
Procès ajourné
POUR LA TERRORISTE PÉTRA KRAUSE

Le procès contre la militante d'ex-
trême-gauChe Petra Krause qui de-
vait s'ouvrir hier matin à Naples a
été renvoyé à une date ultérieure.

La décision a été prise sur la base
d'un certificat médical établissant
que Petra Krause ayant subi le 19
juin dernier une intervention chirur-
gicale, ne pourra pas quitter l'hôpi-
tal avant le 2 juillet.

Petra Krause (Belino AP)

Petra Krause devait être jugée
pour sa participation présumée à
deux attentats perpétrés en Italie
en 1974.

Incarcérée pendant vingt mois en
Suisse, elle avait été extradée vers
l'Italie en août 1977 et aussitôt mise
en prison à Naples. Après une grève
de la faim, elle avait obtenu sa mise
en liberté provisoire pour raisons de
santé et avait été admise à l'hôpital.

Petra Krause est poursuivie pour
activités terroristes aussi bien en
Suisse qu'en Italie, (afp)

Les durs pro-soviétiques prennent le pouvoir
A la suite d'un coup d'Etat militaire manqué au Yémen du Sud

Le président du Sud-Yémen , M.
Salem Robaye Ali, a démissionné
hier à la suite d'une tentative de
coup d'Etat militaire qui a donné
lieu à des combats dans cette Répu-
blique marxiste pro-soviétique du
golfe Persique.

Le comité central du Front natio-
nal, le parti au pouvoir, a accepté la
démission du président Ali et/ l'a
dépouillé de tous ses pouvoirs. Alors
que des combats s'étaient déroulés

Le président Salem Robaye Ali, qui
a été contraint à la démission.

(Belino AP)

dans la matinée à Aden, la radio a
repris ses émissions en début d'a-
près-midi avec une déclaration du
comité central accusant le président
Ali d'avoir tenté de déclencher un
putsch. Il l'a fait exécuter.

ACCUSATIONS
Selon les observateurs à Beyrouth,

le départ du président Ali donne aux
éléments durs pro-soviétiques du
Front national le champs plus libre
pour diriger l'ancienne colonie bri-
tannique. Les durs, conduits par le
secrétaire général du front , M. Abdul
Fattah Ismail, avaient récemment ac-
cusé le président de se ranger du cô-
té des modérés, de chercher de bon-
nes relations avec les régimes ara-
bes conservateurs, et de réduire l'en-
gagement du pays dans les guerres
en Afrique aux côtés de l'Union so-
viétique et de Cuba.

La déclaration du comité central
précise que le président Ali avait re-
fusé de se rendre à une réunion ex-
traordinaire de cet organisme, au
cours de laquelle devait être exami-
né le différend du comité avec le
président.

« Au lieu de venir, le président a
tenté de déclencher un coup d'Etat
militaire en envoyant des unités de
l'armée pilonner le siège du comité
central.

» Le comité central a immédiate-
ment ordonné une action volontaire
qui a fait échouer la tentative de
M. Salem Robaye Ali en vue d'évin-

cer le comité central, lequel consti-
tue la direction légitime de la Répu-
blique ».

La déclaration ajoute sans plus de
précisions que le comité central n'est
responsable «d'aucune des récentes
pratiques individuelles de M. Ali ».

Deux jours auparavant, la Répu-
blique du Nord-Yémen avait accusé
le régime du Sud-Yémen d'avoir or-
ganisé l'assassinat du président nord-
yéménite Ahmed al Ghachmi, tué
samedi lors d'un attentat. La bom-
be se trouvait dans l'attaché-case
d'un émissaire du président Ali, que
le président Al Ghachmi recevait
dans son bureau.
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/^W PASSANT
L'Angleterre . a la spécialité des

« fabuleux hold up » autrement dit
des cambriolages sensationnels.

C'est ainsi qu'après avoir été vic-
time du pillage du train postal Glas-
gow-Londres, considéré comme le
« hold up du siècle », elle vient d'en-
registrer un nouvel exploit de mau-
vais garçons qui aurait rapporté plus
de 4 millions de francs à ses auteurs.
Cette fois il s'agissait d'une attaque
en plein Londres contre la centrale
britannique du diamant (rien que ça),
où les malfaiteurs ont subtilisé, en
moins de temps qu'il ne faut pour le
dire, plusieurs centaines de milliers
de livres sterling en diamants bruts
ou taillés...

Encore un « coup » extraordinaire,
réalisé par des hommes armés de fu-
sils au canon scié et qui n'a fait au-
cune victime, sinon les compagnies
d'assurances !

Certes l'habileté des malfaiteurs
est une fois de plus démontrée.

Mais ce à quoi aboutit leur réussite
provisoire est loin de l'être.

En effet, on vient de révéler que
les quinze hommes qui, en août 1963,
avaient volé 2 millions et demi de li-
vres à bord du tram postal, entrant
ainsi de plain-pied dans la légende
criminelle, un seul demeure au-
jourd 'hui en prison : Charly Wilson,
condamné à trente ans de détention.

Mais, libérés ou non. ils ont tous
un point commun. Bien qu'ils aient
volé l'équivalent de 10 millions de
francs ils sont tous pauvres ou vivent
modestement. Certains même sont au
chômage !

Comment a-t-on pu dire qu'une
fois de plus « le crime ne paie pas » ?

Tout simplement la capture fut fa-
cilitée parce que les empreintes du
groupe furent découvertes à l'endroit
où ils s'étaient partagé l'argent. En-
suite parce que beaucoup avaient dé-
pensé presque tout leur argent à
acheter le silence de ceux qui les hé-
bergeaient et qui voulaient leur part
du fabuleux butin.

D'autres avaient dû se réfugier au
loin, au Mexique, Au Canada, en
laissant l'argent derrière eux, con-
fié à des « amis » qui s'étaient natu-
rellement empressés de le faire dis-
paraître.

Le père Piquerez
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Le combat économique
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OPINION 

Pour certains politologues et éco-
nomistes, la troisième guerre mon-
diale a commencé. Sa première pha-
se : la guerre économique, un con-
flit engageant la survie des nations
sans que les armes proprement di-
tes parlent encore.

Deux camps sont distincts dont
les moyens sont différents : les pays
dits en voie de développement dont
la compétitivité des produits est as-
surée par des coûts de production
extrêmement bas, permis par des
salaires misérables, et les pays for-
tement industrialisés qui doivent,
pour maintenir leur hégémonie for-
tement entamée, accroître sans cesse
la productivité. Une nation fait le
« joint » entre ces deux catégories :
le Japon, la « terreur jaune » des
horlogers, des électroniciens, des
aciéristes et des bâtisseurs de na-

vires. Même si les salaire y ont
doublé en dix ans, ils restent con-
sidérablement plus faibles qu'en
Occident tandis que la productivité
ne cesse d'augmenter, bien servie
par une technologie en constant
progrès.

Au - delà de l'analyse toujour s
quelque peu arbitraire des causes
techniques du succès, un élément
prend toute sa valeur à la lecture
des statistiques : la stabilité du pro-
létariat nippon et son ardeur au
travail qui tranche avec l'esprit bla-
sé des salariés occidentaux, Quel-
ques exemples : d'après le ministè-
re japonais du travail, 20 °/o seule-
ment des salariés japonais prennent
tous les congés auxquels ils ont
droit ; 42 °/o n'en prennent que la
moitié. Dans le secteur tertiaire
principalement, le personnel semble
plus attaché au travail qu'aux va-
cances, au point que les autorités
doivent maintenant faire campagne
pour inciter les gens à user de leur
droit au repos !

On ne s'étonnera donc pas, dans
un tel climat, que l'absentéisme soit,
au Japon, un phénomène qui n'in-

quiète pas les employeurs, alors
qu'il ravage l'économie européenne,
au même titre que les grèves. D'une
enquête effectuée par l'administra-
tion française, il ressort que le taux
d'absentéisme outre-Jura est de
2,57 */o pour les cadres, 9 °/« pour les
employés, 10,4 c/o pour les ouvriers
et 18,50 Vo pour les manœuvres. En
1975, ce sont ainsi 380 millions de
journées qui ont été perdues, pesant
sur les coûts de production.

Sans tenir compte de l'Italie qui,
par ses excès de tous genres, faus-
serait complètement les évaluations
globales de ces phénomènes, force
est de constater que l'absentéisme
et la grève ne font que s'étendre.
Les journées de travail ainsi per-
dues ont quintuplé en un an en Al-
lemagne fédérale. En Grande-Bre-
tagne, pendant les huit premiers
mois de 1977, on avait déjà recensé
1735 mouvements de grèves, soit en
moyenne 217 par mois ! Tendances
générales qui hypothèquent lourde-
ment les plans déjà boiteux de dé-
veloppement.

En 1848, le « Commissaire du gou-
vernement provisoire » de la Répu-
blique à Nîmes, faisait placarder
l'avis suivant : « Convaincu que l'a-
mélioration des moeurs doit marcher
avec celle des institutions, que les
hommes les plus capables de bien
remplir les places sont ceux qui ne
les demandent pas, le Commissaire
a l'honneur de prévenir ses conci-
toyens qu'il ne sera donné aucune
suite aux demandes d'emplois ».

Cette formule, qui doit faire rê-
ver M. Raymond Barre, n'en con-
tient pas moins sous son aspect hu-
moristique, le nœud du problème :
plus une société progresse au plan
des institutions, plus ses mœurs
s'avèrent fragiles, et plus la com-
bativité des peuples s'amenuise.

En matière d'économie, il s'agit
pourtant aujourd'hui de se sentir
mobilisé.

J.-A. LOMBARD

Situation confuse et tendue
Dans les usines vosgiennes du groupe Boussac

La situation est pour le moins con-
fuse mais aussi tendue dans les di-
verses usines vosgiennes du Groupe
Boussac, menacées de fermeture.

Après l'annonce par la préfecture
des Vosges que les banques avaient
accepté d'escompter les effets du
Groupe, ce qui signifie que le mois
de juin serait payé rapidement, les
ouvriers ont demandé qu 'il en soit
de même pour leur mois de vacan-
ces.

Cependant, hier soir, le ton mon-
tait dans les différentes entreprises.

En effet , des bruits venus de Paris
infirmaient la première information
et laissaient entendre que certains
représentants syndicaux ne seraient

pas concernés par la paie des usines
vosgiennes du Groupe.

Quoi qu'il en soit, les barrages
élevés par les ouvriers sur la Na-
tionale 57 sont restés en place et les
employés de Boussac ont même blo-
qué la Nationale 415 Strasbourg-
Saint-Dié au niveau de Senones ain-
si que le col de Hantz.

En outre, le Syndicat CFDT et les
ouvriers de Nomexy, Vincey et
Thaon ont décidé la poursuite de
leur mouvement de protestation avec
barrages des routes plus nombreux
hier soir, en particulier la route en-
tre Nomexy et Igney qui est barrée
sur trois cents mètres par des ar-
bres abattus sur la chaussée, (ap)

Chute d'un
hélicoptère

Dans la mer du Nord

Dix-huit personnes ont été tuées
dans un accident survenu hier au
large de Bergen à un hélicoptère
qui se rendait sur une plate-for-
me pétrolière. La plupart des dix-
huit personnes qui se trouvaient
à bord étaient norvégiennes, (afp)

— par R.-Y. QUIRICONI —

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 h. 05, dans l'aile du midi du
Château de Versailles, comprenant
plusieurs salles d'exposition consa-
crées au Consulat et à l'Empire, le
terrorisme a frappé pour la premiè-
re fois au cœur d'un des foyers les
plus rayonnants de la culture fran-
çaise.

L'explosion — qui a été revendi-
quée non seulement par l'Armée ré-

publicaine bretonne, mais aussi, au
cours d'appels téléphoniques anony-
mes à RTL, par un prétendu « grou-
pe ouvrier révolutionnaire », et par
un « groupe de chômage internatio-
nal » — a ravagé trois salles retra-
çant l'épopée napoléonienne, et en-
dommagé plusieurs autres apparte-
nant à un ensemble voué aux gloires
de la France, que le président Gis-
card d'Estaing avait inaugurées le
16 mai dernier. Les dommages, selon
M. Gérald Van der Kemp, conserva-
teur en chef du Musée de Versailles,
s'élèveraient à cinq millions de ff.

Un gardien qui effectuait une ron-
de dans l'aile du midi a été légère-

Vue des salles endommagées. (Belino AP)

ment blessé par des éclats projetés
par la déflagration. La nature de
l'engin n'a pu être encore détermi-
née, mais à en juger par l'ampleur
des dégâts, il s'agit d'un explosif de
très forte puissance.

La partie du château où s'est dé-
roulé l'attentat a en effet terrible-
ment souffert. L'amoncellement de
poutres, de portes et de fenêtres ar-
rachées ou disloquées, les énormes
pierres disjointes, voire descellées,
les gravats, le trou béant de quatre
mètres sur sept qu'a laissé une par-
tie du parquet de la galerie des ba-
tailles en s'affaissant dans le petit
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La Ligue contre le cancer: pas de répit
En pays neuchâtelois

La Ligue neuchâteloise contre le cancer a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle à Neuchâtel et, comme chaque année, son président, le Dr André
Méan a présenté un rapport d'activité éloquent. Le problème est d'importance,
un des plus importants actuellement en médecine et il est bon de savoir ce qui,
chez nous, est fait dans ce domaine. Nous reproduisons donc in extenso ce

rapport, qui apporte à ce propos d'intéressants renseignements.

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer a poursuivi en 1977 son activité
dans les différents secteurs connus. Elle
étudie encore d'autres extensions en
rapport avec la lutte contre le cancer.

LES CONSULTATIONS
D'ONCOLOGIE

Les consultations d'oncologie ont les
buts suivants :

— donner un avis à la demande
des médecins hospitaliers, et des mé-
decins praticiens pour l'investigation
clinique des cas suspects ou avérés de
cancer.

— organiser le cas échéant , des exa-
mens cliniques.

— établir en commun un plan thé-
rapeutique pour les malades cancéreux
examinés à la consultation.

— surveiller en collaboration du mé-
decin praticien le traitement ambula-
toire.

— organiser des contrôles post-cure
réguliers d'entente avec les médecins
praticiens.

— établir des contacts avec des or-
ganisations similaires dans d'autres
cantons et dans d'autres pays.

— signaler à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer les malades, qui, en
raison de leur maladie, se trouvent
dans une situation financière difficile.

Le nombre des consultations en dix
ans a passé de 481 à 1686. Toute sta-
tistique mérite un examen critique. Le
nombre des nouveaux cas1 de cancers
n'est pas proportionnel à celui des con-
sultations. L'élévation constante du
nombre des consultations s'explique
comme suit et comprend :

— le dépistage de malades suspects
de cancer et approche clinique du diag-
nostic qui, vérifié nécessite l'établisse-
ment du plan thérapeutique le plus
valable,

— le contrôle régulier des cancéreux
dont certains reçoivent des traitements
souvent de très longue durée nécessi-
tant des contrôles du sang et des exa-
mens radiologiques répétés,

— le contrôle des cancéreux guéris
qui restent sous surveillance pendant
de nombreuses années. Il est ainsi pos-
sible de tirer des conclusions sur la
validité des traitements et l'agressivité
de certaines formes de tumeurs.

Nous ne pouvons que relever, la va-
leur du travail accompli par lès Drs
Kocher et Siegenthaler. La Ligue les
remercie très vivement et continuera
à soutenir leur œuvre.

Il nous a également été possible en
1977 de doter les consultations d'onco-

logie d'une structure plus adaptée au
développement de leurs activités. Nous
espérons que cette solution sera heu-
reuse. La gérance administrative et fi-
nancière des consultations d'oncologie
est prise en charge par les hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Par
contre, l'activité scientifique des con-
sultations d'oncologie relève de la Li-
gue neuchâteloise contre le cancer qui
en assure la gérance. Cette nouvelle
structure, importante pour la Ligue ,
a été résolue grâce à la bonne volonté
rencontrée aussi bien chez les direc-
teurs de nos hôpitaux que chez les
oncologues des consultations d'oncolo-
gie.

REGISTRE NEUCHATELOIS DES
TUMEURS ET SECRET MÉDICAL

Cette fondation a poursuivi l'enregis-
trement des cas de tumeurs malignes
et de pré-cancérose. Les statistiques en-
globent un nombre toujours plus im-
portant de nouveaux cas de cancers ;
deux chiffres sont parlants à cet effet :
en 1972 il y avait 465 nouveaux cas
de cancers, en 1975, 748.

C'est grâce à la participation non
seulement des hôpitaux mais des mé-
decins de la région que les statistiques
peuvent être établies. Les dirigeants
du Registre des tumeurs ont eu avec
les responsables de l'ordinateur de
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel des
entretiens pour aboutir à l'élaboration
d'une liste standard permettant d'in-
troduire les données initiales et leurs
adjonctions ainsi que les corrections
nécessaires. L'enregistrement initial a
été élargi par l'introduction de données
supplémentaires telles que le numéro
postal du lieu de domicile du patient et
le nombre de jours d'hospitalisation.

La préparation du programme-ordi-
nateur est assez avancée pour envisa-
ger la mécanisation des données à par-
tir de 1978, pour autant que le système
d'informatique de l'Hôpital des Cadolles
soit renforcé pour permettre l'intro-
duction instantanée dans la mémoire.
Dans ce contexte, il est indispensable
que l'ordinateur soit placé dans l'en-
ceinte de l'hôpital afin de garantir le
secret médical.

Cet aspect est pnmprdial, car les
médecins fournisseurs, de renseigne-
ments réclament à juste titre une dis-
crétion absolue. Le Registre neuchâ-
telois des tumeurs a participé à des
séances du Groupe suisse de travail
des Registres à Berne, à Lyon ainsi
qu'à Milan. Ces contacts sont indis-
pensables pour que les données re-

cueillies soient utilisables dans un con-
texte non seulement national mais in-
ternational. Les résultats obtenus par
les statistiques nous démontrent que les
cancers les plus fréquents dans notre
canton , chez l'homme, sont : le cancer
du poumon en premier lieu, puis le
cancer de la peau et de la prostate.

Chez la femme, le cancer le plus fré-
quent est le cancer du sein , puis vien-
nent dans l'ordre de fréquence : le can-
cer de la peau et le cancer du col
utérin. Il est encore trop tôt pour en
tirer des conclusions définitives. Il faut
toutefois relever la fréquence du can-
cer pulmonaire chez l'homme qui reste
constante ces dernières années.

Nous tenons à remercier ici le Dr
R. P. Baumann et ses collaboratrices
pour leur travail ingrat , précis et utile
pour l'étude de l'évolution du cancer ,
non seulement dans notre région mais
encore sur le plan international.

TRAITEMENTS A
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos efforts pour la création d'un
centre de traitements des cancers du
col utérin par le césium radioactif à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ont
abouti. Le centre est installé, le Dr
Thommen, gynécologue, en assure la
direction d'entente avec les gynécolo-
gues du canton qui peuvent ainsi traiter
leurs- malades à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds avec cet appareil. Toutes les
mesures de précaution et de protection
imposées sont de ce fait respectées. La
Ligue est fière de cette réalisation
qu 'elle a largement subventionnée.
• La Ligue, convaincue de l'utilité

de l'action « Vivre comme avant », qui
a été présentée à la dernière assemblée
générale à La Chaux-de-Fonds, a en-
voyé une ancienne malade chez Mme
Francine Timothy à Paris. Avec l'ac-
cord des chirurgiens, cette collabora-
trice visite les femmes opérées d'un
cancer du sein. Les premiers résultats
de cette activité sont favorables.

Pour dépister le cancer du sein à
temps, il paraît souhaitable que la
femme apprenne à se palper réguliè-
rement et correctement les seins et
nous étudions sous quelle forme cet
enseignement sera donné. Il verra, nous
le souhaitons, sa réalisation en 1978.

• L'aide sociale a encore augmenté
en 1977. Nous avons pu répondre fa-
vorablement dans une période finan-
cière difficile, pour notre canton et ses
habitants, aux demandes qui se sont
élevées en 1977 à la somme de 31.360
francs, soit , environ 2000 fr. de plus
qu 'en 1976. 'Le soutien de nos autorités,
de la Loterie romande et de toute
notre population , par l'acquisition de
cartes de membres et l'achat de cartes
de vœux , nous a permis de réaliser
cet objectif.

• Consciente de l'importance de la
recherche dans le domaine du cancer ,

notre Ligue a soutenu l'initiative de
la Ligue suisse contre le cancer de
procéder en 1978 à l'insertion dans les
journaux d'annonces que vous avez
probablement remarquées aux cours de
ces derniers mois.

INFORMATION INDISPENSABLE
Cette action d'information sur l'im-

portance de la recherche est indispen-
sable et utile car les fonds pour les
recherches dépendent actuellement d'u-
ne partie du bénéfice de la vente des
cartes illustrées, de subventions can-
tonales et privées et du reliquat de la
grande collecte de 1970. L'action de la
Ligue suisse contre le cancer est de
soutenir la recherche scientifique sur
l'origine du cancer, recherches effec-
tuées en Suisse romande par l'Institut
suisse de recherches sur le cancer à
Lausanne (ISREC) dont le nouveau bâ-
timent a été inauguré en 1977 à Epa-
linges , et d'étudier les traitements les
plus efficaces et les nouveaux produits
et méthodes thérapeutiques en collabo-
ration avec les centres universitaires et
cancéreux suisses et étrangers (groupe
suisse de recherches cliniques sur le
cancer).

Un très nombreux public s'est ren-
du à la conférence organisée à la sui-
te de l'assemblée générale de 1977 à La
Chaux-de-Fonds ; que les conférenciers
le Dr Kocher et Mme Francine Timo-
thy reçoivent ici des remerciements
très sincères pour leur exposé. La dis-
cussion qui a suivi a prouvé que le
thème choisi avait intéressé tout le
public.

Le problème de l'information n'a pas
encore été résolu. Les conférence» n'ont
que rarement atteint le public qui de-
vrait être touché. Depuis plusieurs an-
nées, nous demandons à la Ligue suisse
contre le cancer des émissions valables
à la télévision. Les sociétés de télévi-
sion, à part la chaîne tessinoise où
l'ancien président de la Ligue suisse
est un membre influent du comité di-
recteur, restent réservées à l'égard de
nos actions et seules de rares émis-
sions sont consacrées au cancer. Nous
pensons toutefois que la télévision de-
vrait nous permettre d'informer mieux.
C'est pourquoi nous continuerons nos
demandes à la Ligue suisse dans ce
domaine.

S'il nous a été possible de réaliser
et de coordonner notre ouvrage en
1977, nous le devons aux membres de
notre bureau dont les conseils, les avis,
les directives précieux sont communi-
qués dans un' esprit de collaboration et
d'amitié réciproque que nous tenons à
souligner ; ainsi qu'au dévouement, au
labeur et à l'enthousiasme de notre se-
crétaire Mlle Madeleine Jacot. Qu'ils
reçoivent tous ici nos très vifs remer-
ciements.

Dr André MÊAN
Président

A Londres
«Yeti» à vendre aux enchères

Une peau de « yeti », le célèbre « abo-
minable homme des neiges » qui hante
les solitudes de l'Himalaya, sera of ferte
aux enchères publiques à Londres, dans
le cadre d'une vente d' animaux em-
paillés et autres objets d'histoire na-
turelle.

C'est Sir Edmund Hïllary, le vain-
queur de l'Everest, qui trouva cette
peau rarissime et quelques autres au
cours d'une expédition en 1960-61 qui
avait précisément pour but d'élucider
le mystère de l'« abominable homme
des neiges ».

D'entente avec des scientifiques fai -
sant partie de l'expédition, il arriva
à la conclusion que le grand yeti est
en fait  l'ours bleu, une espèce jadis
assez répandue dans les provinces
orientales du Tibet mais inconnue au
sud du Tibet et dans l'Himalaya. A
l'appui de cette thèse, Sir Edmund
cite le fait que les peaux d'ours bleu
récoltées par l'expédition furent dé-
crites par les sherpas comme étant des
« yetis ».

La peau mise en vente par Christie's
orna jadis le trône d'un chef religieux
dans un monastère du Bhutan septen-
trionna l sous le nom de « migyou »,
nom tibétain du yeti. Le roi du Bhutan,
à qui cette peau fut  montrée, s'est dé-
claré à son tour convaincu que le grand
yeti et l'ours bleu ne font qu'un seul
et même animal. Le British Muséum
a vérifié que la peau en question est
bien celle de l'Ursus arctos pruinosus,
ou l'ours bleu, (sp)

Le Festival international de jazz de Montreux
Bientôt

On a parfois reproche au Festival
international de Montreux de négliger
les musiciens européens au profit de
leurs collègues américains. Toujours
ouverte à toute critique constructive,
la Direction du Festival a décidé de
consacrer l'essentiel de sa soirée d'ou-
verture, le premier vendredi de juillet,
au Vieux Continent.

Cette soirée permettra de voir et
d'entendre des artistes représentant
pas moins de six pays, si l'on excepte
le groupe canadien Aquarelle et le
batteur américain de l'ensemble... fin-
landais ! Les têtes d'affiche Jan Akker-
man, Chris Hinze et Joachim Kuhn,
sans parler de Magog, situeront d'em-
blée cette soirée à un niveau très élevé.

Le samedi suivant (Saturday Night)
s'annonce effectivement chaleureux et
même torride. A l'exception du groupe
Rokotto, ce sera aussi la soirée de
la femme, des femmes qui puiseront

aux sources de leur art (le blues, le
gospel et le folklore sud-africain) pour
combler leur public. Elles ont pour nom
Dee Dee Bridgewater, Etta James, Mi-
riam Makeba , enfin de retour en Eu-
rope, et sa protégée Nosipho. Ces qua-
tre fortes personnalités feront de ce
gala une soirée inoubliable.

Dernier concert de ce premier week-
end, celui du dimanche fera vibrer
les auditeurs aux accents du blues. Le
légendaire duo formé par le paralytique
Brownie Me Ghee et l'aveugle Sonny
Terry sera augmenté du pianiste Leroy
Little et Buddy Guy et Junior Wells
démontreront qu'ils demeurent les plus
talentueux parmi les « bluesmen » de
Chicago révélés durant les années
soixante.

Taj Mahal (avec son groupe) viendra
pour la première fois à Montreux et
présentera sa conception du blues for-
tement marquée par l'influence des Ca-
raïbes.

Le Chicago Blues ail Stars permettra
de redécouvrir le génial guitariste Hu-
bert Sumlin (ancien compagnon de
Howlin' Wolf), le merveilleux Odie
Payne Jr à la batterie et, pour la
première fois en Europe, les excellents
chanteurs et guitaristes Jimmy Johnson
et Eddie Clearwater. .

