d'avions té-
lécommandés. Dix équipes, déléguées
par différents clubs du pays, prendront
part à cette intéressante compétition.
Parmi les favoris, on retiendra l'esca-
drille de Bâle qui remporta la coupe
l'année dernière et celle de Zurich
qui sera au départ avec quatre nouvel-
les maquettes de l'avion de voltige
« Zlin Akrobat ». (comm.)

Elu à la charge de conseiller d'Etat
du canton de Berne, M. Henri Sommer
a quitté sa fonction d'administrateur
postal à St-Imier le 31 mai 1978. Pour
le remplacer à la tête de cet important
office, la Direction générale des PTT
vient de désigner son suppléant, M. An-
dré Crevoisier, chef de bureau.

Né en 1937, le nouvel administra-
teur est entré aux PTT en 1956. Après
un apprentissage, il a été occupé dans
plusieurs branches du service postal à
La Chaux-de-Fonds. Il fut ensuite
nommé le ler septembre 1965 chef
de bureau à St-Imier. C'est dire qu 'il
est bien connu dans la région. Ses
larges compétences professionnelles et
son savoir-faire sont autant d'éléments
laissant espérer que la direction de
l'office postal de St-Imier continuera
à être assumée à la satisfaction de
l'ensemble de la clientèle postale.

Nouvel administrateur
postal

LA VIE JURASSIENNE ]

A la fin du mois de mai 1978 le nom-
bre de personnes au chômage complet
dans le canton de Berne était de 1529.
Par rapport au mois précédent , ce
chiffre correspond à un recul de 184
personnes ou de 10,74 pour cent. En
comparaison de l'année précédente, la
diminution est encore plus accentuée.
En effet, l'on comptait alors encore
2313 personnes sans travail. Le nom-
bre de personnes au chômage a donc
baissé de 784 (moins 33,89 pour cent)
en une année. Au jour de référence, il
y avait 543 places de travail disponi-
bles enregistrées auprès des bureaux
publics de placement. Les offices ber-
nois du travail purent aider au total
199 personnes sans emploi à trouver
une nouvelle occupation en mai 1978.

(oid)

Canton de Berne
Chômage toujours

en diminution

Vacances scolaires
Dans sa dernière séance, la Com-

mission d'école, sous la présidence de
M. A. Beuchat , a fixé les vacances
pour l'année scolaire 1978-79 de la
manière suivante :

Début de la nouvelle année scolaire :
lundi , 14 août.

Vacances d'automne : du ler au 15
octobre.

Vacances d'hiver : du 24 décembre
au 7 janvier.

Vacances de printemps : du mercredi
4 au 22 avril.

L'année scolaire se terminera le ven-
dredi 29 juin 79, et la nouvelle débu-
tera le lundi 13 août.

Les jours fériés seront : le lundi du
Jeûne fédéral , le ler mai, l'Ascension,
le vendredi qui suit et le lundi de
Pentecôte. En outre, en février, les
classes feront relâche d'un mardi soir
au lundi matin, (mb)

Exposition
Comme d'habitude, en fin d'année

scolaire, les travaux manuels des filles
seront exposés à l'école. Cette exposi-
tion aura lieu lundi de 19 à 20 heures.
On espère la grande affluence. (mb)

VILLERET

Lourde chute
d'un cyclomotoriste

Jeudi vers 22 h., à la sortie du tunnel
de Rondchatel , direction Bienne, un cy-
clomotoriste de la Ville de l'avenir cir-
culant en direction de celle-ci s'est jeté
contre le mur bordant la partie droite
de la chaussée, avant de chuter lour-
dement à terre. Transporté à l'Hôpital
de Bienne, le jeune souffre d'une frac-
ture de la jambe droite et de diverses
blessures à la tête. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le jeune cyclo-
motoriste circulait sans lumière et a été
ébloui par une voiture arrivant en sens
inverse. Les dégâts s'élèvent à quelque
500 francs. Le groupe accident et la po-
lice cantonale de Reuchenette ont pro-
cédé au constat. (Ig)

PÉRY-REUCHENETTE

Au Conseil municipal de Cortébert

Dans ses dernières séances le Conseil
municipal de Cortébert s'est penché
sur de nombreux points. Le plus im-
portant est sans aucun doute le fait
que les élèves fréquentant l'école se-
condaire de Corgémont seront trans-
portés en voiture durant la mauvaise
saison. En effet , à l'unanimité, les con-
seillers se sont prononcés en faveur de
ce mode de locomotion. Il en coûtera
à la commune la modique somme de
830 fr. D'autre part , dans le cadre de
régionalisation, un délégué de Corté-
bert , qui sera prochainement désigné,
siégera au sein d'un groupe d'étude

charge de l'éventuelle création d'un
service social régional.

Les personnes âgées peuvent déjà
retenir la date du 6 septembre pro-
chain. Il est prévu la sortie tradition-
nelle. Toutes les personnes concernées
seront contactées personnellement. Le
but du voyage est Altreu, le souper du
retour étant prévu au Bois Raiguel.

Une commission communale avait
établi un plan des chemins vicinaux
entretenus par la Municipalité. Il avait
même été admis par le Conseil. Mais
quelques citoyens qnfc demandé l'élar-
gissement du périmètre. Un entretien
avec les personnes concernées est pré-
vu.

Signalons enfin que suite à une lettre
motivée concernant l'activité de l'Of-
fice d'orientation professionnelle, le di-
recteur de cet office, M. Siegenthaler
de Tavannes a exposé son point de vue
aux représentants de l'autorité muni-
cipale. Les liens entre l'école et le
bureau de Tavannes devront être amé-
liorés, (lg)

Ecole secondaire: les élèves seront véhiculés en hiver

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER
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•„¦ ; < Dr ,Meyrat , tél. -51 22 33; Dr Bau-
' mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65..

Ph&rmàcie Fleury: tél. 51 12 03.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

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

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-

' dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Saint-Imier : Préau des collèges :

samedi et dimanche, champion-
nat Jura neuchâtelois de mo-
délisme.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.

A.A. Alcool, anonymes : tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Médecins de service: Dr Chopov, tél.

(039) 4411 42 ; Dr Barich (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; non-
réponse, (039) 44 14 27.

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.

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

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.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

53 11'87.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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HABITER - - MEUBLES - - HABITER

Lutter contre
votre mal dorsal
En cas de souffrances dorsales sérieu-
ses, il est évident que des soins per-
sonnels ne remplacent pas le méde-
cin. Mais par des mesures préventives
et en suivant les conseils du médecin ,
vous pouvez vous-même faire beau-
coup : vous décidez, par exemple, de
quelle façon vous vous couchez. Eni
choisissant un lit sain , vous ne vous
réveillez pas le matin en étant raide
comme une planche. Dormir saine-
ment est davantage que de simplement
se coucher. Vous pouvez vous en ren-
dre compte à la grande exposition de
lits de la maison MEUBLES-LANG.
Grâce au choix complet de lits de
première qualité, vous avez une in-
formation objective. Votre ancienne
literie sera reprise à des prix très éle-
vés, suivant son état. Vous trouverez
toujours une place pour votre voiture
à proximité immédiate de l'exposition
d'ameublement au City-Center (rue de
la Flore 16 - 18), à Bienne, ou direc-
tement vis-à-vis au parking Jelmoli.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont S • Téléphone 039/31 1444

Restaurant du Valanvron

Grande kermesse
LA CHAUX-DE-FONDS

AUJOURD'HUI dès 16 heures
et le soir dès 20 heures

DANSE
Permission tardive

avec le réputé orchestre «Les Dany's»
DIMANCHE, dès 10 h. 30

Concert - Apéritif - Sangria
CANTINE COUVERTE

Soupe aux pois, jambon, frites
Dès 16 heures, DANSE avec
l'Orchestre « LES DANY'S »

Organisation :
Club de boules L'EPI
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Surveillance des prix enterrée avec tambours et trompettes
Fin de la session d'été des Chambres fédérales

On ne pourra pas dire que la surveillance des prix a été enterrée sans
tambours ni trompettes. Les socialistes ont tenté l'impossible, hier au Conseil
national, pour la prolonger au-delà du 31 décembre 1978. Ils se sont fait
battre par 94 voix contre 56. Les indépendants n'ont guère eu plus de
chance, ils proposaient, eux, un nouveau régime de surveillance des prix
pour les domaines où la concurrence se trouve réduite. Par 87 voix contre
61, le Conseil national a préféré donner à leur motion la forme moins
stricte d'un postulat.

Oui , contrairement à la tradition, les
dernières heures de la session auront
été mouvementées, cette fois-ci, au
Conseil national.

Votée en décembre 1972 en même
temps que tout un paquet de mesures
extraordinaires destinées à combattre
la surchauffe, la surveillance des prix
fut brillamment confirmée par le peu-
ple en 1973. Elle fut prolongée en 1975,
et à nouveau plébiscitée par les ci-
toyens, en 1976. A la fin de cette an-
née, elle arrivera à échéance. Le Con-
seil fédéral ne veut pas la prolonger
une troisième fois. Le Conseil national,
hier, lui a donné raison. « M. Prix »,
alias Léon Schlumpf, par ailleurs con-
seiller aux Etats grisons, mettra la
clef sous le paillasson, le 31 décembre
prochain.

montrant que la Constitution fédérale,
selon lui , autorise parfaitement la sur-
veillance des prix. Seule la surveillan-
ce du prix des marchandises importées
nécessite un arrêté d'exception.

LE MARCHE EST-IL PERTURBE ?
Franz Jaeger, député de l'Alliance

des indépendants, professeur à l'Ecole
des hautes études économiques de
Saint-Gall, développera, lui, une propo-
sition plus nuancée. Non pas une pro-
longation de l'actuelle surveillance des
prix , dit-il , mais un nouveau système
intervenant partout où la concurrence
est entravée par des accords cartellai-
res ou des monopoles. M. Jaeger estime
à 60 pour cent la part du marché où
la concurrence ne joue plus ou plus
entièrement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le président de la Fédération suisse
des consommateurs, le démocrate-chré-
tien vaudois Roger Mugny, applaudit :
« La surveillance des prix est un moyen
subsidiaire qui doit faire partie inté-
grante de notre système économique ».

Deux Zurichois, Hans Ruegg et Ul-
rich Bremi, un Genevois, Fernand Cor-
bat , tous radicaux, se sentent appelés
à assurer la parade. La loi sur les car-
tels ne mérite pas tout le mal qu'on en
a dit , disent-ils. Les cartels non plus,
d'ailleurs. Ils évitent bien souvent les
concentrations et les interventions de
l'Etat. La surveillance des prix est po-
pulaire ? Oui, mais grâce surtout, peut-
être, aux personnalités de MM. Schur-
mann et Schlumpf. Si nous connaissons
aujourd'hui une accalmie sur le front
des prix et des salaires, ce n'est pas à
elle qu'on le doit , mais à la récession.
La libre formation des prix , concluent
ces députés, est un élément central de
l'économie de marché.

LOI SUR LES CARTELS:
RÉVISION POUR BIENTOT

La parole est au conseiller fédéral
Fritz Honegger. Sur un point, il se dé-
clare d'accord avec tous les orateurs :
le meilleur garant de la formation des
prix, c'est une concurrence fonction-
nant pleinement. Là devra être le souci
prioritaire de la révision de la loi sur
les cartels. Pour le cas où cette con-
currence ne jouerait pas, alors, oui,
il faudrait envisager une surveillance
des prix , sous une forme ou sous une
autre. Cet automne encore, annonce le
chef du Département de l'économie
publique, un avant-projet de révision
de la loi sur les cartels sera soumis à
la procédure de consultation. Les
Chambres seront saisies du projet l'an
prochain. Il est dans la ferme intention
du Conseil fédéral de mener cette ré-
vision à son terme au tout début de la
prochaine législature. « Je tiens cet ho-
raire pour réaliste », affirme M. Ho-
negger.

« GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR »

C'est la Genevoise Amélia Christinat
qui a mené hier l'attaque, au nom des
socialistes, assistée du Fribourgeois Fé-
licien Morel. « Gouverner, rappelle-t-
elle, c'est prévoir , et prévenir vaut
mieux que guérir. Certes, l'inflation
est actuellement jugulée. Mais qui peut
dire que ce n'est pas le calme avant la
tempête ? Plutôt que de prendre un ar-
rêté en catastrophe, on ferait mieux
d'être armé maintenant déjà ».

Mme Christinat cite Léo Schurmann,
directeur de la Banque Nationale et
prédécesseur de M., Schlumpf au poste
de préposé à la surveillance des prix.
Selon lui, la suppression de la surveil-
lance des prix est regrettable et entraî-
nera des ententes cartellaires en ma-
tière de prix, préjudiciables aux con-
sommateurs. « Est-ce cela que veut le
Conseil fédéral ? » demande la députée
genevoise, qui qualifie de « totalement
inefficace » la loi sur les cartels et qui
accuse les dirigeants du Vorort et des
arts et métiers de bloquer les efforts
de révision de cette loi.

Félicien Morel déplore lui aussi cette
liberté quasi absolue que l'on envisage
de rendre aux cartels et aux monopo-
les. Il rappelle que c'est grâce à l'arrê-
té sur la surveillance des prix que l'on
a pu étendre la lutte contre les abus
dans le secteur locatif à tout le pays'.
M. Morel juge la situation conjonctu-
relle pas très différente aujourd'hui
qu'il y a deux ans quand on décida de
soumettre une nouvelle fois l'arrêté au
peuple. Ces derniers mois, les inter-
ventions de la Banque Nationale pour
soutenir le franc ont été si importan-
tes que la masse monétaire s'est ac-
crue de plus de 16 pour cent en un an.
Cela représente un potentiel inflation-
niste non négligeable. D'autre part, un
recul du cours du change, et donc un
accroissement de la demande en pro-
duits suisses, ne sont pas exclus. Enfin,
sont-ils si mal informés, MM. Leut-
wiler et Languetin, directeurs de la
BNS, qui récemment, devant la presse
économique romande, annonçaient un
retour de l'inflation durant le premier
semestre de 1979 ?

Le député fribourgeois conclut en

Le ministre de l'économie réfute les
propos alarmistes tenus à propos du
risque d'inflation. La BNS va tout fai-
re pour résorber la masse monétaire
d'ici la fin de l'année et en ramener
l'accroissement à un peu plus de 6
pour cent. A supposer qu 'elle n'y par-
vienne pas pleinement, le risque infla-
tionniste ne serait pas immense, étant
donné les importantes capacités de pro-
duction non utilisées par notre indus-
trie, actuellement.

Catégoriquement, M. Honegger re-
fuse la prolongation de la surveillance
des prix que propose la motion de Mme
Christinat. La Constitution fédérale,
dit-il, ne permet pas une telle mesure.
Des arrêtés urgents dérogeant à la
Constitution ne se justifient que s'il y
a péril en la demeure. Ce n'est mani-
festement plus le cas en 1978. Il ne
saurait être question de faire des pro-
visions de droit d'urgence. A cela s'a-
joute une considération politique. « On
a d'autant plus confiance dans les auto-
rités et on est d'autant plus disposé à
leur permettre de recourir à des
moyens extraordinaires lorsque la si-
tuation l'exige si ces mêmes autorités
sont capables d'y renoncer quand les
conditions mises à leur création ne sont
pas remplies », fait remarquer le mi-
nistre de l'économie. Et d'assurer que le
Conseil fédéral n'hésitera pas à propo-

ser la réintroduction de la surveillan-
ce des prix si l'on devait revivre une
situation proche de celle de 1972.

A M. Jaeger, le conseiller fédéral
Honegger déclare qu 'il « enfonce des
portes ouvertes » et que sa motion au
surplus est rédigée de manière impré-
cise, d'où le souhait du gouvernement
que ce texte soit transformé en un pos-
tulat.

DEUX VOTES NOMINAUX
On vote. Les socialistes ont demandé

le vote nominal. On ne sait jamais.
Les élections pour le renouvellement
du Conseil national ne sont plus trop
lointaines...

La motion de Mme Christinat est
repoussée par 94 voix contre 56. Pour
soutenir les socialistes, les communis-
tes, quelques radicaux romands (les
Vaudois Delamuraz et Girard , le Valai-
san Dupont , le Jurassien Staehli), plu-
sieurs démocrates-chrétiens (dont le
Fribourgeois Butty, le Vaudois Mugny.
le Tessinois Jelmini, les Valaisans Dir-
ren et Biderbost) .

La motion de M. Jaeger, elle, est
transformée en postulat par 87 voix
contre 61.

Lire également notre éditorial en
première page.

Le rail pour les mastodontes de la route!
Au Conseil des Etats

Brève séance terminale, hier, des re-
présentants des cantons, avec un seul
thème d'importance : la circulation en
transit des poids lourds à travers la
Suisse, qu'il vaudrait mieux canaliser
vers le ferroutage ou transport des ca-
mions par le train. Le Conseil des
Etats a adopté une motion dans ce
sens par 16 voix contre 7, puis il a
liquidé encore les votations finales au
sujet de deux initiatives parlementai-
res et de trois lois fédérales.

LA NUISANCE DES TRAINS
ROUTIERS

Depuis deux ans, une motion An-
dermatt (rad, ZG) attend le bon vou-
loir du Conseil fédéral : elle invite le
gouvernement à prendre des mesures
avant l'ouverture en 1981 du tunnel
routier du Saint-Gothard afin d'endi-
guer le transit des.ppids lourds sur nos
routes et d'encourager le transport des
marchandises par le rail. Le motionnai-
re souligne les nombreuses nuisances
provoquées par les trains routiers qui
gênent la fluidité du trafic et encom-
brent nos routes, leur causant des dom-
mages constants et chargeant ainsi
d'une lourde hypothèque le compte
routier. H faut les taxer davantage
pour encourager les transporteurs à
passer par le ferroutage, ou transport
par rail des camions.

M. Ritschard, président de la Con-
fédération, partage les vues du mo-
tionnaire. Il est vrai que la situation
actuelle ne saurait durer, quand on
sait qu'au tunnel du San Bernardino,
on enregistre jusqu 'à 120 trains routiers
par heure ! Les CFF augmentent cons-
tamment leur offre de ferroutage. Au-
jourd'hui 274 trains par jour roulent
chargés de camions et remorques vers
le Sud ou le Nord , et la capacité sera
augmentée jusqu 'à 400 trains journa-

liers en 1981. Cependant, il faut régler
le problème dans son ensemble, comme
le prévoit la conception globale des
transports. Mais cela prendra du temps.
Il vaut mieux transformer la motion
en postulat.

M. Andermatt (rad, ZG) refuse tout
net. Une politique des petits pas im-
médiats ne doit pas faire préjuger de
la solution d'ensemble. La date d'ou-
verture du nouveau tunnel routier du

Saint-Gothard en 1981 laisse assez de
temps au Conseil fédéral pour agir.

Par 16 voix contre 7, le Conseil des
Etats préfère la forme impérative de la
motion à celle moins contraignante du
postulat. Il appartiendra au Conseil
national de donner encore son avis,

Puis le vice-président M. Luder (rad.
SO) déclare close la séance et la ses-
sion d'été.

Hugues FAESI

L'école de langue française: «au secours, on étouffe!
Problèmes romands à Berne

— par Hugues FAESI —
Créée par les Romands de Berne,

elle existe depuis trente ans. Et depuis
quinze ans, elle étouffe dans son bâti-
ment scolaire vétusté, prévu pour 100
élèves et qui en compte 350 aujour-
d'hui. Certes, toute école privée qu'elle
soit, on l'aide : la ville de Berne (un
peu), le canton de Berne (beaucoup),
et la Confédération {passablement).
Mais comme l'a constaté son président,
M. Daniel Margot, depuis des années
on est à la recherche d'une meilleure
solution, d'un terrain et d'un bâtiment
plus vastes, et comme Soeur Anne,
l'école ne voit rien venir, et dans l'at-
tente d'être « cantonalisée », ses élèves
et son corps enseignant travaillent dans
dans dés conditions indignes d'un éta-
blissement scolaire moderne. D'où l'ap-
pel au secours afin que soit hâtée une
solution plus acceptable.

BERNE SE FAIT TIRER
L'OREILLE

En visitant cette « Ecole de langue
française » trentenaire, on est frappé

de l'exiguité des salles de classe, du
mobilier vétusté, des vestiaires trop
encombrés, du manque d'espace par-
tout. Pas de salle de gymnastique en
propre, pas de salle de dessin , de scien-
ces naturelles. Un labo minuscule.
Pourtant l'atmosphère des classes est
détendue, gaie, grâce aux dessins, col-
lages, posters faits par les élèves.

Soumise au contrôle de l'Inspectorat
cantonal des Ecoles primaires et se-
condaires, l'établissement craque litté-
ralement dans ses coutures — depuis
des années. Elle est destinée aux en-
fants de parents francophones appelés
à résider à Berne, chef-lieu d'un can-
ton bilingue, siège du gouvernement et
de l'Administration fédérale, siège aus-
si des missions diplomatiques et d'ins-
titutions internationales. Or, bien qu'un
décret du gouvernement bernois ait
prévu de « cantonaliser » cette école
privée que soutient assez largement la
Confédération, les mois et les années
passent sans que l'on ait trouvé un
terrain ni construit un bâtiment sco-
laire digne de ce nom pour les 350 en-
fants de Romands à Berne.

TROIS PARRAINS:
EST-CE TROP ?

La ville de Berne, se considérant
entièrement alémanique, subventionne
l'école — une fondation de droit pri-
vé — du bout des lèvres. Le canton

de Berne fait théoriquement et finan-
cièrement un effort méritoire. La Con-
fédération subsidie pour un quart les
dépenses. Elle serait prête, semble-t-
il, à mettre à disposition un terrain
assez central, si la ville de Berne lui
donne en compensation un autre ter-
rain , mais la ville se montre rétive. Le
canton voudrait faire plus, mais sans
terrain , où construirait-il ? 'La moitié
des élèves étant enfants de fonction-
naires fédéraux , la Confédération vou-
drait bien déboucher sur une solution
nouvelle, mais elle ne peut pas obli-
ger le canton ni la ville de Berne à
bouger, faute de compétences.

La Société des amis de l'Ecole de
langue française a fait visiter récem-
ment le bâtiment vétusté à quelques
parlementaires romands. M. Carlos
Grosjean, conseiller aux Etats neuchâ-
telois, a parfaitement compris la situa-
tion : « Vous êtes un pot de terre qui
est entouré de trois pots de fer ! »
Situation difficile, acrobatique même
— et au point de vue des conditions
matérielles d'enseignement, proprement
indigne d'une capitale comme Berne et
d'un canton qui se veut bilingue. N'im-
porte quelle école de village est mieux
lotie. L'attente d'une décision et d'une
solution officielle chaque fois remises
aux calendes grecques durera-t-elle
longtemps encore ? Et si Berne conti-
nue à hésiter sans fin , faudra-t-il sup-
plier la Confédération d'intervenir en
tranchant ?