Gageons cependant que la véritable
révélation de la soirée sera constituée
par James Booker, surnommé, avec rai-
son une fois, le « Prince des pianistes
de la Nouvelle-Orléans ». Imaginez un
artiste profondément ancré dans la
musique populaire de cette ville, celle
de Fasts Domino, d'Allen Toussaint et
du Professeur Longhair... Technicien
hors-pair, James Booker a fort bien
réussi la synthèse de ces influences
comme le prouve son dernier album
qui a obtenu le Grand Prix du disque
du Festival de Montreux, dans sa ca-
tégorie.

Encore une soirée sans fausse note !
Et un premier week-end extraordinai-
re... (sp)

Carolyn Carlson, une aventure artistique

Vie Biennale de La Chaux-de-Fonds

Personne n ignore le nom de Carolyn
Carlson. Elle déplace les foules partout
où elle passe, touche particulièrement
la jeunesse et, surtout, convie à la fête
des spectateurs de toutes les catégories
de la société. L'événement ne fut pas
moindre lors de son récent passage au
théâtre de notre ville, hôte du TPR ;
on était accouru de partout, de Zurich,
de l'étranger.

Mais Carolyn Carlson , ce n'est pas un
nom seulement, c'est une sorte de phé-
nomène de la danse, une aventure pas-
sionnante, une vie. Si vous avez eu la
chance d'assister au spectacle qu'elle
donnait dans le cadre de la Vie bienna-
le, vous aurez constaté ceci : dès le
début une sorte d'envoûtement saisit la
foule, Carolyn Carlson crée un uni-
vers fascinant, elle fait mal tant est
puissant son abandon à la danse, au
spectacle, à l'espace où elle affirme
avec éclat son corps qui ne ressemble
à aucun autre.

Le spectacle non plus ne ressemble
à rien d'autre, du moins si on se réfère
a l'histoire du ballet en Europe. Peut-
être rappelle-t-il par moments la tech-
nique du music-hall, du dessin animé,
du cinéma psychédélique ou de l'art
abstrait. Mais encore la description de
ces genres ne saurait rendre compte
des recherches de Carolyn Carlson. Il
s'agit d'un show dont chaque élément
entre en accord parfait et constant avec
les autres. Dans ce travail reposant sur
un échange ininterrompu de sons, de
formes et de lumières, on fait la con-
naissances de Larrio Ekson , dont le
physique ajoute à l'impression d'irréel
de ce spectacle, sans qui la prestation
de Carolyn Carlson ne serait pas tout
à fait ce qu'elle est, de Barre Philips
le contrebassiste qui apporte une di-
mension de vie à l'ensemble, et puis,
bien sûr, du soutien de tous ces fan-
tasmes, de l'éclairagiste, ce personnage,
dont le nom nous est inconnu , capte le
mouvement comme un sourcier , fait
participer le public à cette traversée
de l'espace.

Tantôt le spectateur est emporté sur
quelque bateau ivre, tantôt il retrouve

la base solide de quelque technique. On
s'enchante de la précision et de la per-
fection des gestes, tout un cérémonial
s'élabore avec en leitmotiv la note poé-
tique de Carolyn Carlson.

Créateur à part entière, dramaturge
d'une imagination folle, le spectacle de
Carolyn Carlson suggère tout un uni-
vers ; on ne peut après coup qu'inter-
préter ce qu'on a vu, affirmer sa sub-
jectivité pour laisser le lecteur libre de
la sienne. D. de C.

Danseurs antillais à Lausanne

Le syndicat des travailleurs antillais en Suisse a présenté des danses de son
pays lors des fê tes  à Lausanne, (asl)

Pour la treizième fois, le Théâtre
des jeunes d'Orbe organise dans cette
cité vaudoise sa «Quinzaine artistique» ;
elle a commencé vendredi et durera
jusqu'au premier samedi de juillet. Cette
année, la Télévision suisse romande
vivra trois journées de cette manifes-
tation pour enregistrer une série de
cinq émissions qui seront diffusées en
octobre.

Outre les rubriques habituelles (ci-
néma, musique, jazz, cabaret , exposi-
tions), les organisateurs annoncent un
grand spectacle de théâtre en plein
air, « Les crucifixions de Saint Bar-
thélémy », de Claude Prin.

Parmi les participants à cette quin-
zaine artistique, il y a la chorale du
Brassus (la plus connue de Suisse ro-
mande), le Ciné-Club d'Orbe, le groupe
de folklore chilien « Amerindios », un
orchestre de jazz de vingt-deux musi-
ciens, la troupe de marionnettes « El-
zevir », des artistes de cabaret et de la
chanson (Bernard Montangero, Jean-
Marie Verselle, Gaby Marchand), le
folk-club « La Guimbarde », les fifres
et tambours « Les Othonins de Grand-
son ». Signalons aussi une exposition
de dessins et de sculptures , ainsi que
les échoppes d'une trentaine d'artisans:
céramique, tissage de laine, bijoux ,
cuir , lutherie, vannerie, soufflage de
verre, jeux de construction), (ats)

Quinzaine artistique
à Orbe

Pensée
Conquérir le bonheur n'est rien. Le

difficile est de rester heureux quand
on l'a conquis. Suz. Liliar

Mardi 27 juin 1978, 178e j our de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Fernand, Fernande.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le général Antonio Ra-
malho Eanes est élu président de
la République portugaise.
1962. — Le président Kennedy dé-
clare que les Etats-Unis ne reste-
raient pas inactifs si des attaques
communistes chinoises contre les
Iles de Quemoy et Matsou sem-
blaient présenter une menace pour
Formose.
1960. — L'ex-Somalie britannique
s'unit à la Somalie.
1950. — Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'ONU, demande aux pays
membres de l'organisation d'aider
les Sud-Coréens à repousser les
attaques des Nordistes. Le prési-
dent Truman donne l'ordre à l'avia-
tion et à la marine américaines
d'intervenir dans le conflit coréen.
1944. — Les alliés libèrent Cher-
bourg.
1943. — Des bombardiers améri-
cains attaquent Athènes.
1940. — L'Union soviétique envahit
la Roumanie après le refus du roi
Carol de céder la Bessarabie et la
Bucovine.

IL EST NÉ UN 27 JUIN :
— Charles Stewart Parnell, diri-
geant nationaliste irlandais.



MODHAC : 25e anniversaire, cet automne, à La Charrière

Le grand rendez-vous régional des années paires. (Photo archives Modhac 76)

De la première exposition commer-
ciale « Mode et Habitation » organisée
en 1953 à l'Ancien-Stand, à MODHAC
78 qui se tiendra cet automne, un quart
de siècle s'est écoulé. Ce 25e anniver-
saire, le comptoir régional biennal le
célébrera dans un Pavillon des Sports
agrandi pour la circonstance.

En effet , l'ex-usine Haefeli , aux
Eplatures , qui avait offert à Modhac
76 des installations appréciées, ne peut

plus être utilisée cette année, car les
locaux sont loués à diverses entreprises.
C'est heureux pour l'économie générale.
Mais en attendant (longtemps encore,
sans doute, vu la conjoncture !) le pa-
lais des congrès et des expositions qui
était prévu au Crêt-du-Locle et dont
la région aurait besoin , Modhac doit
retourner à la Charrière, dans ce pa-
villon des sports abandonné la derniè-
re fois pour manque de surface.

Mais cette surface sera agrandie par
l'adjonction de deux tentes annexes, et
non pas d'une seule comme autrefois.
On disposera ainsi de 600 m2 de plus
qu'en 1974, pour atteindre un total de
2000 m2 environ, soit autant qu'aux
Eplatures.

A nouveau, le comité que préside M.
Michel Berger est au travail pour que
la centaine d'exposants de cette édition
de MODHAC puissent accueillir les cin-
quante mille visiteurs prévus dans les
meilleures conditions possibles.

On sait que la vocation de MODHAC
est de défendre et d'illustrer la varié-
té, la qualité, l'efficacité du commer-
ce chaux-de-fonnier et régional. Mais
au-delà, cette manifestation est un des
éléments de promotion de la région
Centre-Jura elle-même, affirmant le
rôle de chef-lieu économique et cultu-
rel qu'y joue naturellement La Chaux-
de-Fonds, démontrant son dynamisme.

En plus des stands proprement com-

merciaux , des pintes et restaurants, on
y trouvera une nouvelle fois un impor-
tant stand thématique organisé en col-
laboration entre MODHAC et les au-
torités communales, qui illustrera cette
année deux aspects cachés des valeurs
chaux-de-fonnières : un itinéraire des
grandes décorations publiques et pri-
vées de la ville , et une présentation de
vieux immeubles et de leurs trésors
cachés.

En outre, la dimension culturelle de
l'exposition sera comme chaque fois af-
firmée par tout un programme d'anima-
tion , journées spéciales, variétés en soi-
rées, qui en feront à nouveau un véri-
table centre de rencontre, d'informa-
tion , d'échanges en tous genres en mê-
me temps qu'une grande fête, pour la
population de toute .la région. (Imp)

LE NORTHERN UTAH
H0N0R BAND AU PLUS
HAUT DE SA FORME ville

(Photo Impar-Bernard)

C'est désormais une tradition. Par le ministère de V ADC-Office du tou-
risme et de Musica-Théâtre, la vie musicale chaux-de-fonnière est
animée en été par des ensembles de qualité, orchestres symphoniques, harmo-
nies, fanfares, chorales, le plus souvent en provenance des Etats-Unis. Des
concerts qui ont la cote et c'est tant mieux, qui remportent à chaque fois le
plus vif succès. Pour remplir la Salle de musique un lundi soir, vous me
passerez l'expression : faut l'faire !

Il appartenait à une harmonie des hauts plateaux du centre des Etats-
Unis, le Northern Utah Honor Band d'ouvrir la saison et, autant annoncer
la couleur immédiatement : ce fut un très grand succès. A la fin de sa
tournée européenne (Angleterre , Hollande, Luxembourg, Allemagne, Suisse)
l'ensemble, sous la direction de Gregg. I. Hanson, est au plus haut de sa
forme. D'ailleurs le Northern Utah Honor Band n'a plus à se faire une
réputation en notre ville, il se trouvait hier soir pour la troisième fois à
la Salle de musique et il est tout à fait j ustifié de le considérer comme l'un
des très bons ensembles américains que nous ayons entendus au cours de
ces dernières années.

Composée de jeunes universitaires, la formation — il s'agit d'une har-
monie — s'est manifestée dans des œuvres contemporaines américaines, mar-
ches, arrangements divers et si l'amateur de musique classique « européen »
se trouve un peu désarçonné par ces successions de styles : XVIIIe s., jazz ,
musique élizabéthaine , Cole Porter etc., il est fasciné par d'autres qualités,
par la rigueur attentive de ces jeunes musiciens, par cette alliance de la
discipline la plus stricte et de la spontanéité la plus primesautière, par une
technique éblouissante qui peut servir d'exemple, par des solistes étonnants,
l'un est étudiant en sciences politiques, il interprète un mouvement d'un
concerto pour trompette de Hutnmel, d'autres sont professeurs de trombone
et de percussion, la subtilité des nuances que ce dernier fait naître de son
xylo-marimba est tout simplement fascinante.

A jeudi pour I'American musicians abroad , cent exécutants !
D. de C.

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : jeudi 29 juin , à 20 h. 30,

à la Salle de musique : grand concert de L'American Music Abroad, une
formation qui compte plus de 100 musiciens.

/ P̂ASSANT
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Quoi qu'ils fissent , où qu'ils ail-
lent , ils ont toujours finalement trou-
vé à leur porte la silhouette d'un re-
présentant de Scotland Yard. Et alors
il fallut payer... Et aujourd'hui ils
ont une peine infinie à se réinsérer
dans la société.

Peut-on espérer que la leçon serve
un jo ur à leurs imitateurs ?

On en peut douter, assurément, à
veir ce que les journaux et la police
enregistrent quotidiennement.

Comme disait mon grand-père :
« Rien qui ne se resème si facilement
que la mauvaise graine ». Et rien
n'est plus facile ni plus fallacieux
que de croire à la réussite d'un hold
up.

LfC père Piquerez

Affaire Macarié: close
« L'affaire Macarié » est close.

La gynécologue roumaine à la-
quelle le Département de l'inté-
rieur avait refusé l'autorisation
d'exercer à La Chaux-de-Fonds
n'a en effet pas introduit de re-
cours auprès du Tribunal fédéral
au terme du délai de trente jours
qui lui était imparti, après confir-
mation de la décision par le Con-
seil d'Etat. Mme Macarié, qui bé-
néficie depuis deux ans de l'asile
politique en Suisse, a estimé que
cette démarche pourrait sembler
inopportune. Elle reste attachée à
un laboratoire genevois.

Le problème du manque de gy-
nécologues dans les Montagnes
neuchâteloises subsiste donc.
Comme il l'a d'ailleurs confirmé
lors de la dernière session du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat
réétudiera la question avec les
autorités de la Ville de La Chaux-
de-Fonds à l'automne prochain,
temps qu'il s'est donné pour se
convaincre d'un véritable état de
besoin. Il pourrait alors, le cas
échéant, accorder une autorisation
exceptionnelle de pratiquer à un
gynécologue titulaire de diplômes
étrangers. (L)

La Chaux-de-Fonds
Ancienne Patinoire : 18 h. 30, Finales

ACFA.
Salle de Musique : 19 h. 30, Audition

de clôture du Conservatoire.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Home méd. La Sombaille , expos, pho-

tos animaux sauvages.
Galerie du Manoir: Csato , 15 - 19 h.
Club 44: peinture d'Haïti , 18 - 20 h. 30.
Vivarium : 14 - 17 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

Cinémas
Abc : 20 h; 30, Iphigénie (12 ans).
Corso : 20 h, 30, Le Grand Restaurant.
Eden : 18 h. 30, Les Amours effrénées

de Lady Chatterley ; 20 h. 30, Betsy.
Plaza : 20 h. 30, Les deux flibustiers.
Scala : 20 h. 45, J'irai comme un che-

val fou.

'¦
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Un peu de soleil pour les éliminatoires
Troisième journée des joutes sportives de l'Ecole secondaire

Soleil et température un peu plus
agréable, que la semaine dernière pour
la troisième journée des Joutes spor-
tives de l'Ecole secondaire, quatorziè-
me du nom. Hier, comme vendredi
d'ailleurs, se sont poursuivis les éli-
minatoires des différents sports collec-
tifs (basketball , volleyball, handball et
football).

Mais ces joutes auxquelles partici-
pent quelque 2300 élèves ne prendront
véritablement leur essor qu'aujourd'hui
En effet , cet après-midi on assistera
aux premières finales, celles de volley-
ball . Elles auront lieu à la halle des
Forges. Il y aura également les demi-
finales de football , de basketball et de
handball.

Le programme de la journée de de-
main est passablement chargé puisqu'en
plus des fnales de basketball et de
handball qui auront lieu au Pavillon
des sports , se dérouleront en athlétis-
me, les épreuves de demi-fond. Dans
les quatre catégories, lés filles, par é-
quipe de cinq, s'aligneront sur 600 mè-
tres. Les garçons de 1ère et 2e année
devront aussi parcourir cette distance.
Quant aux garçons de 3e et 4e année ils
devront se mesurer sur 1000 mètres.

Rappelons que ces joutes prendront
fin jeudi au Centre sportif de la
Charrière.

(md-photos Impar-Bernard)

A la salle de Musique: J_e conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle donnera son audition de clôture ce
soir mardi 27 juin à 19 h. 30. Au pro-
gramme : classes d'ensemble, de sol-
fège chœur d'enfants, piano, orgue, vio-
lon , violoncelle, flûte , clarinette , chant
et orchestre.

• S©ltt3M&8§3lt|Més . '

LE QUATRIÈME ET DERNIER CIRCUIT s'est déroulé ce week-end par un
temps pluvieux et qui a réuni néanmoins 325 participants. Au total ce sont
près de 2000 personnes, 1848 pour être précis, soit une moyenne de 460 per-
sonnes par circuit , qui ont participé aux quatre randonnées dont l'organi-
sation était assurée par l'Helvetia-Assurances, Les Grands Magasins Au
Printemps, Unifontes SA, eaux minérales, sous le patronage de « L'Impar-
tial-FAM ».

Les gagnants du dernier circuit
Le tirage au sort des bulletins de

participation à ce quatrième et der-
nier parcours de la « Route enchan-
tée » a eu lieu hier en présence de
MM. J.-L. Perret , premier secrétaire
à la Préfecture es Montagnes ;
Francis Grânicher, Agent principal
de l'Helvétia-Accidents ; Maurice
Ory des Grands Magasins Au Prin-
temps et William Kohler, Chef de
l'administration de « L'Impartial-
FAM ».

Ce tirage a désigné les trois pre-
miers gagnants suivants qui touche-
ront respectivement un vélo dame,
homme et enfant offerts par « Le
Printemps » :

Mlle Aellen Josiane, 2401 La Cha-
tagne ;

M. Tinguley Martin , 2405 La
Chaux—du-Milieu ;

Le jeune Roth Fabien , Les Places,
2615 Sonvilier, âgé de 11 ans.

Viennent ensuite Mmes, Mlles et
MM. Chapatte Pierre-Yves, Grenier
20 ; Turler Alexia , Hirondelles 4 ;
Isenring Maurice , Jeanneret 17, 2400
Le Locle ; Fedi Bernard , 2405 La
Chaux-du-Milieu ; Barras Ignace,
Cbe-Robert 2, 2400 Le Locle ; Rawy-
ler Jean-Philippe, Bois-Noir 1 ; San-
tschi Jean-François, Billodes 61,
2400 Le Locle ; Mercier Roland , Ter-
tre 8, 2400 Le Locle ; Drayer Jean-

Marc, Tertre 8, 2400 Le Locle ; Go-
lay Pierre, Paix 89 ; Von Allmen
Claude, Cardamines 9, 2400 Le Lo-
cle ; Matthey Alain, Jeanneret 43,
2400 Le Locle ; Accomando Rosario,
Jeanneret , 2400 Le Locle ; Neukomm
Denis, Hirondelles 10 ; Dubois Alain
Crêtets 120 ; Lehmann Eric, Foulets
15 ; Jahn Charlotte, M. St-Hélier 12
Simon Guy, Côte 6, 2400 Le Locle ;
Vermot Evelyne, 2414 Le Cerneux ;
Blondeau Marcel, Clos-Rognon, La
Brévine ; Rossetti Eric, Fontenelle
3, 2108 Couvet ; Guinand Bernard,
H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle.

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

Les lots de ce dernier tirage
sont à retirer dès aujourd'hui 27
juin à l'Administration de « L'Im-
partial », rue Neuve 14 ainsi qu'à
notre bureau du Locle, rue du Pont
8, pour les gagnants de ce district.

Un grand merci aux nombreux
cyclotouristes pour .leur fidélité à la
« Route enchantée » et félicitations
aux douze participants qui ont gagné
un magnifique vélo, ainsi qu 'aux
quatre-vingt-huit bénéficiaires de
lots divers.

Gros succès pour

Le premier tour du championnat
1978 de l'Association des clubs de foot-
ball amateur (ACFA) est terminé. Et
hier soir au stade de la rue du Collège,
s'est disputée la poule finale des fa-
briques entre les vainqueurs des grou-
pes 3, 4 et 5, soit Union Carbide, Por-
tescap et Centre Loisirs. Voici les ré-
sultats : Union Carbide - Centre Loi-
sirs 2-1 ; Centre Loisirs - Portescap
1-2 ; Portescap - Union Carbide 0-3.
Triomphant dans ses deux rencontres,
c'est donc Union Carbide qui dispu-
tera jeudi en début de soirée la grande
finale contre le vainqueur de la ren-
contre Tivoli - Les Forges, vainqueurs
respectivement des groupes 1 et 2, une
confrontation qui aura lieu ce soir à
18 h. 30.

TOURNOI DE L'ACFA
Premier finaliste connu



Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23 - La Chaux-de-Fonds

Magnifique choix de vêtements et chaussures
pour hommes et femmes

Prix super-légers
Ouvert : du lundi au vendredi de 14 à 17 heures
La fermeture annuelle est fixée du 10 juillet au

14 août 1978
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Nous cherchons :

une personne de confiance
qui assumera la surveillance de notre usine et pour
effectuer certains travaux de nettoyage pendant la

'•^hûit.1'"" 

Logement à disposition.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

__f__lï FLUCKIGER & FILS S.A. ETE É
BAJM ] FABRI QUE DE CADRA NS SOIGNÉS fgfjP
Wf  ̂ ! : CH-2610 SAINT-IMIER W£l '

Il est offert dans maison privée, une place intéres-
sante à

une dame
de confiance
sachant cuisiner, pour une personne seule.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services sous chiffre 31012 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 2610 Saint-Imier.

cherche pour son département MICROMOTEURS

JEUNES FILLES
libérées des écoles

pour être formées sur des travaux propres et variés
de montage et contrôle de micromoteurs.

Formation assurée par un service spécialisé.

Horaire progressif au début de l'activité.

Pour une visite et des informations plus complètes,
prenez contact avec Monsieur R. NOVERRAZ, POR-
TESCAP, tél. (039) 21 11 41, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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jf OPEL Commodore Coupé GS 74 82 000 km. jT
V" OPEL Rekord Star 77 37 000 km. <r
¦$¦ OPEL Rekord S 1900 70 (12) Fr. 4500.— «c>
A, OPEL Rekord S 1900 72 (12) Fr. 6200.— ^,
 ̂

OPEL Ascona Berlina 78 
4 000 km. 

J[•̂  OPEL Ascona 1600 75 18 000 km. SÏ
Â. OPEL Manta 1900 SR 71 57 000 km. Â.

 ̂
OPEL Kadett 1200 Sp 74 40 000 km. T

A OPEL Kadett Caravan, moteur 74 67 98 000 km. A
? AUSTIN Break 1300 73 50 000 km. ?
4f> BMW 518 77 27 000 km. 4^
A CITROËN GS Club 72 73 000 km. ^kj 7  CHRYSLER 180 71 62 000 km. ] 7
5r FIAT Mirafiori automatique 77 6 600 km. V

 ̂
FIAT Berlinetta Coupé 128 76 25 000 km. 

^A FORD Taunus 17 M, 6 places 92 000 km. A
V LADA 1200 72 78 000 km. ?
<ï MORRIS MK II 71 51 000 km. ^>
A PEUGEOT 204 Fr. 4500.— jk
T PEUGEOT 304 72 4 900 km. j7
V RENAULT R4 TL 78 5 800 km. V
¦4± SIMCA 1000 GLS Fr. 3900.— <L
A SUNBEAM Break, 5 portes 73 62 000 km. j ±
? SUNBEAM 1500 GLS 73 43 000 km. "
•̂  VW K 70 71 Fr. 3900.— -̂
¦*k GARANTIES - EXPERTISEES *h
A Tél. (038) 66 13 55/56 T

A louer au Locle pour le 1er août 1978
ou date à convenir

magnifique
appartement
3-4 pièces. Grand confort. Terrasse, place
de jeux pour enfants, à l'extérieur de la
ville.
Tél. (039) 31 64 15.
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Des vacances gratuites , voilà ce ~ '«JàSf fS/T y ï̂umtnm* /^ "̂^ -̂.t ^ f̂e?qui me plairait aussi. Tl \  '(_8_7 / l lMBfâïlIl lbtJT^'̂ f̂r/Ï ?/ * i
Je participe à votre tombola. / f ' «P /f||_f]_« V^*WS| /

Sensationnel: I
»s vacances gratuites I
pour une valeur I

rtale de Fr. 156'000.-1
aujourd'hui vous pouvez gagner des Valeur totale: Fr.156'000.-. Découpez votre
voyages Kuoni en espèces. Ils embelli- chèque porte-bonheur et glissez-le, jusqu'à
vacances. Nous et tout le groupe des samedi 1 juillet dans notre urne-vacances. Elle se
iagasins ___ MANOR organisons à votre trouve bien en vue dans nos magasins. Par la
un tirage au sort de 155 merveilleuses même occasion, informez-vous auprès de nous

3 Kuoni, au choix. sur toutes les possibilités de vacances les plus
:es à Fr. 5'000 - chacune. 25 vacances agréables possibles..Notre tirage au sort a lieu
)0.- chacune. 25 vacances à Fr. V250 - le 5 juillet déjà et le 7 juillet vous saurez si vous
. 50 vacances à Fr. 500.- chacune, avez gagné. Bon voyage,
ices à Fr. 250.- chacune.

H ̂NIER/ESI J
WW DU MARCHÉ/ LE LOCLE

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECOTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

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,

Avenir 36, 2400 Le Locle, tél. (039)

31 55 01. •

ŴÊÊkd
tft %%\\\_l_#^

i Niches à chien
I 6 diverses dimen-

sions et exécutions
à des prix de lance-
ment !
Tél. (021) 37 37 12.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

Chef d'atelier formation galvanoplaste,
CHERCHE
changement d'activité dans secteur ad-
ministratif ou de l'informatique en qua-
lité d'

employé
Situation stable avec responsabilité sou-
haitée. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 06-460089 à Publicitas
2610 Saint-Imier.

A louer à Centre-Locle S '

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

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

â miBA *\ En toute saison,
l^&S&t L'IMPARTIAL
/ V3*̂  \votre compagnon !



Très belle audition de clôture du Conservatoire
Le Conservatoire conviait hier soir

au Temple les parents et amis de tous
les jeunes musiciens de l'institution ré-
gionale qui offraient en traditionnelle
audition de clôture une soirée musi-
cale d'une haute tenue. Place fu t  d'a-
bord fai te  aux enfants qui parés de la
grâce des petits offraient plusie urs pro -
ductions : un Canon de Mozart par le
chœur d' enfants qui prend un nouvel
essor sous la direction de Josiane Ro-
bert, deux danses hongroises de Far-
kas par la classe d'ensemble que diri-
ge Pierre-Henri Ducommun et enfin
La leçon de musique de Jacques-Dal-
croze par les classes de solfège.

Tout comme un corps de ballet , une
audition de clôture a ses premières
étoiles. Mais tous les exécutants ont
de telles qualités qu'il paraît d i f f ic i le
de ne pas leur accorder à tous des fé l i -
citations égales.- A Jean-François Pa-
ges qui traduisait Brahms avec beau-
coup de tempérament, à Geneviève
Eichmann qui joua Chopin avec une
délicatesse toute féminine, à Nicole
Bertallo qui aborda Debussy avec infi-
niment d'expression et de poésie. En
seconde partie, Marie-Claire Schlatter
avec une autre page de Debussy f i t
preuve d'une très belle sensibilité
alors que Françoise Verbregghe dans
la partie de piano d'un extrait d'une
Sonate pour violon et piano se mani-
fes ta  par une remarquable pré sence.
Enfin , Nadia Fournier rendi t à Bartok
toute sa verve rythmique. On le voit,
les classes de piano du Conservatoire
ont toujours beaucoup de succès. Pour-
tant, quasi toutes les disciplines ins-

trumentales sont enseignées au Con-
servatoire. Il  était donc particulière-
ment bienvenu d'entendre Philippe
Brossin, hautbois, interprétant Poulenc
avec haute virtuosité, Patrick Lehman,
trompette, . s,e' ,jouer avec aisance des
di f f icul tés  d'une page de Guy Ropartz ,
Marie-Madeleine Imhof ,  orgue, alliant
en un savant mélange la subtilité des
sons à la rigueur de la construction
d'une Canzona de Langlais. Puis, ac-
compagnés par l'Orchestre du Conser-
vatoire Jean-François Taillard , cor, f u t
particulièrement brillant dans l'allégro
d'un Concerto de Mozart , tandis que
Alain Jornod et Pascal Vaucher en duo
de f lûtes  manifestèrent un très haut
niveau d'interprétation dans l'Allégro
d'un Concerto de Cimarosa. Enfin, on,
s'en voudrait d' oublier Christian Gi-
ger, Olivier Richardet Olivier Perre-
noud qui à la percussion apportèrent
humour et virtuosité. Simone Geneux,
Mouna Saydjari , Paulette Zanlonghi ,
Samuel Terraz, Robert Faller et l'Or-
chestre du Conservatoire prêtaient leur
concours à la réussite de cette soirée.

En cours de soirée, Me Roland Châ-
telain, président du Conservatoire, se
plut à relever le bilan particulièrem ent
positif de l'année écoulée. Année du
50e anniversaire qui, grâce à la dis-
ponibilité, la générosité , l'esprit de col-
laboration de tous, remporta un reten-
tissant succès.

Comme pour le Conservatoire de
Neuchâtel , le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle présente

des comptes d éficitaires alors que les
traitements du corps enseignant sont
inférieurs à ceux pratiqués par les au-
tres Conservatoires suisses. Le problè-
me du financement ' dû Conservatoire
est aujourd'hui à l'étude, d'autant.plus
que l'institution ne cesse de se déve-
lopper avec ses nouveaux locaux, avec
l'ouverture prochaine d'une classe de
luth et de mise en scène, celle-ci en
collaboration avec l'Ecole d' art et l'As-
sociation pour l'art lyrique.

Me Châtelain remercia M.  Marcel
Bergeon qui quitte le Conseil de f on-
dation après de nombreuses années de
collaboration. Il  tint aussi à adresser
ses chaleureux remerciements à M.
André Bourquin, qui chaque année dé-
sormais récompensera d'une façon par-
ticulièrement généreuse un ou plu-
sieurs élèves parmi les plus méritants
de la classe d' orgue.

E. de C.

Baptême frais et humide

Selon une tradition sympathique et
originale, dont les origines remontent
aux temps anciens, Jean-Claude An-
tonin, conducteur-typographe et Joël
Pellaton, compositeur, ont été baptisés
jeudi matin, marquant ainsi leur en-
trée dans la grande confrérie des dis-
ciples de Gutenberg. Tous deux ont
fai t  et terminé leur apprentissage chez
Glauser, imprimeur au Locle et c'est
avec le sourire qu'ils se sont soumis

au « Gautchage », s'agissant d'être pré-
cipité, tout habillés, dans la fontaine
de la rue du Pont.

Badauds et curieux ont suivi avec le
sourire la bruyante arrivée de la joyeu-
se cohorte des professionnels de l'im-
primerie, puis le plongeon de cettx qui,
les membres liés, ont dû af fronter  sans
ménagement, mais avec courage, les
rigueurs d'une eau bien assez froide.

(rm)

Concert en commun des quatre corps de musique

Jeudi dernier, les quatre corps de
musique du Locle donnaient un con-
cert en commun sur la place du Mar-
ché. Auparavant, chaque formation,
soit La Militaire, la Croix-Bleue, la
Sociale et l'Union instrumentale ont
parcouru chacune pour leur compte
les rues de la cité, dès 19 h. 30. Aux
environs de 20 heures, chaque fanfare
avait rendez-vous au centre de la ville.
Chacun interpréta tout d'abord une
partition. Puis, en commun, elles jou-
èrent trois marches : Feu vert de Paul

Montavon, The Thunderer de J, Sausa
et Quality Plus de Fred Jewell.

A tour de rôle les directeurs des
fanfares dirigèrent ces morceaux in-
terprétés par près de 80 musiciens.
Cette sympathique manifestation qui
réunissait, en les mettant côte à côte,
de nombreux exécutants portant des
uniformes différents a bénéficié d'un
bel appui populaire. En effet, un nom-
breux public, profitant de la tempéra-
ture clémente de la soirée s'amassait
aux alentours de la place du Marché.

Ensuite, toutes les fanfares se mirent
en cortège et se rendirent devant l'Hô-
tel des Trois Rois où elles donnèrent
une aubade en l'honneur de MM. Paul
Tuetey, directeur général des FAR,
et Georges Davoine qui célébraient ce
soir-là leur mise en retraite.

Une façon sympathique de remercier
M. Tuetey qui a toujours démontré
l'attachement qu'il porte à sa cité, à
ses sociétés et qui n'a jamais manqué
de faire preuve de générosité à leur
égard. (Texte et photo JCP)

. mémetifo ;
Le Locle

Château des Monts: Horamatic.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera, i

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

(heures repas) ou 31 49 70.

JEUDI 22 JUIN
Décès

Jeanneret Edouard , né le 2 septem-
bre 1920, époux de Edith Rose, née
Rochat.

VENDREDI 23 JUIN
Mariage

Leuenberger Michel André et Crc-
chemore Dominique Béatrice Chantai.

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Du 10 juillet au 4 août
les bureaux de

1/IMPARTIAL
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LE LOCLE

seront ouverts de 7 h. 30 à 12 heu-
res. Us seront fermés l'après-midi.

___¦___¦____________________________¦____¦_

Oubli...
Dans la liste des sportifs neuchâte-

lois et jurassiens ayant terminé dans la
première moitié du classement des 100
kilomètres de Bienne à la marche, que
nous avons publiée la semaine der-
nière, nous avons omis de mentionner
M. Jean-François Dromard , des Bre-
nets, classé 1354e en 15 h. 43 minutes.
Un oubli dont ne nous en voudra pas
ce coureur méritant, (dn)

LES BRENETS
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Assemblée du Syndicat d'adduction d'eau du Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu

Les propriétaires membres du Syn-
dicat d'adduction d'eau du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-Milieu
se sont réunis récemment en assemblée
générale dans la grande salle du Col-
lège de La Chaux-du-Milieu.

En ouvrant la séance, M. Georges
Choffet, président du Syndicat , s'est
plu à saluer diverses personnalités,
parmi lesquelles nous avons relevé la
présence de MM. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, Bernard Vuille et Clau-
de Simon-Vermot , présidents des com-
munes concernées, André Jeanneret, du
service des améliorations foncières et
G. Scherrer, ingénieur-responsable du
projet.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, particulièrement
fouillé, n'ayant donné lieu à aucune
remarque, les nombreux autres rap-
ports ont été abordes avec une atten-
tion soutenue. Il en fut ainsi , notam-
ment, de celui du président, qui a re-
tracé l'historique des travaux, en sou-
haitant, en conclusion, que les débats
de l'assemblée permettent à chacun
d'exprimer son opinion, voire des cri-
tiques, sur les problèmes posés par
l'adduction d'eau. Des critiques, ap-
paremment, il y en a, ainsi que le
déclare M. André Jeanneret, qui en a
eu des échos jusqu 'à Neuchâtel. Pour
cette raison, il aborde la lecture de
son rapport en expliquant les motifs
des retards enregistrés dans la réalisa-
tion des travaux. Sur le plan adminis-
tratif , en premier lieu , la constitution
du Syndicat a entraîné de longues dé-
marches, alors que c'est l'équipement
du puits qui a provoqué des inquiétu-
des aux ingénieurs, sur le plan techni-
que.

LE DIFFICILE PROBLÈME
DU TRANSPORT DES POMPES
Apparemment, une des nombreuses

solutions étudiées semblait convenir
pour cet équipement, s'agissant notam-
ment de l'installation d'un treuil com-
mandant un wagonnet circulant dans
la galerie, pour le transport des pom-
pes. A la suite d'une intervention de

l'Electricité neuchâteloise qui émettait
des réserves quant à la viabilité du
matériel ainsi immergé, qui serait sou-
mis à la corrosion provoquée par un
courant vagabond — phénomène dû
notamment à la présence dans l'eau de
différents métaux — il a fallu revoir
entièrement le problème.

Ce contretemps s'est bien entendu
soldé par un nouveau retard, de nom-
breux mois ayant été consacrés à la
recherche d'une solution donnant sa-
tisfaction.

Durant cette période, le forage d'un
nouveau trou a été envisagé, mais
vertical cette fois, pour être finale-
ment abandonné, même s'il posait
moins de problèmes d'équipement. U
faut en effet souligner que l'inclinai-
son du puits actuel est très irréguliè-
re. La méthode retenue, finalement, et
qui devrait donner satisfaction, selon
M. Jeanneret, prévoit l'installation
d'une échelle fixe, dans la galerie, et
d'un tuyau en matière plastique, scellé
aux parois et à l'intérieur duquel on
ferait passer les pompes.

Ces aménagements, s'ils se réalisent,
nécessiteront la mise à sec du puits
dans le courant de l'été.

POMPE HORS D'USAGE,
DEVIS RESPECTÉS

M. G. Scherrer, ingénieur-mandatai-
re, en prélude à son rapport, annonce
à l'assemblée qu'une nouvelle fois, la
pompe installée provisoirement dans la
galerie est hors d'état de fonctionner,
pour des raisons encore inconnues.

Il est heureux, par contre, de cons-
tater que les devis ont été respectés
pour la construction et l'équipement de
la station de pompage.

En outre, les travaux de construc-
tion du réservoir sur les hauteurs du
Cerneux-Péquignot seront adjugés rpo-
chainement, les soumissions étant en
possession du maître de l'ouvrage.

Dans son rapport de caisse, M. René
Burdet devait souligner que si les som-
mes inscrites au compte de cet exercice
sont encore minimes, elles deviendront
rapidement plus importantes, les lour-

des charges auxquelles le Syndicat de-
vra faire face, ne tardant pas à se faire
sentir.

Pour l'heure, la gestion des fonds
avancés par les deux Communes con-
cernées se révélant être parfaitement
correcte, M. Pierre Mollier, vérifica-
teur des comptes, propose d'en donner
décharge au caissier, ce qui est fait
à l'unanimité.

La mise en discussion de ces diffé-
rents rapports , si elle n'a pas déclenché
les débats souhaités en début de séance
par M. Georges Choffet , aura au moins
apporté d'intéressants éléments aux
participants qui ont fait preuve d'une
certaine réserve. Celle-ci traduit bien
un certain sentiment d'impuissance en
face de l'importance des moyens mis
en œuvre pour la réalisation de ce pro-
jet.

Quelques-uns, tout de même, se sont
étonnés du fait que plus de deux mil-
lions de francs ont été investis dans
le forage de la Porte-des-Chaux, pour
arriver, finalement, à envisager le
creusage d'un nouveau trou.

La question de la sécurité, des ins-
tallations du puits et de leur viabilité a
également été abordée et M. Jeanneret
a été en mesure de donner, à ce sujet,
toutes les garanties nécessaires.

Quant a la pureté de l'eau pompée,
elle répond aux normes en la matière,
ainsi que l'affirme M. Scherrer, qui a
vérifié les analyses, après les filtrages
successifs dans la station de pompage.

Les différents rapports, finalement,
sont adoptés, après que M. Claude
Simon-Vermot eût souhaité qu'un cli-
mat de confiance s'établisse entre les
partenaires de l'importante réalisation
que représente l'adduction d'eau.

RÉPARTITION DES FRAIS
M. G. Cuenot, au nom de la Com-

mission chargée de l'élaboration d'un
règlement concernant la répartition des
frais, de la clé de répartition choisie,
préparé avec la collaboration du Ser-

L' etat d'avancement , a ce jour, du bâtiment de la station de pompage.

vice cantonal des améliorations fonciè-
res, a précisé que la part mise à la
charge des propriétaires — toutes sub-
ventions déduites — est estimée à
1.650.000 fr.

Cette somme a été partagée en deux
parties égales, la moitié étant répartie
sur la base des surfaces, l'autre moitié

sur les logements. Les forêts et les
tourbières classées n'ont pas été prises
en considération.

Une première estimation des prix
qui seront facturés aux propriétaires
donne 5,8 centimes au mètre carré de
terrain — ou unité de surface (US —
et 2500 fr. par unité de logement (UL).

Les unités de surface sont calculées comme suit:
100 °/o de leur surface pour les bâtiments, places, jardins et prés ;
80 % de leur surface pour les pâturages ;
40 %> de leur surface pour les pâturages boisés.

Quant aux unités de logement (UL), elles sont calculées de la manière suivante:
Logement de 3 pièces 1 UL
Logement de 4 à 5 pièces l'/s UL
Logement de 6 pièces et au-dessus 2 UL
Chalet et week-end 1 à 2 UL
Ecole, poste, atelier, forge, fromagerie, écurie indépendante

de l'exploitation 1 à 3 UL
Café, restaurant, hôtel , bar 1 à 5 UL

Le règlement d'application relatif à
cette répartition des frais a été adopté
par l'assemblée sans grande modifica-
tion. U en fut de même de la propo-
sition du Comité pour la rétribution de

ses membres, ainsi que de ceux de la
Commission de taxation.

La séance a été levée après que des
garanties aient été données par les
responsables quant à l'échéance des
travaux, (jv)

Tous les problèmes ne sont pas résolus



Lotissement de Beau regard
(Rue du Ter-Août)

Il reste deux villas
à vendre
Situation magnifique dans cadre de verdure exceptionnel

Disposition intérieure au gré du preneur.

Entrée en jouissance : printemps 1979.

Voyez notre vitrine à :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 12

Pour traiter :

FIDUCIAIRE KUBLER &HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 2016

LES BOUTIQUES DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT SERONT FERMÉES
BOUTIQUE DU SOLEIL du 1 VII - 12 VIII 78
4, rue du Soleil

VIEUX PUITS du 24 VI - 14 VIII 78
1, rue du Puits

BOUQUINISTE DU CSP du 8 VII - 14 VIII 78
angle Versoix-Soleil

Bonnes vacances à tous nos donateurs et clients.

partout et toujours
véritablement

à votre service

m ___¦ _______ il

^̂ Mj __nM^n̂ n?̂ _io__ _^^^

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

service — qualité — prix

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition,

légers défauts
d'émail

GROSSES
RÉDUCTIONS j

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

Contrôleurs
Apprentissage: 1 V_ année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de ia langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. _______VO

• •/•••
• Le métier de contrôleur m interesse. * •
• Veuillez me faire parvenir •
m Q votre documentation sur ^__l_J________t *
• l'apprentissage ^ _̂^|^̂  

*

• D vos documents pour •
• un engagement •

•Nom 15.78 •

• Prénom Data de naissance *

• Ru» Téléphona

No postal/domica» a

m, Formation scolaire •

CZFF 
!

La Ferrière
frisch renovierte !

3-Z'WQHNUNG
Einbaukuche, Dou-
che + Toilette,
Spannteppiche
Miete : Fr. 280.—

Auskunft :
(061) 49 19 58
(039) 61 15 02
(039) 61 15 61

Appartement
Rue de l'Est 28.
3 chambres + dou-
che,
A LOUER
Loyer mensuel :
Fr. 181,50.
Eventuellement
petit jardin potager

S'adresser à: Nusslé
Grenier 7.

A VENDRE

CHALET DE
VACANCES
meublé, trois pièces,
terrain y compris à
Salavaux (lac de
Morat).
Garage et bateau à
moteur de 6 ch.
Prix : Fr. 135.000.—
Possibilité hypothé-
caire 65 °/o.
Pour tout rensei-
gnement téléphoner
au (037) 77 27 17.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

COSTA BRAVA
Dans villa, acceuil-
lant logement de
vacances à louer
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
bureau.

aupnmemps
cherche

VENDEUR
pour le rayon d'ameuble-
ment, lustrerie, tapis

VENDEUSES
# à plein temps pour le

rayon de ménage

0 les après-midi pour les
rayons de sport et jouets

6) trois aprës-midi par se-
maine pour le rayon de
photos.

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

\ /

S-S-g.'q VILLE DE

**&< LA CHAUX-DE-FONDS

SnXrC BASSIN NUMA-DROZ

FERMÉ
dès le jeudi
29 juin 1978

Nous engageons tout de suite ou date à convenir :

bonne ouvrière
pour différents travaux de découpage et d'étampage.

Jeunes gens sortant des écoles peuvent être formés
sur l'étampage.

Veuve R. BOURQUIN & FILS
Rue des Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 48.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comms nouvel abonné de |lJ2_____________B__l

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

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Sijmatura :

Prix d'abonnement :
3 moi. Fr. 30.50 ; 6 moli Fr. 88.— ; annuellement : Fr. 110.— I

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

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

A louer
pour tout de suite ou à convenir, quartier
Est, bel appartement de 3 chambres,
hall, grande cuisine, tout confort. Mai-
son avec ascenseur. Prix mensuel Fr.
377.50 plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

^»l»B»«W'™MfflfflM--__M
ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée en août 1978

un serrurier ou
un aide-serrurier
sachant souder.

Tél. (039) 23 66 81.

VËLO pour garçon de 7-11 ans. Tél.
(039) 22 26 51.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE, parfait
état. Tél. (039) 22 35 72.

ARMOIRE moderne, 4 portes-miroir.
Etat neuf. Tél. (039) 23 69 01.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
tout confort, au centre. Tél. 039/22 65 61.

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Libre
immédiatement. Tél. (039) 23 92 14.

VÉLO de garçon, 6 ans. Bon état. Tél.
(039) 31 15 66.

Appartement
Vacances
Je cherche à louer
pour la période du
17 au 30 juillet

un appartement
pour 5
personnes
Ecrire à case postale
600, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
Chiens de chasse
2 W« mois.
Carabine 22 long
riffle à répétition.
Tél. (066) 55 32 77.

Importante société internationale
cherche pour engagement immédiat ou à convenir pour les cantons de Bienne-Jura et
Neuchâtel,

2 délégué (e)s de presse (Unîversalîs)
(hommes ou femmes) — Débutant(e)s accepté(e)s

2 jeunes collaborateur (trice)s
^commerciaux»

Nous offrons : Nous demandons :
e COURS DE FORMATION AUDIO-VISUEL — Etrangers, permis C
e Promotion possible en Suisse et à l'étranger — Bonne présentation
# Avantages sociaux — Voiture (souhaitée)
e Salaire d'avant-garde — Age idéal 20-35 ans

Pour convenir d'un premier rendez-vous, tél. (038) 51 43 78, dès 9 heures.

nu+de
cadrans soignés

engagerait pour août 1978 ou date
à convenir :

APPRENTI
électroplaste
APPRENTIE
décalqueuse

Prière de faire offre ou de se pré-
senter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

U R G E N T
Le Restaurant «La Cheminée» Charrière
91, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
ou extra
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 13 47.

Nous cherchons pour le 1er septembre

boulanger-pâtissier
capable.
Faire offres à : Boulangerie-Pâtisserie
Pierre-André BOILLAT, Daniel-Jean-
Richard 22, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 05 46.

A VENDRE

SIMCA
1100 S
1975, très bon état.
48 000 km.
Tél. (039) 23 69 01.

ZODIAC
SENIOR
25 CV, en parfait
état, peu navigué.
Place de port à dis-
position. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 42 37 48.

Garage de la place cherche pour
le mois d'août 1978

APPRENTI VENDEUR
en pièces et
accessoires automobiles

avec contrat d'apprentissage de 2
ans.

Faire offre sous chiffre BD 14593
au bureau de L'Impartial.

'4.,'
LA SEMEUSE
tl CAf Êqot tw SAWf tc.»

engage pour tout de suite ou début
août

une AIDE-COMPTABLE
ayant des connaissances de la
comptabilité RUF. Bonne dactylo.
Place stable.

Faire offre ou se présenter rue du
Nord 176.
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Les comptes de 1977 ont été approuvés à l'unanimité
Séance extraordinaire du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel était
convoqué hier soir pour une séance
extraordinaire que présida Mme Ma-
rie-Anne Gueissaz.

Le gros morceau de l'ordre du jour
était le rapport de l'exécutif concer-
nant la gestion des comptes 1977. En
supplément, étaient mentionnés trois
rapports et une réponse à une question
écrite.

Président de la Commission finan-
cière, M. André Porchet releva la situa-
tion financière désastreuse du chef-lieu.
Malgré toutes les économies et les res-
trictions effectuées, le déficit reste éle-
vé puisqu'il atteint les 4 millions de
francs pour l'année dernière.

Une injustice — qui a malheureuse-
ment divisé le canton — a été réparée
récemment par le Grand Conseil dans
le domaine de l'hospitalisation et la ré-
partition des versements provenant des
communes, dit-il , mais il reste encore
à résoudre les questions concernant no-
tamment les affaires culturelles, dont
la ville assume des charges trop im-
portantes.

Pour le rapport présenté, termina le
rapporteur, nous demandons au légis-
latif de l'approuver et de voter aussi le
postulat proposé par la Commission
financière qui dit :

— Le Conseil gênerai de la ville de
Neuchâtel invite le Conseil communal
à étudier et proposer en même temps
que le budget 1979 les mesures néces-
saires à assainir durablement les fi-
nances communales.

Les partis ont donné leur point de
vue en souhaitant tous qu'il sera pos-
sible dans un prochain avenir de re-
dresser le bilan communal et d'équi-
librer les charges et les produits.

Pour le mpe, une augmentation des
impôts ne devrait être envisagée qu'en
dernière extrémité.

Président du Conseil communal , M.
Jacques Knoepfler assure le législatif
que tout sera mis en œuvre pour que
les finances s'améliorent, voire au
moins qu 'elles se stabilisent. La dette
consolidée atteint les 200 millions, les
déficits enregistrés s'accumulent, une
issue doit être trouvée et elle le sera
certainement.

Pris point par point, le rapport ne
soulève que quelques questions. Les
comptes et le postulat sont acceptés à
l'unanimité.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
ET ACHAT DE TERRAIN

Des opérations financières permet-
tront d'enregistrer des économies en
1979. C'est donc avec un bel ensemble
que le feu vert est donné à l'exécutif
pour les effectuer. Pour grouper ses
propriétés dans les secteurs des Ber-
cles et au Crêt-du-Parc, la commune
désire adquérir deux parcelles de ter-
rain de 1182 m2 et 72.366 m2 pour le
prix global de 400.000 francs. L'autori-
sation lui est donnée de procéder à
ces achats.

LES LUMIÈRES DU STADE
Le chef-lieu doit-il participer pour

100.000 francs à l'inauguration du ca-
pital de la SA Immobilière des tribu-
nes Cantonal-Neuchâtel FC, et prêter
190.000 francs à ladite société pour
qu'elle puisse procéder à une nouvelle
installation d'éclairage ? Les avis sont
partagés.

Le stade de La Maladière, nous avons
eu l'occasion de le dire récemment,
doit remplacer son éclairage qui ne ré-
pond plus aux normes exigées par la
Ligue nationale suisse de football. A
cette préoccupation s'ajoute l'impossi-
bilité actuelle des retransmissions réa-
lisées en couleur depuis Neuchâtel. Les
études entreprises ont abouti à deux
variantes d'un coût de 370.000 francs
environ chacune, auxquels la ville ai-
merait participer. Après quelques
échanges de balle entre partisans et
adversaires du football, l'arrêté est fi-
nalement accepté par 24 voix contre 6.
Ainsi le stade de La Maladière sera
apte à organiser de futurs champion-
nats du monde...

LES PLANCHES A ROULETTES
Dès l'apparition de la planche à rou-

lettes, la police a pris des dispositions
pour que les amateurs de ce sport puis-

sent le pratiquer. Trois rues leur sont
réservées le samedi après-midi. En re-
vanche la ville n'a pas donné suite à
une demande d'installations spéciales
sur les Jeunes Rives, avec un parc de
4000 mètres carrés environ et des in-
vestissements privés pour un montant
de 350.000 francs.

Une rampe sera éventuellement ins-
tallée près du Panespo pour autant
que la planche à roulettes continue à
avoir le succès enregistré actuellement.

L'ordre du jour est achevé et la
séance extraordinaire est levée à 22
heures, (rws) 

Important anniversaire pour deux chapelles à Neuchâtel et à Enges

Un siècle d'existence pour la Chapelle de l'Ermitage.

Samedi et dimanche, deux chapelles
ont été sp écialement animées, une f oule
énorme a particip é à des cultes, à des

cérémonies spéciales et à des divertis-
sements organisés en leur honneur.

La Chapelle de l'Ermitage, sise dans
le haut de la ville de Neuchâtel, célé-
brait ses cent ans. En 1850, ce quartier
prit de l'extension dès que l'amenée
d' eau eut été effectuée. La construction
d'un lieu de culte devint nécessaire et
c'est une adorable chapelle , nichée dans
la verdure, qui a été construite. Elle est
surnommée « La Chapelle des Jeunes
mariés », de très nombreux habitants
de Neuchâtel et des environs la choi-
sissant pour y être unis par les liens du
mariage.

A Enges, la Chapelle est trois fois
centenaire. (Photos Impar-RWS)

La fê te  du centenaire a été préparée
de longue date, les paroissiens y ont
pris une part active. Parmi les mani-
festations, mentionnons samedi un thé-
vente et un concert donné par le
Choeur de l'Ermitage dirigé par  Mme
Lucienne Daiman, avec le concours de
solistes et d'un ensemble d'instrumen-
tistes.

Dimanche, le culte spécial a été
agrémenté de production du Choeur
de l'Ermitage et de l'organiste Michel
Fiuaz. Au cours de la cérémonie of f i -
cielle, un vitrail a été of fer t , qui em-
bellira encore ce merveilleux lieu de
culte.

Les jardins ont donné lieu à des
rencontres et à des discussions fort
sympathiques, c'est là qu'un vin d'hon-
neur a été servi et que les enfants du
quartier ont chanté plusieurs mélodies.

A ENGES: TROIS CENTS ANS
A Enges, c'est un tricentenaire qui a

été marqué, la Chapelle a été cons-
truite en e f f e t  en 1678. Elle a connu
des épisodes peu fastes et des restau-
rations hâtives au cours des ans. Heu-
reusement, une rénovation totale a
pu être entreprise récemment grâce
à la générosité de l'Etat et de diverses
personnes de la région, tandis que
tous les habitants y mettaient du leur
pour rendre une nouvelle jeunesse à
•leur Ch'apeZtë ' plantée au milieu du
village.