Effets secondaires
Terrorisme

Les actes terroristes seraient-ils plus
ef f icaces  que les réglementations des
importations ? Si quelques oranges au
mercure su f f i sen t  pour assurer un
meilleur écoulement des pommes du
pays , freinant eff icacement les impor-
tations de frui ts , on peut s'interroger
sur le fonctionnem.net du système.
Dans la « Page de l'Vnion suisse des
paysans » publiée cette semaine, M.
H. Wyler, délégué de l'Vnion pour les
questions internationales, constate que
les quelques oranges au mercure dé-
couvertes l'hiver dernier ont eu pour
e f f e t  une sensible réduction des im-
portations en Suisse. En février , mars
et avril , on a enregistré une baisse de
23 pour cent par rapport à l'année
précédente. En revanche, la vente de
pommes suisses s'est accrue de 10 pour
cent en mars et avril , (ats, cria)

ZURICH. — Le prêtre et poète nica-
raguayen Ernesto Cardenal s'est plaint
lors d'un débat public du manque de
soutien apporté par la presse euro-
péenne au combat du peuple nicara-
guayen pour la liberté.

Les députés aux Chambres fédé-
rales savent-ils la chance qu'ils ont?
En échangeant Ernst Brugger con-
tre Fritz Honegger à la tête du Dé-
partement de l'économie publique,
le ler février dernier, ils sont au-
jourd'hui, sur un point, très nette-
ment gagnants. A la place d'un mi-
nistre de l'économie volubile, com-
mençant toutes ses interventions en
remontant à Adam et Eve, n'hési-
tant pas à parler une heure ou
même davantage, ils ont aujour-
d'hui un homme qui excelle dans
la concision.

Fritz Honegger va à l'essentiel,
répond à toutes les questions qu'on
lui pose avec précision et sans fio-
ritures, maitre de ses dossiers. Il ne
s'embarrasse pas de vaines redites.

Aussi , quand il parle, cinq minu-
tes, dix minutes au plus, même
après un long débat d'entrée en
matière, on peut l'écouter d'un bout
à l'autre. Chaque mot a son impor-
tance.

Plusieurs conseillers fédéraux de-
vraient en prendre de la graine et
aussi nombre de députés. Avec sept
Fritz Honegger au Conseil fédéral ,
quarante-quatre au Conseil des
Etats, deux cents au Conseil natio-
nal, personne, aujourd'hui ne se
plaindrait de l'essoufflement du
Parlement !

Denis BARRELET,

Ah! la concision...

Votations finales, hier, dans les
deux Chambres. Occasion, pour les
adversaires irréductibles d'un pro-
jet, de manifester une dernière fois
leur mauvaise humeur. Le Conseil
national a approuvé l'abaissement
de la majorité civique à 18 ans par
83 voix contre 24 (Conseil des Etats:
16 voix contre 10), la révision de la
loi d'organisation judiciaire interdi-
sant aux juges fédéraux suppléants
de siéger au Parlement par 133 voix
contre 0 (19 voix contre 7), la révi-
sion de la loi sur la surveillance des
institutions d'assurances par 105
voix contre 11 (27 voix contre 0), la
révision de la loi sur la garantie
contre les risques à l'exportation

par 125 voix contre 2 (26 voix con-
tre 0), la révision de la loi sur la
concurrence déloyale rendant l'obli-
gation d'afficher les prix définitive

, par 134 voix contre 0 (25 voix
contre 0).

Et la loi sur l'organisation de l'ad-
ministration fédérale ? Pour des
raisons techniques, la votation fina-
le n'aura lieu qu'en septembre. Le
Conseil des Etats a éliminé jeudi la
dernière divergence qui le séparait
de (l'autre Chambre. II a accepté
sans discussion de donner au Parle-
ment un droit de veto dans la dis-
tribution des différents offices et
services entre les sept départements
fédéraux. D. B.

Dernières escarmouches

Assemblée du TCS

L'assemblée des délégués du Tou-
ring-Club suisse a voté hier à Lausan-
ne une résolution demandant que soient
poursuivies sans retard la construction
des routes nationales et l'exécution du
programme de construction, sous ré-
serve des six tronçons controversés et
soumis à une nouvelle décision des
Chambres fédérales. Elle demande que
les recettes provenant des droits de
douane sur les carburants — part
constitutionnelle des droits de base et
surtaxe — soient mises dans une mesu-
re plus grande que pendant les der-
nières années à la disposition de la
construction des routes nationales et
des routes principales. Elle refuse d'au-
tres charges fiscales, parce que super-
flues.

L'assemblée a élu d'autre part , mem-
bre d'honneur M. Pierre Aubert, nou-
veau conseiller fédéral, qui vient d'a-
bandonner la présidence de la section
du Jura neuchâtelois.

Vote a une résolution
Interruption de grossesse

M. Jean-Claude Chappuis, député,
secrétaire général du Parti radical vau-
dois, déposera, lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil, un projet de
décret par lequel le canton de Vaud,
en vertu de l'article 93, alinéa 2, de la
Constitution fédérale, proposerait aux
Chambres fédérales par voie d'initia-
tive, de laisser aux cantons le soin de
réglementer eux-mêmes l'interruption
de la grossesse, (ats)

Pour la solution
fédéraliste
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Dans les entreprises suisses

Par rapport au printemps 1977, les
ventes ont souvent subi un notable re-
cul cette année. L'entrée de nouvelles
commandes s'est également ralentie ou
tend vers une stagnation. Ces consta-
tations faites par le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
sont valables pour toutes les branches
de l'économie. Les réponses fournies
par environ 40 organisations économi-
ques de l'industrie, du commerce, de
la construction et du secteur des ser-
vices, interrogés par le Vorort, indi-
quent que les variations des cours de
change ont obligé les entreprises à
baisser leurs prix, tant à l'exportation
que dans les transactions internes.

(ats)

Ventes en recul



LE MOT CACHÉ
Divertissez-vous en découvrant

Nous avons pensé qu 'en cette période estivale vous préféreriez vous distraire plu-
tôt que de lire des textes « sérieux ». C'est pour cette raison que nous avons
paré à votre intention une grille de « Mot caché » sur le thème du spectacle.
Toiis les mots ci-dessous y figurent mais ils peuvent être lus aussi bien de gauche
à droite que de droite à gauche, de haut en bas que de bas en haut ou en diagonale
dans n 'importe quel sens (les mots entre parenthèses ne font pas partie du jeu ).
Une même lettre peut être utilisée pour plusieurs mots, mais chaque mot nouveau
doit contenir au moins une lettre non utilisée dans un autre. Pour réussir ce petit
jeu , nous vous conseillons de commencer par chercher les mots les plus longs, les
courts pouvant sembler figurer plusieurs fois dans la grille.
Les NEUF LETTRES non utilisées forment un mot en rapport avec le spectacle.
Pour vous aider un peu, disons que dans ce mot vous pourrez voir de grandes
vedettes !
Amusez-vous bien. La solution dans la prochaine page Jeunes.

A
Abba
Affiche
Age
Ami
Amour
Amplificateur
Amplis
Applaudir
Après
Art
Artiste
B
Bain (de foule)
Barrière
Belle
Bertrand
Bis
Bravos
C
Cachet
Car
Clark
Clerc
Cloclo
Compositeur
Cordy
Coulisse
Cri
D
Dalida
Dave

P
Paris
Perret
Photo
Pied
Pop
Pro
Prose
Public
R
Radio
Récital
Régisseur
Réjane
Rêve
Rimes
Roi
Roussos
S
Sacré
Salle
Salvador
Sanson
Satire
Saxo
Scène
Show
Sim
Simon
Soirée
Solo
Sono
Sons
Spa
Spot
Star
Studio
Style
Sue
T
Titre
Toi
Tournées

) Tube
TV
V
Vartan
Vide

Devos
Disque
Dona
Dons
E
Ecole ,

Fav
Ferré
G
Gala
H
Hallyday
Hit
I
Idoles
Imprésario
Internationale
J
Johnny
L
Lama
Lenorman
M
Marcel (Amont)
Micro
Mime
Minettes
Mire
Mode
Mot
Musicien

N
Nana ,(Mouskouri)
Note
O
Olympia
Onyx

C'est une nouvelle vedette qui fait l'objet de notre puzzle puisque celle
du mois dernier a déjà été découverte (voir ci-contre). Quelle vedette est-ce ?
A vous de l'indiquer sur une carte postale envoyée AVANT LE 15 JUILLET
à l'adresse suivante:

Page des Jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds
N'oubliez pas d'inscrire sur cette même carte vos nom, prénom et

adresse ainsi que les TROIS DISQUES que vous préférez parmi les vingt
proposés ci-dessous. Vous pouvez jouer en groupe ou en famille, mais dans
ce cas nous n'acceptons que deux noms de vedettes, par contre, autant de
votes pour le Disco-jackpot qu'il y a de joueurs. Vos gains possibles: les trois
albums le plus souvent cités.

Pour vous aider , trois renseignements sur la vedette à découvrir, mais
dont UN EST FAUX.

La vedette...
...a un nom qui évoque un animal.
...ne figure pas dans la grille du
« mot caché ».
...est un auteur-compositeur qui tra-
vail régulièrement avec les mêmes
collaboratrices.
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KELVEDETÈS - PALMARÈS
Deux pointes de sourcils, deux poin-

tes de cheveux ont suffi à Nàssil Mo-
las, Crêt-Vaillant 31, au Locle, pour
reconnaître notre vedette-puzzle: GUY
BÉART. Bravo à ce perspicace gagnant
qui recevra prochainement LES TROIS
DISQUES 33 tours du Disco-Jackpot.

Renseignements: a) juste, b) juste,
c) faux.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

cIIIQUE
une étrange cérémonie ? (voir page

Jeunes du 27 mai)
Bien sûr, vous l'aviez tous deviné,

il s'agissait d'un concert donné par un
orchestre symphonique. Ensemble, si
vous le voulez, nous allons pénétrer
au cœur de cet orchestre symphonique,
nous introduire dans ses rouages, dans
son organisation, dans sa disposition.
Nous aurons ainsi l'occasion de diriger
un spot lumineux sur chacun des ins-
truments qui le compose, de découvrir
son aspect physique en même temps
que sa couleur et ses possibilités so-
nores et techniques.

Voyons d'abord de quoi est formé
un orchestre symphonique ? Il  s'agit
d'une communauté for mée de nom-
breux instruments de musique grou-
pés en quatre familles. Si l'on ouvre
une partition d' orchestre, on pourra
voir sur une seule page une super-
position de « por tées»:  de 10 (par ex.
Symphonie No 36 « de Linz » de Mo-
zart) jusqu'à 32 (par ex. « Daphnis et
Chloe », 2e suite, de Ravel) ou même
davantage. Pour faciliter la lecture
d'une partitio n une convention d'ordre
est établie. En lisant la page de haut
en bas nous y découvrirons donc :

Famille des «-bois » :
f lûtes
hautbois

clarinettes
bassons

Famille des « cuivres » :
cors
trompettes
trombones
tubas

Famille des « percussions » :
timbales
et di f férents  instruments (caisse claire,
cymbales, grosse caisse, etc.) dans l'or-
dre : aigu à grave

Famille des « cordes » :
premiers violons
seconds violons
altos
violoncelles
contrebasse

Ce sont là les instruments les plus
usuels, d'autres pourront encore trou-
ver place dans ces familles : cor an-
glais, cornet, harpe, piano, par exem-
ple.

Af in  d'obtenir une fusion sonore co-
hérente de l'ensemble de ces quatre
familles , il conviendra de répartir ju-
dicieusement les instrumentistes. Ce
sera donc pour une raison d'équilibre
sonore que les musiciens de la famille
des « cordes » seront les plus nom-
breux ! (à suivre) E. de C.

Connaître
les autres

Voici venu le moment tant at-
tendu, celui des vacances. Beau-
coup d'entre vous vont partir sous
d'autres cieux, découvrir d'autres
horizons.

Pourquoi n'en profiteriez-vous
pas pour apprendre à mieux con-
naître les autres. Non pas ceux
qui seront sur la même plage que
vous, dans le même camping,
dans le même hôtel ou dans la
même discothèque, mais ceux qui
vivent dans le pays dont vous se-
rez les hôtes ?

Il sera toujours enrichissant
d'établir des contacts avec ceux
qui résident et travaillent dans
un autre lieu que vous. Vous ap-
prendrez ainsi quels sont leurs
problèmes, leurs préoccupations
et leurs satisfactions ; vous pour-
rez aussi évoquer votre manière
ae vivre.

Mieux connaître ces autres-là,
c'est mieux les comprendre. C'est
aussi l'aubaine de créer des liens
qui seront sans doute plus solides
que ceux noués avec d'autres va-
canciers.

Les vacances peuvent donc être
l'occasion, hormis celle de vous
délasser et de vous régénérer, de
tisser un grand réseau d'amitié
et de fraternité basé sur la con-
naissance de la personnalité et de
l'existence des autres.

Ne vous privez pas de ce plaisir
qui prendra parmi vos souvenirs
de vacances une place bien plus
grande que les habituelles photos
que vous en rapporterez.

Connaître les autres c'est sou-
vent être enrichi par eux d'une
manière autre de penser.

René DÉRAN

Les trois disques le plus souvent
cités parmi ceux proposés le mois der-
nier ont été:

1. Gérard Lenorman (Nostalgies -
Carrère 67241, Disques-office).

2. Yves Duteil (Virages - Emi 266-
12991).

3. Space Art (Speedway - Carrère
67 213, Disques-office).

Ce sont donc ces trois albums of-
ferts par les maisons de disques qui
constituaient le jackpot remporté ce
mois. Voici vingt nouveaux titres à
choix. Parmi eux, désignez les trois
que vous aimeriez recevoir si vous
êtes notre prochain gagnant du
puzzle-kelvedetès et indiquez-les sur
la carte où vous aurez déjà mentionné
le nom de la vedette puzzle. Si per-
sonne ne la découvre, aux trois dis-
ques ayant obtenu le plus de voix
s'en ajouteront trois autres le mois
prochain. Maintenant à vous de jouer !

A CHOIX
1. Mort Shuman (The best of - Phi-

lips 9120 258).
2. Barbra Streisand (Songbird - CBS

86 060) .
3. Peter Gabriel (No 2 - Philips

9103 123).
4. Louis Armstrong (Star gold - Po-

lydor 0082 051).
5. Martin Circus (Rock'n'roll circus -

LDA 20322, Vogue-Evasion).
6. Alice Dona (Du ventre plat au

ventre rond - Emi 266 - 60742).
7. Alan Stivell (Une journée à la

maison - CBS 83 823).
8. C. Jérôme (Rétro c'est trop -

STEC 269 - Barclay).
9. Le rêve de mai (N. Peyrac, N.

Rieux, S. Lory, etc. - Philips 6641
813).
10. Julio Iglesias (Aimer la vie -
82 854).
11. Abba (The Album - LDA 20318 -
Vogue-Evasion).
12. Hommage à M. Charlie Chaplin
(Tréma 310048, Disques-office).
13. Count Basic (Quartet 1938-39 -
Polydor 0052 045).
14. Aristide Padygros (En concert -
Disques-office 37 400).
15. Yves Simon (Esquisses 67-69 -
Philips 6325 354).
16. Sauvons la mer (Divers interprè-
tes - Emi 066-14 583).
17. Conquistador (Argentina - Philips
6012 785).
18. Status quo (Original hits - Kal
19020 - Evasion-Vogue).
19. Umberto Tozzi (Tu - CGD 20 058,
CBS).
20. The Rubettes (Sometime in Old-
church - Polydor 2460 278).

Jackpmgtft

Réjouissez-vous, jeunes et moins
jeunes de toute la région, puisque
vous aurez l'occasion de voir ANNIE
CORDY le 18 août aux Brenets sous
un vaste chapiteau.

...JEAN-FRED BOURQUIN
VOUS OUVRIR LA TV

Le regard que l'on porte les uns sur
les autres passe aujourd'hui aussi et
parfois même essentiellement par la
télévision.

Pour les jeunes, la TV a voulu des
émissions spéciales. Souvent on s'y est
exprimé en votre nom. Et pourtant,
comme pour les femmes, comme pour
les vieillards, les émigrés, les handica-
pés, j'ai le sentiment qu'on vous a
prêté une parole qui, en fait, ne vous
appartenait pas, on vous a renvoyé une
image déformée de vous-mêmes. Vous
ne vous y reconnaissiez point et on vous
en a voulu. Trop de gens veulent vous
voir tels qu'ils aimeraient que vous
soyez mais en fait qui êtes-vous ?
Aussi nombreux que les adultes, aussi
différents qu'eux. Il n'y a pas un jeune
mais des multitudes de genres de jeu-
nes. Les stéréotypes par leur raccourci
fulgurant nous empêchent de connaître
vos vrais problêmes et vos vrais be-
soins. Sont-ils peut-être trop dé-
rangeants ? Aurait-on alors tendance
à les occulter ?

Pour ces raisons et pour bien d'au-
tres, j'ai tenté de vous ouvrir l'an-
tenne de la TV, à votre expression et
à vos productions. Ce fut une aventure
extraordinaire. Elle a apporté à ceux
qui ont voulu entendre et regarder
plus que toutes les théories.

Telle l'herbe sauvage qu'on veut trop
couper, la jeunesse renait sans cesse
plus forte et c'est tant mieux.

L'expérience que nous avons tentée
dans le cadre de l'émission Atelier
durant plus de quatre ans ne représente
certes pas la solution idéale, car fina-
lement, en dernier ressort, c'était bien
nous les aînés, les techniciens et réali-

sateurs qui tentions, au plus près de
notre conscience certes, de traduire le
mieux possible, vos idées, vos images
et vos productions.

II n'y a jamais eu de produit fini,
il s'agissait toujours d'étapes, d'expé-
riences en cours, inachevées, car c'est
bien là, l'une des caractéristiques de
la création, et par là même de la
jeunesse : il n'y a rien qui soit achevé.

Ceci remet en cause les partisans
de la culture immuable, figée à tra-
vers les siècles. J'ai essayé de placer
en avant-scène une partie de cette
culture populaire, celle qui transforme
en connaissance, en expression et en
communication l'expérience quotidien-
ne vécue ici et maintenant. Cette cul-
ture vous en êtes désormais, en grande
partie les garants et les artisans et
j'espère que nous serons nombreux à
y participer. .



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: La semaine ouvrait par une
séance de consolidation qui provoquait
un alourdissement des valeurs suisses
dans un marché moyennement animé.
Seuls 20 titres parvenaient à clôturer
en hausse alors que 53 terminaient en
repli. Les incertitudes relatives aux
prix du pétrole influençaient la tenue
du dollar, qui s'inscrivait en recul , et
se répercutaient également sur la bour-
se.

Mardi, la décision des ministres de
l'OPEP de maintenir le gel des prix du
pétrole ne constituait pas un stimulant
suffisant pour contre-carrer la morosité
du marché. De surcroît , le nouvel af-
faiblissement du dollar n'était pas de
nature à encourager la demande, d'au-
tant plus que l'approche de l'échéance
semestrielle commençait à exercer un
effet modérateur sur le volume déjà
passablement réduit. On ne dénombrait
que 197 cours payés (contre 249 la
veille) soit une moyenne de deux con-
trats par titre traité. La tendance géné-
rale était légèrement meilleure mais
les écarts, dans les deux sens, demeu-
raient modérés.

Mercredi, le vif repli de Wall Street
et la nouvelle baisse du dollar provo-
quaient une tendance irrégulière sui
nos places et freinaient encore l'acti-
vité des opérateurs. Les grandes ban-
ques étaient à peine soutenues, parmi
les financières notons le gain de FOR-
BO « B » (+ 100) et les pertes d'IN-
TERFOOD (— 50) et de MOEVEN-
PICK (—45). Les assurances répétaient
pratiquement leurs cotations précéden-
tes. Aux industrielles relevons la bonne
tenue des sociétés d'électricité Aar et
Tessin + 20, Electricité du Simplon
+ 25, FM Laufenbourg + 20. Les va-
riations sur les autres valeurs indus-
trielles étaient de peu d'importance.
Aux chimiques relevons une perte de
50 fr. pour SANDOZ porteur.

Jeudi, sans nouvelles susceptibles
d'animer les opérations, le marché fai-
sait toujours preuve d'irrégularité,
dans un volume d'affaires très res-
treint. Dans cette ambiance calme, on
notait les bonnes dispositions de SWIS-
SAIR + 5 pour la porteur et + 2 fr.
pour la nominative. Les bancaires
abandonnaient quelques écus, les fi-
nancières clôturaient la séance sur
une note soutenue alors que l'irrégu-
larité prévalait aux assurances. Quant
aux industrielles, elles se montraient
très résistantes.

Compte tenu des importants besoins
de placement des investisseurs institu-
tionnels et du rendement attrayant de
nombreuses actions nominatives, une
tendance favorable devrait se mainte-
nir à nos bourses. Toutefois, vu que la
plupart des sociétés ont publié leurs
rapports annuels, les facteurs stimu-
lants devraient se faire rares dans les
mois à venir. Les chances de hausse
semblent donc limitées tant que durera
l'interdiction faite aux étrangers d'a-
cheter des titres suisses. De plus, les
perspectives bénéficiares peu brillantes
de certaines sociétés et l'instabilité mo-
nétaire resteront source de préoccu-
pation et risquent de limiter l'initiative
des investisseurs.

NEW YORK: Après une ouverture
en recul, le Dow Jones ayant enre-
gistré jusqu'à 5 points de baisse, la
cote récupérait le terrain perdu durant
la deuxième partie de la séance. Les
investisseurs ne prenaient pas de ris-
ques dans l'attente du résultat de la
réunion de mardi de l'« Open Market
Committee » au cours de laquelle sera
fixée la politique du crédit. Ils se mon-
traient préoccupés par la hausse des
taux d'intérêt et la possibilité d'un

nouveau resserrement du crédit. Le
tâche de la Banque Fédérale n'est pas
facile puisqu'elle devra tenir un juste
milieu, d'un côté en contrôlant l'in-
flation et, de l'autre en évitant un
étouffement de la croissance de l'éco-
nomie. La décision de l'OPEP de ne
pas modifier les prix du pétrole n'a
pas eu d'influence sur la cote.