La cérémonie de dédicace, avec la
participation du Choeur mixte de la
paroisse protestante, a permis aux au-
torités de saluer la présence d'un nom-
breux public parmi lequel on notait la
présence du conseiller d'Etat M. André
Brandt. M. Vionnet, conservateur des
monuments et des sites, f i t  un bref
historique, sans oublier de parler des
Polonais, réfugiés dans la région, qui
firent plusieurs travaux de réfection
à la Chapelle et qui, en souvenir, lais-
sèrent une grande fresque traitée en
tapisserie murale reproduisant le See-
land vu d'Enges.

La Chapelle est utilisée aussi bien
par les protestants que par les catho-
liques et de nombreuses manifesta-
tions se font en commun.

Un culte oecuménique a pu se tenir
dimanche matin en plein air, il a été
suivi d'un concert-apéritif donné par
la Fanfare de Lignières, d'un pique-
nique préparé par la Société de jeu-
nesse d'Enges, de jeux pour les enfants
et de multiples divertissements.

La manifestation s'est terminée par
un concert de musique classique donné
par l' ensemble de flûtes à bec du Con-
servatoire de Neuchâtel.

RWS

Demande de crédit de 50.000 francs pour
les Services industriels de Noiraigue
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Le Conseil général siégera le 30 juin prochain. A l'ordre du jour figurent la
nomination d'un conseiller communal, en remplacement de M. Jean-Pierre
Calame démissionnaire pour raison de santé, et quatre demandes de crédit,
soit un montant de 50.000 francs pour les Services industriels, un deuxième de
5500 francs pour l'acquisition d'une nouvelle station de chlorage, un troisième
de 1320 francs pour la piscine du Val-de-Travers, ainsi qu'un quatrième de

5000 francs pour l'acquisition de dix parts sociales de la Coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois.

La Commune de Noiraigue, ses règle-
ments en font foi , est généreuse lors
de la construction de nouveaux im-
meubles dans le périmètre local. Ainsi,
elle se doit d'assumer à ses frais l'ali-
mentation en eau et en électricité, que
le budget le permette ou pas. Si l'exé-
cutif ne peut que se réjouir de l'im-
plantation de nouveaux immeubles, il
se trouve confronté à des problèmes
financiers importants. En outre, il faut
relever que les travaux nécessaires,
pratiquement terminés et d'un coût
approximatif de 7000 fr., pour le nou-
veau magasin de Valtra ¦ SA, ont lar-
gement hypothéqué les disponibilités
budgétaires calculées au plus juste.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
L'amenée des services industriels à

la maison familiale que M. Armand
Monnet entend ériger en transformant
le séchoir à herbes qu'il possède à la
rue du Bochat, coûtera quelque 6000 fr.,
y compris l'éclairage public. Il est pré-
vu une dépense de quelque 17.000 fr.
pour la maison familiale que M. Marcel
Jeanneret envisage de construire au
chemin du Mont. Cette nouvelle cons-
truction oblige l'exécutif à revoir l'a-
limentation générale en électricité de
cette partie de a localité et par la même
occasion à résoudre le problème d'ali-
mentation électrique posé par la mai-

son de M. Louis-Arthur Jeanneret.
D'où l'importance de l'investissement,
qui comprend aussi l'installation de l'é-
clairage public.

Dans le même ordre d'idée, l'exécu-
tif est confronté, Vers-chez-Joly, à un
double problème, soit l'alimentation en
électricité de la maison de M. Charles
Hirs, dangereuse lors d'orages du fait
de la ligne électrique des Oeillons, et
celle de la maison de l'Etat dont une
partie a été vendue. L'option s'est por-
tée sur une solution souterraine per-
mettant une notable amélioration de
l'alimentation de ce secteur. Le mon-
tant des travaux prévus s'élève à 6000
francs.

UNE VOLONTÉ D'ÉQUITÉ
Le Conseil communal, en accord avec

les services compétents de l'Etat, vient
d'accorder la sanction préalable pour
la construction, par la maison Hamel
et Fils SA, d'un hangar agricole aux
Devins, terrain situé en dehors du pé-
rimètre local. Cette entreprise typique-
ment néraouie participe pleinement à
l'effort de redressement économique de
la Commune et mérite à ce titre le
même encouragement, qui fut consenti
en son temps lors de l'aménagement du
laboratoire de Delta-Diététic. C'est du
moins l'avis de l'exécutif , qui a pris
l'option d'assumer l'alimentation en eau
et en électricité aux mêmes conditions
que pour les autres immeubles de la
localité. Les travaux sont devises à
environ 13.500 fr. Us correspondent à
une volonté d'équité et de favoriser
toute action allant dans le sens du dé-
veloppement de la localité.

Ces derniers travaux permettront de
prévoir l'alimentation en eau et en
électricité du stand de tir, à moindre
frais. La dépense est devisée à 7500 fr.
Us s'inscrivent dans l'optique du main-
tien d'une ligne de tir à Noiraigue, à
l'aménagement éventuel d'un terrain de
gymnastique à proximité et à l'équi-
pement d'un terrain de camping rudi-
mentaire en vue de répondre à de
nombreuses demandes.

STATION DE CHLORAGE
Après quelque vingt ans de service,

la station de chlorage est en train de
rendre l'âme. Tant pour des motifs de
sécurité que pour la qualité de l'eau, il
devient impératif d'en acquérir une
nouvelle. Le Conseil communal a pu
bénéficier, dans cette affaire, des con-
seils d'un chimiste de la localité, M.
Frédéric Sollberger, qui a accepté de
prendre la responsabilité de la station.
Le Conseil général devra se prononcer
sur une demande de crédit de 5500 fr.
permettant l'installation du système
Wallace et Tiernan, fonctionnant com-
plètement sous vide et offrant le maxi-
mum de sécurité.

PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
La piscine du Val-de-Travers doit

vivre et pour cette raison les Commu-
nes doivent prendre en charge le dé-
ficit d'exploitation de 1977, se montant
à quelque 33.000 fr. et parfaitement ex-
plicable au vu des conditions atmos-
phériques de l'année passée. Cette obli-
gation peut se poursuivre dans les an-
nées à venir, d'où l'inscription proba-
ble au budget d'une somme prévue à
cet effet.

La demande de crédit de 1320 fr.
correspond à un montant de 3 fr. par
habitant — 440 habitants au recense-
ment du 15 décembre 1977. Il va sans
dire que cette dépense est liée à une
prise en charge analogue du déficit par
toutes les communes du Val-de-Tra-
vers. Exceptionnellement et par gain
de paix, le principe de la répartition
géographique est abandonné au profit
d'une répartition par habitant. Le Con-
seil communal n 'acceptera plus que
cette répartition géographique soit mise
en cause à l'avenir, conforté en cela par
la volonté exprimée par le Conseil
général lors de sa séance du 11 mai
dernier.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal redit être favorable à l'idée d'une
coopérative de valorisation du bois,
mais doute fortement de la manière
dont est envisagé le sauvetage de la
scierie des Eplatures. Le sujet a déjà
été abondamment traité pour qu 'il soit
nécessaire d'en refaire l'historique.
Malgré tout l'exécutif prévoit l'acquisi-
tion de dix parts sociales de 500 fr. cha-
cune, surtout dans le but d'éviter de se
mettre en marge des milieux fores-
tiers, (re)

Enfant blessé
par une voiture

Une automobiliste de Peseux , Mme
K. B. circulait, hier à 17 b. 15, rue du
Sentier en direction du lac Arrivée à
la hauteur de l'immeuble 1 a, elle heur-
ta le jeune Chris Reymond, 7 ans, de
Colombier, qui s'était élancé impru-
demment sur la chaussée. Souffrant
d'hématomes sur tout le corps, le jeu-
ne Reymond a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles par l'ambulance.

COLOMBIER

M. Jean-François Bulgheroni , colla-
borateur des services externes de Pu-
blicitas Neuchâtel , vient de passer avec
succès les examens fédéraux de tech-
nicien en publicité, obtenant un brillant
second rang.

Distinction professionnelle

La Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois créée officiellement

Nouvelle propriétaire de la Scierie des Eplatures

L'assemblée constitutive de la So-
ciété coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois (SCNVB) s'est
tenue hier en l'aula du collège du
Mail à Neuchâtel. Cette nouvelle so-
ciété, composée de propriétaires et
d'usufruitiers de forêts, a pour but
de promouvoir l'exploitation, l'écou-
lement et la mise en valeur du bois
par une entraide collective. Elle
pourra participer à toute entreprise
commerciale poursuivant le même
but. Plus de 100 propriétaires de fo-
rêts, dont 28 collectivités publiques,
ont déjà fait parvenir leurs souscrip-
tions (total actuel 1.250.000 francs)
au siège de l'Association forestière
neuchâteloise, promoteur de cette
nouvelle société. Elle est présidée par

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal à Neuchâtel. Le Conseil d'ad-
ministration est composé de repré-
sentants des forêts publiques et par-
ticulières. Le gérant a été nommé en
la personne de M. Claude-Alain Vuil-
le, actuel gérant de l'Association fo-
restière neuchâteloise. Après avoir
fait œuvre de pionnier, au début du
siècle, pour l'aménagement forestier
de leur canton, les propriétaires fo-
restiers neuchâtelois marquent une
nouvelle étape en participant par le
biais de la SCNVB à la gestion de la
Scierie des Eplatures SA, réalisant
ainsi le premier exemple de partici-
pation des producteurs de bois à la
transformation industrielle de cette
matière, (comm)

Neuchâtel
Jazzland : Trio Pavese.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 17 h. 45, Les oiseaux vont

mourir au Pérou ; 15 h., 20 h. 30,
A nous les lycéennes.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Amour en
herbe.

Bio : 20 h. 45, Le lauréat ; 18 h. 40,
Le tournant de la vie.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un
papillon sur l'épaule.

Rex : 20 h. 45, Attention, les enfants
regardent.

Studio : 21 h., Le mur de l'Atlantique ;
18 h. 45, Parfum de femme.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier" tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 44 71.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
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Course d'école
Favorisée-par le beau temps, les en-

fants de la classe inférieure sont par-
tis en course sous la direction de leur
institutrice Mme Anne-Lise Sarti. Par
train et bateau, ils se sont rendus à
Bienne où un autobus a conduit la
joyeuse bande à Studen, où tout est
réuni pour intéresser et divertir. C'est
le cœur et l'esprit charmés et enrichis
que cette classe est rentrée au pied de
La Clusette. (jy)

NOIRAIGUE



Finales des joutes sportives de l'Ecole secondaire
Jeudi 29 juin à 18 h. au Centre sportif de la Charrière Remise des prix aux flambeaux

Défilé des classes et finales Entrée gratuite
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À LOUER

pour l'automne 1978

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble en
rénovation, chauffage central, salle
de bain , rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, service
de conciergerie, rue de la Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces dans immeuble
ancien, tout confort, au début de
la rue du Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central, salle de bain,
loyer de Fr. 284.—, rue du Temple-
Allemand.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

-a__B______H^^HHMM-i^M_____________a|_|_____

Jeune
mécanicien

pouvant ête formé à différents travaux
se rapportant à sa formation, trouverait

place stable avec possibilité d'avance-
ment. Faire offre à Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5, tel 038 25 24 75.



Une séance d'entraînement bénéfique

TRAMELAN » TRAMELAN j

M. Michel Feuz (à gauche) lors d'une démonstration, donnant de bons conseils
aux jeunes et moins jeunes du club.

Le club de tennis de table « CTT
Kummer » déploie depuis quelque
temps une riche activité. Ce tout jeune
club a inscrit 4 équipes en championnat
soit 3 équipes en 4e ligue et 1 équipe
en troisième ligue. Les équipes for-
mées de cadets, écoliers et juniors sont
suivies avec un soin attentif. Plusieurs
actions ont déjà été mises sur pied afin
que les nombreux jeunes du club puis-
sent parfaire leurs connaissances tech-
niques. La dernière a été une journée
passée avec un entraîneur alors que
certains jeunes pouvaient aussi parti-
ciper à des camps d'entraînement.
Dernièrement, M. Michel Feuz, entraî-
neur et membre du CT Métaux Pré-
cieux de Neuchâtel , a prodigué ses
conseils aux membres du club. Toute
une journée passée en sa compagnie
aura certainement permis d'améliorer
la technique. Voilà qui devrait permet-

tre des résultats prometteurs. Comme
l'on sait aussi que durant le dernier
championnat , la première garniture du
CTT Kummer obtenait le titre de
champion du groupe III 77-78 (3e li-
gue) lors du championnat neuchâtelois
et jurassien, tous les espoirs sont donc
permis pour la prochaine saison, (texte
et photo vu)

Nouvelle surprise: trois bancs vicies

• DISTRICT DE PORRENTRUY •
. . .  . -_¦_. ,. ¦¦¦— M - ¦ ¦¦—¦ -¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦_¦ ¦

Procès des terroristes allemands à Porrentruy

Le suspense n'aura pas duré très longtemps. En effet, le procès des terro-
ristes allemands Gabrielle Kroecher et Christion Moeller a débuté à 9 h. 12,
hier matin au Château de Porrentruy. Comme lors de la première audience
du 12 juin passé, les mesures de sécurité étaient imposantes aussi bien sut
les routes conduisant à Porrentruy que dans les rues menant à ce magni-
fique monument du 14e siècle. Par contre à l'intérieur de la salle, les me-
sures policières étaient réduites de moitié. Toutefois avant l'entrée de la
Cour, les journalistes savaient déjà, par l'intermédiaire de M. Hans Zweifel,
membre du Collectif zurichois, que le procès ne se déroulerait pas norma-
lement. Une raison à cela : le refus des accusés et de leur avocat de con-
fiance de comparaître. A l'entrée de la Cour, les dires de M. Zweifel se
réalisèrent : les bancs réservés à ces trois personnes étaient vides. Pas du
tout ému par cette absence, le président de la Cour, M. Gabriel Boinay
annonça aussitôt que la Cour avait décidé de passer outre au défaut des
prévenus et de l'avocat de confiance en se référant à l'article 285 du Code
de procédure pénale du canton de Berne. A relever, par contre, la présence
des deux avocats commis d'office, soit MM. Franz Buehrer et Pierre Weber,
qui avaient pourtant demandé à être libérés de leur mandat parce que les
inculpés refusaient de leur parler. Mais la Chambre criminelle avait rejeté

cette double requête.

Avant la description des débats ,
rappelons une dernière fois briève-
ment le déroulement des événe-
ments : le mardi 20 décembre 1977,
le douanier Pierre Oberli intercepte
une voiture immatriculée en France,
circulant sur un chemin interdit près
de la douane de Fahy. Le fonction-
naire invita les deux individus occu-
pant l'automobile à le suivre au pos-
te. Dans le bureau de douane, les
deux Allemands se conduisirent nor-
malement jusqu 'au moment où les
douaniers tentèrent de fouiller le
sac de Gabriele Kroecher. Les deux
contrevenants s'enfuirent alors en di-
rection de la voiture , poursuivis par
les deux douaniers dont l'un n'était
pas en service. La jeune femme se
retourna alors et tira plusieurs fois
sur les poursuivants, les blessant
grièvement. Après ces événements,
la femme réussit à s'engouffrer dans
la voiture et l'homme, qui était au
volant , démarra en trombe, fit demi-
tour sur l'emplacement de la douane
et prit la direction du village de
Fahy. Immédiatement l'alerte fut
donnée et des barrages furent dres-
sés dans plusieurs districts. A
15 h. 20, les deux bandits étaient
interceptés par la police cantonale
bernoise à l'entrée de Delémont.

NOUVELLES QUESTIONS
PRÉJUDICIELLES

Comme déjà dit plus haut , les
prévenus n'étaient pas présents à
l'audience. Le président de la Cour
d' assises du Jura devait relever que
les accusés faisaient défaut non seu-
lement en raison de leur refus, mais
également pour des raisons de santé
(grève de la faim volontaire), la Fa-
culté évoquant la possibilité de syn-
copes. En raison de l'interruption
de quinze jours suite au départ de
M. Zweifel en date du 12 juin , tout
le cérémonial de la Cour (assermen-
tation , lecture de l'acte d'accusation ,
etc..) se répéta une nouvelle fois.
Mieux même, les questions préju-
dicielles faillirent même renvoyer
aux Calendes grecques ce procès pas
comme les autres. En effet , les avo-
cats commis d'office relevèrent que
les conditions du Code de procédure
pénale bernois n'étaient pas remplies
pour permettre la désignation de
défenseurs d'office. Les deux avocats
biennois demandèrent à être rele-
vés de leurs fonctions une nouvelle
fois. Sans plus de succès, puisque le
procureur du Jura tout , comme la
Cour, après avoir délibéré durant
vingt minutes, décidèrent de repous-
ser l'argumentation présentée. Mais
contrairement à leur confrère zuri-
chois, les deux défenseurs restèrent

dans la salle et n 'insistèrent pas dans
les questions préjudicielles.

MARC HAYOZ :
« JE SUIS FOUTU »

Les deux gardes-frontière ont donc
pu déposer , hier matin, leurs décla-
rations qui concordent parfaitement
avec la description de l'acte d'accu-
sation. Nous relèverons cependant
deux ou trois détails. Tout d'abord ,
Marc Hayoz, 45 ans, marié, père de
trois enfants donna sa version. Il
n 'était pas en service et ne portait
par conséquent pas d'arme. Il se
trouvait par hasard au poste au mo-
ment de l'incident. « J'ai été atteint
de deux balles, une dans le fémur,
une dans l'aine. Je suis alors tombé
puis j' ai crié « Je suis foutu » . A
terre j' ai encore dit à mon collègue
Vauthey : « Tire, tire » . De son côté,
Pierre Oberli , marié, père de deux

enfants, expliqua son intervention
sur le chemin interdit. « Lorsque je
les ai interpellés, les jeunes gens
étaient très polis. Ils disaient s'être
perdus et cherchaient Délie. J'ai cru
à ce moment-là qu 'ils s'agissait
de jeunes mariés » . Questionné sur
la raison pour laquelle il n'avait pas
dégainé lors de la fusillade , M. Ober-
li devait répondre : « Tirer sans rai-
son on ne peut pas, et après il était
trop tard » .

DES IDÉES COMMUNISTES
A défaut d'entendre les accusés,

la Cour se contenta d'écouter les
brèves déclarations enregistrées au
cours de l'instruction. Gabriele
Kroecher se montra la plus loquace.
Par neuf fois, elle s'est vu interro-
ger soit par le juge d'instruction,
soit par la police. Le 21 décembre
1977, l'inculpée déclara : « Je ne
tiens pas à effectuer de commen-
taires sur cette affaire ». Le 23 dé-
cembre, la prévenue entama une grè-
ve de la faim et demanda à parler
à un avocat zurichois. En date du
26 décembre, Gabriele Kroecher de-
manda des nouvelles de son cama-
rade Moeller et s'enquérit de l'état
de santé des douaniers. Elle ne man-
qua pas de se plaindre de la torture
exercée à son endroit , soit le manque
d'air frais , l'isolement, etc... par con-
tre elle parla facilement de sa jeu-
nesse mais refusa de s'exprimer sur
la fusillade de Fahy. Incontestable-
ment c'est le 29 décembre que la
jeune femme parla le plus. Elle dé-
clara notamment avoir des idées
communistes mais non pro-soviéti-
ques. Sa sympathie allait plutôt à
l'origine pour la Chine populaire,
mais plus depuis le changement de
pouvoir à Pékin.

«Le statut de prisonnier de guerre »
Dans une conférence de presse tenue

hier à Porrentruy, Me Hans Zweifel ,
l' avocat de confiance de Gabriele Krœ-
cher-Tiedemann et Christian Mœller ,
a déclaré que ses clients prévenus de
délit manqué d' assassina t sur la person-
ne de deux gardes-frontière et d'au-
tres délits , demandent « le statut de
prisonniers de guerre ou l'autorisation
de se rendre dans un pays neutre de
leur choix ». Justifiant son absence à
l' ouverture du procès , Me Zweifel  a in-
diqué qu'il se considérait , tout comme
ses clients, « à tout le moins dans une
situation comparable à un état de guer-
re » .

Gabriele Kroecher et Christian Mœl-
ler ne veulent plus participer au pro-
cès, parce qu 'ils considèrent le tribu-
nal « incompétent pour juger un cas qui
relève du droit de la guerre » .

Tous deux ont dès lors demandé à
leur avocat de ne plus se présenter , car
il ne peut s 'agir d'un procès juste. La
procédure , telle qu'elle s 'est déroulée

jusqu 'ici , a montré qu'il s 'agissait d' un
cas exceptionnel , notamment par le fa i t
que toutes les objections formulées par
la défense contre un durcissement des
conditions de détention ont été reje-
tées. On peut dès lors s'attendre que la
Cour d'assises « rende elle aussi un ju-
gement d'exception ». Les conditions de
détention telles qu 'elles sont appliquées
pour les deux prévenus « p euvent avec
beaucoup de probabilité conduire ceux-
ci à la mort », par leurs e f f e t s  tant psy-
chiques que physiques. « Dans ces cir-
constances », a dit Me Zweifel , « n'im-
porte quel jugement ne peut être que
maculature ».

Me Zweifel  a précisé que dans leur
« déclaration pour le proc ès », ses
clients affirmaient appartenir à l'or-
ganisation dite « du 2 juin », qui fai t
toujours usage des armes dans ses in-
terventions à travers le monde. Les
deux prévenus se considèrent comme
membres d'un mouvement de guérilla ,
luttant contre « les agents de l'impé-
rialisme ». (ats)

Soirée des écoles

Après les impressionnants succès
obtenus vendredi 23 et samedi 17 juin
par les soirées préparées par les Ecoles
de Tramelan, il a été décidé de donner
une troisième représentation afin de
satisfaire à de nombreuses demandes.
En effet , les deux premières soirées- se
sont dérçrutégs à. «. guichet :fer_fté »^plus aucune place n'étant disponible à
la halle des fê tes  qui contenait à ces
deux occasions près de 1200 personnes
lors de chaque représentation. De plus ,
de nombreuses personnes n'ont pas eu
l' occasion d' assister à l'une ou l'autre
de ces représentations , puisque les bil-
lets d' entrées étaient épuisés dès l'ou-
verture de la location. C' est ainsi
qu 'une troisième édition est envisagée
pour vendredi. Inutile de dire que la
location va déjà bon train et que l'on
est assuré déjà maintenant d'un troi-
sième succès.

Il est tout de même bon de féliciter
ici les directeurs des écoles, les res-
ponsables du spectacle , les enseignants ,
la Fanfare Municipale et surtout les
élèves de leur grande compréhension
et de leur dévouement. Car cela mérite
d'être signalé vu l' engagement des
participants qui se sont tous déclarés
d'accord de redonner ce magnifique
spectacle qui consiste en première par-
tie à l' exécution de chants par le
choeur formé de 240 élèves de l'Ecole
primaire accompagnés de la fanfare

scolaire et par la représentation de la
revue « Les murmures de la Trame »
par les élèves de l'Ecole secondaire.

(vu)

Une 3e représentation demandée«Je suis dans un état de guerre »
Bavarde au possible, Gabriele

Kroecher affirma qu'elle pensait
qu'un pays ne pouvait pas se passer
de la police. Mais elle croyait égale-
ment à la violence pour réaliser ses
idées car de l'autre côté, selon elle,
on emploie les .mêmes moyens. « J,e
me considère dans un étal?" de guer-
re », devait-elle aussitôt ajouter.
Interrogée pour savoir si elle se sen-
tait responsable de la fusillade, la
terroriste acquiesça. Elle déclara aus-
si ne pas avoir mauvaise conscience.
Quant à la question de savoir si elle
serait l'objet d'un nouveau chantage
de la part de ses sympathisants (cela
avait été le cas en Allemagne) la
prévenue répondit seulement : « Sha-
lam » (ainsi que Dieu le veuille).

Pour justifier son attitude, Gabrie-
le Kroecher parla de vouloir renver-
ser le capitalisme et supprimer la
misère dans le monde et qu'elle
était convaincue d'arriver à son ob-
jectif. Enfin , s'exprimant sur les con-
ditions de détention en Suisse et en
Allemagne fédérale, la jeune femme
déclara encore que les conditions
étaient meilleures en RFA.

Pour sa part Christian Moeller ne
fut guère coopératif. Par trois fois
il refusa tout simplement de parler ,
demandant sa mise en liberté provi-
soire. Une quatrième fois , lorsque la
police entra dans sa cellule, Moeller
lisait une revue et déclara : « Je ne
vous ai pas appelés. Sortez !» , puis
il se replongea dans sa lecture.

PREMIER VÉHICULE CONTRÔLÉ :
LE TAXI DES TERRORISTES
Au cours de l'après-midi, le défilé

des témoins n'apporta guère d'eau

au moulin de la Cour qui cherchait
à savoir si Christian Moeller avait
également tiré lors de la fuite au
poste de Fahy. Quelques divergences
de vue apparurent entre les diffé-
rents témoins mais cela ne prêta pas
à conséquence. Par contre , élément
intéressant, l'arrestation . à l'entrée
de Delémont. Il s'en est ïallu de
quelques minutes pour que les ter-
roristes arrivent sans encombre à
Delémont. En effet , les policiers de
Delémont affirmèrent que le pre-
mier véhicule contrôlé au barrage
fut le taxi jaune où avaient pris pla-
ce Kroecher et Moeller. L'arrestation
ne posa pas trop de problèmes mal-
gré un semblant de résistance de la
part de l'homme, rapidement maîtri-
sé par un policier. Mais on n'ose pas
penser à ce qui se serait passé sans
le sang-froid des agents puisque les
deux terroristes étaient porteurs de
deux revolvers désassurés, avec
chaque fois une balle engagée dans
le canon.

L'audience reprendra ce matin dès
9 heures avec le témoignage des
deux médecins traitants ainsi que
celui d'un inspecteur fédéral de la
police. En raison de l'absence des
prévenus, la longueur des débats
pourrait bien être écourtée, et le ju-
gement rendu mercredi ou jeudi dé-
jà.

Personne ne s'en plaindra.
Laurent GUYOT

Pique-nique
de Force démocratique

à Mont-Girod
Comme ces dernières années, le pi-

que-nique annuel de Force démocra-
tique a connu dimanche, sur le pâtu-
rage de Mont-Girod , son succès habi-
tuel avec une énorme affluence à pied
ou en voiture. Il y eut de l'ambiance ,
de l.a joie, de la bonne humeur, des
jeux et la journée passa bien trop vite.

(kr)

COURT
Concours annuel

des Jeunes tireurs
Septante jeunes tireurs du district

ont participé à leur journée annuelle
qui a vu la victoire de Eric Koch de
Moutier-Campagne, 56 points , alors
que Moutier-Campagne emporte éga-
lement le palmarès des sections, (kr)

._— -̂ —̂.^—————_

Samedi, Mme Berthe Cordelier-Mu-
nier a fêté ses 101 ans. Née en France,
elle est veuve depuis 20 ans et coule
une paisible vieillesse chez sa fille.

(kr)

La doyenne fête ses 101 ans

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

SAINT-IMDZR
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h-, 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél . 41 32 47 ou 41 33 95
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov , (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale: tél. '97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

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

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84;

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Assemblée communale
Présidée par M. Gérard Jecker ,

maire, l'assemblée communale de Buix
a réuni 22 citoyens seulement. Les
comptes bouclant avec un déficit de
7205 fr. ont été acceptés tels que pré-
sentés par le caissier M. Jean-Louis
Meusy.

Un terrain a été ensuite prêté sans
autre à la nouvelle Société d'haltéro-
philie. Un nouveau taupier a enfin été
nommé en la personne de M. Jean-
Pierre Buhler , seul postulant , (kr)

BUIX

75e anniversaire
des Chanteurs d'Ajoie

Le village de Fahy était en fête ce
dernier week-end à l'occasion du 75e
anniversaire des Chanteurs d'Ajoie
avec la participation comme hôte
d'honneur de M. Bernard Romanens,
soliste de la Fête des vignerons. Un
nombreux public a assisté à ces festi-
vités, (kr)

FAHY

A la mémoire d'un bon bourgeois de
Tramelan dessous, la famille Monnier
a remis aux autorités la somme de
2000 francs destinée à la réfection du
clocher de l'ancien collège de Trame-
lan-dessous qui est actuellement en
rénovation. Inutile de dire que ce geste
a été apprécié à sa juste valeur par
les bénéficiaires, (vu)

Un don important
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BON-CADEAU POUR UN BALLON )E PLAGE
POUR TOUT ACHAT D'UN PRODUIT SOLAIRE VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT

UN BALLON DE PLAGE jusqu'à épuisement du stock — 
Adresse 

Nos ssrvicss i 1 POUR LA PRéPARATION
DE VOS VACANCES

information DOUr POUR VOTRE LIGNE demandez notre LISTE-CONSEIL

M, M, ' Nous vous offrons, sur demande: DOCUMENTATION oréoaréesV0ÏET6 SuillC 611 VflCullCCS conseils pour retrouver la ligne à votre intention
Comme chaque année PROFITEZ DE avec plans de menus et table de
notre documentation gratuite composition des aliments. PENSEZ à VOS LUNETTES

DE SOLEIL
a votre intention ! ! et

— Service conseil santé à propos des CHAUSSURES-SANTÉ
vaccins. —i—: -——^—,— 

!.• •" " • ¦' >.._J ii — '
•• "• ::. - . : -  

— 
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x'<t_ ¦(_ Fctov cl »! r,ra : '" - ' o,. - ,. ¦ irf '.-j ff_ ¦ ___; r-___ -innu'jl li__ i"in _m 9!MijtO'~ ,_ _T) irti- Table des calories «Alimentation en vacances » \|1

— Guide comment faire ses valises. Cette brochure, valeur Fr. 3.-,
vous est remise gratuitement Dr. BA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.— Règle fondamentale a observer lors y n ¦——Tgf HBW —

de séjours sous les tropiques. I *m*VOYEZ NOS POSTERS : W ^ m  ¦ 5* ̂ H— Vous , votre santé en vacances. MAIGRIR EN MANGEANT, ¦ I ASA— Voyages et vacances en toute CUEILLIR ET SOIGNER LES ______fc___J H l̂̂ H 1quiétude. PLANTES AU PRIX DE Fr. 7.- ¦BH E 'B™
— Spectrophotométrie et appréciations 

de préparations antisolaires. ^  ̂J  ̂|̂ ' WP ^% \̂Tél. 039/22 11 33-22 11 34 Télex 35 262 _̂T VT— Liste conseils médicaments à
emporter en vacances. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 Secteur cosmétique
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IL * B ̂  1 f I 115' av- Léopold-Robert

cherche

jeune aide
de bureau
consciencieux (se), pour travaux variés. Bonnes connaissances d'allemand
exigées.

un emballeur
pour son service d'expédition.

Places stables, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C, René JUNOD SA, service du personnel , Léopold-
Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

___________________________________i_H____________________________V»

Pour notre atelier d'injection, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
ou TECHNICIEN

ayant plusieurs années de pratique dans
l'injection des plastiques.
Age : 25-40 ans.
Faire offres écrites avec curriculurr
vitae à E. Dufour et Cie S.à r.l., fabrique
de caoutchouc, 1170 Aubonne.

/jj®\>V maît re
\V&JS opticien

diplômé fédéral

C. R. Spillmann S.A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds

propose

à des JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
sortant de scolarité

une formation complète
de polisseur
sur boîtes de montres

Bon salaire et avantages sociaux.

Après cette formation, vous pouvez acquérir un
salaire élevé en qualité de polisseur qualifié.

engage

des OUVRIÈRES pour son département bracelets.
Formation assurée par ses soins. Salaire selon capa-
cités.

Se présenter à notre usine de Crêt-Rossel 5 ou
téléphoner au (039) 22 34 49.



Les Constituants battent les maires du Jura par 3 à 2
Originale rencontre de football a Montfaucon

A l'occasion de la fête de la Saint-
Jean, la Société de développement de
Montfaucon a organisé samedi après-
midi la deuxième rencontre de foot-
ball entre les sélections de l'Assemblée
constituante et des maires du Jura. L'an
dernier , les constituants l'avaient em-
porté devant un public fort nombreux.
Pour cette revanche, l'assistance était
beaucoup moins importante probable-
ment en raison du froid et du ciel me-
naçant. Les équipes ont aligné les
joueurs suivants, plusieurs change-

ments volants intervenant en cours de
match certains équipiers ne paraissant
pas encore tout à fait au mieux de
leur forme.

Constituante : Claude Burger , juriste
à la Constituante, gardien ; Serge Vi-
fian ; Michel Gury ; Jacques Stadel-
mann ; René Girardin ; Pierre Boillat ;
Jean-Claude Montavon ; Bernard Va-
rin ; François Mertenat ; Charles Fleu-
ry ; Hubert Comment ; Hubert Frelé-
choux ; Bernard Beuret.

Les deux équipes à l'issue de la rencontre.

Maires : Adrien Maître,' Undervelier,
gardien ; Denis Bolzli , Muriaux ; Henri
Boillat , Les Bois ; Michel Ketterer, Le
Noirmont ; Raymond Fleury, Montfau-
con ; Auguste Brahier , Les Enfers ;
Pierre Christe, Les Breuleux ; Gérard
Crétin, Soulce ; Gilbert Dominé, Cour-
chapoix ; Germain Kottelat, Merve-
lier ; Joseph Gaignat, Vendlincourt ;
Henri Roueche, Lugnez ; Marius Schal-
ler, Rebeuvelier.

Arbitre : M. Caillet, Aile.
Les maires, dont l'équipe était quel-

que peu rajeunie, ont pris un excellent
départ se créant deux belles occasions
par Raymond Fleury. Son premier tir
s'écrasait sur la latte (8e) , alors qu'un
deuxième manquait la cible de fort
peu. Après avoir laissé passer l'orage,
les constituants commencèrent à se
montrer menaçants à leur tour. Leur
défense, bien regroupée autour de son
pilier Serge Vifian, servait de bons bal-
lons à sa ligne d'attaque animée par
Hubert Comment et François Merte-
nat, au centre, avec à l'aile droite le
toujours jeune Charles Fleury et a
l'aile gauche Bernard Varin.

A la 23e minute, les constituants
ouvraient la marque par F. Mertenat
sur passe de H. Comment. Après une
pause bienvenue, les constituants, évo-
luant dans leur seyante tenue aux cou-
leurs jurassiennes, assuraient leur vic-
toire grâce à deux nouveaux buts,
l'un d'Hubert Comment (65e), l'autre
d'Hubert Freléchoux (70e). Alors que
l'on semblait s'acheminer vers un net
succès de l'Assemblée constituante, les
maires, piqués au vif , retrouvaient
leur deuxième souffle et, coup sur
coup, ramenaient le score à des pro-
portions plus équitables : 3 à 2. C'est le
maire du lieu, le volontaire Raymond
Fleury, qui était l'auteur de ces deux
buts, scellant le résultat de cette ren-
contre qui , si elle n'a pas tout à fait
atteint le niveau technique des finales
du Mundial , n'en a pas moins vivement
intéressé et souvent amusé le public,
les deux valeureuses formations fai-
sant preuve d'un réjouissant esprit
offensif.

Conditions très difficiles pour
le brevet du randonneur du Jura

Au poste de contrôle des Breuleux, Mme Schwab de Porrentruy accueille les
paticipants avec le sourire, mais aussi les bras chargés de thé chaud et de

biscuits. A droite, l' organisateur de ce brevet, M.  Romand.

Comme l'an dernier déjà , les parti-
cipants à la journée officielle du brevet
du randonneur du Jura ont trouvé de
très mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Finalement ce temps exécrable
et peut-être aussi le fait d'avoir fixé
cette manifestation un samedi, ont re-
tenu bien des candidats chez eux, si
bien que de nombreux forfaits ont été
enregistrés. Celui1 qui connaît les énor-
mes difficultés du parcours, ne saurait
en aucun cas les blâmer. En effet, le
tracé de ce brevet est extrêmement
dur : 188 km. avec 2849 m. de dénivella-
tion dont l'ascension des cols de Sur-
la-Croix, Les Rangiers, La Vue-des-
Alpes, Chasserai, Pierre-Pertuis, Le
Fuet, Les Malettes, sans compter les
innombrables bosses du réseau routier
jurassien. D'ailleurs, les participants

trouvaient généralement cette épreuve
plus difficile que le brevet alpin.

Le mauvais temps ayant retenu bien
des amateurs, ce sont finalement seule-
ment dix participants, dont neuf Va-
laisans de Montana , qui sont partis à
4 heures de Sonceboz, et sept à 6 heu-
res de Porrentruy. Ils ont rencontré un
vent violent, la pluie, le froid et surtout
un fort orage de grêle à Chasserai.

M. Jean Romand, responsable du cy-
clotourisme au TCS, a malheureuse-
ment enregistré quatre abandons. Deux
concurrents ont souffert de crampes
alors qu'un Valaisan a fait une chute
et a accroché un de ses camarades.
Heureusement, ils n'ont pas été blessés.
C'est vers 19 heures que le dernier
cycliste a rallié Porrentruy. Un grand
coup de chapeau à tous ces « cyclos »
pour leur magnifique démonstration de
courage et de volonté.

Il s'agissait là de la journée officiel-
le de ce brevet de randonneur qui peut
être accompli chaque jour entre le 1er
mai et le 30 septembre, à condition d'ê-
tre âgé de plus de 18 ans. Les intéressés
peuvent se renseigner au TCS, à Genè-
ve. " ' • '  ' " ¦v
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Un projet de rénovation de deux
maisons biennoises du 16e siècle (Nos
16 et 16 a de la rue Haute), propriétés
de la municipalité, sera soumis au lé-
gislatif lors de sa prochaine séance.
L'assainissement de ces immeubles est
devisé à 1,013 million. Le plan de fi-
nancement prévoit le prélèvement de
151.950 francs sur le fonds pour l'as-
sainissement de la vieille ville, et table
sur des subventions fédérales et can-
tonales de l'ordre de 100.000 francs.

Les prescriptions spéciales en ma-
tière de construction dans la vieille
ville ayant été approuvées en votation
populaire, et le fonds d'assainissement
étant créé, l'Office municipal d'archi-
tecture présente le projet précité com-
me « projet pilote ». Il a cependant
déjà fait l'objet d'une première propo-
sition jugée peu satisfaisante. Dans sa
nouvelle version, il exclut dorénavant
la démolition de l'immeuble 16 a, jugé
digne de protection.

Pour le choix des étapes futures
d'aménagement, la 'commission « Etude
d'assainissement pour les propriétés
communales dans la vieille ville » doit
se baser sur des critères de construc-
tion, mais aussi sur des critères so-
ciaux. Pour les définir, une sociologue
a reçu mandat de mener une enquête

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

auprès des habitants du vieux quartier,
afin de connaître leurs désirs, et leurs
conditions actuelles d'habitation, (ats)

Enquête sociologique dans la vieille ville de Bienne

Mot d'ordre du Parti suisse du travail
Vote sur le Jura

Réuni samedi à Lausanne, le Comité
central du Parti suisse du travail (PST)
a notamment voté une résolution à
propos de la votation .fédérale du 24"'
septembre prochain concernant l'en-
trée du canton du Jura dans la Confé-
dération.

Le PST, affirme notamment cette
résolution, « est le seul parti national
qui a, dès le début , reconnu aux Juras-
siens le droit à l'autodétermination.
L'avènement du nouveau canton con-
sacrera le principe de l'autodétermina-
tion mais laissera ouverte la question
de l'Unité jurassienne dont la solution
future dépend largement d'un .vote
positif le 24 septembre ».

« Un vote négatif , par contre, pour-
suit le PST, nuirait aux intérêts de la
Suisse comme à ceux du peuple juras-
sien et ne servirait que les intérêts les
plus réactionnaires ».

Le Parti suisse du travail « appelle
les travailleurs, les hommes et les

femmes attachés aux idéaux de pro-
grès, et de justice sociale, le peuple
suisse tout entier à ratifier l'entrée
dan_ la Confédération helvétique de
la république et canton du Jura ».

Par ailleurs, le Comité central du
PST a décidé d'apporter l'appui du
Parti du travail à l'initiative fédérale
en cours visant à limiter les nuisances
du trafi c aérien et au lancement d'une
initiative fédérale en faveur de l'assu-
rance-maternité dont le texte est exa-
miné actuellement par un certain nom-
bre d'associations féminines. Il a aussi
décidé d'étudier « avec d'autres forces,
les moyens à mettre en oeuvre pour
défendre l'emploi ».

Enfin , le Comité central du PST a
décidé « d'élever une vive protestation
contre la décision du Conseil national
de supprimer la surveillance des prix
qui, bien qu'insuffisante, contribue ce-
pendant à limiter l'inflation ». (ats)

CHRONIQUE HORLOGE!
OMEGA : Visite d'une

délégation chinoise
Après avoir participé à la seconde

réunion de la Commission mixte sino-
helvétique, qui s'est tenue les 19 et 20
juin derniers à Berne, la délégation chi-
noise a visité le 21 juin les ateliers
Oméga à Bienne. Conduite par M. Shun
Shao-tschan et accompagnée du minis-
tre Benedikt von Tscharner, elle a été
notamment reçue par M. Théo Girard ,
membre de la direction générale de la
SSIH, Société suisse pour l'industrie
horlogère, groupe dont fait partie la
grande manufacture biennoise. (comm.)

* BULLETIN DE BOURSE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juin B = Cours du 26 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchâtel. 415 d 420 d
Cortaillod 1450 1450
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1505
Cdit Fonc. Vd.H70 1170
Cossonay 1280 d 1280 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 410 d 410 d
La Suisse 4125 4150

GENÈVE
Grand Passage 425 430
Financ. Presse 221 225
Physique port. 230 240 a
Fin. Parisbas 65.50 291
Montedison —.31d —.31d
Olivetti priv. 2.15 2.10a
Zyma 725 750 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 865 860
Swissair nom. 795 794
U.B.S. port. 3105 3100
U.B.S. nom. 560 556
Crédit S. port. 2190 2190
Crédit S. nom. 410 407

ZURICH A B

B.p s. 2140 2145
Landis B 1030 1010
Electrowatt 1755 1745
Holderbk port. 455ex 453 d
Holderbk nom. 410 ex 410 d
Interfood «A» 765 765 d
Interfood «B» 3875 3900
Juvena hold. — —Motor Colomb. 760 760
Oerlikon-Buhr. 2560 2555
Oerlik.-B. nom. 706 209
Réassurances 4750 4750
Winterth. port. 2280 2245
Winterth. nom. 1670 1660
Zurich accid. 8600 8625
Aar et Tessin 1060 1040
Brown Bov. «A» 1640 1635
Saurer 840 d 850
Fischer port. 660 660
Fischer nom. 125 d 125 d
Jelmoli 1435 1440
Hero 2625 d 2610 d
Landis & Gyr 104.50 101.50
Globus port. 2275 d 2275 d
Nestlé port. 3465 3485
Nestlé nom. 2215 2220
Alusuisse port. 1280 1270
Alusuisse nom. 512 508
Sulzer nom. 2850 2830
Sulzer b. part. 352 352
Schindler port. 1700 1675 d
Schindler nom. 293 290 d

ZURICH A B
(Actions étrangère*)
Akzo 25 25
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.40
Amgold I 39.75 39.75
Machine Bull 16 16.25
Cia Argent. El 146 145
De Beers 10.75 10.75
Imp. Chemical 12.50d 12.50d
Pechiney 37 36.50
Philips ' 22.25 22
Royal Dutch 110 109
Unilever 102.50 101
A.E.G. 70.50 69
Bad. Anilin 118 115
Farb. Bayer 125 123.50
Farb. Hoechst 115.50 113.50
Mannesmann 143.50 141.50
Siemens 261 259
Thyssen-Hiitte 105.50 105
V.W. 190.50 187.50

BALE
(Actions suisset)
Roche jce 73750 74000
Roche 1/10 7400 7375
S.B.S. port. 384 383
S.B.S. nom. 278 278
S.B.S. b. p. 335 332
Ciba-Geigy p. 1125 1125
Ciba-Geigy n. 596 596
Ciba-Geigy b. p. 855 d 855

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland .380 2375 d
Sandoz port. 3940 3925 d
Sandoz nom. 1780 1770
Sandoz b. p. 490 485
Bque C. Coop. 940 935

(Actions étrangères)
Alcan 50.50 50.50
A.T.T. 112.50 112.50
Burroughs 139 136.50
Canad. Pac. 30.75 30.75
Chrysler 21 20.50
Colgate Palm. 39.50 39.25
Contr. Data 62.50 61
Dow Chemical 47.50 47.25
Du Pont 216 213
Eastman Kodak 101.50 99.50
Exxon 83.50 82
Ford 87.50 87.50
Gen. Electric 95.— 93
Gen. Motors 112.50 112.50
Goodyear 31 30.50
I.B.M. 498 490
I' IL-O B 30.75 30.25
Intern. Paper 76,25 75
Int. Tel. & Tel. 57 56
Kennecott 43.25 42.50
Litton 42,50 41
Halliburton 12i n8.50
Mobil Oil 123 121
Nat. Cash Reg. 102.50 100.50
Nat. Distillers 39-75 39 50
Union Carbide 72 70.50
U.S. Steel 50 50 48;75

NEW YORK
Ind. Dow Jonei
Industries 823,02 812,28
Transports 219,61 216,40
Services public 104,63 104,19
Vol. (milliers) 28.530 29.240

Convention or : 22.6.78 Classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : juin 78, indice 310 (1972 100)

Cours indicatifs
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/« — .233/<
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)11040-11220-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 99.— 109.—
Double Eagle 500.— 530.—

y/ \* Communiqués
Yç-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 83.— 85 —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/jTOQ] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1 S / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 22.25 21.75
BOND-INVEST 63.50 63.50
CONVERT-INVEST 67.75d 67.75d
EURIT 103.—d 103.—
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.50 53.25
HELVETINVEST 109.—d 109.50d
PACIFIC-INVEST 74.75 73.50d
SAFIT 113.—d 114.—
SIMA 183.— 183.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 60.75
ESPAC 99.— 101.—
FRANCIT 60.50 61.—
GERMAC 91.— 92.—
ITAC 54.— 56.—
ROMETAC 231.— 233.—

¦___¦¦ Dam. Offre
mMmm Lm CS FDS BONDS 64,25 65,25
i I I ¦ g CS FDS INT. 54,75 56,25
LI ¦_-__! ACT. SUISSES 264,50 265,50

|L__J CANASEC 372,0 385,0
Crédit Suisse ^SEC 411,0 425,0

ENERGIE-VALOR 66,50 67,50

FONDS SBS Em. Rachat rjenj , 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.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I mDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60 0 610 Pharma 113,0 114,0 23 juin 26 juin
Eurac. 253'o 25s'o Siat 1560,0 — Industrie 293,9 293,5
Intermobil fin '= fil -:'n Siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 342,7 341,9

' ' Poly-Bond 69,25 70 ,25 Indice général 312,6 312,0

A fin m'ai 1978, 145 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 3 ou 2,1 pour
cent de plus qu'à fin avril mais 241 ou
62,4 pour cent de moins qu 'une année
auparavant. Il convient en outre d'a-
jouter 106 chômeurs employés par le
programme d'occupation (114 à fin
avril).

Dans la même période, on;comptait
9370 chômeurs complets en Suisse, soit
747 ou 7,4 pour cent de moins qu'à la
fin du mois précédent et 2912 ou 23,7
pour cent de moins qu 'une année aupa-
ravant.

De plus, 13 entreprises biennoises
(12 à fin avril) annonçaient 48 chô-
meurs partiels, soit 2 personnes de plus
qu'à fin avril mais 169 ou 77,9 pour
cent de moins qu'à fin mai 1977.

Beau succès des gyms
de la Romande

La section romande des gymnastes de
Bienne vient de remporter un beau
succès à la Fête fédérale. Elle totalise
113,68 points dont 28,64 aux barres,
28,24 au saut mini-trampolino et 28,16
pour les exercices de l'école du corps.

145 chômeurs complets

f - " LA VIE , JURASSIENNE, * LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ^ ^J



i ING. DIPL EPF !

FUST
SA

Par exemple :
Machine à laver
automatique
L 7 ECH dès
Fr. 489.—
location/vente
Fr. 33.— / mois
Lave-vaisselle
P 12 acier chro-
mé avec dispo-
sitif antical-
caire
12 services dès
Fr. 799.—
Location/vente
Fr. 49.— par
mois
Sécheuse
WT 60 dès
Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 1401 dès
Fr. 229.—
Congélateur
armoire
TF 45 dès
Fr. 440.—
location/achat
Fr. 27.— / mois
Congélateur
bahut
TT 2501 dès
Fr. 478.—
location/achat
Fr. 30.— / mois
Repasseuse
de ménage
BM 65 dès
Fr. 798.—
location/vente
Fr. 55.— / mois
Cuisinière
E 4 ECH dès
Fr. 348.—
Four à micro-
ondes
S 800 dès
Fr. 1040.—
location/achat
Fr. 63.— / mois
Aspirateur
à poussière
427 dès
Fr. 148.—
Petits appareils
rasoirs, grils,
grille-pain, sè-
che-cheveux,
machine à café,
etc., aux fa-
meux prix' ¦

FUST les plus
bas !
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux, Elan
Novamatic,
Bosch, Siemens,
Bauknecht,
Volta , Hoover,
Adora , Schul-
thess, Kônig,
Jura, Turmix,
Indesit, Sibir,
Rotel, Moulinex
Nilfisk, Philco,
Solis.
FUST - Votre
spécialiste aussi
pour les appa-
reils encastra-
bles
Et malgré cela:
Garantie pour
appareil neuf -
Conseils neutres
Livraison à do-
micile et rac-
cordement
Service après-
vente FUST,
c'est-à-dire à
des prix extrê-
mement avan-
tageux et par
de très bons
spécialistes ;
liaison radio
sur toutes les
voitures !
Location, vente
crédit
ou
net à 10 jours
aux conditions
avantageuses
de FUST

pragy

Do c_ È_=3uIpR3n l__JilP-l

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier S

!0î
j Le magasin où
j l'on économise !
J Machine à laver dès
I Fr. 590.—
I Lave - vaisselle dès
I Fr. 748 —
I Cuisinière dès Fr.
I 298.—
I Frigos dès Fr. 248.-
I Depuis 10 ans à vo-
I tre service.
j  Rabais jusqu'à 40 %
I selon modèle.
I Service directement
I du magasin.
I Prix sans concur-
I rence !

NOUVEAU
j  Une méthode mo-
! derne de nettoyage

LE LAVE VITRE
ÉLECTRIQUE

VITRES ET
VITRINES

I d'un seul passage.
j Sans fatigue,

sans escabeau,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION
Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année.
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

JK I . f - ,, -, ... ¦.,, g k 'WVf l l- i '  •¦. _<=^^X ¦' ' • • •
Uf i j ii ,*fj i.K> _ ii .f isooi ^_îê?5ê?esète>_ ' ""

République de Finlande
4 4  

i r \ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
15 ans au maximum

Emprunt 1978—93 Titres:
de fr.s. 80000000 .tbKi;SS^

porteur
de fr

'8"- 5000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour des investissements industriels. Remboursement:

rachats annuels de 1982 a 1992 au cas ou
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

M_ 
, , coupons annuels au 12 juillet

1/ 0/
l*y lr\ Cotation :
/ £• / y j  aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Lausanne et Berne
Prix d'émission

| + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra
du 27 au 30 juin 1978, le 27 juin 1978 dans la «Basler Zeitung» et
A mjjj dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne seram,al pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur : 472 038 modalités essentielles de l'emprunt.

/

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

IMPORTANT!

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste
2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire ou celui

encarté dans L'ÉDITION D'AUJOURD'HUI pour effectuer le paie-
ment de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du. changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction
de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon
qui nous sera remis par les PTT, en indiquant :
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention :
soit : nouvelle adresse définitive
soit : adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande de changement d'adresse.

NOTA : U ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses
pour une durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.

• L IMPARTI Al,
Administration de ¦j-iiin_i. -A»jL_iiii--i.',i.iJUj .<iii.ii_ -_ iiiij iii_w_j_ iiiii_ i

__T5_
i__E PAPIER SUISSE ,

R E C Y C L É

Employée de commerce
langues : français-allemand, cherche tra-
vail deux jours par semaine. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre AF 14525 au bureau
de L'Impartial.

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

, Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

IVOYAGES-CLUB 
MIGROS I

ÉTÉ 1978 I
Mardi 11 juillet 1978 I
au départ de : Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Raclette I
aux Haudères l
Voyage en autocar Tout compris : Fr. 40.—

Programme détaillé et renseignements aux MM - Le Locle et
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE proche de LAUSANNE

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne

I ! avec grand appartement, dans charmant village.
Long bail.