Le volume des échanges se ressentait
de la désaffection des investisseurs
puisque l'on dénombrait seulement 2.
millions d'actions traitées. Le marché
avait besoin d'une consolidation et les
facteurs techniques jouaient dans les
deux sens: à la hausse, avec des achats
d'actions qui avaient fait l'objet d'im-
portants dégagements durant les séan-
ces précédentes, comme à la baisse avec
des réalisations sur les valeurs qui
n'avaient pas encore subi de correc-
tion. Finalement le Dow Jones clôtu-
rait à 838,62 (— 1,65 point).

Mardi , on enregistrait un vif repli
des cotations. Le Dow Jones s'inscri-
vait en recul tout au long de la journée
pour céder , en fin de séance, 8,58
points à 830,04 avec deux valeurs en
baisse contre une en hausse. Les tech-
niciens relevaient que, dans les trois
séances précédentes, plus de 1000 va-
leurs avaient chaque fois terminé en
baisse. Pareille contre-performance
n 'était plus apparue depuis le début
janvier de cette année.

Après la réunion de ce jour de
l'« Open Market Committee » on atten-
dait un durcissement de la politique,
déjà assez stricte, de la Banque Fédé-
rale. Il serait vain d'attendre des dé-
clarations à l'issue de cette réunion,
les décisions prises demeurant secrètes
pendant plusieurs semaines. Les inves-
tisseurs seront donc à l'affût de tout
indice, de changements, dans la poli-
tique du crédit et vont épier attentive-
ment les opérations du FED sur les
marchés des capitaux. Tout cela n'ex-
pliquait néanmoins pas complètement
le découragement qui avait soudaine-
ment saisi les opérateurs. La mauvaise
tenue du dollar sur les marchés étran-
gers, contre le yen notamment, a cer-
tainement eu une influence négative.
Les éléments techniques, en particulier
un besoin évident de correction, ont
eux aussi joué à la baisse.

Parmi les publications de bénéfices
trimestriels, nous avons relevé ceux de
GENERAL INSTRUMENTS —.85 cents
contre —.63 et d'ATT 1,92 dollar contre
1,77.

Mercredi , le mouvement de repli se
poursuivait et le Dow Jones cédait en-
core 5,11 points à 824 ,93 dans un vo-
lume d'échanges assez élevé de 28 mil-
lions d'actions. La hausse des taux
d'intérêt provoquait un réajustement
du « prime rate » à 9V. pour cent pour
deux banques de province. Suite à cette
évolution le réajustement du « prime
rate » à 9 pour cent pour les grands
établissements n 'est plus qu'une ques-
tion de jour. Bien que cette situation
ne soit pas surprenante, elle provoquait
une réaction négative à Wall Street.

Parmi les autres facteurs négatifs,
on trouvait le dollar toujours très fai-
ble contre la plupart des devises. De
plus , les perspectives, pour ce qui est
de l'inflation, ne sont guères bonnes.
Certes, M. Strauss, conseiller de la
Maison-Blanche en matière d'inflation ,
se déclare tout à fait confiant. Il pense
que le rythme d'augmentation du coût
de la vie va baisser au quatrième tri-
mestre, alors que M. Bosworth, direc-
teur du Conseil pour la stabilité des
prix , déclarait de son côté qu'il s'atten-
dait à 7 pour cent d'inflation pour
cette année et que pour lui la lutte
contre l'inflation était loin d'être ga-
gnée.

Aux sociétés, LITTON IND. recevra
447 millions de dollars de la Marine
des Etats-Unis pour rupture de contrat.
La marine avait décommandé la cons-
truction de cinq navires porte-hélicop-
tères. Les pertes encourues par cette
rupture de contrat sont évaluées par
Litton à 647 millions, il reste, après
arrangement, 200 millions de pertes.

Jeudi, la communauté boursière fai-
sait preuve d'un certain optimisme.
Plusieurs éléments incitaient les inves-
tisseurs à se montrer plus entrepre-
nants. Tout d'abord , on attendait une
réaction technique à la hausse après
cinq séances consécutives de baisse. Le
deuxième élément positif avait trait à
la politique énergétique des Etats-Unis,
par conséquent aux importations de pé-

trole et à la tenue du dollar sur les
marchés des changes. Le président Car-
ter faisait en effet savoir qu 'il était
prêt à imposer des droits de douane
plus élevés, sur les produits pétroliers
importés, si le Congrès n'acceptait pas
son projet de loi visant à introduire un
impôt sur la production de pétrole do-
mestique.

Cette réaction de la Maison-Blanche
était accueillie favorablement par les
investisseurs étrangers, et le dollar
était immédiatement mieux traité sur
les principales places. L'ensemble de la
séance se déroulait dans un climat lé-
gèrement haussier, sans pour autant
faire montre d'un optimisme exagéré.
L'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles terminait la journée à 827,70
(+ 2,77).

¦ G. JEANBOURQUIN

Kuoni SA: sur une ligne d'expansion
Les résultats de la société Kuoni SA

Zurich sont au premier abord fort ré-
jouissants: le chiffre d'affaires du
groupe se montait à fin 1977 à 701
millions de francs contre 611 millions
de francs à fin 1976 (plus 15 pour cent)
dont 450 millions pour les affaires en
Suisse. Le bénéfice net s'est établi à
3,12 millions de francs contre 2,4 mil-
lions pour 1976. Le cash-flow s'est
monté à 8,7 millions de francs contre
6,3 millions en 1976. Etant donné le
résultat net augmenté, le Conseil d'ad-
ministration propose d'augmenter le
dividende de 10 à 12 pour cent sur le
capital inchangé de 10 millions de
francs.

L'évolution de la situation générale
a permis de renforcer les amortisse-
ments, de sorte que le mobilier a pu
être réduit à 1 franc et que les immo-
bilisations (bâtiment) ont pu être ré-
duites de 2 millions de francs à 28,75
millions, alors que la valeur assurée
est de 30,6 millions de francs.

Le chiffre d'affaires recruté en Suis-
se a été en 1977 de 450 millions de
francs ,, soit de 64 pour cent de l'ensem-
ble du chiffre d'affaires de la société
(388 million^ en 1976): En Europe —
sans la Suisse — le volume d'affaires
a été de 209 millions de francs tandis
que celui d'outre-mer a été de 42 mil-
lions. Ainsi le total du chiffre d'af-
faires a été de 701 millions de francs
contre 611 millions de francs en 1976
(plus 15 pour cent).

Les actions de Kuoni SA sont dis-
tribuées de façon suivante, 52,6 pour
cent des voix sont en mains de la
Fondation Kuoni-Hugentobler, 17,1
pour cent en mains de Swissair SA,
9,2 pour cent en mains de Motor Co-
lumbus SA, 5,3 pour cent en mains de
la Banque Fédérale SA et 15,8 pour
cent en mains du public. Le capital-
actions de 10 millions est composé de
10.000 actions nominatives à 100 francs
et de 18.000 actions au porteur de 500
francs.

Une pomme pour la ligne...
Reconversion de la culture frui-

tière, les aléas de la prévision en
matière de récoltes, l'utilisation de
celles-ci et l'approvisionnement des
marchés, influence de ces facteurs
sur la formation des prix des fruits
d'été en particulier, le service de
contrôle et de conseil, essais et
analyses en laboratoire, propagande
collective, coopération inter-organi-
sations.

Les différents chapitres du rap-
port d'activité 1977-1978 de Fruit
Union Suisse (FUS), mettent en re-
lief les problèmes actuels de l'éco-
nomie fruitière — un sujet qui a
été examiné sous les angles produc-
tion, commerce et utilisation tech-
nique, au cours de l'assemblée gé-
nérale de cette union qui a eu lieu
hier à Neuchâtel.

Au cours de l'exercice écoulé, les
organes dirigeants de Fruit Union
Suisse se sont vus confrontés à des
difficultés telles qu'elles risquèrent
d'ébranler l'association jus que dans
ses fondations. Elles résultaient
avant tout du combat toujours plus
acharné que se livrent les maisons
concurrentes sur le marché, de la
trop forte capacité de stockage du
commerce, ainsi que de la constante
surproduction agricole. Une situa-
tion générale qui conduisit à un rai-
dissement sensible des fronts entre
divers groupes d'intérêts représen-
tes au sein de la FUS. Conscients
du rôle important que cette dernière
a toujours jcué et jouera encore
dans le cadre de l'économie fruitière
du pays, ses dirigeants mirent tout
en œuvre en vue de raffermir les
relations de confiance entre les dif-
férents milieux de la branche et leur
organisation faîtière. Des priorités
ont été déterminées, qui serviront
de base de travail. Parallèlement,
les groupes et commissions profes-
sionnels ont abouti à des résultats
concrets dans les domaines de la
formation professionnelle, du stoc-
kage et du commerce de détail, des
exportations et des importations , de
l'utilisation technique (cidrerie, dis-
tillerie), du contrôle de la qualité
et du déroulement du marché.

Autant de questions complexes et
des progrès réalisés qui ne sent
pourtant pas toujours spectaculaires
au niveau du consommateur...

D'autre problèmes sont encore au
premier stade de l'étude, mais tous
les efforts tendent vers un but :
adapter la production aux besoins
du marché et exploiter de nouveaux
débouchés.

COMMERCE EXTÉRIEUR
ET SUBSIDES

En consultant les statistiques du

commerce extérieur des fruits et
dérivés, il est intéressant de consta-
ter que les exportations ont aug-
menté par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le développement concerne
surtout le concentré de jus de poire
qui, grâce aux subsides accordés
par la Régie fédérale des alcools,
a pu être vendu à l'étranger en
quantités appréciables. (L'aide de la
Régie correspond dans ce cadre à
peu près à celle dont bénéficient
les livraisons de poires fraîches.)
Un nouvel accroissement des livrai-
sons de jus de pommes a été enre-
gistré à destination des pays arabes,
mais ici la surévaluation du franc
suisse ajoutée aux prix de produc-
tion réduit la compétitivité de nos
produits jusqu'à menacer carrément
nos exportations.

Un phénomène qui risque de se
vérifier dans ce secteur économique
comme ce fut déj à le cas dans
d'autres branches, notamment in-
dustrielles : si la situation ne se
modifie pas, les futurs contrats de
vente pourraient bien se limiter (à
ce que l'on appelle en horlogerie
la pointe de la « pyramide »), aux
dérivés de haute qualité réservés à
des partenaires en mesure d'utiliser
des produits de haute valeur.

DÉRIVÉS EXPORTÉS

Entre le ler avril 1977 et le 31
mars 1978, ce sont 780.460 litres
de jus de pommes, 87.527 kg. de
concentré de pommes, un million
de kg. de concentré de poire, 7260
kg. d'arôme de pommes, 56.138 kg.
d'arôme de poires, 304.723 kg. de
poires séchées et 137.999 litres de
vinaigre de pommes qui ont été
exportés. L'Arabie séoudite est notre
plus grand client pour les ju s de
pommes dont elle absorbe plus des
trois quarts de nos exportations,
l'Angleterre importe pour sa part
les trois cinquièmes de nos ventes
de concentrés de poires les trois
grands clients étant l'Autriche , la
France et l'Allemagne. Les Iles
Maurice prennent plus de la moitié
de nos poires séchées dont sont
également friands l'Allemagne, la
Jordanie, l'Afrique du Sud, les Bar-
bades et les Philippines.

Ces quelques exemples de débou-
chés démontrent une fois de plus
combien la hauteur du franc suisse
2st dangereuse pour nos exporta-
tions, pour la valeur ajoutée dans
notre pays, et partant pour les pos-
tes de travail.

Roland CARRERA

$ BULLETIN DE BOURSE
'»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juin B = Cours du 23 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 725 720 d
La Neuchâtel. 410 d 415 d
Cortaillod 1440 d 1450
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1510
Cdit Fonc. Vd.U75 1170
Cossonay 1280 1280 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 410 d 410 d
La Suisse 4100 d 4125

GENÈVE
Grand Passage 427 425
Financ. Presse 206 221
Physique port. 250 230
Fin. Parisbas 66 d 65.50
Montedison —,31d —.31d
Olivetti priv. 2.05 2.15
Zyma 750 725

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 860 865
Swissair nom. 795 795
U.B.S. port. 3100 3105
U.B.S. nom. 554 560
Crédit S. port. 2185 2190
Crédit S. nom. 410 410

ZURICH A B

B.P.S. 2145 2140
Landis B 1040 1030
Electrowatt 1750 1755
Holderbk port. 475 455ex
Holderbk nom. 420 d 410 ex
Interfood «A» 775 765
Interfood «B» 3800 d 3875
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 765 d 760
Oerlikon-Buhr. 2525 2560
Oerlik.-B. nom. 708 706
Réassurances 4750 4750
Winterth. port. 2250 2280
Winterth. nom. 1690 1670
Zurich accid. 8575 8600
Aar et Tessin 1075 1060
Brown Bov. «A» 1635 1640
Saurer 845 d 840 d
Fischer port. 650 660
Fischer nom. 128 125 d
Jelmoli 1430 1435
Hero 2630 2625 d
Landis & Gyr 104 104.50
Globus port. 2275 d 2275 d
Nestlé port. 3420 3465
Nestlé nom. 2205 2215
Alusuisse port. 1265 d 1280
Alusuisse nom. 514 512
Sulzer nom. 2835 2850
Sulzer b. part. 349 352
Schindler port. 1675 1700
Schindler nom. 290 293

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.25 25
Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.65
Amgold I 39.75 39.75
Machine Bull 16.25 16
Cia Argent. El 145.50 146
De Beers 10.25d 10.75
Imp. Chemical 12.50d 12.50d
Pechiney 37 37
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 109 d 110
Unilever 102.50 102.50
A.E.G. 71 70.50
Bad. Anilin 118 d 118
Farb. Bayer 125 d 125
Farb. Hoechst 116 115.50
Mannesmann 143 143.50
Siemens 260.50 261
Thyssen-Hutte 106 105.50
V.W. 190.50 190.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74500 73750
Roche 1/10 7450 7400
S.B.S. port. 382 384
S.B.S. nom. 277 278
S.B.S. b. p. 332 335
Ciba-Geigy p. 1130 1125
Ciba-Geigy n. 597 596
Ciba-Geigy b. p. 860 855 d

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2375 2380
Sandoz port. 3910 d 3940
Sandoz nom. 1780 1780
Sandoz b. p. 484 490
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 50.25 50.50
A.T.T. 113 112.50
Burroughs 138 139
Canad. Pac. 31 30.75
Chrysler 20.75 21
Colgate Palm. 39 39.50
Contr. Data 61.25 62.50
Dow Chemical 47.25 47.50
Du Pont 214 216
Eastman Kodak loi 101.50
Exxon 83 83.50
Ford 86.75 87.50
Gen. Electric 93 95.—
Gen. Motors 112 112.50
Goodyear 31.50 31
I.B.M. 500 498
I IH -O B 30.50 30.75
Intern. Paper 75 75.25
Int. Tel. & Tel. 56.50 57
Kennecott 42 43.25
Litton 43 42.50
Halliburton 116.50 121
Mobil Oil 12L50 123
Nat. Cash Reg. 101 102.50
Nat. Distillers 39.50 39.75
Union Carbide 69.50 72
U.S. Steel 48 50 50.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 827,70 823,02
Transports 220,05 219,61
Services public 104,60 104,63
Vol. (milliers) 27.160 28.530

Convention or: 26.6.78 classe tarifaire 257/112

C.ours indicatifs f
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.81 1.96
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes — .203/* — .23V.
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.30 12.70
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)11110-11290-
Vreneli 98.-105.--
Napoléon 100.— 108.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 505.— 535.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
C

J
SQ

\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v S / Fonds cotés en bourse Prix payéVyy A B

AMCA 22.50 22.25
BOND-INVEST 63.50 63.50
CONVERT-INVEST 67.75d 67.75d
EURIT 103.—d 103.—d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.25d 53.50
HELVETINVEST 109.—d 109.—d
PACIFIC-INVEST 73.25d 74.75
SA.FIT H3.50 113 —d
SIMA 182.— 183.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 61.50
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 60.50 61.50
GERMAC 91.25 92.25
ITAC 54.50 55.50
ROMETAC 234.— 236.—

V V Communiqués j .̂ offre
V™7 par la BCN mtm L| CS FDS BONDS 64,5 65,5
\/ Lin CS FDS INT. 55,0 56,5

Dem. Offre |J LJ ACT. SUISSES 264,5 265,0
VALCA 66.— 68.— I__J CANASEC 376,0 390,0
IFCA 1470. — 1500.— Crédit Suisse USSEC 415,0 430 ,0
IFCA 73 83.— 85.— ENERGIE-VALOR 67 ,0 68 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 69.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 74.88 72.40 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 236.50 227.— FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 417.75 395.50 ANFOS II 1350.— 1365 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . .

Automation Rn = fi1 = Pharma 113,5 114,5 22 ]uin -d juin
Eurac. oL'n ,= 7'n Siat 1560,0 — Industrie 293,4 293 ,9
IntermobU M . BIS  siat 63 1120,0 1130,0 Finance et ass. 338,5 342 ,7

' ' Poly-Bond 69,5 70,5 Indice gênerai 310 6 312,6
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Payons très cher
tout objet d'art et de décoration trouvant place dans
maison de maître.
Meubles anciens, tableaux anciens et modernes, mi-
roirs, argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux ,
art 1900 (galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucho,
Grasset, Choret , etc. . Meubles orientaux, etc.
Nous nous déplaçons gratuitement, Suisse et étranger.
ART KLEBERG, 16 GE
Ecrire Case postale 204, 1009 PULLY.

|ï_ëstez |
là E'écoyfel
I de la vie I
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Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
B d'appareiliage acoustique

de la SRLS
I Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
«L Tél. 033/241020 .

De l'argent
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: »
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
IÉ§ dumontantdevotre créditsans retenued 'aucune |̂IU sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension WÈ

en cas de situation difficile 'involontaire.

1 Télé ̂ Crédit 1
_.„.,. W 022/28 07 55

K Téléphoner, demander 1e crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur
l»s crédits discrètement par poste!

jUl Nom/Prénom ;j  s

|%yl NP/litu K383 uÈÊr

* iBanqueRSRohner i
I Partenaire pour le crédit personnel I" N ,

1211 Genève, Rue du Rhône 31 | A^Q

FABRIQUE D'HORLOGERIE de La Chaux-de-Fonds
cherche

emboîteurs
habiles et consciencieux, capables de travailler de
manière indépendante sur tous les calibres.

Salaire en fonction des compétences.

Ecrire sous chiffre Y R 14464 au bureau de L'Impar-
tial.

AUJOURD'HUI dès 18 h.
Place du Carillon

derrière le Musée d'Horlogerie

soirée cabaret
avec les artistes qui se sont produits

«AU CAVEAU CHEZ RIDUS»

Fête du « Cabaret sans Nom »

Par mauvais temps, au Centre de Rencontre, Serre 12.

f VACANCES^
I .£ _ 1978

! N'oubliez pas de changer
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage
à temps. Nous vous conseil-

! lerons volontiers.

Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les
principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos
Il guichets. IM

M BEI CRÉDIT FONCIER )fl¦I e_U NEUCHATELOIS M

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
â Vraiment toutes! Pour vous ^en tant que particulier,
(/.\ ) pour votre famille, A

pour toutes les entreprises,
£9 quelle qu'en soit la taille. A

• 
Votre avantage: 

^On s'occupe de vous en fp
i> permanence avec un sens aigu A.

w . des responsabilités. V
tffe La liquidation rapide des dom- {Sfe™ mages est ainsi plus simple. W

ffi wînterthur\®
w | assurances] G
%w Toujours près de vous 9

• 

Agence générale du Jura-Sud ^^F. Ochsenbein ^B

• 

2710 Tavannes, Grand-Rue 34 j /g.
Tél. (032) 91 38 48 fp

• 
Agence générale de La Chaux- (fêk
de-Fonds : N. Frochaux, Léo- *J

_B_ pold-Robert 53, 2300 La Chaux- A
' de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

™ Nos agences locales figurent w
fl | dans l'annuaire téléphonique d!̂

•

™ sous Winterthur-Assurances: Ĵelles sont toujours prêtes f̂c
jk à vous aider et à vous donner J:

Qp 'es conseils du spécialiste, fgp

© #̂  ̂ ïfî^.1 >;| u 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1  m |TT 4R

A  ̂ ii  ̂ n * r̂^̂ B&m2 <§*

© <dQ__£ iEbgW, ^^^ #
4, GARAGE METRQPQLg ^  ̂ , %
© LANCIA 1600 HF bleu métal revisé A

ALFETTA 1,6 B 1977 25 000 km.
t%n ALFASUD TI 24 000 km. Fr. 8000.— @
 ̂ ALFASUD Giardinetta l 1976 Fr. 8800.—

© MINI 1000 Fr. 4900.— Multigarantie *. FIAT 127 37 000 km. Fr. 4500.—
"W JAGUAR XJ6 4,2 OD 65 000 km. blanche ©
m-. ALFASUD L 1976 22 000 km.
© ALFETTA 1,8 GT 1975 rouge 4t
- CLUBMAN ESTATE 1975 Fr. 4500.— __
•K ALFA 1600 Nuova 30 000 km. Fr. 11 000.— @

 ̂
ALFA 1300 Nuova 1976 25 000 km.

Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
© avec garantie ©

J GARAGE MÉTROPOLE S.A. *
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 *
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 ©

^
F "V W WW ^W  ̂  ̂W ^TOUT POUR LE CAMPING

V ET LE PIQUE-NIQUE ^

Réchauds de camping dès Fr. 18,80

t DÉPÔT ?L.3 BOUTEILLES Jr r gaz j  ^
 ̂

OFFICIEL i CARTOUCHES 
^

|J> EMMIËlESIMei 
^

? 

ÉCLAIRAGE DK CAMPING ET DE JARDIN >j
LUMOGAZ, allumage automatique, dès Fr. 33,80 V

b> A. &W. KAUFMANN & FILS 
^P.-A. KAUFMANN SUCC.""' "'. '' '

m> . Marché 8-10 - Xël. ,(039.).23 10 56 _ , , .,„4É
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS "\|

 ̂ i 4W Nous vous recommandons également nos 
^W GRILS DE CAMPING ET GRILLES A

) 2 > ainsi que notre charbon de bois spécial. ^Êf r  A DES PRIX AVANTAGEUX. "̂ |

TÔLIER
ou

MANŒUVRE
demandé pour entrée immédiate ou à convenir.

CARROSSERIE DU SENTIER, M. Zosso, rue de la
Ronde 21 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 93 33.

Cadre commercial
expérience comptable
vente et visite de la clientèle
travaux administratifs

cherche
changement de situation, français-alle-
mand-italien, et notions d'anglais.
Faire offre détaillée sous chiffre P 28 —
460242 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Surprenant succès de Schmid, à l'artistique
Fête fédérale de gymnastique à Genève

La journée d'hier a été quelque peu
perturbée par la pluie tant à Vessy,
qu'à Champel ou au stade de la Fonte-
nette, où avaient lieu les compétitions
des nationaux. L'activité a été grande
sur toute la place de fête. Le concours
de sections attire toujours de très nom-
breux spectateurs, qui ne se sont pas
laissés décourager par les mauvaises
conditions.

A la patinoire des Vernets, le con-
cours de gymnastique à l'artistique
s'est terminé par une surprise avec la
victoire du Zurichois Peter Schmid , qui
a devancé le Lausannois Philippe Cail-
le. Résultats .

1. Peter Schmid (Winterthour) 111,40,
2. Philippe Gaille (Lausanne) 110,70 ;

3. Renato Giess (Genève) 110,15 ; 4.
Ueli Bachmann (Lucerne) 109,80 ; 5.
Marco Piatti (Hinwil) 109,50 ; 6. Mar-
kus Lehmann (Berne) 109,25. Robert
Bretscher ne participait pas au con-
cours.

AUTRES RÉSULTATS
Octathlon, cadets, classement final :

1. Jean-Pierre Carcer (Aarau) 4792 ;
2. Favien Niederhàuser (Moutier) 4649 ;
3. Peter Bohnenblust (Berne) 4542.

Décathlon , juniors, classement final :
1. Christian Gugler (Aarau) 6314 ; 2.
Matthias Loretz (Burglen) 5928 ; 3. Pe-
ter Krebs (Olten) 5902. Actifs : 1. Ul-
rich Meier (Uster) 6568 ; 2. Max Lini-
ger (Burglen) 6500 ; 3. F. Keller (Arni)
6447.

La victoire finale au Belge Paul Wellens
Places d'honneur pour Sutter , Fuchs et Schmutz au Tour de Suisse

Il aura manqué en définitive 18 secondes au Suisse Uli Sutter (31 ans) pour
remporter le Tour de Suisse : dans la dernière étape, disputée contre la
montre à Affoltern am Albis sur 20 km 400, le récent vainqueur du Grand
Prix de la montagne au Tour d'Italie était placé devant un problème qu'il
semblait en mesure de résoudre, à savoir refaire un handicap de V12".
Uli Sutter refit une partie de son retard (54") mais il ne put empêcher Paul
Wellens de remporter cette 42e édition de la grande boucle helvétique.

Cette dernière étape contre la mon-
tre a été remportée par le Belge Michel
Pollentier, qui a bouclé le parcours à
la moyenne de 45 km 640. Sous une lé-
gère pluie, Pollentier n'a précédé que
de 4 secondes Uli Sutter, si bien que le
suspense dura longtemps. A mi-parcours
dans son duel direct avec Wellens, Sut-
ter avait déjà repris 47" à son rival
belge. Mais le Suisse ne put dans la

deuxième moitié du parcours maintenir
un tel rythme et il devait finalement
s'incliner de peur pour la victoire fi-
nale. Il faut dire également que Paul
Wellens, survolté par la possibilité de
remporter ce Tour de Suisse, fit une
remarquable fin de parcours , ne con-
cédant plus alors que 7" à Sutter.

Résultats
10e étape, Glaris-Affoltern am Albis

(97,5 km.) : 1. Giancarlo Bellini (It) ,
2 h. 18'22" (moyenne 42 km. 278) ; 2.
Piero Spinelli (It) à 2" ; 3. Gustaaf Van
Roosbroeck (Be) ; 4. Jean Chassang
(Fr) ; 5. Clyde Sefton (Aus) ; 6. Marc
Demeyer (Be) ; 7. Johan Van de Velde
(Ho) ; 8. Oscar Dierickx (Be) ; 9. Aldo
Donadello (It) ; 10. Bernard Quilfen
(Fr) ; 11. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
12. Joaquim Agostinho (Por) ; 13. Fer-
dinand Julien (Fr), tous même temps ;
14. Benny Schepmans (Be) à l'04 ; 15.
Pierino Gavazzi (It) ; 16. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 17. Ignazio Paleari (It) ; 18.
Ludo Delcroix (Be) ; 19. Godi Schmutz
(S) ; 20. Gerrie Knetemann (Ho) tous
même temps.

Etape contre la montre (20 km 400)
à Affoltern am Albis : 1. Michel Pol-
lentier (Be) 26'57"1 (moyenne 45 km
640) ; 2. Uli Sutter (S) 27'01"1 ; 3.
Gerrie Knetemann (Ho) 27'01"2 ; 4.
Bernard Hinault (Fr) 27'25"4 ; 5. Hen-
nie Kuiper (Ho) 27'30"6 ; 6. Josef Fuchs
(S) 27'36"3 ; 7. Freddy Maertens (Be)
27'44"8 ; 8. Fedor den Hertog (Ho) 27'
48"6 ; 9. Joaquim Agostinho (Por) 27'
52"6 ; 10. Paul. Wellens (Be) 27'55"0 ;
11. Mariano Martinez (Fr) 28'12" ; 12.
Erwin Lienhard (S) 28'15" ; 13. Godi
Schmutz (S) 28'17" ; 14. Francisco Gai-
dos (Esp) 28'28" ; 15. Yvon Bertin (Fr)
28'34" ; 16. Albert Zweifel (S) 28'37" ;
17. Gery Verlinden (Be) 28'44" ; 18. Juan
Pujol (Esp) 28'47" ; 19. Thierry Bolle
(S) 28'56" ; 20. Gustaaf Van Roosbroeck
(Be) et Piero Spinelli (It) 28'56".

Classement gênerai final : 1. Paul
Wellens (Be) 39 h. 44'47" ; 2. TJH Sutter
(S) 39 h. 45'05 ; 3. Josef Fuchs 39 J». 46'
PtfS .«i- d m 2 v- .- T >. -s *.r*ft_U_ M

06" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) 29 h. 06'
35" ; 5. Godi Schmutz (S) 39 h. 48' 18" ;
6. Mariano Martinez (Fr) 39 h. 48'47" ;
7. Francisco GaLdos (Esp) 39 h. 49'02" ;
8. Michel Pollentier (Be) 39 h. 49'21" ;
9. Erwin Lienhard (S) 39 h. 49'25" ; 10.
Albert Zweifel (S) 39 h. 51'49" ; 11.
Bernard Hinault (Fr) à 7'26" ; 12. Bru-
no Wolgfer (S) à 10'13" ; 13. Giovanni
Battaglin (It) à 12'04" ; 14. Freddy
Maertens (Be) à 12'38" ; 15. Dietrich
Thurau (RFA) à 15'00" ; 16. Johan Van
de Velde (Ho) à 17'36" ; 17. Lucien Di-
dier (Lux) à 18'53" ; 18. Gerrie Kne-
temann (Ho) à 22*01" ; 19. Ludo Peeters
(Be) à 26'16" ; 20. Carmelo Barone (It)
à 16'18".

Classement par points : 1. Martinez
150 points ; 2. Fuchs 134 points ; 3.
Schmutz 131 points ; 4. Thurau 130
points ; 5. Van de Velde 123 points.

Avec les Neuchâtelois et Jurassiens
Après les 100 kilomètres de Bienne

Cette grande compétition interna-
tionale s'est déroulée récemment
dans la région du Seeland. C'est un
trio allemand qui s'est imposé dans
le temps de 6 h. 58 minutes pour le
vainqueur. Mais cette épreuve d'en-
durance est, pour de nombreux spor-
tifs « amateurs », l'occasion de se
mesurer avec d'authentiques cham-
pions. Cette année encore, les Juras-
siens et Neuchâtelois étaient en nom-

bre. Faute de donner tous leurs clas-
sements, nous relevons ceux qui se
sont hissés parmi les 1500 premiers
(près de 3000 participants) !

RÉSULTATS
C'est Gérard Argenio, de Villeret,

qui s'est classé premier de notre ré-
gion (247e en 10 h. 19) ; puis ve-
naient ensuite : 369. J.-D. Favre, Le
Locle 11 h. 0 7 ;  Hans Ruch , de La
Chaux-de-Fonds qui , pour sa dixiè-
me participation, obtenait le 453e
rang en 11 h. 34 ; 690e Willy Calame,
La Chaux-de-Fonds 12 h. 37 ; 893e
Hermann Junod , La Sagne 13 h. 37 ;
935e Michel Manu , Les Brenets 13 h.
47 ; 1009e André Aegerter, Saint-
Imier 14 h. 12 ; 1058e Dempsey Bel-
loni, Le Locle 14 h. 25 ; 1151e Ro-
land Huguenin, La Chaux-de-Fonds
14 h. 48 ; 1352e Pierre Robert , Les
Brenets 15 h. 48, et 1429e Gilbert
Bonjour , Le Locle 16 h. 10.

Ce sont des résultats qui font hon-
neur aux sportifs de la région car
l'épreuve biennoise n'est pas à la
portée du premier venu, (aw)

I

Voir autres informations
sportives, .en page , 18 .
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| Football

La succession de
Léo Eichmann, à Saint-Imier

Le 25 avril dernier, M. Léo Eich-
mann, entraîneur de l'ASEP Saint-
Imier-Sport donnait sa démission au
comité du club erguélien. Hier soir, au
cours d'une assemblée générale, les
membres de l'ASEP Saint-Imier-Sport
ont fait connaissance avec leur nouvel
entraîneur, M. Bernard Challandes, na-
tif du Locle, mais qui jouait la saison
passée à Boudry en première ligue.
Agé de 27 ans, il sera un excellent ren-
fort pour le club imérien puisqu 'il ne
se contentera pas de diriger du banc
mais sera également présent sur le
terrain, (lg)

Parini à Bellinzone
Yvan Parini (23 ans) a été transféré

d'Etoile Carouge à l'AC Bellinzone. Pa-
rini avait marqué sept buts cette sai-
son avec le club genevois.

Kunzli aux Etats-Unis
Fritz Kunzli (32 ans), meilleur bu-

teur du dernier championnat, va pour-
suivre sa carrière aux Etats-Unis com-
me professionnel. Il a signé un pré-
contrat avec l'équipe californienne des
San José Earthquakes. Il a déclaré
dans une interview ,accordée à la radio
qu 'il partait ce matin pour Los Angeles.

*G_  fj  J& ..; y H i. i*f9 ̂  .*A*flft

Pour la cinquième fois, les profes-
sionnels de Suisse, de RFA et du Lu-
xembourg, disputeront leur champion-
nat national dans une course commu-
ne, dimanche à Contern (Lux.). A l'is-
sue du Tour de Suisse, treize profes-
sionnels helvétiques effectueront le dé-
placement dans le Grand Duché. Il
s'agit de Josef Fuchs, Uli Sutter, Gody
Schmutz et Bruno Wolfer, qui font fi-
gure de favoris, ainsi que de Guido
Amrhein, Thierry Bolle, Fridolin Kel-
ler, Erwin Lienhard, Eric Loder , René
Savary, Meinrad Voegele, Josef Wehrli
et Guido Frei , lequel n'a pas participé
au Tour de Suisse.

Championnats du monde
j uniors

A Trexlertown (Pennsylvanie), l'é-
quipe suisse de poursuite s'est quali-
fiée pour les quarts de finale de la
poursuite, qui réuniront l'URSS, la
RDA, la Suisse, la Grande-Bretagne,
la France, la RFA, le Japon et le Me-
xique. Par ailleurs, Leonardo Giorlan-
do (It), Serguei Kopilov (URSS), Frank
Micke (RDA) et Michael Hotzan (RDA)
se sont qualifiés pour les demi-finales
!de la vitesse.

I *•

Treize professionnels
au championnat

suisse

Moto-cross

A Roggenbourg
ce week-end

Le petit village de Roggenbourg ac-
cueillera, samedi et dimanche, les 250
concurrents qui s'aligneront dans le
traditionnel motocross international, or-
ganisé par le Club du Loewenburg. La
course de 1978, qui se déroulera sur un
parcours très sélectif et homologué par
la Fédération internationale de moto,
comptera pour le championnat suisse
des catégories internationales 250 - 500
eme, side-cars inters et nationales 250
cmc. Il va sans dire donc que toute
l'élite du pays sera dans le Jura , same-
di et dimanche.

mmmmi. 100° JEAN'S "original"
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ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Exigences : très bonne formation de base.

Possibilités : de travailler de manière indépendante
et de faire valoir son sens de l'initiative.

Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950.089, à Publicitas S. A., 2301 La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51.

A vendre petites

ARMOIRES DE CAMPAGNE
exécutées en chêne à l'ancienne
vielli patiné par l'artisan. 5 mo-
dèles ainsi que tables, chaises,
bancs, etc.
R. MEIER, ébéniste, Valangin, tél.
(038) 36 13 41 - Plus de 40 meubles
construits par l'artisan. L'exposi-
tion est également ouverte le di-
manche. 25 ans d'expérience dans
l'ébénisterie.

OCCASIONS - EXPERTISÉES
BU1CIC APOLLO MAZDA 818 RENAULT 12 BR
73-07 10.400.- 77-04 8600.- 73-02 4400.-
CHEVROLET NOVA MERCEDES 230 SIMCA 1100 Sp.
72-03 8500 - 73-02 13.800.- 73-03 5300.-
BMW TOURING MERCEDES 250 S TOYOTA COPAIN
72-06 7500.- 71-07 10.500 - 75-04 4900.-
BMW 2800 MERCEDES 280 S TOYOTA SR
72-04 12.900.- 73-08 23.800 - 75-08 7900.-
CITROËN GS BR MERCEDES 280 S VW PASSAT LS
M-04 6800.- 77-11 34.000 - 74-01 7900.-
CITROËN CX CM OPEL KADETT SR VOLVO 144S
77-03 16.900.- 75-07 6900.- 72-01 5500.-
FORD ESCORT 1.3 PEUGEOT 304 BR VW PASSAT TS
75-08 7600.- 72-06 5400 - 74-03 7900.-
1AGUAR 4.2 L PEUGEOT 504 BR VW CAMPING
72-11 12.500- 76-03 10.500 - 70-11 6900.-

150 VOITURES EN STOCK

TIME — DAVET FRERES, MONTHEY, téléphone
(025) 4 58 91

engage pour travaux longues durées, en Suisse
romande,

1 mécanicien
(mécanique générale)

2 monteurs électriciens
1 serrurier
1 monteur en chauffage

•___—_._—_________-_—.__-_-_-—_-_-—____

TERRAIN DE FOOTBALL
GORGIER

Samedi et dimanche 24 et 25 juin
1978

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par l'HELVÉTIENNE de
Gorgier.
Samedi et dimanche, danse avec
l'orchestre The Jackson.
Jeux divers - Tir.
Dimanche, concert par la Lyre de
La Béroche.
En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu à la salle
communale de Gorgier.

Chiots
Caniches moyens
noirs : Fr. 280.—

Nains gris :
Fr. 480.—

Cockers pedigree:
Fr. 450.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54( 38

t_a PAPIER SUISSE
v R E C Y C L É

vB parmi le plus ¦/
m grand choix ¦(

I GARANTIE 12 MOIS '
Echange possible

Financement
I au taux le pins bas

ON DEMANDE

personnel
féminin
pour divers travaux d'atelier.

BLUM & CIE S. A., verres de
montres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

A LOUER
à l'année, dès juillet 1978, UN

appartement de vacances
meublé, 2 pièces, à La Tuilière - Bevaix.

Fr. 200.— par mois. Tél. (038) 46 16 07,
heures des repas.

A vendre

DATSUN 1200 DE LUXE
blanche, 1973, 43 000 km, expertisée, prix
à discuter.
Tél. (039) 22 65 95 heures des repas.

*w41 29 47 W ^  ̂ A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

À vendre à Vàllorbe

maison locatîve
2 appartements de 3 pièces, 2 chambres
indépendantes, caves + combles, tout
confort.
Prix à discuter.
Tél. (021) 83 15 18.
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O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
Q Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
? Collège secondaire dès 10 ans
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Êf toute la gamme des

(Hauknecht

dès Fr. 425.-
au salon des Arts Ménagers

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31w M

Ê .̂ Coiffure Roland
t̂tw^. jP Avenue Léopold-Robert 60 - 2e étage

. ' î ^Ara Préparez votre coiffure de vacances avec

o! Wï ïI I YŒSD m'n' va9ue' 
un suPPort souple pour

ŵBSEr »» brushing et séchage à l'air.

Roland Studio Coiffure UBS
Place du Marché - Tél. (039) 23 78 78 Mill | M i

Toujours au service de votre beauté. at«_ftli-^___^

NOUS CHERCHOSS

mécanicien
de précision
qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique de :

— confection de moules d'injection
— confection d'outillages et petites

machines destinées à la fabrication
de nos différents produits.

Formation :
— CFC de mécanicien de précision ou

micro-mécanicien
— Une expérience pratique de quel-

ques années

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz ,
PORTESCAP, tél. (039) 211141, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadeaux
dé goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

A vendre

Audi 80 LS
1973-06, expertisée,
en parfait état,
62 000 km.
Tél. (038) 53 17 84.

A vendre

MGA1600
1961, en bon état,
prix à dicuter.
Tél. (038) 53 17 84.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

Pour la saison 1978 - 1979, le FC La Chaux-de-Fonds cherche
un

entraîneur
pour son équipe de juniors B interrégionaux.
Diplôme J + S : souhaité.

Téléphoner au (039) 22 44 29.

__ _tt_ __i Nour recherchons :

KM 1 HORLOGER RHABILLEUR
CAtH f̂ t itinérant, bilingue français - allemand

™™5r£v_™™ (suisse-allemand)
Notre collaborateur se déplacera de ma-
nière permanente sur tout le territoire
suisse afin d'assurer l'assistance techni- i
que et promotionnelle à nos points de
vente.
Nous souhaitons engager une personne
disponible, sérieuse, qualifiée, à l'aise ;
dans les contacts directs avec le consom-
mateur et appréciant un travail indépen-
dant à responsabilités.
Nous offons :
— un traitement en fonction des parti-

cularités du poste et en rapport aux
prestations du candidat.

— le remboursement intégral des frais.
— des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres complètes au Service j
du Personnel.

sgjgJl CAMY WATCH CO. S.A.
^MaÉSî TO gr*^; 19, rue François-Dussaud

^»̂ »iï?riFagP»-j_̂̂  1211, Genève 26 - Tél. 43 78 00

À 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.

OCCASIONS
MEUBLES
Chambres à cou-
cher, salons, salles
à manger, parois,
bibliothèques, ta-
bles, buffets, à cé-
der avantageuse-
ment.

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

Jeune, jolie et affectueuse
malgré son jeune âge, cette charmante
jeune fille de 24 ans a déjà de grandes
responsabilités professionnelles, intelli-
gente, vive d'esprit, ayant le sens de
l'humour, elle serait heureuse de con-
naître un homme d'âge mûr pour fonder
un foyer durable et chaleureux. Veuillez
écrire sous B 1003924 F/64 à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Employé de 54 ans
grand, calme, sympathique, aimant les
enfants, souhaiterait rencontrer parte-
naire en vue de mariage. Quelle jeune
femme simple , avec ou sans enfant, ac-
cepterait de partager sa vie, qui désire
ardemment le bonheur que peut donner
une parfaite entente ? Veuillez écrire .
sous B 1002854 M/64 à Marital, Victor-
Ruffv 2. 1012 Lausanne.

Jeune femme de 36 ans
en possession d'un diplôme commercial,
très ambitieuse, ayant l'esprit d'entre-
prise, soignée et coquette, avenante et
sympathique, conviendrati parfaitement
pour seconder un partenaire possédant
un commerce. Elle serait aussi ce qi'elle
désire avant tout une parfaite maîtresse
de maison et une épouse aimante et
dévouée. Veuillez écrire sous B 1007136
F/64 à Marital, Victor-Ruffy 2, 1012
Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Licencié en lettres, 36 ans
la culture nourrie par la lecture et la
méditation, son désir d'en faire bénéfi-
cier autrui, ce qui n'exclut pas son goût
pour la naturel les courses de montagne
et le sport , l'incitent à chercher une
partenaire à l'esprit ouvert, compréhen-
sif et curieux, qui puisse connaître avec
lui une union profonde et durable. Ecrire
sous B 1011436 M/64 à Marital, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.



De Rensenbrimk
à l'arbitre

Robby Rensenbrink appartient à
une race en voie de disparition :
celle des gauchers de talent. Avec
son pied gauche, le Hollandais
d'Anderlecht est capable de toutes
les fantaisies , de tous les miracles.
Pur-sang du football , il peut en-
chanter dès qu'il touche le ballon.
Meilleur buteur actuel du « Mun-
dial » et auteur du millième but , il
sera demain « l'homme à abattre »
pour 25 millions d'Argentins.

« J' ai sou f f e r t  terriblement après
la défai te  de Munich en 1974, dé-
clare-t-il ; j' y croyais beaucoup,
persuadé que nous réussirions à bat-
tre les Allemands chez eux. Je veux
prendre ma revanche... ».

Robby Rensenbrink sait qu'il ne
peut manquer le rendez-vous de
River Plate. A 31 ans, il dispute sa
dernière Coupe du monde en Ar-
gentine. La relève est déjà prête en
Hollande, et Rensenbrink ne veut
pas, une fois  de plus, échouer di-
manche après-midi à Buenos Aires.
Révélé au « Mundial » de 1974 , Rob-
by Rensenbrink est certainement un
des joueurs les plus titrés de la
Coupe du monde 1978. Double
champion de Belgique, quatre fois
vainqueur de la Coupe de Belgique ,
il a de plus remporté deux fois  la
Coupe d'Europe des coupes. Tout
cela bien sûr auec tin club belge ,
car Robby Rensenbrink n'avait pas
le droit de connaître la gloire avec
un grand club hollandais.

Jeune footballeur, Rensenbrink
jouait à DWS Amsterdam qui exi-
gea lors de son départ qu'il ne signe
ni à Ajax, ni à Feyenoord. Pour
monnayer son talent naissant, Ren-
senbrink s'expatriait en Belgique,
au FC Brugeois d'abord , à Ander-
lecht ensuite. Déjà , avec son pied
gauche, il essayait d'imiter son idole
Colin Moulijn. Rapidement, il dé-
passait ce dernier en talent. Vérita-
ble lévrier, aux attaques f ines , à la
course rapide, ondoyante, Robby
Rensenbrink a, par le sortilège de
son pied gauche, réinventé le
dribble.