— I Chiffre d'affaires : plus de Fr. 500 000.—.
Pour traiter : Fr. 150 000.—.

fc | Faire offres sous chiffre F 901517-18 D Publicitas,
* Lausanne.
A mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Cartes
de visite

| Imp. Courvoisier SA

Am \ __,_M' N3S EB I i l  a * I w HV _*"v
ingnran _̂li^ î|̂ ^ É̂ ŝw£snEB___Wi___ L̂̂-_R

N'attendez pas la dernière minute pour préparer vos vacances.

Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE À PRIX RÉDUIT
Prix de la super = Fr. 0.85 le litre.

Présenter la carte de membre TCS, le passeport ou carte d'identité et le
permis de circulation.

LE LIVRET ETI
Indispensable pour tout voyage à l'étranger
— rapatriement gratuit du véhicule et des occupants
— protection juridique complète
— et de nombreux autres services gratuits (dès Fr. 25.—)

C H A N G E
ASSURANCE BAGAGES, MALADIE ET ACCIDENTS,

CASCO-VACANCES
Des primes intéressantes pour les vacances uniquement.

PASSAGE DES TUNNELS ALPINS
Réduction de Fr. 2.— pour le St-Bernard, uniquement aux membres TCS

CARTES, GUIDES, MATÉRIEL
Tous les articles les plus récents, au meilleur prix.

Et n'oubliez pas que le Touring est aussi VOTRE AGENCE DE VOYAGES
TCS - 88, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 11 22

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
ainsi que le samedi matin

I E N  

SUISSE OÙ À L'ÉTRANGER |
Vos vacances en toute sécurité grâce à la \\\

CEINTURE TRÉSOR
pour Fr. 29.80 seulement Plus de souci Y>\

m m WP^ 111
Double chèques f idélité L_3 sur toutes les ceintures %

de notre assortiment ///

+ LE CADEAU VACANCES |

PARFUMERIE DUMONT jTe y i ^̂
INSTITUT DE BEAUTÉ BOUTIQUE S

Tél. (039) 22 44 55 - Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard ))/

OUVERT PENDANT LES VACANCES %



Aide à la viticulture : quoi, à partir de 1980?
Berne mise davantage encore sur la qualité du vin suisse

Vignerons, Berne pense à vous. Pas question de vous laisser tomber,
le 31 décembre 1979, quand l'arrêté fédéral instituant des mesures en
faveur de la viticulture arrivera à échéance. Un nouvel arrêté est en prépa-
ration. Un avant-projet a été envoyé ces jours aux gouvernements canto-
naux pour qu'ils donnent leur avis. Il tourne autour de ces trois axes :

Q l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole
est maintenue. Mais l'administration ne procédera plus elle-même à l'arra-
chage des vignes plantées de façon illicite. Des amendes pénales amène-
ront les propriétaires récalcitrant à la raison. Ces amendes seront chaque
année plus lourdes, jusqu'à ce que le propriétaire en question cède ;

® la Confédération continuera à subventionner la reconstitution des
vignobles à partir d'une déclivité de 30 pour cent ;

0 afin de promouvoir la qualité, les cantons devront introduire le
paiement de la vendange selon la qualité ; ils devront aussi définir un
degré Oeschle minimum pour la vendage donnant droit à l'élaboration
d'un vin portant une appellation d'origine.

Lorsqu 'il édicta la loi sur l'agricul-
ture, en 1951, le Parlement n'oublia
pas la viticulture. Il prévit l'introduc-
tion d'un cadastre viticole délimitant
les régions propres à la production
vinicole. Seules les régions comprises
dans ce cadastre allaient bénéficier de
l'aide fédérale. Cela n'empêcha pas les
vignes de se multiplier en dehors de
ces zones. Les difficultés d'écoulement
du vin suisse amenèrent le Parlement
à interdire la plantation de vignes en
dehors de la zone viticole, dans un ar-
rêté de 1958, relayé en 1969 par l'arrê-
té en vigueur actuellement. Cette in-
terdiction , estiment le Département de
l'économie publique et ses experts, doit
être maintenue. « La période de réces-
sion que nous venons de traverser a
démontré clairement que l'économie
vitivinicole est l'une des premières tou-
chées par une baisse du pouvoir d'achat
du consommateur, le vin ne représen-
tant pas un produit de première néces-
sité. A cela s'ajoute la pression exercée
par les vins étrangers (ils couvrent
deux tiers de la consommation totale),
pression que la Suisse, en raison de
ses relations économiques internationa-
les, ne peut réduire à loisir.

Cette interdiction , Berne ne le nie
pas, porte atteinte au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie
ainsi qu'au droit de propriété. Mais
elle se justifie, car il n'existe pas de
mesure moins rigoureuse et aussi effi-
cace pour adapter l'offre aux besoins
du marché. Elle permet d'autre part de

sauvegarder la culture de la vigne là où
elle est le mieux adaptée, soit dans les
coteaux de forte déclivité.

SURFACE VITICOLE :
FINIE L'EXTENSION

L'arrêté de 1969 visait à une exten-
sion de la surface viticole. C'est ainsi
que, jusqu'en 1977, la zone viticole
déduire 332 hectares, sacrifiés à la
construction , soit un gain net de 817
hectares en sept ans (surface to-
tale : 13.578 hectares). Le nouvel
arrêté, lui, se contentera d'une stabili-
sation. On se bornera , pour les dix
prochaines années, à remplacer la vigne
perdue en raison des constructions (en-
viron 40 hectares par an).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Plus question dès lors de contribu-
tions fédérales aux nouvelles planta-
tions. Ces contributions ont été suppri-
mées en 1975 déjà , dans le cadre des
mesures d'économie de la Confédéra-
tion ; suppression définitive, donc. Les
experts, eux, auraient voulu que la
Confédération aide les cantons qui oc-
troient de leur propre initiative des
subsides pour la création de nouvelles
vignes en vue de lutter contre la di-
minution régulière de leur surface vi-
ticole et qui parallèlement prennent

des mesures strictes en faveur de la
protection de leur vignoble.

En revanche, l'avant-projet maintient
les subsides à la reconstitution des vi-
gnobles. C'est un moyen de rétablir un
peu l'équilibre des coûts entre les ré-
gions à forte déclivité et les régions
à topographie plus avantageuse. U per-
met aussi aux cantons d'orienter les
reconstitutions quant au _hoix des cé-
pages et aux méthodes de culture. Là
aussi , le Département de l'économie
publique refuse d'écouter ses experts.
Les subsides devront être accordés à
partir d'une déclivité de 30 pour cent
(experts : 15 pour cent) , estime-t-il.

Us seront plus élevés si la reconsti-
tution a lieu dans le cadre d'amélio-
rations foncières 'Collectives. (Avant
1975, des contributions étaient égale-
ment versées pour les terrains d'une
déclivité de moins de 30 pour cent) .

GUERRE A LA PRODUCTION
DE MASSE

Enfin , le nouvel arrêté encouragera
davantage encore la qualité, en intro-
duisant le paiement obligatoire de la
vendange selon la qualité (tel que le
connaissent déjà le Valais, Fribourg, le
Tessin et la Suisse orientale) et le degré
Oechsle minimum de la vendange don-
nant droit à l'élaboration d'un vin por-
tant une appellation d'origine, de pro-
venance ou de cépage (mesure en vi-
gueur en Suisse orientale ou au Tessin).

De larges compétences seront lais-
sées aux cantons et les normes mini-
males que le Département de l'écono-
mie publique établira tiendront compte
des différences régionales. L'introduc-
tion du degré Oechsle minimum, esti-
me-t-on, ne devrait pas avoir une in-
cidence par trop négative sur le reve-
nu du viticulteur . « Tout au plus pé-
nalisera-t-elle la minorité de produc-
teurs qui cherchent à obtenir des ren-
dements en raison peu compatibles avec
une production de qualité ».

Les cantons et milieux consultés ont
maintenant jusqu 'à fin août pour don-
ner leur avis.

Les jeunes Suisses plutôt sceptiques et pessimistes
Les enseignements des examens pédagogiques des recrues

Bien qu'elle se sente moins attachée
que ses aines aux valeurs traditionnel-
les et qu'elle refuse certaines conven-
tions sociales, la jeunesse de notre pays
n'est pas du tout révolutionnaire. On
ne peut pas parler d'un fossé qui exis-
terait entre les générations. Les jeunes
se montrent, d'autre part, plutôt scep-
tiques et pessimistes. Telles sont des
conclusions que l'on peut trouver dans
le rapport sur les examens pédagogi-
ques des recrues qui ont eu lieu en
1977.

Six thèmes répartis entre les diffé-
rentes régions géographiques, étaient
proposés aux jeunes gens. Les Ro-
mands, qui traitaient le thème de la
qualité de la vie, ont manifesté en par-
ticulier la préoccupation d'avoir des
contacts humains. « J'attends des au-
tres un peu de chaleur humaine, un
peu d'amour que je leur rendrai », écrit
un étudiant. « Un bon métier crée un
réseau de relations avec des personnes
qu'on apprend à connaître et à respec-
ter, il crée de ce fait une véritable
fraternité », dit un autre. Pour un autre
encore, ce sont les loisirs qui « tissent
des liens de compréhension et d'ami-
tié entre des êtres très disparates ».

GÉNÉROSITÉ
Certes, l'argent et le bien-être jouent

aussi un rôle important pour la qualité
de la vie, mais, dans la plupart des ré-
ponses, la compréhension mutuelle et
l'amitié arrivent largement en tête de
l'inventaire. Cette générosité toutefois
s'adresse seulement à l'individu à l'état
« brut », avec lequel il traitent d'égal
à égal en dehors de toute idée de hié-
rarchie. En ce qui concerne la famille,
les jeunes paraissent croire à sa valeur.
Très généralement, ils la souhaitent
saine et solide. Mais à côté du grand
nombre de ceux qui souhaitent être in-
tégrés, on trouve néanmoins une fran-
ge de solitaires qui n'envisagent le
bonheur que sur une île déserte. D'au-
tres le voient au sein d'un groupe limi-
té à la famille ou à quelques amis.
D'autres encore rejettent toute notion
d'organisation : ils ne se sentent à l'ai-
se que dans une équipe non structu-
rée dont le fonctionnement n 'est pas
codifié. Mais ce sont là de faibles mi-
norités, plus marquées cependant chez
les Romands que chez leurs camarades
alémaniques et formées d'une assez
forte proportion d'étudiants.

LIBERTÉ
La liberté apparaît , dans les répon-

ses, comme un élément fondamental
de la qualité de la vie. Dans tous les
domaines, la liberté est une condition

préalable de réussite et d'épanouisse-
ment (le mariage — à l'essai si néces-
saire- — le métier à choisir librement,
les loisirs qui représentent , la liberté
après les contraintes du travail , l'ar-
gent qui procure l'indépendance, l'Etat
doit être le garant de la liberté indi-
viduelle...). Au sujet de l'argent et du
confort, précisément, les réponses indi-
quent, en général , que ces deux élé-
ments sont la condition préalable du
bonheur, même s'ils n'entrent pas dans
sa définition. « Lorsque les soucis fi-
nanciers sont écartés, les hommes Ont
enfin la possibilité de chercher le bon-
heur », écrit une recrue. Mais il n'en
faut pas trop, tar il peut résulter de
nombreux inconvénients d'une trop
grande richesse. Le travail , d'autre
part, n'est pas non plus rejeté. Il peut
être une condition du bonheur, mais il
faut un équilibre entre le travail et les
loisirs.

Moins du quart des jeunes se décla-
rent pratiquants , mais cinq pour cent
seulement des recrues s'avouent athées
ou sans confession. Les autres, tout en
croyant à l'existence d'un être supé-
rieur, n'ont pas le besoin d'être liés par
la pratique d'une religion. Ils recon-
naissent l'utilité de la religion , mais
pour les autres, eux ils se débrouille-
ront bien tout seuls. Quant à la culture ,
elle figure en queue de liste dans l'in-
ventaire des causes susceptibles d'in-
fluencer la qualité de notre vie. Quinze
pour cent des recrues admettent mê-
me que la culture n'offre aucun intérêt.
Les autres reconnaissent tout de même
que la culture peut rehausser la quali-
té de la vie, mais il ne s'agit donc pas
d'un élément prioritaire. Enfin , les exa-
minateurs ont constaté que d'une ma-
nière générale, la morosité est très ré-
pandue au sein de la jeunesse qui se
montre plutôt désabusée, sceptique et
pessimiste. A ce propos, les recrues alé-
maniques, tout en restant dans le gris,
sont en général moins pessimistes que
leurs camarades romands, comme le
sont moins aussi les recrues qui vien-
nent de la campagne par rapport à cel-
les qui habitent la ville, (ats)

M. Furgler et la politique de sécurité
« L'armée pourrait assumer les tâ-

ches qui sont remplies par une police
de sécurité, mais son utilisation dans ce
but pourrait être problématique et il
ne serait alors fait appel à elle qu'en
dernier ressort ». C'est ce qu'a déclaré
le conseiller fédéral Kurt Furgler dans
son exposé présenté lundi soir à l'Uni-
versité de Saint-Gall dans le cadre d'u-
ne série de conférences sur le thème
de la politique de sécurité. M. Furgler

a également rappelé à cette occasion la
nécessité d'une police fédérale de sécu-
rité. U est absurd e de prétendre que
nous voulons résoudre les conflits so-
ciaux et politiques avec l'aide de la
police, a souligné à ce propos M. Fur-
gler. Le chef du Département de justi-
ce et police a de plus affirmé que la
lutte contre le terrorisme devait être
menée avec des moyens conformes à
notre Etat de droit, « L'Etat de droit
doit également montrer l'exemple dans
ce domaine », a encore déclaré M. Fur-
gler. (ats)

«Rendre la politique de la
neutralité plus dynamique»

Pierre Aubert au « Spiegel »

Dans une interview accordée au ma-
gazine allemand « Der Spiegel » ; le
conseiller fédéral Pierre Aubert estime
que la Suisse « se doit d'utiliser la li-
berté d'action politique dont elle dis-
pose en tant que pays neutre, pour la
réalisation de ses principes ». L'entrée
de la Suisse à l'ONU est l'un des élé-
ments les plus importants d'une poli-
tique étrangère plus dynamique.

Le chef du Département politique fé-

déral déclare à ce propos que neutrali-
té et politique étrangère active ne se
contredisent pas forcément. M. Aubert
a, par ailleurs, déclaré au « Spiegel »
avoir établi des contacts « à un haut ni-
veau » lorsqu 'il était encore député afin
d'offrir l'aide de la Suisse dans le con-
flit du Proche-Orient. Il a précisé n 'a-
voir pas perdu l'espoir de voir un jour
la Suisse devenir « un médiateur et
pays hôte » de négociations, (ats)

Vers le lancement d'une initiative
Surveillance des prix

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) « s'indigne de
voir le Conseil fédéral et la majo -
rité des conseillers nationaux faire
aussi bon marché de la volonté clai-
rement exprimée par le peuple, qui
avait plébiscité M. Prix en décem-
bre 1976 ». La FRC préconise donc
le lancement d'une initiative popu-
laire tendant à obtenir le rétablisse-
ment d'un régime de surveillance
des prix des marchandises et des
services qui s'est montré efficace.
Si M. Prix devait interrompre son
activité , la FRC se dit prêts à assu-
mer elle-même, dans la mesure de
ses moyens, « ce service public re-
fusé aux consommateurs ». (ats)

À PRENDRE
AU SÉRIEUX !
Sur les parlementaires, l'effet de

la prise de position de la FRC ne
peut pas être surestimé.

Sur le peuple, l'effet du lance-
ment d'une initiative en faveur d'u-
ne surveillance des prix maintenue
ne doit pas être sous-estimé. Une
telle initiative aurait un impact évi-
dent auprès du citoyen-consomma-
teur lassé, aussi peu politisé puisse-
t-il être, de voir à quel point, en
Suisse, on est touj ours réticent à lui
accorder la plus petite parcelle de
protection.

Il est significatif de voir la FRC
faire cette proposition. La réaction
vive et rapide, le moyen clairement
posé, sont bien dans le style de la
plus « musclée » des associations
suisses de consommateurs. Mais jus-
tement , cette réaction en forme de
suggestion illustre aussi le problè-
me de cette défense du consom-
mateur divisée, morcelée, diverse-
ment comprise et inégalement effi-

cace qui doit faire face, dans notre
pays, à des intérêts adverses beau-
coup plus solidement groupés.

Avec ses 40.000 membres, son au-
dience, ses groupes militants, ses bu-
reaux régionaux, la FRC aurait sans
doute les moyens (et est certaine-
ment décidée ) de faire aboutir une
telle initiative. En Suisse romande.
Mais, par définition , une initiative
fédérale doit pouvoir compter sur le
soutien de la maj orité alémanique.
Or, celle-ci est considérablement
moins mobilisée, organisée, en ma-
tière de défense du consommateur.
Les groupements et associations de
consommateurs censées répondre ,
outre-Sarine, à la FRC, ne sont com-
parables ni en audience ni même,
souvent, en structure.

La proposition romande apparaît
donc comme un ballon d'essai lan-
cé en direction de ces organisations
alémaniques. Dans l'espoir, proba-
blement, que ce sujet eminement po-
pulaire réussisse ce que d'autres ne
sont pas arrivés à provoquer : une
« mobilisation » groupée des consom-
mateurs aussi bien romands qu'alé-
maniques, un rapprochement straté-
gique des organisations trop dispa-
rates.

L'enj eu est à prendre au sérieux.
C'est celui, pratique, direct, du
maintien d'une surveillance des prix
que ne remplacera probablement pas
la future loi sur les cartels. Mais
derrière, se profile celui, plus géné-
ral , de l'émergence, sur le terrain
de la confrontation politique, du
mouvement authentique des con-
sommateurs. Lequel y remplacerait
avantageusement les « consumeris-
tes » opportunistes, les distributeurs
paternalistes et tous les autres pseu-
do-défenseurs du consommateur qui
s'y donnent en spectacle pour la
meilleure conscience des authenti-
ques adversaires de toute protection .

Michel-H. KREBS

Un incendie a éclaté hier après-midi
à Grandcour (VD) dans un immeuble
comprenant maison d'habitation et ru-
ral et appartenant à M. André Oulevey
syndic. Le rural (heureusement sans
bétail) a été entièrement détruit , avec
une batteuse, deux chars et de la pail-
le. Quant à la maison d'habitation , elle
a eu sa toiture entièrement consumée
et les deux appartements ont subi d'im-
portants dégâts. Le sinistre, qui serait
dû à une imprudence d'enfants jouant
avec des allumettes, a causé des dom-
mages pour un montant élevé, (ats)

Une ferme vaudoise
en feu

Les présidents et secrétaires des so-
ciétés cantonales de médecins ont tenu
récemment à Berne une journée d'étu-
de, en collaboration avec le comité cen-
tral de la Fédération des médecins suis-
ses (FMH). Les problèmes liés aux
contrôles intercantonaux des médica-
ments ont figuré à l'ordre du jour ,
ainsi que la situation de l'industrie
pharmaceutique. Mais le point central,
ainsi que l'indique le Service d'infor-
mation des médecins a été l'effort four-
ni par la Fédération des médecins suis-
ses pour une révision de la formation
médicale. Il a également été question
d'instaurer un service de consultations
au sein de la fédération , destiné aux
jeunes médecins qui ouvrent un cabi-
net.

Pour tous ces problèmes, la fédéra-
tion est en discussion non seulement
avec les facultés de médecine et les
sociétés qui relèvent de la branche
médicale, mais aussi avec l'Office fé-
déral de l'hygiène publique et la Con-
férence des directeurs des départements
cantonaux de l'hygiène publique, (ats)

Pour une nouvelle
réglementation de

la formation médicale

Mystère à Genève

Un diplomate soviétique, M. Vladimir
B. Rezoun , a disparu depuis deux se-
maines de son poste de Genève, a-
t-oni appris hier de très bonnes sources
diplomatiques.

M. Rezoun est secrétaire à la mission
permanente de l'URSS auprès de l'ONU
Son nom figure au 34e rang dans la lis-
te officielle des 40 diplomates accrédi-
tés à Genève.

On ignore également ce que l'épouse
de M. Rezoun est devenue.

De sources diplomatiques, on indi-
que que la mission soviétique a deman-
dé aux autorités suisses des informa-
tions sur le sort de M. Rezoun, mais
ces autorités semblent tout ignorer à
ce sujet.

Une démarche semblable a été effec-
tuée aux Etats-Unis et le Département
d'Etat a fait une réponse identique , pré-
cisc-t-on de sources américaines.

A la mission soviétique, le conseiller
Alexandre I. Ivanov refuse de répon-
dre aux jo urnalistes et ne fournit aucu-
ne indication, (ats)

Disparition d'un
diplomate soviétique

Quadragénaire, solide, généreuse, ef-
ficace, la voici dans la force de l'âge.
Un peu de gris aux tempes, le teint hâ-
lé par toutes les tempêtes affrontées et
surmontées, elle n'en est que plus belle
dans sa vigueur.

Dans la vie elle n'a qu'un but , elle y
voue toutes ses forces : donner au mot
« solidarité » un sens tangible.

Et pour augmenter ses moyens d'ac-
tion , elle tente d'être efficace au ma-
ximum. Le 1er juillet prochain , au ti-
rage d'Yverdon-les-Bains , la Loterie
Romande demandera au sort de dési-
gner les heureux gagnants de ses
nombreux lots.

Une quadragénaire ef f icace

Année après année, deux bonnes
centaines d'instituteurs et maîtres
secondaires se rendent dans les ca-
sernes du pays , s'entretiennent avec
les recrues, leur soumettent des
questionnaires, dif férents d'une ré-
gion à l'autre.

Année après année, les résultats
de ces promenades sont consignés
dans un rapport qui jongle avec les
pourcentages et les déductions ca-
tégoriques , le tout étant saupoudré
de lieux communs.

Année après année, l'expert en
chef nous dit : « Voilà la jeunesse
suisse ! ». Le DMF opine gravement
du chef : « Aha, voilà la jeunesse
suisse ! » et le perroquet de service,
la presse , répète à ses lecteurs :
« Voilà la jeunesse suisse ! »

Stoppons enfin cet exercice pré-
tentieux, inutile et coûteux !

La dilettantisme de ces examens
n'a d'égale que la disproportion des
moyens engagés. Tout y est faux ,
approximatif ou bâclé : la méthode,
le choix des personnes interrogées ,
les conclusions.

Si l'on tient à connaître l'opinion.
de la jeunesse suisse, qu'on prenne
la peine — c'est la moindre des cho-
ses — de questionner aussi les jeu-
nes filles. Qu'on recoure aux métho-
des éprouvées du sondage d' opinion.
Qu'on remplace l'interrogatoire de
30.000 recrues dans un climat peu
favorable par celui d'un échantillon-
nage représentatif des jeunes de
vingt ans, en soumettant à tous les
mêmes questions.

Nous avons pleine compréhension
pour les enseignants et leurs f ins  de
mois. Le sondage d' opinion toutefois
est chose trop sérieuse pour être
abandonné à des amateurs. Trop
onéreuse aussi. La Confédération a
dépensé 400.000 francs pour ces exa-
mens pédagogiques l'an dernier. Mê-
me si cette somme est en retrait de
204.000 francs par rapport à 1976 , ce
sont encore 400.000 francs de trop.

A moins évidemment que la Con-
fédération nage dans l'argent.

Denis BARRELET

Finissons-en !



Bilans les «Machos» maîtres chez eux
Dernier mot en direct de River Plate

De ce Mundial 78, l'histoire, la petite tout de même, ne retiendra que
la victoire de l'Argentine en finale aux dépens de la Hollande, 3-1 après
prolongations.

Les Argentins, eux, retiendront beaucoup plus. Ils n'oublieront jamais
l'immense bonheur que leur a procuré une fête de quatre semaines où
ils avaient repris possession de la rue pour crier ces « Ar-gen-ti-na, Ar-gen-
ti-na », qui venaient du plus profond de leur cœur. Pendant ces quatre
semaines, l'Argentine a pu montrer son visage de lumière, oubliant les
rumeurs de l'ombre, pour ne s'identifier qu'à ses Mario Kempes, Ubaldo
Filliol, Daniel Passarella, ou Leopoldo Luque. Ceux-là comme les autres
joueurs « ciel et blanc », comme l'énigmatique César Luis Menotti, sont
devenus des héros et ils avaient toutes les qualités pour l'être.

Sans doute loin de leur Rio de la Plata auraient-ils été dépassés dans
une autre Coupe du monde comme ils l'étaient régulièrement depuis cin-

quante ans, sauf en 1930 où ils avaient échoué en finale chez leur voisin
uruguayen.

Mais, sur leur terre où le football est aussi une religion, ils étaient
comme transcends, comme investis d'une mission et derrière ce
chevalier sans peur et sans reproche qu'était Mario Kempes, c'était une
véritable croisade qu'ils menaient.

Ils l'ont poussée jusqu'à la récompense suprême dans une compétition
où la morosité et l'ennui ont souvent été les notes dominantes, où le génie
et le brio n'ont été que des souvenirs. Où étaient les Pelé, Bobby Charlton,
Eusebio, Garrincha, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer qui avaient enchanté
les précédents tournois ? Où était la virtuosité brésilienne ? L'homogé-
néité allemande ? Les inspirations hollandaises ? Ce « Mundial » 78 est
un avertissement pour tous. Le football, s'il n'est plus un jeu, s'il ne devient
qu'un long combat, est morne, triste et ennuyeux.

Le président Videla vient de remettre la coupe au capitaine Passarella.
(Belino AP)

Mario Kempes

W
Un homme dans le match

Il a éclaboussé de tout son talent
la finale du « Mundial ». On lui re-
connaissait une très grande classe
mais, dimanche à River Plate, Ma-
rio Kempes s'est élevé à un échelon
supérieur.

En signant deux des trois buts de
l'Argentine, en étalant constamment
son intelligence du jeu o f f ens i f ,  sa
grande classe à l'état pur, son sens
inné du football collectif, Mario
Kempes a marqué de son empreinte
cette finale du « Mundial » 78.

Né le 15 juillet 1954 à Bell-Ville
(province de Cordoba), Kempes f ê -
tera ses 24 ans dans trois semaines.
Venu très jeune au football , il joue
en équipe première de Rosario Cen-
tral à 16 ans, disputant le Cham-
pionnat national. A 19 ans, il fait  sa
première apparition dans l'équipe
nationale où il compte plus d'une
quarantaine de sélections à ce jour .
Ailier gauche très doué, doté d'une
point e de vitesse exceptionnelle et
d'un tir terrible des deux pieds,
Kempes se convertira successive-
ment, d'abord comme avant-centre
puis, sous les conseils avisés de Mar-
cel Domingo, l'entraîneur français
de Valence, à sa place de prédilec-
tion, celle de milieu de terrain gau-
che.