A Anderlecht, on dit de lui qu'il
est capable de tout. De marquer des
buts invraisemblables, de réussir
des passes merveilleuses, des
dribbles étourdissants comme de
passer totalement à côté d'un match.
Mais, pour lui, le plus important de
tous, est celui de demain, pour ce
qui pourrait être le couronnement
de sa carrière.

Un Italien
pour la finale
M. Sergio Conella (44 ans), sera

le premier arbitre italien appelé à
of f ic ier  dans une f inale de la Coupe
du monde. Sa désignation pour la
finale Argentine - Hollande dv
« Mundial » 1978 a donné lieu à de
très longues et vives discussions de
la Commission des arbitres, qui a
dû avoir recours à « l'arbitrage » du
président Artemio Franchi (Italie).

M. Sergio Gonella, originaire de
la région de Turin, est directeur de
banque à La Spezia. Ses qualités
sur le terrain sont vivement appré-
ciées, et ses services sont souvent
requis par les instances internatio-
nales du football.

Il a déjà dirigé plus de 15 matchs
internationaux off iciels , dont la f i -
nale du championnat d'Europe des
Nations, Tchécoslovaquie - RFA, et,
en préliminaire du « Mundial » , Bel-
gique - Hollande et Eire - Bulgarie.
M.  Gonella, qui n'aime pas hacher
le jeu par des arrêts intempestifs,
n'hésite pas à siffler la sanction
suprême, le penalty.

Au cours du « Mundial » 1978 , M.
Sergio Gonella a déjà dirigé une
rencontre : Brésil - Espagne. Le fai t
qu'il n'ait pas of f ic ié  lors des matchs
de l'Argentine et de la Hollande a
fortement penché en sa faveur.

Les juges de touche pour cette f i -
nale seront . M M .  Erich Linemayr
(Autriche) et Ramon Luis Barretto
(Uruguay). Ceux du match de clas-
sement seront M M .  Alfonso Gonza-
lez Archundia (Mexique) et Karoly
Palotai (Hongrie). L'arbitre pour
cette rencontre Brésil - Italie sera
M. Abraham Klein (Israël).

Si la f inale Argentine - Hollande
donne lieu à une seconde édition le
mardi 27 juin , la rencontre sera
alors dirigée par M. Barretto.

Hollande-Argentine, une finale prometteuse
Le Brésil et l'Italie en match de «consolation»

Le dernier acte de la compétition est à la porte

L'Argentine est en finale. L'Argentine est aussi dans la rue. Depuis
que Mario Kempes et Leopoldo Luque ont pulvérisé la défense du Pérou,
le peuple argentin a repris possession de la rue et il ne dort plus. Il ne
dort plus parce que ses « ciel et blancs » lui font vivre un rêve, il ne dort
plus dans l'attente d'une finale qui va opposer les siens (dimanche à 19 h.)
à des Hollandais qui veulent venger l'échec de Johan Cruyff en 1974.

Vingt-cinq millions d'Argentins vont retenir leur souffle, plus de cent
millions de téléspectateurs aussi qui vont espérer une finale spectaculaire,
^citant enfin ce Mundial 78 de la tristesse où il se traîne depuis trois semai-
nes. Le Brésil de Pelé, la Hollande de Cruyff, Bobby Charlton ou Franz
Beckenbauer sont loin, ils ne sont plus que des souvenirs et la Coupe

du monde n'a offert qu'un pauvre spectacle. Un jeu sans envergure, sans
inspiration, des tactiques défensives, des matchs après, sans joie et toute
une pluie d'avertissements et de penalties qui en disait long sur l'esprit
de certains joueurs.

L'Allemagne n'était plus que l'ombre des champions du monde, le
Brésil avait perdu, depuis longtemps, ses virtuoses, l'Italie s'était usée dans
ses combats difficiles des préliminaires. Restaient, parmi les favoris, la
Hollande et l'Argentine, qui se sont améliorées au fil des jours et qui ont
au moins l'avantage de posséder les deux meilleures attaques. Singulière
leçon pour ces entraîneurs qui affirmaient qu'ils seraient champions du
monde en n'encaissant pas de but.

Le football évolue et les défenses se renforcent
Oui, le football évolue, les défenses

se renforcent , les hommes du milieu
de terrain se multiplient, mais ce sont
encore et toujours les attaques qui font
la différence. L'Argentine par exemple.

L'Argentin Luque, un homme à sur-
veiller de près... (asl)

Lorsque César Luis Menotti l'a prise
en mains, elle n'avait que bien peu
d'atouts. Ses meilleurs joueurs étaient
exilés à la conquête de monnaies plus
fortes et Menotti voulait que son équi-
pe soit une véritable identité nationale
rassemblant toute la nation sur son
nom. Il n'a fait qu 'une exception pour
Mario Kempes,' du club espagnol FC
Valencia, parce qu'il savait qu il serait
l'homme de base de son attaque. Il sa-
vait qu'aux côtés d'un autre « macho »
de sa race, Leopoldo Luque, il donne-
rait le ton à sa formation.

Il savait aussi que sa défense n'avait
pas l'autorité suffisante pour tenir le
poids d'un match, ses hommes pas la
technique nécessaire pour imposer un
jeu à la façon de ses aînés. Alors, de
son banc de touche où les caméras de
télévision vont souvent dénicher son
faciès d'aigle, il les a lancés à l'atta-
que comme lors de cette fameuse jour-
née du dernier tour où ils sont venus
ravir la place de finaliste que les Bré-
siliens croyaient déjà tenir.

Avec eux, ils avaient tout un peu-
ple. En eux , ils avaient tout un enthou-
siasme, toute une générosité qui leur

Zwartkruis (à gauche) et Happel , les deux entraîneurs de la formation hol-
landaise, qui paraissen t soucieux... (asl)

a souvent permis de masquer des fai-
blesses que ne comblaient pas l'activité
de Osvaldo Ardiles, la clairvoyance de
Omar Larrosa ou de Americo Gallego.
Loin du Rio de Plata , sans doute ne
seraient-ils pas irrésistibles et , déjà en
1930, leurs aînés avaient perdu une
finale, juste sur l'autre rive, face à
l'Uruguay. Mais chez eux , dans leur
« monumental » stade de River Plate ,
devant 80.000 des leurs qui feront du
bruit pour les 25 millions d'autres, ils
feraient peur à n'importe qui.

Les finalistes
ARGENTINE : Fillol (5) ; Luis

Galvan (7), Olguin (15), Passarella
(19), Tarantini (20) ; Ardiles (2) ou
Larrosa (12), Gallego (6), Kempes
(10), Houseman (9), Luque (14), Ber-
toni (4).

HOLLANDE : Jongbloed (8) ;
Krol (5), Poortvliet (2), Brandis
(22), Neeskens (13) ; Haan (9), Jan-
sen (6), Willy Van de Kerkhof (11) ;
René Van de Kerkhof (10), Rep
(16), Rensenbrink (12).

ARBITRE : M. Sergio Gonella
(It), assisté de MM. Ramon Barreto
(Uru) et Erich Linnemayr (Aut).

COUP D'ENVOI : demain, à 19
heures, au stade de River Plate, à
Buenos Aires.

UNE FORCE TRANQUILLE !
Même à des Hollandais dont la force

tranquille a pourtant toujours été un
exemple. L'avantage de jouer à domi-
cile est indiscutable, murmurait John-
ny Rep. En 1974, nous étions la plus
forte équipe du tournoi et nous avons
pourtant perdu dans l'antre des Alle-
mands. Il est bien difficile d'être plus
optimiste ici.

Et pourtant , ces Hollandais ont tous

les atouts pour ne pas être troublés.
L'expérience d'abord. Us vont aligner
au moins huit des finalistes de 1975,
dont Jan Jongbloed , un gardien de 38
ans ; Rudi Krol, promu capitaine ; Jo-
han Neeskens, Arie Haan et surtout
Robby Rensenbrinck, en tête du clas-
sement des buteurs, mais qui n 'a plus
qu 'une heure et demie pour devenir
une star mondiale. La puissance ensui-
te. Puissance dans le jeu qui peut les
faire tout dévaster sur leur passage,
imposer une impitoyable épreuve de
force. Puissance dans les tirs comme
ils en ont encore fait la démonstration
mercredi dernier ; Arie Haan et un
grand rouquin, encore en quatrième
division hollandaise voici un an, Willy
Brandts. L'organisation enfin. Mise à
part cette première mi-temps contre
l'Italie où le passage de Neeskens en
défense les a poussés à multiplier les
erreurs, les Hollandais, avec leur foot-
ball (presque) total , sont souvent des
maîtres tacticiens.

Ernst Happe], leur Autrichien d'en-
traîneur,, qui affirme ne pas plus crain-
dre l'Argentine qu'une autre équipe, a
déjà décidé de confier la surveillance
de Kempes à Jan Poortvliet , et celle de
Luque à Brandts. C'est peut-être de
l'issue de ces deux duels que dépend
le sort de la finale. Si les Hollandais
parvenaient à étouffer ces deux atta-
quants de race que sont Luque et
Kempes, alors ils imposeraient leur
puissance et la générosité argentine
serait vaine. Us vaincraient aussi ce
signe indien qui veut qu'aucune équipe
européenne ne l'emporte sur une for-
mation sud-américaine dans une finale
de Coupe du monde.

Alors, puisque cette finale va se dé-
rouler ''dans une ambiance particulière,
entre deux équipes si différentes, deux
pays si éloignés, géographiquement et
politiquement, l'un de l'autre, peut-être
connaîtra-t-elle demain une issue ex-
ceptionnelle et... sera-t-elle rejouée
deux jours plus tard.

Kempes sur les traces de Di Stefano
Marcel Domingo, l'entraîneui

français de Valencia, ne tarit pa.
d'éloges sur lui. Les Argentins ne
jurent plus que par lui. Mario Kem-
pes, en six matchs de Coupe du
monde, est devenu l'idole de l'Ar-
gentine. Et 25 millions d Argentins
attendent de lui la réalisation d'un
vieux rêve, vieux d'un demi-siè-
cle : remporter la Coupe du monde
de football.

Mario Kempes a le talent, l'in-
souciance de la jeunesse. A 24 ans,
il ne doute pas de lui. Sans se pren-
dre pour une super-star, il est cons-
cient de sa valeur. Les événements
d ailleurs ne peuvent que lui donner
raison.

A 16 ans, il joue dens l'équipe lre
de Rosaric Central disputant le
championnat national. A 19 ans, il
fait sa première apparition en équi-
pe nationale. Les spécialistes lui
prédisent le plus grand avenir. Car
cet ailier gauche diabolique est un
joueur d'exception. Du talent à re-
vendre, un cœur de lion, un sens
du but étonnant. Toutes ces quali-
tés lui valent d'être de l'expédition
allemande de 74. Mais l'équipe ar-
gentine ne réussit pas un grand
parcours.

« J'ai surtout découvert deux
joueurs fabuleux : Johan Cruyff , le
plus grand que j'ai jamais vu, et
Neeskens un véritable moteur à la

force stupéfiante. Ce jour-là, les
Hollandais nous ont infligé un sé-
vère 4-0, déclare-t-il ».

Admirateur des Hollandais, Mario
Kempes a eu pour compagnon à
Valencia (son club actuel depuis
1976) un de ses adversaires de di-
manche : Johnny Rep. Us ont une
admiration inconditionnelle récipro-
que.

Les Argentins, à l'occasion du
Mundial ont découvert un nouveau
Mario Kcmpès. Un joueur aux
grandes qualités physiques, rappe-
lant Alfredo Di Stefano par sa
puissance, son travail inlassable, sa
technique, son jeu de tête, son tir,
son engagement, son sens du but.
« J'ai pourtant dû modifier mon sty-
le de jeu en Espagne. J'avais l'habi-
tude et le plaisir de jouer en passes
courtes, en une-deux. Les Espa-
gnols, eux, sont friands de longues
balles de 25 ou 30 mètres... ».

Gaucher naturel , Mario Kempes
est d'une habileté peu courante bal-
le au pied. Le ballon semble lui
coller aux pieds. En course ou en
dribbles, il n'a jamais un regard
peur le sol , la tête haute , il dévore
l'espace attiré comme un aimant
par le but adverse. Marcel Domingo
voit en lui un très grand futur No
10. U s'est attaché d'ailleurs à Va-
lencia à transformer Kempes... en
îutur Di Stefano.

Jamais, dans l'histoire du «Mundial»,
un match pour la troisième place n'au-
ra aussi peu répondu aux aspirations
des équipes en présence. Bien souvent,
cet accessit a constittué une légitime
satisfaction pour le vainqueur. U n'en
sera pas ainsi ce samedi à River Plate
(19 heures), entre le Brésil et l'Italie.
Les deux adversaires espéraient mieux:
jouer le dimanche... pour le titre. Aussi
la troisième place aura-t-elle un sé-
rieux goût d'amertume.

Les aspirations des Brésiliens et des
Italiens paraissaient légitimes. Le Bré-
sil est la seule équipe invaincue dans
ce « Mundial » et il n'a, dans la course
au titre, été éliminé qu'à la différence
de buts par l'Argentine. L'Italie, pour
sa part , est la seule formation l'ayant

emporté sur les Argentins, mais elle a
perdu, face à la Hollande, le seul
match qu'il ne fallait pas perdre. D'un
côté et de l'autre, on a l'impression
d'avoir manqué le coche.

Les deux équipes n'auront guère le
coeur à l'ouvrage, samedi à River Pla-
te, et leur opposition ne devrait donc
pas atteindre les sommets.

Les hommes de Claudio Coutinho

A l'image de se supporter argentin,
l'équipe d'Argentine 1978 devien-
dra-t-elle celle des immortels ? On

le saura dimanche, (asl)

ont, d'entrée, affirmé être venus pour
triompher. Sur le vu de leurs premiè-
res sorties dans le « Mundial », cela a
paru quelque peu prétentieux. Puis ,
peu à peu, l'équipe brésilienne s'est
améliorée. Certes, elle est loin de ses
devancières ; mais, pourtant, sa défen-
se est devenue très solide, au point
que Emerson Leao n'a été battu que
deux fois, le record de la compétition.
En revanche, ses attaquants ont paru
se retrouver devant la Pologne (3-1),
mais insuffisamment. Une fois encore,
même si Roberto s'est révélé le buteur
du jour face aux Polonais , l'équipe du
Brésil ne paraît pas devoir être très
percutante devant la rigoureuse défen-
se italienne.

Quant à l'Italie, privée de Roberto
Benetti et Marco Tardelli , suspendus
après deux ' avertissements, il lui man-
quera donc deux rouages essentiels en
milieu de terrain. Les Paolo Rossi , Ro-
berto Bettega et Franco Caucio ris-
quent fort de ne pas être contraints
d'apporter d'autres modifications en
raison de plusieurs blessures : Renato
Zaccarelli notamment, étant incertain.

Brésil-Italie pour une place peu désirée



A VOIR
GUERRE ET PAIX

Demain , la Télévision romande
commence la diffusion de « Guerre
et paix » d'après Tolstoï, production
de la chaîne britannique BBC 2.

Une réalisation monumentale
pour une œuvre monumentale...

C'est ainsi que l'on pourrait dé-
crire brièvement cette version de
« Guerre et paix ».

Les professionnels de la TV an-
glaise ont toujours eu une inclina-
tion certaine pour les drames his-
toriques : cela tient sans doute au
goût de la tradition solidement an-
cré en Grande-Bretagne, ainsi qu 'à
l'héritage culturel de ce pays, encore
très influencé par le théâtre elisa-
bethain. Personne ne s'en plain-
drait , car les Britanniques restent
parmi les meilleurs artisans du
monde en la matière. Et là, avec
« Guerre et Paix », ils ont incon-
testablement trouvé une œuvre à
la mesure de leurs plus vastes am-
bitions ; cette œuvre, ils l'ont trans-
posée à l'écran avec des moyens qui ,
même pour la très puissante chaîne
BBC 2, sont énormes : « Guerre et
Paix », dit le producteur David
Conroy, représentait pour moi ce
que l'Everest représente pour un
alpiniste. Confronté à un roman mo-
numental, à des épisodes et des
personnages épiques, doté de
moyens permettant d'approfondir le
sujet comme jamais peut-être ça ne
l'a été fait précédemment, j'ai tenté
de tirer un parti maximal de la
technique télévisuelle pour restituer
sur l'écran TV l'ampleur de l'ouvra-
ge de Léon Tolstoï ».

Ainsi est née une série à grand
spectacle, dont la durée totale re-
présente l'équivalent de sept films
de long métrage. Mais il n'y a là
aucune démesure : « Guerre et
Paix », tel que l'a créé Tolstoï, est
à la fois une histoire d'amour, une
histoire de guerre, un recueil de
biographies et de peintures de ca-
ractères, la saga d'une famille, un
immense témoignage historique et,
enfin, une manière de testament
philosophique. L'Europe du début
du dix-neuvième siècle revit toute
entière dans ce roman. Et d'une
semaine à l'autre, le téléspectateur
n'aura aucune peine à entrer dans
cette gigantesque fresque et à par-
tager les émotions violentes des per-
sonnages, simples paysans ou em-
pereurs...

Premier épisode : Moscou 1805 :
Au début du dix-neuvième siècle,

la révolution d'Octobre est encore
loin et l'Eglise orthodoxe inspire
toutes les fêtes importantes. Ce
jour-là , on célèbre Sainte Nathalie
dans la famille Rostov, qui a le
bonheur de compter deux personnes
ainsi prénommées : la comtesse Ros-
tova et sa ravissante fille, que les
intimes appellent affectueusement
Natacha.

Les membres de la famille Rostov
auront un grand rôle à jouer dans
l'œuvre de Tolstoï : ces gens exu-
bérants, plutôt désorganisés, mais
spontanés et amicaux, incarnent en
effet l'esprit du peuple russe con-
fronté à l'une des plus difficiles pé-
riodes de son Histoire. L'auteur a
du reste cherché ses modèles dans
sa propre famille : le comte Uya
Andreovitch Rostov, personnage gé-
néreux et extravagant , est direc-
tement inspiré du grand-père pa-
ternel de Tolstoï, qui dilapida j oyeu-
sement la fortune de la famille...

(sp)

Sélection de samedi
TVR

21.10 - 22.10 Mosaïque. Une émis-
sion de variétés enregis
trée en public.

Le dernier «Mosaïque» de la sai-
son est programmé exceptionnelle-
ment un samedi, car les variétés
ont cédé la place du mercredi aux
« Jeux sans Frontières » !

La présentation de cette émission
a été confiée à un imitateur de
talent encore inconnu en Suisse :
Jean Roucas. Il est difficile d'ex-
pliquer un imitateur ; toutefois,
pour prendre un raccourci, on pour-
rait écrire : « U est simplement
étonnant » et être sûr de ne pas
se tromper.

Nicole Rieu ouvrira l'émission en
sa compagnie et dévoilera une fa-
cette insoupçonnée de ses possibi-
lités. Nous la retrouverons dans
le courant de l'émission avec toute
la fraîcheur qui la caractérise.

Deux inconnues seront au rendez-
vous : Arlène, jeune chanteuse plei-
ne de vie qui , après avoir passé
plusieurs mois au Japon pour l'en-
registrement d'une comédie musica-
le, vient de sortir son premier dis-
que en France. Faveur suprême :
Alain Souchon a signé les paroles
de cette première chanson : « Din-
gue ».

Lady Butterfly est une autre dé-
couverte de « Mosaïque ». Originaire
des Philippines, elle a une voix
attachante, du rythme, enfin suf-
fisamment d'atouts pour être ap-
préciée.

Nicoletta présentera quelques
chansons de son nouvel album. Tou-
tes les chansons ont été faites « sur
mesure » et lui collent bien à la
peau. On retrouve une Nicoletta
de grand talent.

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 10 : Mosaïque. Avec (notre photo)
Nicole Rieu, Nicoletta, Lady Butterfly,  Jean Roucas, Dave et Arlène.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

Dans une ambiance plus feutrée
et toute de douceur. Dave chantera
ses plus récents succès.

Avec la chaleur de ce début d'été.
« Mosaïque » a essayé de vous ra-
fraîchir avec un cocktail d'artistes
aussi différents les uns des autres.

TF 1
21.00 - 21.55 Starsky et Hutch.

Essayant de récupérer l'argent
que lui doit le propriétaire d'une

boîte de nuit. Vie Rankin pénètre
dans le bureau du club et vole
2000 dollars, sans savoir que les
billets sont faux. Lorsqu'il s'aper-
çoit que l'argent a disparu, le pro-
priétaire essaie de retrouver Rankin
— pour le tuer — avant qu'il ne
dépense les dollars en question, ce
qui mettrait la police sur les traces
des faussaires.

Starsky et Hutch , apprenant l'ex-
istence des faux billets et de leur

vol, partent à la recherche de Ran-
kin afin d'obtenir les premiers ces
renseignements, et ainsi retrouver
les faussaires...

FR 3
17.35 - 18.05 «L'enfance d'hier »

Quand les enfants nais-
saient dans les choux.

En se promenant dans leur vil-
lage du Sauze. Eric et Sophie dé-
couvrent par terre un objet bizarre.
Aussitôt, un viel homme leur appa-
raît. « Vous avez trouvé, leur dit-
il , l'objet magique qui permet de
remonter dans le souvenir des gens.
Emportez-le avec vous et allez in-
terroger les ancêtres du village.
Mais surtout , prenez garde de ne
jamais l'égarer pendant l'un de vos
voyages car vous ne sauriez jamais
plus revenir au temps présent... »

Avec Eric et Sophie, nous décou-
vrons l'enfance de nos grands pa-
rents et celle de nos arrière grands-
parents...

19.30 - 21.00 Un juge pas comme
les autres. Un film de Da-
vid Lowell Rich.

Jake Wyler et Quint, deux ex-
convicts, ont été confiés à la garde
du Juge Meredith qui a ouvert
une agence de police privée.

Apprenant par Wyler que sa fem-
me le trompe avec le joueur de
tennis Frank Morrison, Robert Dodd
a un malaise et on le retrouve
pendu à l'hôpital. Suicide ou meur-
tre ?

Alicia Dodd demande au juge
Meredith d'enquêter car en cas de
meurtre, la prime d'assurance dont
Caroline est bénéficiaire sera tri-
ple...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 {FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Les jetons : Le trans-
port en commun -
Vivre en Robinson : 4.
Les foyers.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Un Juge pas comme

les autres
Téléfilm américain
de David Lowell Rich

.. 21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 La Conférence

des Animaux
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Le cardinal Benelli
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
18.50 Football
19.45 Téléjournal
20.45 Wenn du Geld hast
22.45 Tirage du loto
22.50 Téléjournal
23.05 Spât Sûhne

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Loisirs de plein air
15.35 Das aile Dampfross
16.00 Musique à la carte
17.00 Téléjournal
17.50 Au revoir, Charlie !
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Die Faust im Nackcn
21.55 Téléjournal
22.00 Tclésports
23.15 Der Marshal

von Cimarron
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.40 Un'ora per voi
17.40 Vacances-Jeunesse

— Pourquoi ? Un jeu de la Communauté des
Télévisions francophones. Aujourd'hui : Sarlat
(France).

18.10 Téléjournal
18.15 Adaptez votre vitesse

Campagne nationale pour la sécurité routière.

18.30 A vos lettres
18.55 Football

Coupe du monde. En Mondovision de Buenos Aires.

20.50 Téléjournal
21.05 Loterie suisse à numéros
21.10 Mosaïque

Variétés avec Nicoletta, Dave, Nicole Rieu , Jean
Roucas, Arlène, Lady Butterfly.

22.10 Haute tension
Attention aux faux pas ! ,

23.00 Télé journal
23.10 Gymnastique

Fête fédérale, Genève. Reflets filmés.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 16.40 Un'ora per voi
15.30 Un'ora per voi 17.40 Intermezzo
16.45 Maja l'Abeille 18.00 L'Evangile de demain

Série de dessins ani- Avec Don Sandro Vî-
mes, talini.

17.10 TV-Junior 18.10 Sept jours
17.55 A huis clos 18.35 Téléjournal

Les jeunes et la jus- 19.00 Football
tice. Série. Coupe du Monde :

18.45 Fin de journée Finale pour la 3e
19.00 Football place.

Voir TV suisse ital. Commentaire en
18.55 Téléjournal italien et en allemand
19.05 The Muppet Show Tirage de la loterie
19.40 Message dominical suisse à numéros
19.50 Tirage de la loterie 20.50 Téléiournal
o„ „» SU-iS-

SE à nu,méros 21.05 Intermezzo
20.00 Téléjournal FH de G R
20.20 Gala 77 toff
21.55 Téléjournal 22.15 Téléjournal
22.05 Panorama sportif 22.25 Samedi-sports
23.55 77 Sunset Strip Gymnastique : Fête

Série. fédérale de Genève,
0.20 Téléjournal reflets filmés.

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

11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeune pratique

Bac ?... ou pas bac ?
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

Avec : Gilbert Schwab - Betty Mars - Les Triolets
de Bezons - Lucien Attard.

12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...

13.15 Les Mystères de l'Ouest. 14.02 Et maintenant,
jouons ! 14.09 L'Ile perdue. 14.40 Vidocq : Vidocq
et l'Archange. 15.43 Sac à Puces et Joli Cœur. 15.56
Des autos et des hommes.

17.00 Trente millions d'amis
La louve et le chagrin.

17.37 Magazine auto-moto 1
18.07 Six minutes pour vous défendre
18.15 TF 1 actualités
18.50 Football

Coupe du monde : Brésil - Italie.
21.03 Starsky et Hutch

Terreur sur les Docks.
21.55 Les comiques associés
22.25 TF 1 actualités

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

10.45 La TV des téléspectateurs en Super 8
11.15 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club

Avec : Le Groupe Scarlet.
13.30 Les jeux du stade

Athlétisme. Gymnastique. Cyclisme : Tour de l'Au-
de ; Tour de Suisse (sous réserve). Tennis : Film
sur Bjorn Borg.

16.10 Des animaux et des hommes
Les phoques et les animaux de compagnie.

17.00 Chronique du Temps de l'Ombre :
1940-1944
Ce jour-là, j'en témoigne : 11. Printemps 44.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

avec Charles Aznavour.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du Monde
19.45 Le grand échiquier

Invité : Herbert von Karajan et l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin.

22.15 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande-affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Notes sur des notes. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 La bou-
che pleine de terre. 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 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 20.05 Radio hit-parade. 20.45
Football. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 23.05 E. Steinberger présen-
te ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des Gri-
sons italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Le documen-
taire. 20.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.
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L'œil écoute :
Grand Prix Paul Gilson 1978,

catégorie documentaire
Les beaux messieurs font comme-ci,

les belles dames font comme-ça
par Jacques Roman, lauréat du

Prix (RSR)
Demain dimanche à 21 h, 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
« L'histoire d'une émission de radio

est parfois plus révélatrice que l'é-
mission », dit Jacques Roman, réalisa-
teur de « Les Beaux Messieurs font
comme-ci, les Belles Dames font com-
me-ça », documentaire qui vient d'ob-
tenir le Grand Prix Gilson de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française.

Mais, la déontologie voulant que soit
livré ce qui s'entend, et non ce qui est
silence, Jacques Roman est parti à
la recherche de témoins pouvant ré-
véler à son micro, l'histoire cachée
du héros silencieux de son émission -.
le Pont Charles Bessières.

Construit au début de ce siècle, pour
relier plus directement les beaux quar-
tiers de ,1a ville, véritable épine aujour-
d'hui pour les autorités, les urbanistes
et les sociologues, le Pont Bessière est
également source d'une inquiétude la-
tente pour bien des Lausannois. Faut-
il croire la légende ou les témoins des
nombreux drames qui s'y déroulè-
rent ?

N importe... dans son émission, Jac-
ques Roman a mis ,1e doigt sur une
plaie ouverte, sur une réalité que sou-
vent on feint d'ignorer et autour de
laquelle on fait silence : les suicidés de
notre monde dit civilisé, (sp)

INFORMATION RADIO



Habitacle ici,
coffre là-
vive la différence!
Ford Escort,
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Moteur avant, propulsion arrière: Cette recette
éprouvée en rallyes garantit une habitabilité accrue
pour cinq adultes et un coffre de 411 litres, séparé
de l'habitacle.
Vous obtiendrez une Ford Escort complètement équipée
pour 9990 francs déjà.

jSBi La Chaux-de-Fonds
GARAGE jOT Tél. (039) 26 81 81

DES *%l ROIS SA Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31

L'élaboration de manuels techniques
et commerciaux pour la clientèle

est une des tâches principales qui seront confiées au nouveau collabo-
rateur que nous cherchons pour une entreprise suisse bien établie ayant
une activité internationale, située dans la région de Bienne - La Chaux-
de-Fonds. Cette entreprise commercialise également des unités péri-
informatiques. L'utilisation correcte de ces unités nécessite une docu-
mentation très élaborée destinée à une clientèle exigeante.
Pour l'élaboration et la rédaction de ces manuels ainsi que de descrip-
tions techniques, de prospectus et autres documents de vente, nous
cherchons un jeune

collaborateur
technico-commercial

d'une trentaine d'années. Son domaine d'activité, très varié, s'étendra
également à des travaux d'organisation et d'administration vente.

Cette activité conviendrait à un monteur d'appareils électroniques avec
un goût prononcé pour la rédaction et une bonne faculté d'expression
ou à une personne de formation commerciale avec une orientation tech-
nique prononcée.
Les intéressés de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances d'anglais, ayant des talents d'organisateur et un
sens créateur trouveront une activité diversifiée à des conditions inté-
ressantes.
M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de services et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Votre offre de services sera traitée
avec discrétion.

Technique des microprocesseurs -
Hardware et Software

Afin de renforcer un groupe de spécialistes, nous cherchons, pour une
entreprise de renommée mondiale de l'industrie suisse de précision,
située dans la région Bienne - La Chaux-de-Fonds, un jeune

ingénieur ETS
en électronique

pour des travaux de développement utilisant les technologies électro-
niques les plus avancées.

Afin de remplir cette tâche avec succès, le candidat devrait avoir 2 à 3
années d'expérience pratique dans le développement et de très bonnes
connaissance de la technique des microprocesseurs en Hardware ou en
Software ainsi qu'une prédisposition pour des problèmes de mécanique
et d'optique. Langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, aimant le travail en équipe et sachant
travailler de manière systématique trouveront un travail particulière-
ment intéressant dans une entreprise pouvant offrir les prestations d'une
grande maison.

M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de services et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Votre offre de services sera traitée
avec discrétion.

VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

A la suite d'une vacance, le Service
de l'électricité met au concours
un poste de

machiniste
au centre de commande de Champ-
Bougin.
La préférence sera donnée au por-
teur d'un certificat fédéral de ca-
pacité de monteur-électricien, ou
d'une profession proche de cette
dernière.
Ce travail s'effectue dans un ser-
vice de permanence ; l'horaire de
travail est donc tant de jour que
de nuit.
Rétribution selon la formation et
l'activité antérieure. Indemnité
pour horaire irrégulier. Place
stable.
Les offres de services sont à adres-
ser à la direction des Services
industriels, 2001 Neuchâtel , où tous
les renseignements peuvent être
obtenus (tél. 21 11 11, interne 507)
jusqu'au 15 juillet 1978.

Institut pédagogique
BBIHBSKBB-I tonn e

jardinières
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Miel©
Pour développer notre service après-vente dans la
région, nous cherchons

monteur de service
avec formation d'électricien ou d'électronicien. Sa
fonction comprendra l'entretien de nos machines.

CONDITIONS : Permis de conduire catégorie A, en-
tregent et bon contact avec notre clientèle. Les can-
didats avec connaissance de la branche seront prio-
ritaires. Domicile désiré : La Chaux-de-Fonds.

NOUS OFFRONS : Mise au courant approfondie , oc-
cupation intéressante, salaire en fonction de l'enga-
gement, voiture d'usine, frais journaliers et bonnes
conditions sociales.

Les candidats sont priés de prendre contact avec
MIELE S. A., case postale 228, 8958 Spreitenbach 2.
Téléphone (056) 70 11 30, interne 38.

Pour notre secteur « Technique de Fabrication », nous
cherchons

un agent
technique

dont la tâche consistera à planifier les contrôles pour
la fabrication des ébauches et des fournitures (éta-
blissement des plans et instructions de contrôle,
saisie des résultats et leur traitement).

Une formation sur les contrôle en cours de fabrica-
tion sera donnée par l'entreprise.

Les candidats, au bénéfice d'une formation de méca-
nicien ou d'horloger, sont priés d'adresser leurs offres
à OMEGA, Division du Personnel II , 2500 Bienne,
téléphone (032) 41 09 11, interne 2591.

BSBH9

Notre client est une entreprise suisse, de renommée internationale, qui
occupe environ 700 personnes et qui est située dans la région Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Pour un domaine d'activité nouvellement créé,
dans un département spécialisé, nous chechons un

ingénieur mécanicien
diplômé EPF/EPUL

pouvant contribuer, de par son expérience, au développement d'une
nouvelle génération de produits déjà éprouvés.

Le futur collaborateur participera étroitement à L'élaboration des cahiers
des charges des nouveaux produits à développer qui se composent de
systèmes mécaniques et optiques de qualité et doit répondre aux exi-
geances suivantes :

— plusieurs années de pratique
— de l'expérience dans les travaux de développement
— une certaine prédisposition pour l'électronique
— de bonnes capacités analytiques ainsi que des notions d'optique
— une aptitude prononcée à diriger et à coordonner l'activité d'un

groupe de développement qui lui sera confié ultérieurement.

Ce poste attrayant offre un avenir prometteur aux candidats intéressés,
âgés d'une trentaine d'années, faisant preuve d'initiative et de flexi-
bilité.

M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de services et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Votre offre de services sera traitée
avec discrétion.
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Nous engageons immédiatement ou pour entrée à
convenir :

.'.i j i

manœuvre
de garage
SPORTING GARAGE - Carrosserie - J.-F. Stich
Crêtets 90 - Téléphone (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien-outilleur
ou

I mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

S'adresser ou écrire à Univeso S. A. — Dpt Plas-
tique — Rue des Crêtets 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 79 75.

On engage

mécanicien sur autos
qualifié, capable de tavailler de façon
indépendante dans une petite entreprise,
bien équipée, agence Citroën.

Garage du Lac - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

: i
TOUT A PRIX DISCOUNT

Entrée

Maintenant OCri C *3\J
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisinière électrique
4 plaques
Four vitré

* > . . . . ' . .... •
Tiroir
Couvercle

398.-

JÉfSllfeiiLMUÉ
engage pour son service après-
vente

employée de bureau
connaissant les fournitures, capa-
ble de travailler de manière indé-
pendante.
Travail varié et intéressant.
Date d'entrée : août 1978 ou à
convenir.

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous en téléphonant au No
(039) 23 11 76, interne 21.

Vends Volvo 121
1968, 130.000 km., bon état , 4 pneus
neufs + 4 pneus hiver, Fr. 2800.—.

Tél. (039) 22 61 80.



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Tontes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 La Comédie-Française. Les cor-
beaux. 17.00 L'heure musicale. Les so-
listes romands. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 A propos d'une ville.
Londres. 21.30 « Les beaux messieurs
font comme-ci, les belles madames font
comme-ca ». 22.20 Les carnets du si-
lence. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30 , 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30 Mu-
sique légère. 10.05 Peter Sue et Marc
présentent leurs disques préférés. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Rousseau, Corette,
Meyer von Schauensee, Wranitzky, Mo-
zart, M. Haydn, Rossini et Boccherini.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Merveille de la musique. 20.05
Football: Finale des championnats du
monde. 21. ,̂ Justin,: . Mùpimie, 'Coun-
try. 22.10" Sport. '22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30',
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques1. 9.10 Conver-
sation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Orches-
tre musique légère RTSI. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.05 Nos chorales.
12.30 Actualités. 13.15 Café, pousse-
café et conte. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Trois instruments et
un soliste. 15.15 Cocktail de disques.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00
Musique champêtre. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 20.20 Chan-
teurs et orchestre. 21.30 Trio pour cor-
des, Pergolesi ; Concerto pour flûte,
cordes et clavecin, id. ; Pulcinella, sui-
te sur la musique de Pergolesi , Stra-
vinsky (Orch. RSI). 22.15 Hommes,
idées et musique.

Sélection de dimanche
TVR
21.15 - 22.05 Spectacle d'un soir :

La Joconde ne sourit plus.
Une émission de la Télé-
vision espagnole (TVE)

Cette production de la Télévision
espagnole participa , dans la caté-
gorie « dramatique », au Festival In-
ternational de Télévision de Monte-
Carlo, où elle remporta en 1977
deux mentions spéciales.

Paris. Musée du Louvre. Rien ne
vient troubler la sérénité des lieux
que parcourt , paisible, le gardien
chargé de la surveillance des chefs-
d'œuvre exposés. Soudain , l'atten-
tion du fonctionnaire est attirée par
le célèbre portrait de Léonardo da
Vinci... Quelque chose se passe qui
laisse pantois le malheureux : peu
à peu, le sourire de la Joconde
disparait... L'alarme est donnée et,
quelques instants plus tard , la po-
lice et le directeur du musée regar-
dent avec stupéfaction la mysté-
rieuse transformation des traits im-
mortels de Mona Lisa. La première
pensée venant à l'esprit laisse ima-
giner un vol parfait, une habile
substitution... mais les expertises
scientifiques sont formelles : il s'a-
git bien du célèbre tableau... à la
différence près que la Joconde est
triste.

Que s'est-il passé ? Pourquoi l'é-
nigmatique sourire de la jeune fem-
me a-t-il disparu ? Ce sourire brus-
quement évanoui ne reflète-t-il pas
l'angoisse de l'être humain au sein
d'une civilisation qu 'il ne contrôle
presque plus ? La Joconde n'a-t-elle
pas perdu l'envie même d'un sou-
rire en contemplant quotidienne-
ment des milliers de visiteurs grou-
pés en troupeaux déambulant fé-
brilement au travers des génies ex-
primés ?...

TF 1
17.30 - 19.00 Milady, de Paul Mo-

rand de l'Académie fran-
çaise.

Le commandant Gardefort , Ecuyer
au Cadre noir de Saumur, donne sa
démission de l'armée pour ne pas
abandonner la ville du Val de Loire.

Divorcé, il doit verser une forte
somme à son ex-femme. Après avoir

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 15 : Spectacle d'un soir :
La Joconde ne sourit plus. (Photo TV suisse)

cherché par tous les moyens à réunir
quelque argent, il se voit obligé de
vendre son cheval, Milady, sa raison
de vivre, à un jeune cavalier belge.
C'est tragiquement que le dénoue-
ment réunira à nouveau l'homme et
la jument.

Ce film est en quelques sorte un
tournant dans l'histoire de TF 1 qui
souhaite réaliser un 'certain nom-
bre de télé-films que l'on puisse
commercialiser et qui réunissent un
metteur en scène en renom et des
acteurs célèbres autour d'un grand
auteur.

C'est au metteur en scène de
cinéma français, François Leterrier,
que l'on a confié la réalisation de
« Milady » , d'après la nouvelle de
Paul Morand , une histoire qu'il rê-
vait depuis longtemps de porter à
l'écran, et tourné sur les lieux mê-
mes où se déroulait la nouvelle de
Paul Morand, ce Saumur, lieu sa-
cré de l'équitation où les cavaliers
se mêlent intimement à la douceur

et l'harmonie des pierres et des
paysages, « Milady » est une très
touchante histoire d'amour : celle
d'un homme et d'un animal.

On ne sait que préférer de l'in-
terprétation sobre et très émouvante
de Jacques Dufilho , de la beauté des
images qui mettent admirablement
les lieux en valeur ou de la perfec-
tion des exercices équestres qui sont
présentés.

A mi-chemin entre le documentai-
re et la fiction, « Milady », tout en
touchant profondément le specta-
teur lui permet de faire une mer-
veilleuse promenade dans Saumur
et ses environs tout en ouvrant
tout grand les portes de ce « Cadre
noir » vénéré des amateurs d'équi-
tation.

19.30 - 21.30 Les innocents aux
mains sales. Un film de
Claude Chabrol.

Louis et Julie Wormser se sont
installés dans une somptueuse villa

de la Côte d'Azur, où ils coulent
des jours « heureux » à l'abri du
besoin. Louis s'occupe de son ba-
teau quand il ne s'adonne pas à
la boisson. Julie est délaissée. Aus-
si, cède-t-elle rapidement aux avan-
ces d'un jeune et séduisant écrivain,
Jeff Marie, un proche voisin. Très
vite, les deux amants décident de
tuer le mari gênant. Julie assomme
Louis et l'abandonne aux mains de
Jeff , qui doit le faire disparaître.
Le lendemain, malgré l'absence im-
prévue de Jeff , Julie signale à la
police la disparition de son mari .
Le bateau est retrouvé vide au lar-
ge, et les enquêteurs suspectent ra-
pidement cette jeune et jolie femme
d'avoir supprimé son compagnon.
Julie est arrêtée, interrogée, mais
faute de preuves suffisantes relâ-
chées. Sans nouvelles de Jeff , pri-
vée d'argent (Louis avait mysté-
rieusement soldé ses comptes quel-
ques jours auparavant), Julie se dé-
sespère...
A 2
13.35 - 14.25 « Sper Jaimie >».

« Mission à Nashville ».
Big Buckley, la grande vedette

de la Country Music à Nashville,
est-elle liée à une affaire d'espion-
nage ? C'est ce que va essayer de
découvrir Jaimie en se rendant à
Nashville avec un ami d'Oscar Gold-
man, un « pro », Muffin Calhoun.
FR 3
19.05 - 19.30 «La belle Sabine ».

Série d'Arthur Conte.
« ... Regarde-moi, comme si tu

regardais les siècles à venir... » im-
plore le peintre David alors qu'A-
dèle de Bellegarde s'apprête à poser
pour l'Enlèvement des Sabines. »

Au moment de la peinture du
tableau, Adèle de Bellegarde impose
sa beauté dans les milieux poli-
tiques, artistiques et dans le tout
Paris de l'époque.

Consciente de son pouvoir sur
le cœur de David , Adèle en joue...
Menace même de ne plus poser,
lui reprochant l'opportunisme de
son art : portraitiste de là Cour
avant 1789, peintre révolutionnaire
ensuite, et enfin peintre officiel de
Napoléon.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.35 II étaij une fois... , , . , , . ,  n

le pouvoir
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Deux enfants en

Afrique
19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question
21.35 The Blackbird

ALLEMAGNE 1
10.00 Football
11.15 Ma vie auprès des

ours
12.00 Tribune internationale

des journalistes
13.15 Médecine et sorcellerie

en Equateur
13.45 Magazine régional
14.50 Pour les enfants
15.20 Trois jours à Chypre
16.05 Les Etats-Unis

à cheval
16.50 Vie et traditions de

la Crète
17.35 AU you need is love
18.30 Téléjournal
18.35 Les submersibles de la

marine allemande
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Gastronomie

allemande
21.00 Dona Rosita ou Die

Sprache der Blumen
22.50 Erich Maria

Remarque
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10,30 Berlin: l'après-guerre
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine

scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de

la semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Paolo Freire

politique et
alphabétisation

15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.20 Vu et entendu

pour vous
15.50 Jagd auf grosse Tiere
17.00 Téléjournal
17.02 Football
18.55 Football
21.00 Téléjournal
21.10 Im Sound unserer

Tage
22.10 Liebe mal so - mal so
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Jean-René Bory. 11.45 Opération an-
nuaires 78.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 II était une fois Rousseau. 11.00'
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Delibes et Fi-
bich. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

LUNDI

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)
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10.00 Gymnastique
Fête fédérale, Genève. Démonstrations finales et
exercices d'ensemble.

14.00 Tel-Hebdo
14.30 Télé journal
14.35 Dimanche-Mélodies

14.40 Diane Juster. 15.30 La piste aux étoiles :
Charivari.

17.35 Télé journal
17.40 Guerre et Paix

D'après l'œuvre de Léon Tolstoï, ler épisode :
Moscou, 1805.

18.35 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

18.50 Football
Finale de la Coupe du Monde. En Mondovision
de Buenos Aires. Pendant la mi-temps :

19.45 Téléjournal
20.45 Gymnastique

Fête fédérale, Genève. Reflets filmés des démons-
trations finales et exercices d'ensemble.

21.15 Spectacle d'un soir :
La Joconde ne sourit plus

22.05 Les grands chefs d'orchestre :
Karl Bôhm

22.55 Vespérales
23.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Fête fédérale de 10.00 Gymnastique
gymnastique - Genève Fête fédérale de Ge-

12.00 Le magazine du mois nève : en direct, dé-
12.45 Les débats aux monstrations finales.

Chambres fédérales et exercices d'ensem-
14.15 Téléjournal ble.
14.20 Panorama 17-2 o Telerama
14.45 Abenteuer ,_ ._ T

unter dem Wind (4) 17.45 Les Monroes

15.15 II Balcun tort 
 ̂

.?%ÇOn 
«* 

l Ecu"
. „ „- 

_ _ 
reuil. Série.