Une super-vedette ?
A l'occasion du «Mundial» , les Ar-

gentins ont découvert un nouveau
Kempes. Un joueur aux qualités
physiques appréciables (1 ,82 m. pour
76 kg) rappelant en de nombreux
points Alfred o di Stefano par sa
puissan ce athlétique, sa parfaite
technique de la conduite du ballon,
son tir pécutant, son jeu de tête,
son dribble époustouflant et son ex-
ceptionnel sens du but. « En un mot
comme en cent, a dit de lui Claudio
Coutinho, l'entraîneur des Brésiliens,
l'Argentine a le bonheur de pos-
séder une super-vedette en la per-
sonne de Kempes, certainement jou-
eur d' exception de ce « Mundial » .'

Son match sous la loupe
Dans la finale , Kempes a été om-

niprésent sur le terrain, en parlant
seulement de ses exploits marquants
on a relevé au fi l  des 120 minutes de
cette finale :
0 19ème : reçoit une balle « per -

due » de Bertoni. Dribble Brandis,
puis Krol et fait jaillir un tir super-
be de 20 m. qui échoue un peu à cô-
té.

0 20ème : coup ' f  raine pour
l'Argentine de 30 m. tiré par Kem-
pes. Luque est à la réception, re-
donne à Kempes en retait. Son tir
frôle la transversale.

0 38ème : 1er but de l'Argentine.
Ardiles sur l'aile gauche lance Lu-
que qui transmet à ras de terre sur
Kempes. Ce dernier s'engage au cen-
tre, prend de vitesse deux défen-
seurs adverses et marque impara-
blement.
0 43ème : coup franc tiré par

Kempes, Passarella reprend de la
tête mais met de très peu à côté.
0 S7ème : Bertoni brûle la poli-

tesse à Krol. Il centre en retait sur
Luque qui lance Kempes. Son tir
brossé est dévié en corner par Jong-
blœd.
0 103ème : 2ème but de l'Argen-

tin. Bertoni remise le ballon sur
Kempes qui s'infiltre , tire sur Jonb-
lœd, suit bien et marque de près
malgré deux défenseurs.

Meilleur buteur
Meilleur buteur du « Mundial »,

Kempes a réussi six buts durant la
compétition. Curieusement, c'est en
trois rencontres, à chaque fois en
« tranche » de deux : face à la Polo-
gne, au Pérou et, enfin, en finale
devant la Hollande. Personne n'au-
ra l'idée de contester le titre de
« meilleur joueur du « Mundial » 78
à Kempes. En tout cas, certaine-
ment pas les Hollandais.

La sélection
idéale

Pour les envoyés spéciaux de
l'AFP la sélection des meilleurs jou-
eurs sur l'ensemble des 38 matchs
du « Mundial » 78 est la suivante :

Hellstrcem (Sue) ; Sara (Aut), Rus-
smann (RFA1), Amaral (Bre) , Taran-
ti (Arg) ; Neeskens (Hol) , Kempes
(Arg) , Dirceu (Bre) ; Causio (It) ;
Rossi (It) , Six (Fr) . Remplaçants :
Fillol (Arg) ; Bellugi (It) ; Ardiles
(Arg) ; Krankl (Aut) ; Oblitas (Per).

On a fout de même
dépassé les 100 buis!

H est réconfortant que ce soient
les deux meilleures attaques d'un
championnat où on a tout de même
dépassé les 100 buts qui se soient re-
trouvées en finale. Il est réconfor-
tant aussi que ce soit l'équipe la plus
audacieuse qui ait triomphé. Lorsque
Menotti a pris en mains les desti-
nées de l'Argentine, il tentait un fa-
buleux pari. Ne faire revenir qu'un
seul « mercenaire » de l'étranger,
Mario Kempes, et former une équipe
de copains proche d'un peuple qui
rêvait d'un grand événement pour
affirmer sa personnalité. Il l'a réus-
si après sept combats, après onze
heures d'une impitoyable lutte qui a
vu ses hommes tour à tour vaincre
la Hongrie, la France, après avoir
tremblé, s'incliner devant l'Italie,
dominer la Pologne, résister au Bré-
sil, écraser le Pérou dans l'arène en-
fiévrée de Rosario et finalement ve-
nir à bout de la puissance hollandai-
se.

Jusqu'à la dernière
ressource

Pour cette ultime fête de River
Plate que 600 millions de téléspec-
tateurs, dont les Chinois, suivaient en
direct, il leur a fallu encore une nou-
velle fois puiser jusqu'au plus pro-
fond d'eux-mêmes. Certes, Ubaldo
Fillol est un gardien de talent, cer-
tes, Daniel Passarella organise bien
sa défense, certes, Americo Gallego
et Osvaldo Ardiles sont des travail-
leurs inusables, certes encore, Mario
Kempes était l'attaquant le plus en
vue, « el goleador » le plus efficace,

mais qu'auraient-ils fait sans leurs
immenses qualités de cœur ? C'est
leur cœur qui les a fait bousculer
les solides Hollandais en première
mi-temps. C'est leur cœur qui leur
a permis, dans une prolongation dra-
matique, de terrasser définitivement
ces Hollandais qui n'avaient pas suf-
fisamment d'inspiration pour empê-
cher la célébration d'une fête que
toute l'Argentine attendait.

Sixième titre
à l'Amérique du Sud

Ainsi, le titre mondial est revenu
en Amérique du Sud huit ans après
la dernière victoire du Brésil. C'est
le sixième titre pour ce continent
contre cinq aux Européens. Il ne
marque pas pourtant une quelconque
supériorité sud-américaine. Il consa-
cre seulement une fois de plus l'a-
vantage du terrain. Dans une Coupe
du monde où les équipes étaient très
proches l'une de l'autre, le football
s'uniformisant un peu partout, le pu-
blic argentin, par la ferveur et la
passion qu'il a su insuffler aux siens,
a joué un grand rôle.

Happel: «Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs»
Les impressions de quelques «acteurs » de la finale

Ernst Happel, l'entraîneur des Hol-
landais, n'a pas participé à la confé-
rence de presse d'après-match. Il en a
donné les raisons : « J'avais besoin d'ê-

tre avec mes joueurs. C'est là que se
trouvait ma place. Tout le monde était
exténué. La conférence de Menotti a
duré trop longtemps et lorsqu'on est
venu me chercher pour aller moi-même
à la conférence, il était bien trop tard.
Nous étions prêts à repartir pour notre
hôtel. Parlant du match, Happel a dé-
claré : « Je n'ai rien a reprocher à mes
joueurs. Ils ont tous donné le meilleur
d'eux-mêmes. Nous méritions de gagner
tout autant que les Argentins. En deu-
xième mi-temps, nous aurions pu, avec
un peu de chance, forcer la décision et
triompher. J'espérais quand même que
nous pourrions arracher la victoire dans
les prolongations. Durant cette période
malheureusement, notre défense a fl an-
ché, nos avants ont totalement manqué
de ressort. Cela nous a coûté le titre ».

Johann Neeskens estimait pour sa
part : « La différence entre les deux at-

Pas besoin de préciser qu'il s'ag it de supporters argentins. (Belino AP)

taques a été le facteur principal de no-
tre défaite. Les avants argentins, no-
tamment Kempes et Bertoni , étaient
continuellement approvisionnés en bal-
lons et ils ont su mieux profiter des
occasions qui leur étaient offertes. Les
deux équipes sont très près l'une de
l'autre. Aujourd'hui, c'est l'Argentine
qui a gagné. Si! nous disputons un au-
tre match dans une semaine, je suis sûr
que nous les gagnons ».

Pour Arie Haan, enfin, «les Argentins
ont mérité leur victoire mais pas for-
cément le titre mondial ». A mon avis,
a-t-il indiqué, l'Argentine, le Brésil, l'I-
talie et nous étions les quatre meilleu-
res équipes de cette compétition. L'Ar-
gentine était dimanche dans un état de
grâce alors que nous avons commis trop
d'erreurs tactiques pour espérer triom-
pher.

AVIS ARGENTINS :
UNE VICTOIRE DU FOOTBALL

SUD-AMÉRICAIN
« Nous avons démontré aujourd'hui

que nous méritions notre titre de cham-
pion du monde. Notre victoire est celle
du football collectif et offensif. L'Ar-
gentine est très forte en attaque et elle
l'a prouvé, a déclaré César Luis Menotti
l'entraîneur des Argentins, à l'issue de
la finale du « Mundial ». « Jusqu'ici,
nous avions toujours eu affaire à des
équipes confinées en défense. C'est le
cas contraire qui s'est produit avec la
Hollande qui , comme nous, pratique
un football basé sur l'attaque. Dans les
prolongations, nous avons su accélérer
le jeu au moment opportun et c'est sur-
tout à l'excellente condition physique
de nos joueurs que nous devons notre
succès. Les Hollandais, qui ont un style
très spécial en défense, ont peut-être
joué durement mais pas brutalement ».

« Cette victoire, c'est aussi celle du
football sud-américain. Il ne faut pas
oublier qu'en dehors de notre premiè-
re place, le Brésil s'est classé troisiè-
me et que le Pérou a accédé aux pou-
lesi demi-finales ».

« Notre esprit de corps et de solida-
rité est à la base de notre victoire. Nous
avons démontré que nous pratiquons un
football très collectif et qu'aucune in-
dividualité ne se détache. Il faut pré-
ciser aussi que notre préparation , qui
a commencé en 1975 déjà , a été exem-
plaire dans bien des domaines ».

Répondant à une question sur son
avenir professionnel , Menotti a pré-
cisé : « Pour l'instant, je n'ai pas pri s
de décision. J'aspire surtout à me re-
poser, a ne plus penser au football. Ce
que je désire avant tout , c'est de ne
plus voir de joueurs argentins pendant
quelques temps. Je ferai connaître ma
décision dans une quinzaine de jours ».

Le Mundial 1978 en chiffres
Championne du monde, l'Argentine

a disputé sept matchs, soit cinq victoi-
res, un nul et une défaite (devant l'Ita-
lie 0-1), elle a marqué 15 buts et en a
concédé trois. La Hollande pour sa part
a également disputé sept matchs soit
trois victoires, deux nuls et deux défai -
tes (une face à l'Ecosse 2-3, et l'autre
en finale devant l'Argentine 1-3). Une
seule équipe est invaincue dans le
« Mundial » 78, celle du Brésil, 3e avec
quatre victoires et trois nuls. Au clas-
sement général sur l'ensemble des on-
ze championnats du monde (5 p oints
au vainqueur, trois au deuxième, deux
au troisième et un au quatrième), le
Brésil reste en tête avec 23 points de-
vant la RFA (18). Ce classement est le
suivant :

1. Brésil 23 pts ; 2. RFA 18 ; 3. Italie
14 ; 4. Uruguay 12 ; 5. Argentine 8 ; 6.
Tchécoslovaquie , Hongrie , Suède et
Hollande 6;  10. Angleterre 5; 11. Au-
triche 3 ; 12. France, Chili, Portugal et
Pologne 2 ; 16. Yougoslavie, URSS et
Espagne 1.

* * *
En 38 matchs, 102 buts ont été mar-

qués (moyenne 2.684) ce total est supé-
rieur à celui de 1974 (97 buts) et il
vient en troisième position derrière les
140 buts de 1954 en Suisse (25 matchs)
et les 126 buts de 1950 en Suède (35
matchs). ,

Le millième but de l'histoire du
championnat du monde a été réussi sur
penalty par le Hollandais Robbie Ren-
senbrink contre l'Ecosse. Le centième
but du « Mundial » 78 a été obtenu par
le Hollandais Dick Nanninga (82e) qui
a entraîné la prolongation de la finale.
A l'issue de la finale 1978 , le total des
buts dans l'histoire de la compétition
mondiale est de 1049.

Le record de Just Fontaine, 13 buta
en 1958 en Suède , n'a pas été inquiété.
Le «goleador» 78, l'Argentin Mario Kem-
pes avec six buts, est resté légère-
ment en-deca de celui de 1974, le Polo-
nais Grzegorz Lato (7 buts).

* » *
1.729.292 spectateurs ont assisté aux

38 rencontres (moyenne 45'507), soit 88
pour cent de l' assistance maximale. En
1974 , l'assistance avait été de 1.774.022
(moyenne 46.685) mais le record reste
détenu par le Mundial de 1970 au Me-

xique où, pour 32 matchs, il y avait eu
1.673.975 spectateurs soit une moyenne
de 52.312.

* * *
Les meilleures attaques « 78 » sont

celles des deux finalistes, Argentine et
Hollande , 15 buts chacune. Elles devan-
cent la RFA (10 buts en 6 matchs), le
Brésil (10 buts en 7 matchs) et l'Italie
(9 buts en 7 matchs). Les meilleures dé-
fenses sont celles du Brésil 3 buts (7
matchs), Argentine 4 buts (7), RFA
4 buts (6) et Itali e 6 buts (7).
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

Leitner regarda de nouveau vers les tombes.
Il vit Siebert de dos, près du coffre en chêne.
Il ressentit un léger pincement au coeur. Ainsi
Franz Siebert se retrouvait seul avec sa fille,
et ce tête-à-tête silencieux avait quelque chose
de pathétique, d'inhumain. Il eut presque honte
d'être là. Un simple réflexe de métier l'avait
poussé à venir à l'enterrement afin d'examiner
l'entourage de la victime. L'entourage ! Le
monde avait déjà oublié Ida Siebert, le monde
continuait à tourner comme si de rien n'était.
La présence de toutes ces tombes, de ce corbil-
lard dont le chauffeur s'impatientait, de ce petit
homme voûté venu accompagner l'oeuvre de
sa vie, de ces flocons de neige qui tombaient
lentement, bouleversèrent Leitner. Brusque-
ment il se sentit tout petit , insignifiant. « Mou-
rir ? Quelle importance ? Qui viendra ce jour-
là ? Un petit discours d'un sous-fifre du minis-
tère, une médaille sur mon veston, et puis cha-
cun partira de son côté, la conscience tran-
quille, heureux de s'être débarrassé d'une cor-
vée.»

— Alors, qu'est-ce qu'on fait , patron ? On
s'en va ?

— Tu peux t'en aller. Moi je reste un mo-
ment.

— Vous comptez l'interroger tout de suite
après ? demanda Hoffman avec un ton de re-
proche.

— Mais non , je reste un moment, c'est tout.

Hoffman s'en alla. Resté seul, Leitner s'ap-
procha du corbillard. Deux hommes avaient
soulevé le cercueil, tandis qu'un troisième glis-
sait dessous des sangles. Siebert, de plus en
plus voûté, restait immobile, la tête penchée
vers le sol. Un mince tapis de neige se mainte-
nait sur ses épaules. L'un des hommes s'appro-
cha de lui et murmura quelques mots. Siebert
hocha la tête. Leitner fit quelques pas en avant
et découvrit sur la droite un monticule de terre.
Il eut envie de fumer, mais il n'osa pas. Il en-
tendit alors des pas derrière lui et, se retour-
nant, il vit un prêtre s'avancer en courant, une
étole blanche autour du cou, suivi d'un enfant
de choeur.

— Seppi, dépêche-toi , s'écria le prêtre à
l'adresse de l'enfant de choeur.

Celui-ci releva sa soutane et dépassa le
prêtre qui lui donna une tape sur la nuque.

— Garnement, nous sommes en retard à
cause de toi, lança l'ecclésiastique en essayant
de remettre droite san étole qui glissait dange-
reusement d'un côté.

Leitner réprima un sourire. L'arrivée du
prêtre et de l'enfant de choeur avait quelque
chose de grotesque, d'anachronique. Ils res-
semblaient à des employés du gaz en retard.
Un tel manque de solennité le choqua. Il se
tourna vers Siebert. Celui-ci s'était retourné
et regardait le prêtre venir à lui. Rien dans son
comportement ne montrait qu'il avait vu le
commissaire.

— Alors on peut y aller maintenant ? lança
un des hommes.

Siebert serra la main du prêtre et s'approcha
lentement du monticule de terre. Les deux
hommes se placèrent aux deux extrémités du
cercueil , s'emparèrent des sangles et soulevè-
ren avec précaution le coffre en chêne. Us
allèrent ainsi jusqu 'au caveau. Là, ils posèrent
les sangles sur le sol et reculèrent de quelques
mètres. Le prêtre bouscula son enfant de
choeur, puis sortit un missel de sa soutane. Sa
voix monocorde, légèrement larmoyante, brisa
le silence. « Qu'est-ce que je fous ici, pensa

Leitner. Coupable ou non, je pourrais le laisser
enterrer tranquillement sa fille. » Un sentiment
de dégoût l'envahit. Il eut envie de s'en aller,
de quitter Vienne. Un instant, il pensa aban-
donner l'affaire, demander un congé de mala-
die. La recherche de la vérité, le goût de l'en-
quête, la chasse au coupable, tout ce qui en
définitive avait donné un sens à sa vie lui ap-
paraissait maintenant dérisoire.

— Seigneur Miséricordieux, accepte près de
Toi Ida Siebert...

Leitner se retourna pour ne pas voir la scène.
Mais il entendait toujours la voix du prêtre.
Alors il prit subitement une décision. Il ne
pouvait rester ainsi, caché derrière le corbil-
lard, comme un voyeur. Ou il s'en allait , ou il
participait : « Il n'est pas dit que le monde en-
tier l'aura abandonnée, murmura-t-il rageuse-
ment. » Et, sur la pointe des pieds, il s'approcha
du caveau.

e— In nomine Patris...
Leitner s'était arrêté à la hauteur de Siebert.

Sa canadienne frôla le petit homme. Le prêtre
se tourna vers le cercueil et le bénit à l'aide
d'un goupillon. Puis il le tendit à Siebert qui
dessina dans le vide une croix. Mais alors que
l'enfant de choeur s'approchait de lui pour re-
prendre le goupillon, il se tourna vers le com-
missaire et le lui tendit. Leitner bénit le cer-
cueil et déposa le goupillon dans le vase d'eau
bénite que tenait à la main l'enfant de choeur.

Puis la cérémonie s'accéléra. Les deux fonc-
tionnaires soulevèrent le cercueil et le firent
glisser dans le caveau. L'un d'eux avait été plus
vite, le cercueil faillit tomber à la verticale.

— Ho ! Ho ! Fais gaffe ! s'écria son collègue.
— Tu n'avais qu'à laisser du mou, rétorqua

l'autre.
Siebert chancela. Leitner posa une main sur

son bras et regarda les deux fonctionnaires avec
un air agressif. Ils retirèrent les sangles et
s'écartèrent. Le prêtre rangea son missel , salua
Siebert et dit :

— Vous m'excuserez , on m'attend dans un
autre secteur.

Et, sans attendre de réponse, il s'éloigna,
suivi de l'enfant de choeur. Alors l'un des fonc-
tionnaires s'approcha de Siebert avec une pelle
à la main.

— Si vous voulez, fit-il en désignant le ca-
veau.

Siebert le regarda, tandis que l'autre dési-
gnait maintenant le monticule de terre. Alors
il sembla comprendre ce que voulait le fonc-
tionnaire. Il fit un pas en avant, se baissa, en-
fouit sa main dans le monticule, se releva et
regarda longuement sa main maculée de terre
brune. Puis il s'approcha du caveau, ouvrit la
main, et contempla la terre glisser de ses doigts
et tomber sur le cercueil avec un bruit mat.
Puis ce fut le tour du commissaire. Lui aussi
dédaigna la pelle et prit avec ses mains une
poignée de terre qu'il jeta dans le caveau. La
cérémonie était terminée. Les deux fonction-
naires, armés de pelles, s'occupaient déjà de
combler le trou.

Siebert murmura, alors que le commissaire
revenait à sa place :

— Merci...
Leitner prit son bras et, l'entraînant vers

l'allée, dit avec douceur.
— Mieux vaut y aller maintenant.
Marchant du même pas, tous deux légère-

ment voûtés, ils s'avancèrent dans l'allée cen-
trale.

13 heures.
Commissaire, je vous ai menti la dernière

fois.
Leitner posa sur la table sa feuille de papier

à cigarettes, releva la tête, et dit :
— Je sais, Siebert. Nous en parlerons plus

tard. Songez plutôt à choisir.
Siebert ouvrit le menu. Il parcourut la liste

des plats, puis reposa le carton en disant.
— Vous savez, je n'ai pas très faim.
— Prenons un café , proposa Leitner. Après

on verra.
Les deux hommes se trouvaient dans une

petite auberge de la périphérie de la ville. Le

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

Lundi 3 juillet , 0800-1600, Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut.
Mardi 4 juillet 0800-1600
Lundi 10 juillet, 0800-1600
Mardi 11 juillet, 0800-1600

Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au
sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête men-
tionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : fusil d'assaut.

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m.
s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier,
tf 038/41 33 91.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 19 septembre 1978, tf
038/41 33 91 ; dès le 1 juin 1978, tf 038/41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier.
Le commandement : ESO inf 202, Colombier.

Etude de Me Jean-Maurice Paroz, notaire
Saint-Imier ' •

Sommation de produire
Toutes les personnes, créancières ou débitrices, à
quelque titre que ce soit, même par cautionnement,
de M. Jean-Pierre Jeanneret, de son vivant com-
merçant à Saint-Imier, où il est décédé le 19 mai
1978, sont sommées, les premières à produire leurs
réclamations avec pièces à l'appui, sous peine de
forclusion, les secondes à se libérer entre les mains
du notaire soussigné, jusqu'au 15 juillet 1978.
Les personnes détenant des biens ayant appartenu1
au prénommé sont également sommées de s'annoncer
dans le même délai au notaire soussigné.
Autorisation préfectorale du 15 juin 1978.
Saint-Imier, le 16 juin 1978.

Par commission : J.-M. Paroz, notaire
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A vendre, éventuellement à louer

bar à café
belle situation.
Tél. (038) 42 17 31.

Agriculteur solvable cherche

domaine ^
de montagne
à acheter. Ferme un peu retirée avec
bonne route d'accès si possible.
Faire offre à M. Christian Wùthrich, Les
Convers-Gare, 2616 Renan (BE).

Entreprise du .VaJ-de-Travejs cherche^ pour entrée
immédiate ou à convenir

f ' : '¦ '

correspondancière
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.

' Nous engageons immédiatement ou pour entrée à
• convenir :

manœuvre
de garage
SPORTING GARAGE - Carrosserie - J.-F. Stich
Crêtets 90 - Téléphone (039) 23 18 23
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Vous trouverez également , dans votre magasin Do it yourself, peintures
NEUCHATEL, av. des Portes-Rouges à dispersion, peintures à l'huile, synthétiques et tout l'outillage nécessaire
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 79 aux travaux de peinture : grattoirs, papier de verre, pinceaux, rouleaux,
AVRY-CENTRE (FR) pistolets, etc..

cadre était rustique, il y avait peu de clients.
L'idée du déjeuner était du commissaire. Au-
moment où ils allaient se quitter, à la sortie .du
cimetière, il n'avait pu se résoudre à abandon-
ner Siebert. Le petit homme semblait débous-
solé, marchant comme un automate. Et puis il
était bien obligé de l'interroger une nouvelle
fois. Alors l'idée lui était venue de l'interroger
au cours du repas. Cela lui évitait du même
coup de manger seul et de ressasser éternelle-
ment les mêmes idées noires.

Un garçon s'approcha de leur table, un cale-
pin à la main. Leitner commanda deux martinis
et expliqua qu'ils feraient leur commande un
peu plus tard.

— Commissare, je dois vous avouer quelque
chose, fit Siebert d'une voix timide.

— Je sais tout , répondit Leitner en rejetant
la fumée de sa cigarette.

— Comment ! Que savez-vous ? gémit Sie-
bert en ôtant ses lunettes.

— Calmez-vous. Je sais que vous étiez au
Stadthalle le soir où votre fille a été assassinée.

La réaction de Siebert surprit le commis-
saire. Au lieu de faire face, il baissa la tête et
contempla les dessins de son assiette. Leitner
reprit :

— Vous feriez mieux de m'expliquer, Sie-
bert.

— Alors vous me soupçonnez, s'écria le petit
homme en relevant brusquement la tête.

— Ne soyez pas idiot. Pour 1 instant , je
cherche seulement à comprendre. Et je vais
même être franc avec vous : votre comporte-
ment est accablant. N'importe qui verrait en
vous le coupable.

— Vous voyez bien ! Vous me soupçonnez.
— J'ai dit n'importe qui. Cela ne veut pas

dire que, moi , je vous soupçonne.
— Et pourquoi pas ?
— C'est vrai , pourquoi pas ? '
Siebert baissa la tête vers son assiette. A

cet instant précis, il ressemblait en effet à un
coupable sur le point d'avouer son crime.

— Vous savez, expliqua Leitner, j' ai fré-
quenté au cours de ma carrière pas mal d'as-

sassins. Disons qu'aujourd'hui je possède un
sixième sens qui me permet de savoir, sinon
qui est l'assassin, tout au moins celui qui ne
l'est pas. Rassurez-vous, Siebert, je sais que
vous n'avez pas tué votre fille.

— Je vous remercie, commissaire, murmura-
t-il sans relever la tête.

Leitner se tut. Le garçon déposa sur la table
les deux martinis et s'éloigna sur un geste du
commissire. Franz Siebert pleurait. Leitner
s'empara du menu.

— Si on commençait par une Leberknôdl-
suppe ? Qu'en pensez-vous ?

— Si vous voulez, murmura Siebert en reni-
flant.

— Et après, que penseriez-vous d'un gou-
lasch ?

— C'est-à-dire... je suis au régime, commis-
saire.

— Alors prenez un steack.
— Oui, très bien.
— Et qu'aimeriez-vous boire ? demanda

Leitner.
— Comme vous voulez, fit Siebert , je bois

assez peu.
— Un Badener ?
— D'accord.
Le garçon, rappelé, prit la commande. Leit-

ner termina son martini et alluma une ciga-
rette. Siebert ôta ses lunettes et les essuya
avec un bout de la nappe. Le commissaire lui
trouva une ressemblance avec un oiseau.

— Commissaire...
— Oui.
— Qui a tué Ida ?
Leitner soupira.
— Je n'en sais strictement rien.
— Moi , un jour , je saurai , déclara Siebert

d'une voix sourde.
Décontenancé, Leitner le fixa. Siebert se

tenait droit et son visage maigre, anguleux,
s'était durci subitement. Ses petits yeux de
myope étaient devenus de glace.

— Expliquez-moi d'abord pourquoi vous
étiez au Stadthalle, dit Leitner.

Le visage de Siebert se fit moins dur, moins
féroce.

— Comme je vous l'ai expliqué, je m'étais
disputé avec Ida.

— Oui , je sais, vous ne vouliez pas qu'elle
sorte.