16.00 Les Plem Plem .„ ,- T , _, <, •
Brothers 18.35 La parole du Seigneur

.-.- T . . Avec le pasteur Car-6. 5 Le vieux juge lo Papacella.
17.15 Résultats sportifs lg 45 Téléjournal
17.20 Téléjournal lg -„ Football17.2D Faits et opinions Coupe du Monde .
18.15 Fin de journée Finale. En mondovi-
18.25 Télésports sion de Buenos Aires.
19.00 Football 21.10 Téléjournal

Téléjournal 21.25 Jean-Christophe (7)
« ...ausser man tu es » Feuilleton de Fran-

21.00 Sonntags... nie ! çois Villiers.
22.30 Kintop - Ciné-revue 22.15 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal 23.15 Téléjournal

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

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.39 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.021 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 La bonne conduite (1)
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
13.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
14.30 Les. animaux du monde

Magazine 107.
15.00 Hippisme

Tiercé en direct de Longchamp.
15.05 Section Contre-Enquête

8. Le Petit Génie.
16.00 Sports première

Cyclisme. Athlétisme.
17.33 Milady

Dramatique d'après une nouvelle de Paul Morand.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Innocents aux Mains sales

Film de Claude Chabrol.
21.30 La leçon de musique

Avec l'Orchestre de jeunes de l'Orchestre de Paris.
22.30 TF 1 actualités

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

10.40 Concert
Orchestre de Strasbourg, et Monserrat Caballé,
cantatrice.

11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche (suite)

13.35 Tom et Jerry. 13.36 Super Jaimie : 11. Mission
à Nashville. 14.25 La lorgnette et variétés de
province. 15.15 The Muppet Show, avec Peter
Sellers. 15.45 L'école des fans : Julien Clerc. 16.25
Monsieur Cinéma. 17.15 Petit théâtre du dimanche.

18.00 Stade 2
18.30 Journal de l'A 2
18.55 Football

Coupe du Monde : finale Argentine - Hollande.
20,50 Légendaires

12. On dit que je suis une sorcière,
21.20 Journal de l'A 2



Depuis sa fondation voici vingt ans,
le groupe Bayard des éclaireuses de
Fleurier a totalisé presque une cen-
taine de membres qui participaient
aux activités de la troupe pendant quel-
ques mois, voire quelques années, avant
de quitter la région. Afin de revivre
l'ambiance du scoutisme qui les avait
unies pendant leur adolescence, une
vingtaine d'anciennes éclaireuses ac-
compagnées pour la plupart par leur
mari et les enfants, se sont retrou-
vées dimanche dernier à Fleurier.

Organisée par Mmes Monnier de La

Chaux-de-Fonds et Pizzoti de Boveres-
se, cette sympathique journée a débuté
par un pique-nique en commun avant
qu'un rallye ne soit organisé.

Des chants ponctuèrent encore cet
après-midi de « retrouvailles » auquel
participait Mlle Magnin de Neuchâtel,
présidente du comité cantonal des
éclaireuses.

Notons enfin.que la troupe cantonale
des éclaireuses, qui est l'organe exécu-
tif du mouvement scout compte une
majorité de membres issus du groupe
Bayard de Fleurier. (jjc)

Les anciennes éclaireuses de la troupe Bayard et leurs familles. (Photo j j c )

Fleurier : quand les anciennes «édais» se retrouvent

Concours hippique à Boveresse ce week-end

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers, forte de 120 membres est
âgée de plus de 80 ans. Mais cette
alerte octogénaire se porte très bien
puisqu'elle organise régulièrement de-
puis onze ans un grand concours .hip-
pique sur son paddock de Boveresse,
qui aura lieu ce week-end. Les mem-
bres de la société ont consacré bien des
soirées à l'organisation de cette mani-
festation, ils ont en outre refait à neuf
les obstacles afin que tout soit prêt
pour samedi, comme l'affirme M. Ga-
briel Simon-Vermot, secrétaire du co-
mité d'organisation.

— Si nous avons fabriqué nous-mê-
mes les obstacles qui seront montés
par le constructeur André Matile pen-
dant le concours, c'est avant tout pour
économiser, car les frais sont assez
importants quand on organise ce genre
de manifestation. Le pavillon des prix
par exemple est richement doté et nous
distribuerons un grand nombre de pla-
ques d'écurie. »

Combien avez-vous d'inscriptions ?
— Près de 160 si je totalise ceux

qui courront en catégorie RI, R2, R3,
libre et dressage. Ces cavaliers pro-
viennent pour la plupart du canton et
du Jura , mais aussi de la Suisse ro-

mande et alémanique. Les épreuves de
saut seront cotées par un jury que
préside M. Eric Viette de La Chaux-
de-Fonds, et qui comprend aussi MM.
Reinhardt du Locle, de Palézieux,
d'Hauterive et Dolder de Boudry. Quant
au jury de dressage, en font partie
Mme Buhler de La Jonchère et M.
J.-C. Schwarr d'Areuse. »

Comment se dérouleront ces deux
journées de concours ?

— Les épreuves débuteront le sa-
medi après-midi dès 13 h. 30 pour la
catégorie RI barème A. Le dimanche,
en même temps que l'épreuve de dres-
sage sera couru le prix de l'Areuse
(R3-A) aux alentours de 8 h., tandis
que l'après-midi débutera le Grand
Prix du Val-de-Travers (R3-A) avec
barrage ; puis à 15 h. 15 suivra le
prix de la Société de cavalerie du
Locle (R3-A) avec deux barrages. »

Parfaitement organisée par le comité
à la présidence duquel on trouve M.
André Jéquier de Môtiers, secondé
dans son travail par M. José Lambelet
de La Côte-aux-Fées ; M. Gabriel Si-
mon-Vermot de Môtiers et M. Ber-
nard Mentha de Môtiers également ;
cette manifestation à l'instar des pré-
cédentes devrait connaître un grand
succès... sous le soleil ! (jjc)

Plus de 150 concurrents attendus

Au Mois théâtral des Mascarons, à Môtiers

Maryvonne Leiter et Biaise Berthoud dans une scène de la « Première Famille »
de Supervielle. (Photo Impar-Charrère)

Jeudi soir a lieu à Môtier la première
d'un spectacle monté par le Groupe
théâtral des Mascarons qui a choisi
cette année de présenter une pièce de
Jules Supervielle, poète français né à
Montevideo (1884-1960) : « La Première
Famille ». Cette pièce, mise en scène
par Biaise Berthoud et Dominique
Comment, retrace les péripéties des
débuts du genre humain, à l'époque
d'Adam et Eve ! Amusante, elle laisse
apparaître le côté fantaisiste de l'écri-
vain et son goût de l'humour « à la
Laforgue », son compatriote.

Mais Supervielle est avant tout l'au-
teur d' une œuvre poétique originale,
abondante et forte et qui, dès 1900 ,
s'étal e sur tout le demi-siècle. Au f i l  de
sa production, il va vers plus de pureté ,
simplifiant , raréfiant les images, allant

à une langue apparemment claire, mais
condensant pourtant toujours quelque
secret. Supervielle institue une étrange
familiarité avec les choses, avec son
corps, avec les animaux ; le seul poète
qui sache parler cheval , parler serpent
d'une façon naturelle, tant les barrières
entre les vivants restent pour lui dis-
cutables.

La première partie du « Spectacle
Supervielle » est consacrée à une cour-
te présentation de quelques poèmes,
pleins de beauté et, surtout, très ac-
cessibles ('.), extraits de di f férents  re-
cueils publiés par l'auteur.

Nous reparlerons dans une prochaine
édition de ce spectacle qui a encore
été joué hier soir et qui peut être vu
une dernière fois  ce soir, (jjc)

La Première Famille de Supervielle
, KSÎliBJfil Louis de Funès - Bernard Blicr

ffi-Emi-il LE GRAND RESTAURANT
Soirées Gags à la sauce piquante bien mijotes.

** à 20 h. 30 Une somme gastronomique d'idées drôles !
¦ Samedi et dimanche, matinée à 17 heures. 12 ans

[g t l-J J-J 'IfcfifM IH'll j|-|'l Soiréos à 20 h. 30 - 16 ans
SA ŜÀJÊSÊimBkiMiimim Samedi et dimanche à 15 h.

** Laurence Olivier - Robert Duvall - Katharina Ross
jjg dans un très grand film tiré du best-seller de H. Robbins

B E T S Y
Aussi haletant et aussi poignant que « Le Parrain ».

3 EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 18 ans
¦ Après « Le Decameron », un autre chef-d'œuvre de

Pier-Paolo Pasolini

LES CONTES DE CANTERBURY
_ Ours d'Or du Festival de Berlin 1972. Un film truculent!

g EDEN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
Lundi, mardi et mercredi à 18 h. 30

* Plus près de «Emmanuelle» que du roman de Lawrence,
I voici un film erotique d'une classe à part.

LES AMOURS EFFRENEES DE LADY CHATTERLEY
Une femme qui n'a pas peur d'assumer sa sexualité.

Terence Hill - Bud Spencer
LES DEUX FLIBUSTIERS

Bagarres, ruses pour le plus vif
1 f 

°
20 h

S
30 de V0S PlaisirS !

B Samedi et dimanche, matinée à 17 heures 12 ans

¦MMOaHlinB Tous les soirs, 20.45 - 18 ans
B B£lSLlaîMBBy¥f1M Mat.: samedi, dimanche 15.00
B A R R A B A L
¦ J'irai comme un cheval fou
¦ Un film réservé strictement aux spectateurs avertis.

B BTTÎT3BB3IB5B3 Location dès 20 h. - 12 ans
_ B_JL-ft- _̂^BB-l-»Blfl_S«-l Version originale

¦ Jusqu'à mercredi Attention : dimanche, 20h30

IPHIGÉNIE MARAT-SADE
n de M. Cacoyannis de Peter Brook - 16 ans

VOYAGES j—
j f &m WÂ / J m W
Vacances 78

Du 15 au 22 juillet (8 jours)
PÈLERINAGE OFFICIEL JURASSIEN A LOURDES

Fr. 695.—
Du 16 au 17 juillet (2 jours)
ILE DE MAINAU - CONSTANCE ¦
PAYS D'APPENZELL Fr. 180.—

Du 18 au 21 juillet (4 jours)
VOYAGE ÉCLAIR A VIENNE -
SALZBOURG - TYROL Fr. 450.—

Du 22 au 25 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
A LA SALETTE Fr. 238.—

Du 23 au 25 uillet (3 jours)
CROISIÈRE SUR LE RHIN - RUDESHEIM -
HEIDELBERG Fr. 320.—

Du 24 au 29 juillet (6 jours)
DANEMARK - COPENHAGUE -
HAMBOURG - COLOGNE Fr. 740.—

Du 26 au 29 juillet (4 jours)
VOYAGE EXCLUSIF EN SUISSE
(car - train salon 1900 - bateau et vol au-dessus
des Alpes en hélicoptère) Fr. 510.—

Du 26 au 27 juillet (2 jours)
COL DU GRAND-ST-BERNARD - TUNNEL DU
MONT-BLANC - CHAMONIX Fr. 170.—

Du 30 au 31 juillet (2 jours)
MONTANA - SAAS-FEE - COL DU GRIMSEL

Fr. 170.—

Programmes détaillés à disposition
Réservez sans tarder

PORRENTRUY - Tél. (066) 66 22 21
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ III IIIIIIII IHII III II IMI 

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Le 30 juin |
BAL

de la Jeunesse
ZE BIG FOOT

THE 68 JAZZ BAND I
FOLK « MONSEIGNEUR »

AU PAVILLON DES SPORTS

mW

f mS^ maître
\j§HP̂ r opticien

diplômé fédéral

yi_MliBfflffrnKwnr

ovo.sport
* [WANDER )

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

W78.08.01

CAFE DU GLOBE
CE SOIR

DEMI COQ AU FOUR
Frites, salade Fr. 7,50

Ambiance avec Onésime

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Caft»&tôtaurant
bu Canaan

2616 LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87

Dimanche 25 juin - Repas de midi

LAPIN AU FOUR
ainsi que

LA TERRINE DE VOLAILLE
ou

LE PÂTÉ DE CAMPAGNE
Prière de réserver

FERMETURE LUNDI DÈS 19 HEURES
ET LE MARDI

Se recommande : P.-Emile HIRT-RAY

fc Grossglockner-
!2! Tyrol-Garmisch
 ̂

10-14 juillet, Fr. 620.- M

iàb Marseille-Camargue y
 ̂

16-19 juillet, Fr. 495.- 
^j | 9 cois y

jj£ des Alpes suisses ù
W 17-18 juillet, Fr. 195.- ^
fi\ Dolomites-Venise- V
& lac de Garde £t
H 24-29 juillet, Fr. 790.- M
St.* .HAi La Champagne
*& 27-30 juillet, Fr. 490.- V
m Rabais AVS \J
| Tyrol-Kufstein-
J Kaisergebirge
â 27-29 juillet, Fr. 345.- \Sà

5 : tf

" Paris-Versailles \à

É 
20-23 juillet, Fr. 545.- g

^ 
Mont-Saint-Michel- ||

m Bretagne id
£ 9-14 juillet, Fr. 720.- ^

% Châteaux de la Loire- m
m Bretagne y
W 10-21 juillet, Fr. 1520.- 

^fk La Rochelle—
M Bordeaux- Vichy X
H 16-21 juillet, Fr. ™°£  ̂ M

A Veuillez f  àË$BÎ\ M4& demander lo / /̂ /̂ ¦•ll|K _¦_WW programme •̂̂ •"Jl^BOIlIriBf
 ̂

CarMartih ïi_-=i=̂ Ssà"l F̂M vo tre agence do ^p~~ \(~ Wjftjfe v̂V^d

53 Priorité à la qualité I S
«

2300 La Chaux-Ue-f onds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. 038/23 27 03 £4

%K4K<œK4Kœmi4mW

VOYAGES Mm\f i u e MÉ F
Circuits d'une journée

VACANCES
HORLOGERES 78

16 juillet
LIECHTENSTEIN - VADUZ

Fr. 62.— avec dîner

18 juillet
LE SCHILTHORN

Fr. 82.— dîner et téléphérique__—_—_—_—__—_—_———————————————_—__————————————————.
19 juillet

EMMENTAL - LUDERNALP
RANDONNEE EN CALÈCHE

Fr. 64.— avec dîner
et transport en calèche

20 juillet
COL ET TUNNEL

DU GRAND-SAINT-BERNARD
Fr. 63.— avec dîner

22 juillet
ZERMATT

TUNNEL DU LOETSCHBERG
Fr. 69.— avec dîner

23 juillet
TOUR DU LAC LÉMAN

AVEC CROISIERE
Fr. 73.— avec dîner et bateau

25 juillet
ROMAINMOTIER

LAC DE JOUX
Fr. 56.— avec dîner

28 juillet
INTERLAKEN

COL DU SUSTEN
Fr. 58.— avec dîner

28 juillet
GRINDELWALD

PETITE SCHEIDEGG
Fr. 72.— avec dîner et train

Inscriptions :
Porrentruy, tél. (066) 66 22 21

ÉTÉ 1978

ÀCcnfaHCL
Appartements vacances, 2 à 6 personnes,
dans Résidence hôtelière, grand confort,
situation très calme, plein sud.
JUILLET - AOÛT : Fr. 142,50
SEPTEMBRE - OCTOBRE : Fr. 82,50
par personne et par semaine, tout com-
pris, sauf la taxe de séjour.
Tél. (027) 41 60 55 — Télex 38 210

MARIGNY CLUB OUEST
3962 MONTANA

rjDANS: LE <VAI<flB3IESVŒi



LE LOCLE
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Emile ZUTTER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE
LA CHORALE DU VERGER

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PORRET
membre fondateur et actif , caissier de la société.

Elle gardera de ce membre fidèle et dévoué un souvenir ému et
reconnaissant.

LE LOCLE
LA CARROSSERIE OES ET SON PERSONNEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
père de leur apprenti et collègue Charles-Edouard Jeanneret.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice PORRET
père de son dévoué membre
actif , Monsieur Daniel Porret.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

1973 - 25 juin ¦ 1978

Jean MOSER
Cinq ans déjà que tu nous as

quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs.

Il ne se passe pas un jour
sans que tu sois parmi nous.

Ton épouse
Tes enfants

' 

La Direction et le personnel de

LUTHY MACHINES LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul RÔÔSLI
leur fidèle collaborateur pendant plusieurs années.
Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHATELOISE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Philippe JEANRENAUD

membre retraité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

CORMONDRÈCHE

Madame et Monsieur Jean-Claude Vuille-Jeanrenaud, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mary-José Vuille, à Genève ;
Monsieur et Madame Hélibert Jeanrenaud-Sandoz, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Madame et Monsieur Michel Biolley-Jeanrenaud et leur fils Nicolas,

à Saules ;
Monsieur Denis Jeanrenaud et Mademoiselle Anouk Burgat, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Jeanrenaud-Ammeter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Peter Niklaus-Schumacher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe JEANRENAUD
APPOINTÉ DE GENDARMERIE RETRAITÉ

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
86e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 23 juin 1978.
"Précis 6- --"-¦' ¦' ¦- - - |

***"" **•- . - ¦ v*-;*.;. Enfants, écoutez l'instruction d'un père.
Et soyez attentifs pour apprendre à
connaître la prudence.

Prov. 4 : 1 .
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 26 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du

littoral neuchâtelois, c. c. p. 20 - 3485, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L . DANS LE DÏSTRIÇT DU VAL-DE-TRAVERS

Le village vaudois de Provence que
Von gagne en prenant la route de la
Nouve lle-Censière au dessus de Couvet
est accroché au flanc de la montagne,
à bonne distance de Concise et de St-
Aubin . Nombreux sont les Vallonniers
qui s'y rendent à la belle saison, car
ce hameau au cachet si typique possède
bien des atouts : des ruelles calmes,
une situation ensoleillée, une vue ma-
gnifi que sur le lac de Neuchâ tel et
aussi depuis quelques jours, une ex-
position d'artisanat chez la potière Va-
lentine Mosset.

C'est dans une grange qui tient lieu
de galerie que se sont retrouvés ré-
cemment une centaine d'invités-amis,
à l'occasion d'un sympathique vernis-
sage. L'exposition ouverte, jusqu 'à mi-
septembre est de bonne qualité, elle
réserv e deux surprises agréables : les
tissages de la chaux-de-fonnière Ma-
rianne Lebet et les bijoux de Biaise
Favre d'Auvernier. Au mur sont aussi
accrochés des aquarelles de Paul Mi-

gnot, alors que sur des petites tables
on retrouve les céramiques de Valen-
tine Mosset qui avait exposé à la
Biennale de l'artisanat de Brot-Des-
sous, en novembre dernier.

La tisserande Marianne Lebet qui
a construit son métier elle-même s'est
toujours refusée à vendre ou encore
exposer ses créations avant d'avoir
acquis des bases solides dans ce métier
qui ne s'improvise pas. Ses tissages,
(capes, gilets , sacs etc.) sont beaux pour
la plupart, le choix des couleurs f latte
l'œil sans l'agresser. La laine remplace
quelquefois le lin, avec bonheur et l'i-
magination de Marianne fait  des mer-
veilles.

Biaise Favre qui a suivi les cours de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
est maintenant bijoutier-artisan à Au-
vernier. Son travail au fini impeccable
est très plaisant, les matériaux utilisés
sont variés. Le métal bien entend,u,
mais aussi l'olivier, la pierre, l'os, soi-
gneusement polis et taillés se marient

parfaitement pour donner lieu à des
créations assez sobres dont la bien-
facture est à relever.

Valentine Mosset étonne toujours avec
ses grosses boîtes-oiseaux véritables
sculptures aux formes bien assises. Ses
céramiques utilitaires réservent aussi
quelques surprises et sont générale-
ment ornées d'une sorte de tête d'oi-
seau. On constate chez Valentine une
grande recherche dans les formes et
une nouvelle gamme d'émaux qui con-
firment les progrès de cette céramiste
depuis sa dernière exposition à Brot-
Dessous.

Parlons enfin des aquarelles de Paul
Mignot , belles bien qu'un peu classi-
ques, voire quelquefois trop chargées.
On aimerait que le pinceau eff leure
le papier , qu'il s'envole. Comme dans
le No 8 « La Draille » qui est à notre
avis une des meilleures créations de
cet artiste.

Cette exposition vaut bien le dépla-
cement, le visiteur ne sera pas déçu
et si toutefois c'était le cas, il lui
suf f ira  pour se consoler de déambuler
dans les belles rues de Provence, ( j j c )

Des visiteurs admiratifs devant les
céramiques de Valentine Mosset. (photo

Impar-Charrère)

*PAYS NEUCHÂTELOIS !

De nouvelles infirmières
L'Ecole romande d'infirmières de la

Croix-Rouge, La Source à Lausanne,
a décerné jeudi 22 juin, de nouveaux
diplômes d'infirmières. Voici les lau-
réates du canton de Neuchâtel : Clau-
dine Fallet (Dombresson), Cosimina
Gualbino (Peseux), Christine Guyot
(Peseux), Christine Volkart (Buttes),
Claudine Gaschoud (Cressier), Sonja
Neuhaus (Neuchâtel), et Ruth Salz-
mann, de Lignières.

Exposition d artisanat à Provence au-dessus de Couvet Saint-Sulpice en chantier
L'installation d'un réseau collecteur

des eaux usées, ainsi que le change-
ment de la conduite d'eau potable et
la pose d'un tube pour la télévision par
câble, transforment le village de St-
Sulpice en chantier. Depuis une an-
née, les travaux vont bon train, et si
tout se déroule comme prévu, ils de-
vraient prendre fin en novembre. Le
montant total de ces transformations
se situe aux alentours de deux millions
de francs supportés en partie par l'E-
tat, la Confédération, mais surtout par
la commune.

C'est une somme importante pour un
village de 550 habitants où depuis la
fermeture des mines de ciment et de
la fabrique de pâte de bois il est diffi-
cile de faire tourner le ménage com-
munal. Pour l'instant, les tranchées
sont creusées dans le haut de la loca-
lité, à parti r de la poste.

La circulation est détournée par le
nord du village près des cultures de
champignons.

Quant aux personnes qui désirent
se rendre au Chapeau de Napoléon,
elles doivent gagner le Haut-de-la-
Tour, pour prendre ensuite la route
de la Chaîne, (jjc) (Photo Impar-Charrère)

Reprise lundi à Porrentruy

DISTRICT DE PORRENTRUY
Procès des terroristes

C'est lundi matin à 9 heures que re-
prendra le procès contre Gabriele Krce-
cher-Tiedetnann et Christian Moeller
devant la Cour d'assises du Jura à Por-
rentruy. La Chambre criminelle du
canton de Berne s'en tient donc à la
décision qu 'elle avait prise le 12 juin
dernier, quelques heures après la sus-
pension du procès à la suite du départ
de l'avocat des inculpés. Il est en re-
vanche extrêmement difficile de se
prononcer sur le déroulement de l'au-
dience de lundi prochain. En effet, les
deux avocats commis d'office intervien-
dront selon l'attitude qu'adoptera Me

Zweifel, le défenseur de confiance des
deux inculpés. Ils seront en réserve si
celui-ci poursuit son mandat et le rem-
placeront s'il quitte à nouveau le tri-
bunal.

Contrairement à ce qui s'était passé
le 12 juin, les deux inculpés ont été
transportés dans les prisons de Por-
rentruy dans la soirée de mercredi
déj à. Us poursuivent la grève de la
faim qu'ils avaient entamée le 12 juin.
A l'heure actuelle, il semble qu'ils sont
encore en état de comparaître devant
le tribunal lundi. La décision appar-
tiendra cependant au médecin, (ats)

Anniversaire du 23 juin 1974

'—* •*• * ~;T:~ _ . . . . :.

Dans le futur canton du Jura

Dans la plupart des localités juras-
siennes, des manifestations officielles
suivies de réjouissances, ont marqué
hier le quatrième anniversaire du plé-
biscite d'autodétermination du 23 juin
1974. Le Bureau de l'Assemblée cons-
tituante jurassienne s'est adressé à
toutes les écoles pour leur demander
de donner congé à leurs élèves l'après-
midi.

Pour sa part, le Rassemblement ju-
rassien a publié un message au peuple
jurassien , relevant que depuis quatre
ans l'histoire a suivi son cours, et tan-
dis que la République et canton du
Jura travaillait d'arrache-pied à l'édi-
fication de son appareil étatique, on a
vu les autorités fédérales s'inquiéter
du scrutin de ratification fixé au 24
septembre 1978. « Cette échéance, il est
vrai , fait courir de grands risques à la
Confédération suisse, mais il n'appar-
tient pas aux Jurassiens d'en assumer
la responsabilité. Leur devoir, ils l'ont
accompli durant trente ans, en luttant
sans relâche pour forcer le destin. Et
si les portes de l'autodétermination, et
finalement de la victoire, se sont ou-
vertes au bout du compte, on le doit
à leur volonté inébranlable. L'Etat ju-
rassien a vu le jour, il existe, et il ira
de l'avant quelles que soient les cir-
constances ». (ats)

Les festivités dans
les Franches-Montagnes

En raison du froid et de la pluie,
c'est en présence d'un public restreint

que s'est déroulée, hier soir sur la
place principale du chef-lieu, la com-
mémoration du scrutin historique du
23 juin. Après quelques productions de
la fanfare, M. Roger Heyer, président
de la section locale du RJ, a salué
l'assistance. Puis M. Rémy Erba a don-
né lecture d'un télégramme de la sec-
tion jumelle de Courtelary - Cormoret,
et du message du Rassemblement
jurassien.

M. Paul Simon, conseiller communal,
a apporté le salut des autorités locales,
et a rappelé leur volonté de participer
à l'édification du canton. C'est Mme
Valentine Friedli, de Delémont, l'uni-
que femme siégeant au sein de l'As-
semblée constituante, qui a prononcé
le discours officiel. Un cortège a en-
suite conduit les participants à la halle-
cantine, pour le bal traditionnel.

Deux personnalités du Rassemble-
ment jurassien se sont encore expri-
mées dans les Franches-Montagnes hier
soir : M. Germain Donzé, président
central, à Montfaucon, et M. Roger
Schaffter, à Saint-Brais (y)

msi^mmSÊÈm# MONTAGNES *

MONTFAUCON
Match de football

maires - constituants
Nous rappelons à la population que

c'est aujourd'hui samedi qu'aura lieu au
stade du Péchai à Montfaucon , le 2e
match de footb all entre les constituants
et les maires du Jura.

Le match se jouera par n'importe
quel temps, il sera arbitré par M. Cail-
let de A ile, assisté de deux juges de
touche.

Pendant la rencontre une collecte en
fa veur des handicapés des Franches-
Montagne s sera organisée.

Après sa victoire sur les curés du
Jura , l'équip e des maires entamera la
rencontre avec un moral d'acier, par-
contre en cas de nul ou victoire des
constituants, le trophée o f fer t  par la
Commission de développement de
Montfau con, sera définitivement attri-
bué à ces derniers.

Les organisateurs espèrent que nom-
breux seront les Jurassiennes et Ju-
rassiens qui viendront soutenir leur
équipe f avorite,  ( r f )

£T>ANS LE VAL-DlLTRAVERS î

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Quinze ans pour le chef des terroristes
Fin du procès des Brigades rouges à Turin

? Suite de la lre page

Prospéra Gallinari , membre des
Brigades rouges recherché dans l'af-
faire de l'enlèvement de M. Moro le
16 mars, a été condamné par défaut
à dix ans de prison.

Plusieurs parents des accusés ont
assisté à la lecture des condamna-
tions. Ils sont restés silencieux et ont
rapidement quitté le tribunal pour
éviter les photographes.

La condamnation de Renato Cur-
cio et des autres « chefs historiques »
du mouvement, qui sont en prison
pour la plupart depuis 1975, voit
aboutir la troisième tentative de ju-
gement.

Deux tentatives précédentes, en
1976 et l'an dernier , avaient été sus-
pendues à la suite d'assassinats et de
violences. Cette fois, même l'enlève-

ment et le meurtre de M. Moro
n'ont pas interrompu le procès.

BIENTOT TRANSFÉRÉS
DANS UNE ILE

Les « brigadistes » condamnés doi-
vent être prochainement transférés
dans une prison de haute sécurité
dans l'île d'Asinara , où ils étaient
incarcérés avant le procès de Turin.
Beaucoup d'entre eux doivent encore
répondre d'accusations plus graves
au cours d'autres procès.

La fin de ce procès ne dissipe
pas les craintes de nouvelles violen-
ces des Brigades rouges en Italie.
Renato Curcio et ses co-accusés ont
souvent évoqué durant le procès
« l'offensive grandissante du mou-
vement révolutionnaire dans son at-

taque au cœur de l'Etat » . Les accu-
sés avaient également applaudi à
l'assassinat de M. Moro au cours
d'audiences mouvementées qui s'é-
taient terminées par leur expulsion
de la salle et leur retour à leur cel-
lule.

Curcio et Franceschini avaient dé-
jà été condamnés à un an et à six
mois de prison chacun pour avoir
crié devant le tribunal que l'assassi-
nat de M. Moro était un « acte ma-
jeur de justice ».

Nadia Mantovani , l'amie de Cur-
cio, et Vincenzo Guagliardo, tous
deux condamnés à cinq ans, de-
vraient être libérés prochainement
s'ils ne font pas l'objet d'autres pour-
suites, car ils ont purgé préventive-
ment leur peine, (ap)

Les libéraux veulent des élections
En Grande-Bretagne

Le parti libéral s'efforcera de fai-
re tomber le gouvernement si le pre-
mier ministre, M. James Callaghan,
n'organise pas des élections à l'au-
tomne, a déclaré hier M. David Steel,
devant la conférence annuelle du
Parti libéral écossais à Perth (Ecos-
se).

« J'ai fait connaître mes vues au
premier ministre », a précisé M.
Steel. « Un gouvernement fonction-
nant grâce à des votes aux Commu-
nes au jour le jour ne serait pas bon
pour la Grande-Bretagne, il compro-
mettrait la confiance. En tant que
parti , a ajouté M. Steel, nous ne
pourrions faire autrement que cher-
cher à la renverser et provoquer des
élections générales ».

Le leader libéral, envisageant en-
suite la période suivant ces élections,
a réaffirmé la volonté de son parti
de conclure éventuellement une al-
liance avec le parti conservateur

« sous certaines conditions ». « Si les
conservateurs devaient être le princi-
pal parti du nouveau Parlement, je
tiens à déclarer que mes collègues
et moi-même nous efforcerions de
parvenir à un accord de collaboration
comme ce fut le cas avec le gouver-
nement travailliste », a déclaré M.
Steel, (afp)

Le vice-président des USA irait en Egypte
Pour trouver une solution au problème du Proche-Orient

Le vice^président Walter Mondale
pourrait se rendre en Egypte pour
des entretiens avec le président Sa-
date dans le cadre des efforts amé-
ricains pour la paix au Proche-

Orient, déclarait-on hier de source
officielle américaine.

M. Mondale pourrait s'arrêter à
Alexandrie après son voyage en Is-
raël prévu du 29 juin au 3 juillet.
Considéré au départ comme surtout
cérémonial, ce voyage prend une
nouvelle importance devant l'impas-
se actuelle au Proche-Orient. Le vi-
ce-président doit assister aux céré-
monies marquant le 30e anniversaire
de l'Indépendance israélienne.

Par ailleurs, déclarait-on de même
source, le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance pourrait rencontrer au début
du mois prochain, à Londres, les mi-
nistres des Affaires étrangères d'E-
gypte et d'Israël. Cette conférence

pourrait conduire à une reprise de
la « diplomatie de la navette ».

ACCOMPAGNÉ
DE SPÉCIALISTES

Le vice-président Mondale serait
accompagné en Egypte par les spé-
cialistes de l'administration sur les
affaires du Proche-Orient. Le but de
sa visite à la résidence d'été du pré-
sident Sadate serait notamment de
manifester le soutien des Etats-Unis
à la bonne volonté du président
égyptien, et d'examiner les possibili-
tés de relancer les pourparlers.

L'annonce des missions de M.
Mondale et de M. Vance est attendue
dans les prochains jours.

58 pour cent des Français
favorable à la peine de mort

Cinquante-huit pour cent des
Français, soit 14 pour cent de moins
qu'en août 1976 , restent favorables à
la peine de mort tandis que 31 pour
cent lui sont opposés , révèle un son-
dage « Sof res » publié hier par le
quotidien « Le Figaro » . En outre, les
trois quarts des Français souhaitent
un « grand débat au Paf lement » sur
ce sujet.

Le nombre des partisans de la pei-
ne capitale s'accroît avec l'âge , préci-
se le sondage. Il passe de 43 po ur

cent chez les personnes âg ées de 18
à 34 ans, à 80 pour cent chez les per-
sonnes de 65 ans et p lus. D' autre part
les partisans de ce châtiment sont
beaucoup plus nombreux chez les
électeurs de la majorité (72 pour
cent) que dans l' opposition : 52 pour
cent au PS et 27 pour' cent au PC.

Interrogé sur les résultats de ce
sondage , le Garde des Sceaux, M.
Alain Peyrefi t te , a déclaré que l' on
allait pouvoir, peut-être, « aborder
de manière moins passionnée ce pro-
blème délicat de l'abolition de la pei-
ne de mort » .

Le sondage intervient quelques
jours après que des députés des dif-
férents groupes ont déposé une pro-
position de loi visant à l' abolition de
la peine capitale, ( a f p )

Une erreur politique
OPINION

? Suite de la lre page
« M. Prix » répondait à un besoin

de justice, ignoré jusqu'ici, ou auquel
on s'était borné de répondre en in-
voquant les sacro-saints principes de
l'économie de marché.

Politiquement, et le conseiller fé-
déral Honegger n'a pas eu tort en le
disant, les autorités ont avantage à
renoncer à des mesures d'urgence
quand il n'y a manifestement plus
urgence. Elles se donnent du crédit ,
qui leur sera utile la prochaine fois
qu'il faudra prendre des mesures
d'exception. Mais politiquement, on
doit aussi considérer ceci : l'attache-
ment populaire à la surveillance des
prix est un fait, et on est sensé le

connaître depuis longtemps. Il fallait
donc prévoir la succession, d'une ma-
nière ou d'une autre, c'est ce qu'on
a tardé à faire. Que de peine pour
faire démarrer les travaux en vue
d'une disposition constitutionnelle sur
la protection des consommateurs !
Que d'ingéniosité pour repousser le
plus possible la révision de la loi sur
les cartels !

L'erreur a été réalisée. Un vent
nouveau souffle au Département de
l'économie publique. La révision de
la loi sur les cartels devrait être sous
toit en 1980. Etait-ce si inadmissi-
ble de prolonger la surveillance des
prix jusqu'à ce moment-là ?

Denis BARRELET

Emeute sanglante

Dans une prison
mexicaine

Huit personnes, dont le directeur
et le directeur adjoint de la prison
mexicaine de la Mesa , ont été tuées
hier au cours d'une émeute des dé-
tenus.

L'ordre a été rétabli par une cin-
quantaine de soldats mexicains et
la plupart des 2000 détenus ont re-
gagné leurs cellules.

Selon la police, un groupe de déte-
nus avait pris un gardien en otage
hier matin et avait demandé à ren-
contrer les dirigeants de la prison.
Lorsque le directeur, M. Salvador
Gonzalez , et ses assistants se sont
approchés du groupe de détenus, ces
derniers ont clamé leurs revendica-
tions et certains ont lancé des pier-
res.

« Au moment où les gardiens ont
pris position pour rétablir l'ordre,
des coups de feu ont éclaté », a ra-
conté un témoin. Le directeur, son
adjoint et au moins deux gardiens
ont été tués.

Quelques minutes après, la police
et les soldats maîtrisaient l'émeute et
fouillaient les cellules à la recherche
d'armes, (ap)

Washington mécontent du Chili
L ambassadeur américain à Santiago rappelé aux USA

Le Département d'Etat américain
a annoncé hier qu'il rappelait l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Chili,
M. George Landau, en raison de la
coopération insuffisante du gouver-
nement chilien dans l'enquête amé-
ricaine sur l'assassinat, en 1976, de
l'ancien ambassadeur chilien à
Washington, M. Orlando Letelier.

Le porte-parole du Département,
M. John Trattner, a déclaré que le
gouvernement chilien « n'a pas don-
né suite à d'importantes requêtes »
américaines.

Il ne s'agit pas d'une rupture des
relations diplomatiques ; mais ainsi
Washington manifeste un vif mé-
contentement.

M. Letelier, qui avait occupé des
postes élevés sous le gouvernement
du président Salvador Allende, a
été tué le 21 septembre 1976 par un

engin qui a explosé dans sa voi-
ture, alors qu'il se rendait à son
travail. Selon des témoignages en-
tendus par la justice, des éléments
de l'engin explosif avaient été ame-
nés du Chili aux Etats-Unis par des
agents de la police secrète chilien-
ne. Cette année, le Chili avait ac-
cepté de remettre aux autorités
américaines un certain Michael
Townley, né aux Etats-Unis et rési-
dant au Chili. Townley accepte de
plaider coupable sur un chef d'accu-
sation de conspiration en vue d'as-
sassiner M. Letelier.

M. Trattner a également déclaré
que le Département avait ordonné
l'arrêt des envois d'ailettes de bom-
bes au Chili. Mais on ignore si cette
dernière mesure est liée à l'affaire
Letelier, ou plus généralement au
problème des droits de l'homme.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Bastille.
Les Français ont eu de la chance

d'en prendre une et de l'abattre.
Pour toujours ?

Car d'ordinaire, les Bastille , com-
me cet oiseau merveilleux qu 'était
le Phénix , renaissent sans cesse de
leurs cendres. Et comme pour les
champignons , on en retrouve dix ,
cent, mille, là où le jour passé on
avait fait table rase.

Parmi ces Bastille, I'universités...
Il y aura exactement trois cents

ans dimanche, en effet , que les
femmes avaient cru faire une brè-
che dans la forteresse où le savoir
était tenu prisonnier à l'usage ex-
clusif des hommes.

Le 25 juin 1678, à Padoue, une
femme, Elena Lucrezia Cornaro-
Piscopia obtenait , pour la première
fois au monde, un doctorat.

D'origine vénitienne, elle avait dû
attendre jusq u'à 32 ans pour mener
à terme son long combat.

Primitivement, la jeune savante
aurait voulu devenir docteur en
théologie. Mais ni son intelligence,
ni la fortune et la puissance de son
père, Giovanbattista Cornaro, mem-
bre d'une des plus influentes famil-
les de Venise et même de l'Italie,
ni l'autorisation du recteur de l'Uni-
versité de Padoue ne furent assez
fortes pour venir complètement à
bout des préjugés de l'époque.

La brèche fut faite , mais il y eut
compromis : le doctorat ne fut que
de philosophie.

Elena Lucrezia le passa brillam-
ment et elle reçut le titre de « Ma-
gistra et doctrix », créé tout spé-
cialement pour elle.

Dans toute l'Europe, le fait suscita
un intérêt considérable et la jeune
femme fut comblée d'honneurs. El-
le n'en profita malheureusement pas
longtemps, car elle mourut quatre
ans plus tard , sa lutte et son travail
acharnés l'ayant épuisée.

Mais la cause féminine universi-
taire eut ainsi sa première martyre
et, à la fin d'une semaine où l'on
a beaucoup parlé de la promotion
de la femme, il nous a paru bon de
rappeler son souvenir.

Mais si la brèche était ouverte,
à combien de colmatages assista-t-
on pour l'empêcher de s'agrandir ?
Ne fallut-il pas, par exemple, at-
tendre jusqu'en 1966 pour voir la
première femme docteur (en art
vétérinaire) de l'Université de Sara-
gosse ?

Et si la brèche a été ouverte pour
les femmes, pour combien d'autres,
à cause du milieu social, de la race,
de la religion, de l'âge, n'a-t-elle
pas encore été creusée dans de mul-
tiples pays ?

Willy BRANDT

LA BRÈCHE

Dans la Drôme

Onze enfants du cours préparatoi-
re de l'école de Cléon d'Andran
(Drôme), ont été hospitalisés, après
avoir' croqué des graines de ricin.

A l'issue d'une leçon de botanique ,
leur institutrice leur avait donné ces
graines pour qu'ils les p lantent dans
leur jardin , mais en leur recomman-
dant de ne pas les manger.

Malgré cette mise en garde, l'un
des gamins croqua quel ques graines
et les trouva à son goût et bientôt,
pendant la récréation, une dizaine
d' enfants imitèr'ent son geste. Quel-
ques heures plus tard , ils furent pris
de vomissements, et de violentes
douleurs abdominales. Cette purge
massive ayant par certains côtés des
e f f e t s  extrêmement toxiques, ils ont
du être hospitalisés à Montélimar.
Leur état n'inspire aucune inquiétu-
de, mais ils devront rester deux jours
en observation, (ap)

Les dangers de
la botanique

• FRANCEVILLE. — Au cours
d'une visite officielle au Gabon, le pré-
sident Mobutu a révélé que le Zaïre
détient des prisonniers cubains captu-
rés au cours de la récente invasion du
Shaba.
• RIAD. — La responsabilité com-

mune de la RFA et de l'Arabie séou-
dite pour la paix et la sécurité, pour
la vitalité de l'économie mondiale et
pour un équilibre Nord-Sud a été
soulignée à Bonn , au cours des entre-
tiens du prince héritier séoudien Fahd.
• HAMBOURG. — Le président

Giscard a dîné en compagnie du chan-
celier Helmut Schmidt, pour préparer
les prochains « sommets » de la CEE
et des pays industrialisés, qui auront
lieu le mois prochain en Allemagne
fédérale.
• BONN. — Conformément aux

suggestions de l'OTAN, l'Allemagne de
l'Ouest va dépenser 40 milliards de
marks pour moderniser son armement.

D'autre part , le président Carter
a lancé un avertissement, hier à Fort
Worth (Texas), en disant que les
Etats-Unis « ne se laisseraient pas
bousculer » par l'Union soviétique.

Les Etats-Unis n'accepteraient pas
de devenir les seconds, militaire-
ment ou économiquement, a-t-il dit
à l'occasion de sa première étape
d'une tournée de deux jours au
Texas.

Le chef de l'exécutif américain a
qualifié « d'injustes » les accusations
récentes de l'URSS et de Cuba à
l'encontre de M. Brzezinski , son con-
seiller pour les affaires de sécurité
nationale. Selon Moscou et La Ha-
vane, ce dernier est responsable

d une certaine dégradation des rela-
tions américano - soviétiques et d'un
durcissement de la diplomatie amé-
ricaine en Afrique.

La définition de la politique étran-
gère, a-t-il ajouté, est faite « en par-
faite harmonie avec mes proches
conseillers et je prends la décision
finale ».

Les propos du président Carter
font écho aux critiques récentes for-
mulées à Washington , notamment au
Congrès, qui estiment que la politi-
que étrangère des Etats-Unis dénote
une certaine confusion, (afp)

Un avertissement de Carter à l'URSS

Dans l'Elbe

Un. bulldozer ayant endommagé
une canalisation souterraine, de l'eau
radioactive de la centrale nucléaire
expérimentale de Geesthacht, dans
le nord de l'Allemagne, s'est répan-
due dans l'Elbe. Mais la radioactivité
était faible, a déclaré le gouverne-
ment de l'Etat de Schleswig-Hol-
stein.

La fuite s'est produite mercredi.
Les réacteurs avaient été arrêtés
pour permettre des travaux d'entre-
tien. Environ neuf mètres cubes
d'eau légèrement radioactive se sont
écoulés dans le fleuve avant que les
ouvriers s'aperçoivent de la rupture
de la canalisation. Il ne s'agissait
pas de déchets des réacteurs, mais
d'eau utilisée pour leur nettoyage,
précise le communiqué.

L'eau est habituellement recueillie
dans un réservoir et mélangée avec
de l'eau du fleuve, avant d'être dé-
versée par petites quantités dans
l'Elbe, ce qui réduit la radioactivité
à un minimum, (ats, reuter)

De l'eau radioactive

Au Liban

La jeune étudiante suisse Nanni
Albonico, qui avait été arrêtée en
mai dernier pour transport d'explo-
sifs au Liban a été remise en liberté
hier après avoir versé une caution ,
selon des informations provenant des
milieux judiciaires de la capitale li-
banaise. Les douaniers de l'aéroport
de Beyrouth avaient découvert le
6 mai dernier 600 grammes de dyna-
mite dans les bagages de la jeune fil-
le âgée de 23 ans qui est originaire
de Saint-Gall. L'étudiante avait
avoué avoir reçu des instructions et
des directives pour remettre cet ex-
plosif à un Palestinien qui avait l'in-
tention de commettre un attentat
contre des bureaux israéliens en
Europe, (afp)

Libération d'une
extrémiste suisse
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux et des averses intermitten-
tes auront lieu.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,42.