— Alors lorsqu'elle est partie, j'ai décidé de
la suivre pour savoir avec qui elle avait ren-
dez-vous.

— Vous saviez donc avec qui elle avait
rendez-vous ? demanda Leitner avec une légère
excitation dans la voix.

— Hélas ! non.
— Mais pourquoi donc ?
— Lorsque je suis arrivé au Stadthalle, j' ai

eu honte de mon attitude.
— Et vous aviez peur qu'Ida vous rencontre?
— Oui, je savais qu 'elle m'en voudrait. Elle

me reprochait d'être jaloux.
— Etait-ce vrai ?
— Oui , j'étais jaloux, s'écria Siebert en fai-

sant tourner son assiette entre ses mains. Ça
vous étonne ?

— J'avoue que c'est un sentiment qui m'est
assez inconnu, fit Leitner en souriant.

— Eh bien , moi, j'étais jaloux , et je n'ai pas
peur de le dire.

— Mais de quoi ? interrogea Leitner visible-
ment étonné.

— De tout , commissaire, de tout. De sa jeu-
nesse, de sa beauté, de sa joie de vivre, de ses
flirts , s'écria Siebert en gesticulant sur sa
chaise.

Il s'interrompit, apercevant le garçon qui
s'approchait de leur table, un plateau dans les
mains. Leitner songa : « Au fond , il aurait très
bien pu étrangler sa fille dans un mouvement
de colère. Et pourtant ce n'est pas lui l'assas-
sin. »

— Ida ne m'a jamais aimé, reprit Siebert.
Elle était exactement comme sa mère.

— Votre femme est morte il y a longtemps ?
— Ida devait avoir cinq ans. Mais elle ne

vivait déjà plus avec moi Elle est morte des
suites d'un avortement.

Leitner pointa son menton, eu %vant, l'air de

dire : « De vous ? »
— Non, un soldat américain. Un des nom-

breux soldats américains avec qui elle faisait
la fête, rétorqua Siebert en ricanant.

— Vous l'aimiez ? fit Leiner en recherchant
dans sa soupe une boulette de viande.

— Je croyais. J'ai été mobilisé et envoyé sur
le front russe une quinzaine de jours après
mon mariage. Lorsque je suis revenu à Vienne,
en 1945, ça a été pour apprendre qu'elle n'avait
cessé de me tromper.

— Qu'avez-vous fait alors ?
— C'était la fin de la guerre, les conditions

de vie étaient difficiles. Elle m'a demandé de
lui pardonner. Alors j' ai tiré un trait sur le
passé. Et puis Ida est née...

— Je comprends. Mangez maintenant, votre
soupe va être froide.

Sieber déplia sa serviette, hésita à l'accro-
cher à sa chemise et, finalement, la posa sur ses
genoux. Ils mangèrent un long moment en
silence. Pour la première fois depuis longtemps,
Leitner mangeait de bon appétit. Les malheurs
de Siebert lui avaient permis d'oublier les
siens. Il éprouvait un mélange de pitié et d'ad-
miration pour lui. Cocufié par sa femme, Sie-
bert avait porté toute son affection sur sa fille.
Mais sans doute maladroit et trop exclusif , il
n'avait pas réussi à se faire aimer, et la fille,
comme autrefois la mère, s'était détournée de
lui. Siebert faisait en fin de compte partie de
cette légion d'hommes pour qui la vie est une
suite d'échecs, de déceptions, de regrets. « Et
maintenant, je fais partie de ceux-là », songea
Leitner. Il prit la bouteille de vin et emplit
les verres.

— Vous n'êtes donc pas entré au Stadthalle.
Qu'avez-vous fait alors ?

— J'ai attendu un moment, hésitant.
— Devant ?
— Oui , devant.
— Un des gardiens vous a aperçu.
— Ah bon...
— Vous êtes resté combien de temps à

attendre ?
(A suivre)

Appelez-moi !
Je suis acheteur d'outillage d'hor-
logerie (tour Bolay dans coffret ou
autre), layettes, régulateurs et
pendules tous ' genres, ainsi que
livres, verrerie et cadres anciens.
Débarras dans les 24 heures.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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à l'arôme délicat.

ILE D'ISCHIA le spécialiste....
ISCHIA TOURS , Montreux

Tél. (021) 620340
Hôtels ,pensions, pens. de fam.

tu pmtemps
cherche

MAGASINIER
pour le Super Marché

NETTOYEUR
pour les matins, de 7 h. à
11 h.

FILLES D'OFFICE
pour le bar

Horaire à plein temps ou les
après-midi

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

Hôtel Bellevue
Saulcy - Tél. (066) 58 45 32

Restauration chaude à toute heure.
Salle (100 places) pour banquets
et sociétés.
Fermé le jeudi.

__ *'* '(_? -• ^B *t_^L.

vous propose :

QUATRE-HEURES
pour le 3e âge

Assiette campagnarde
ou

Jambon chaud avec salades
2 dl de Côtes-du-Rhône + café

Fr. 10.—

Se recommande: Famille G. Joliat.

J~ ^NOUVEAU
UNE EXCLUSIVITÉ DE NOTRE INSTITUT
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MÉTHODE NATURELLE D'AMINCISSEMENT

EMMA NILS contient :
SAPONAIRE : Dissolution des graisses

MELILOT OFFICINAL : Tonique veineux
PRÊLE : Agent amincissant

FUCUS VESICULOSUS : Algue connue en amincissement

EMMA NILS EST NATUREL...
EMMA NILS EST RAPIDE : (4 jours d'application)

EMMA NILS EST SPECTACULAIRE : plusieurs centimètres en 4 jours

CADEAU DE VACANCES + chèques ùdéhié 53
SUR TOUS LES SOINS...

Epilation corps et visage - Modelage Maria Galland - Institut des jambes - Solarium
Hydradermie - Teinture cils

Institut de Beauté Parfumerie Dumont
53, Avenue Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard"v_ r

Nous cherchons d'urgence P__ V*JJ" hf_^
pour une période temporaire ĵrwJitfjjjl

une sage-femme JU'jg
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Club Full-contact
Avenue Léopold-Robert 84 (2e) - La Chaux-de-Fonds

W L/%| Il |*C * Débutants : lundi - mercredi

Avancés : mardi - jeudi
de 19 h. à 21 h.

Adultes : Fr. 30.-. Etudiants: Fr. 20.-. Enfants: Fr. 15.-
(par mois)

Fermé pendant les vacances horlogères.

Inscriptions :

Nom : Prénom : 

Rue : No : 

Lieu : Tél. : 

Cours désiré : 

Nous avons un travail intéressant r 0 \& I f2 1
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CHAUFFEUR POIDS LOURDS f̂flP f̂
Libre choix d'une activité personnalisée. j  ¦ <r rm\ * ___ï
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL 72-74-77 CITROËN Diane 6 74-75
RENAULT R 4 Break blanc 76 CITROEN Week-End jaune 76
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 77 MAZDA 929 et 323 76-77
RENAULT R 5 TS jaune 77 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 12 TL 73-75 VOLVO 144 GL bleu-métal. 71
RENAULT 12 TS 74-75 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 12 automatique 75 DATSUN CHERRY F2 gris-métal 77
RENAULT 12 Break automatique 77 FORD 1600 L automatique bleu-métal 76
RENAULT 14 TL 77 FORD 1600 GXL rouge 74
RENAULT 16 TS et TX 74 ALFASUD et Tl 75
RENAULT 20 GTL 77 VW PASSAT et TS 74-76
NSU RO 80 rouge 73 MERCEDES 350 SE beige-métal 74

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
* mmmmmmmmmmmWmkmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBm WBBBBi

Auto-Transports Erguel SA
y_2Ê'̂ SÎ_  ̂

Saint-Imier

P

^̂ L_ *?fi3SSi|rn__[__S Agence de voyaqes

T''̂ 5S^̂ L2_I ¦ ¦ ___

Renseignements : tél. 039 41 22 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
avec « quatre heures »

Prix: Fr. 32.— AVS Fr. 30.—

Dimanche 16 juillet 1 jour
LES 3 COLS

Grimsel - Niifenen 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

; 
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¦ i^mmmmmimU k̂ J^  ̂  ̂̂  i ^̂ ^Î ^̂ JlL  ̂ ^̂  HJ I ; irai1' ^HPC^̂ H^̂  om

I Bricelets djmmental | Charnpagnel

I x^ ti .20  ̂1JQ.951
I f£ BENTLEY \ " BWlfamS I
I / Briquet jetable _-»,/m, > ""SIS?8 1I; " * |MBtVEiy/y . WT  ̂ , \ After Shave lG6 DIU6

I I <ss> H #11 j _̂^ iST J <s> _f II I E
I a âTj iJ I I _M I.. M ÏPH 1 ÏSÏ Il_  ̂Uil 8oo s L**13m j 1j.p . .» *** 24o a 1¦ pÊgf .̂ v̂ . ^^ âux protéines ^  ̂
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#?DENNER ****
NGUChâfGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Cr.3UX"Cl@"r"0nClS — place de la Gare
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«L* plus grand choix du monde*ds robes de marlies exclusives de Paris,
dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 193.-

alnsl que tous les accessoires.
Robes d'Invitée» — robes de tète -
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BIENNE $ 032 -22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE Cfi 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 

A vendre à Donneloye, 10 km d'Yverdon

villa neuve
de 110 m2
entièrement excavée, 4 pièces, avec cui-
sine agencée. Construction soignée, tra-
ditionnelle. Directement du constructeur.
Hypothèque à disposition.
Tél. (024) 331152.

A louer magnifique

appartement
neuf , 4 Va pièces, Fr. 500.—.

Dégagement + vue, à quleques
minutes du centre.

Libre tout de suite.

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

A louer pour le 1er juillet 1978 ou date à
convenir, dans quartier verdoyant, rue
des Crêtets 100 :
2 pièces
WC-douche, cuisine, balcon, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 294.—, toutes
charges comprises.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 1300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 312.50
pour le 1er octobre 1978

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 371.50.
Lels prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

— Brown ? Voilà qui va nous aider ! Com-
bien de temps vous faudra-t-il pour enquêter
sur tous les Borwns de l'arrondissement.

— Soyez assurée que nous poursuivons nos
recherches, Madame ; mais aucun crime ne
nous a été signalé. L'homme en question a dû
disposer de la voiture au nom de votre fille et
sur sa demande.

Une idée me vint subitement :
— Vous dites que Mr. Broadbent possède

le carnet d'enregistrement ? C'est bizarre. J'ai
une voiture, mais je ne traîne pas le carnet
partout avec moi. Si ma cousine avait le sien,
cela donnerait à penser qu 'elle avait l'intention
de vendre la Mini.

— Ridicule ! Pourquoi Alison aurait-elle dé-
cidé brusquement de se séparer d'une voiture
presque neuve ?

Tante Clara me lança un regard menaçant
mais je suivis mon idée :

— Et si elle avait projeté d'entreprendre
une croisière — une longue croisière — elle
aurait pu juger préférable de vendre l'automo-
bile plutôt que de la laisser dans un garage.

— Ridicule ! Comme si Alison avait pu agir
ainsi , sans me prévenir. Non. Elle a été kid-
nappée, c'est l'évidence même.

Puis, se tournant de nouveau vers le com-
missaire :

— ... J'insiste pour que vous contrôliez tous
les bateaux qui ont quitté Southampton à
l'époque où ma fille a disparu.

Le commissaire, un homme de haute stature
et à l'air affable, caressa pensivement sa mous-
tache blonde.

— C'est une opération considérable, Mada-
me. Nous avons des yachts qui sont basés dans
l'île de Wight ; nous en avons d'autres qui
viennent de Weymouth et même de Dartmouth
ou de Falmouth. De toute façon , rien ne permet
de conclure que votre fille ait été conduite de
force sur l'un de ces bateaux.

— Je ne vois pas la chose ainsi non plus. Il
est probable qu'elle est montée à bord d'elle-
même ; c'est ensuite qu 'elle y a été retenue.
Trouvez le steward qui a volé la voiture et
vous retrouverez ma fille !

— Nous allons poursuivre nos recherches,
Madame, mais, si le bateau en question a déjà
pris la mer, il ne nous sera pas facile de locali-
ser ce Slinky-Brown.

Le commissaire ne prenait pas au sérieux
l'hypothèse de tante Clara et je ne pouvais l'en
blâmer. Pour quel motif un propriétaire de
yacht retiendrait-il à son bord une jeune fem-
me contre son gré ? Pour l'enlever ? Tante
Clara n'avait pas insisté sur la profession
d'Alison. L'aurait-elle fait que cela n'aurait
sans doute pas changé l'opinion du policier. La
plupart des gens prennent des gants avec des
journalistes. A moins d'insinuer qu'Alison avait
peut-être exercé un chantage sur le proprié-
taire du yacht, il n'y avait aucun moyen pour
convaincre un policier qu'Alison pouvait être
en danger.

Tante Clara s'obstinait ; le commissaire res-
tait patient et poli , mais sceptique.

— ... Vous seriez surprise, Madame, si vous
saviez le nombre de jeunes femmes portées
disparues qui surgissent un beau jour dans une
autre région ; elles avaient quitté leur foyer sur
un coup de tête, elles avaient trouvé du travail
ailleurs, sans se soucier de l'inquiétude de leurs
familles. Bien souvent, d'ailleurs, il y a une
idylle là-dessous. Les parents désapprouvent
le choix de leur fille et elle se sauve avec celui
qu'elle aime. A moins qu 'elles soient mineures,
nous ne pouvons rien faire dans des cas de ce
genre...

— Que cet homme est stupide ! Il se com-
porte comme si j' avais perdu un pékinois. Il
faudrait que la mer rejette le corps d'Alison
sur la côte, alors il activerait ses troupes, s'était

exclamée tante Clara tandis que nous rega-
gnions enfin la voiture.

— C'est bien cela. Nous n'avons aucune
preuve qu'un crime ait été commis !

— Et la Mini ! N'est-ce pas un fait concret ?
— Pas vraiment. Si la plaque avait été chan-

gée ou si les serrures avaient été forcées, cela
pourrait prouver que l'auto a été volée. Or il
semble que la vente se soit effectuée au grand
jour et en bonne forme. Et puis, honnêtement,
tante Clara , je ne vois pas Alison se laissant
kidnapper. On ne la manipule pas si facilement.

— Alors, quelle autre explication as-tu à
offrir ?

— Elle peut avoir une liaison avec le pro-
priétaire d'un yacht. Est-ce tellement inconce-
vable ? Elle ne m'a presque jamais parlé de sa
vie privée ou de ses amis.

— Elle ne serait pas partie avec un homme
sans me le dire...

— Suppose qu 'il s'agisse d'un homme marié.
— Ridicule ! Alison ne commettrait jamais

une folie pareille. Elle ne risquerait jamais sa
réputation en se laissant impliquer dans un
procès en divorce. Elle connaît la valeur de la
publicité. Qu'il y ait des bavardages autour
d'elle et c'est sa ruine en tant que personnalité
de la télévision.

— Ce qui expliquerait précisément cette
fuite discrète... éviter les cancans.

— Crois-tu que je ne connaisse pas ma fille ?
Cesse de dire des bêtises !

(A suivre)

UN HOMME
SE CACHE



Excellent résultat des féminines de l'Olympic en CSI
Dimanche à Macolin, les équipes fé-

minine et masculine de l'Olympic ren-
contraient celles du LAC Bienne et du
CA Fribourg. Chez les hommes les
Chaux-de-Fonniers se présentaient
avec une équipe incomplète et si on
enregistra des améliorations dans cer-
taines disciplines, il fallut se conten-
ter de moins bons résultats que lors
de la première journée CSI dans de
nombreuses épreuves.

Chez les féminines , l'équipe était
complète et trouva un rendement ex-
traordinaire qui lui assura certaine-
ment un excellent classement sur le
plan national. Les Chaux-de-Fonniè-
res ont présenté une équipe homogène
et sans point faible dans toutes les dis-
ciplines. Plusieurs records personnels
ont été obtenus à cette occasion par
Irène Boehm (100 m haies, hauteur
et longueur), Maya Houriet (longueur,
100 m. haies), Chantai Erné (100 m. et
400 m.) Ev. Carrel (100 m.) et l'équipe
du 4 fois 100 m. Les Chaux-de-Fon-

nières ont remporté la victoire sur les
deux autres équipes engagées avec une
confortable avance. Malgré cette re-
marquable performance des féminines
de l'Olympic il ne serait pas surpre-
nant qu 'une amélioration intervienne
encore cette saison si l'occasion se pré-
sente, car plusieurs athlète sont à mê-
me de progresser.

Hostettler nouveau record
Le junior Hostettler a, une fois de

plus , battu son record cantonal au mar-
teau et amélioré la meilleure perfor-
mance suisse juniors de la saison. Ce
même athlète s'est également mis en
évidence au jet du poids en remportant
le concours avec une bonne série et
une condition qui devrait bientôt lui
valoir une progression. Autre athlète
à se mettre en évidence, le junior Du-
bois avec un nouveau record sur 100 m.
et un excellent parcours de 200 m.
Aeschlimann fut un autre junior qui
afficha un retour de forme avec deux

Irène Boehm dans le 100 m. haies.

bonnes courses sur 1500 m, puis sur
800 m., alors que le cadet B. Gérard
Gaud obtenait sa limite pour les cham-
pionnats suisses sur 100 m. malgré un
départ médiocre. Pour son premier con-
cours de saut en longueur, l'internatio-
nal de saut à ski Olivier Favre a mon-
tré des dispositions très intéressantes
pour cette spécialité susceptible de lui
valoir des satisfactions pendant la pé-
riode estivale. (Jr)

Résultats
HOMMES

100 m. : 1. M. Tièche (LAC) 11" ; 2.
Th. Dubois (Ol) 11"16 ; 3. F. Thiébaud
(Ol) 11"21 ; Musy (Ol) 11"55 ; G. Gaud
(Ol.) 12"14.

200 m. : 1. W. Aubry (Ol) 22"75 ; 2.
Th. Dubois (Ol) 23"03 ; 3. G. Bauer
(Ol) 23"29 ; 5. F. Thiébaud (Ol) 23"44.

400 m. : M. Tièche (LAC) 49"39 ; 2.
G. Bauer (Ol) 51"13 ; 5. G. Kubler
(Ol) 52"13 ; F. Jeanbourquin (Ol) 52"87.

800 m. : 1. G. Vonlanthen (Le Mou-
ret) l'52" ; 3. J. Blanco (Ol) l'57"9 ;
6. A. Aeschlimann (Ol) l'58"9 ; 7. B.
Roth (Ol) 2'00"9 ; F. Jeanbourquin (Ol)
2'03"4 ; Y.-A. Dubois (Ol.) 2'05"8.

1500 m. : 1. P. Horisberger (LAC) 3'
57"4 ; 4. A. Aeschlimann (Ol) 4'06"7 ;
5. V. Jacot (Ol) 4'07"7.

5000 m. : 1. D. Zahnd (LAC) 15'09"
5 ; 5. J.-P. Nydegger (Ol) 16'13"6.

110 m. haies : 1. Ch. Musy (Ol) 15"7 ;
4. E. Bernasconi (Ol) 16"53 ; 5. M. Bot-
ter (Ol) 16"77 ; 6. Ch. Bastardoz (Ol)
17"45.

Hauteur : 1. G. Struny (CAF) 1 m.
85 ; 3. J. Zurbuchen (Ol) 1 m. 80 ; 4.
Botter et Bernasconi (Ol) 1 m. 75 ;
Ch. Bastardoz (Ol) 1 m. 73 ; J. Erard
(Ol) 1 m. 60.

Longueur : 1. S. Capt (CAF) 6 m. 46 ;
3. J. Aubry (Ol) 6 m. 30 ; 4. O. Favre
(Ol) 6 m. 22 ; P. Daucourt (Ol) 5 m. 88.

Perche : 1. Ch. Wenger (Ol.) 3 m. 70 ;
5. M. Botter (Ol) 2 m. 90.

Poids : 1. Ch. Hostettler (Ol) 13 m.
65 ; 4. A. Crameri (Ol) 11 m. 73 ; 7.
P. Daucourt (Ol) 10 m. 53 ; 10. B. Du-
commun (Ol) 9 m. 80.

Disque : 1. B. Uni (LAC) 41 m. 98 ;
2. A. Crameri (Ol) 35 m. 30 ; 3. Ch.
Hostettler (Ol) 34 m. 96 ; 4. Ph. Wen-
ger et P. Daucourt (Ol) 33 m. 32 ; B.
Ducommun (Ol) 31 m. 98.

Marteau : 1. Ch. Hostettler (Ol) 48 m.
68 ; 2. M. Gubian (Ol) 35 m. 94.

4 X 100 m. : 1. Olympic I (Thiébaud-
W. Aubry-Dubois-Musy) 43"64 ; 2.
LAC Bienne 44"30 ; 3. CA Fribourg
44"53.

DAMES
100 mètres : 1. B. Amsler (CAF) 12"

38 ; 2. M.-B. Guisolan (CAF) et "Ch.
Erné (OL) 12"67 ; 4. E. Carrel (OL)
13"02 ; M.-Ch. Feller (OL) 13"29 ; N.
Marion (OU) 13"46.

400 mètres : 1. E. Carrel (OL) 60"
27 ; 2. Ch. Erné (OL) 60"51 ; 3. S.
Charpie (OL) 63"10 ; 4. M. Dubois
(OL) 64"08.

100 mètres haies : 1. I. Boehm (OL)
15"09 ; 3. M. Houriet (OL) 17"56 ; 7.
P. Dall'O (OL) 22"06.

Hauteur : 1. I. Boehm (OL) 1 m. 60 ;
M. Houriet (OL) 1 m. 50 ; 8. M.-Ch.
Feller (OL) 1 m. 35.

Longueur : 1. I. Boehm (OL) 5 m.
23 ; 3. M. Houriet (OL) 4 m. 99 ; 10.
D. Marcozzi (OL) 4 m. 18.

Poids : 1. A.-M. Rohr (LAC) 35 m.
71 ; 2. R. Felller (OL) 31 m. 85) ; 3. M.
Hintz (OL) 28 m. 79.

Poids : 1. A.-M. Rohr (LAC) 11 m.
73 ; 2. M. Hintz (OL) 9 m. 43 ; 3. R.
Feller (OL) 8 m. 65 ; 6. D. Clément
(OL) 8 m. 08.

Résultat final : 1. SEP Olympic
5386 points ; 2. CA Fribourg 4927,5
points ; 3. LAC Bienne 4724 points.

Justin Aubry, le meilleur de l'Olympic en longueur.

Automobilisme: Amweg vainqueur
du slalom de Reîtnau

Fredy Amstutz, au volant d'une
BMW de formule 2, a réussi le meilleur
temps de la journée lors du slalom en
côte de Reitnau. Les vainqueurs :

Tourisme de séries : 1000 ccm, Jean
Galey (Granges), Autobianchi, 2'43"80.
— 1150 ccm : Bruno Muzzarelli
(Schiers), Autobianchi, 2'35"66. — 1300
ccm : Wener Dietrich (Bâle), Simca
Rallye, 2'25"95. — 1600 ccm : Willi
Kleinhans (Thalwil), VW Golf GTI. —
2000 ccm: Edy Kobelt (Ebnat-Kappel),
Kadett GT, 2'20"24.

Tourisme spécial : 1300 ccm, Andy
Strubel (Zurich), Simca Rallye, 2'28"01.
— 1600 ccm : Marcel Nussbaumer
(Courrendlin), VW Golf, 2'15"63. —
Plus de 1600 ccm : Roger Krattiger
(Dino), Opel Kadett, 2'21"38.

Grand tourisme de série : 1600 ccm,
Serge Ducommun (Granges), Renault

Alpine, 2'16'77. — Plus de 1600 ccm :
Markus Leuenberger (Langenthal), Por-
sche Carrera, 2'06"77.

Grand tourisme spécial : Kurt Furrer
(Ottenbach), Lotus Elan, 2'27"9.

Production spéciale : 1300 ccm : Mar-
tin Muller (Ennenda), NSU 1000, 2'
17"19. — Plus de 1300 ccm : Edy Bran-
denberger (Bâle), Sanyo-Porsche, 2'05"
59.

Sport : 1150 ccm, Paolo Pignataro
(Zofingue) , Fiat Abarth, l'13"55. — Plus
de 1150 ccm : Max Sigrist (Schaffhou-
se), Lola-Abarth l'00"72.

Course : 1000 ccm, Ernst Bertschinger
(Eggenwil), Tecno F3, l'04"71. — For-
mule 2 : Fredy Amweg (Ammerswil),
BMW F2, 56"06 (vainqueur de la jour-
née).

Cyclisme: deuxième médaille pour la Suisse
Les juniors suisses ont obtenu

leur seconde médaille de bronze
aux championnats du monde de
Rock Creed Park, et ce grâce à
Thomas Landis, qui a pris la troi-
sième place de la course sur route
derrière le Soviétique Vladimir Mar-
karkin et l'Allemand de l'Est Hubert
Denstadt. Ce championnat du monde
sur route s'est disputé sur un cir-
cuit de 7,6 miles et il réunissait 134

juniors de 33 pays. La Suisse avait
obtenu sa première médaille de bron-
ze sur piste, dans le kilomètre con-
tre la montre (Heinz Isler). Classe-
ment de la course sur route : 1. Vla-
dimir Markarkin (URSS) les 122 km
en 2 h. 55'10" ; 2. Hubert Denstadt
(RDA) ; 3. Thomas Landis (S) ; 4.
Alguiss Vriktus (URSS) ; 5. Michael
Marx (RFA) ; 6. Peter Butikofer (S);
7. Sixten Wackstroem (Fin) ; 8. Jo-
hannes Strauff (RFA) ; 9. Greg Le-
mond (EU) ; 10. Erich Machler (S).
Puis : 14. Urs Odermatt (S), même
temps.Divers

Les gains du Sport-Toto
5 gagnants avec, 12 points : 7860 fr.

15 ; 77 gagnants avec 11 points 382 fr.
80 ; 922 gagnants avec 10 points 31 fr.
95.

Toto-X
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3345 fr. 95 ;
93 gagnants avec 5 numéros : 755 fr.
55 ; 4392 gagnants avec 4 numéros :
16 fr. ; 59.680 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 francs. Le maximum de 6 nu-
méros n'a pas été réussi. Le jackpot
s'élève à 614.552 fr. 40.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros 4- le

numéro complémentaire : 146.776 fr. 30;
104 gagnants avec 5 numéros : 4233 fr.
95 ; 5436 gagnants avec 4 numéros :
81 fr. ; 84.942 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs. Le maximum de 6 nu-
méros n'a pas été réussi.

I Boxe

Engouement pour
le match Ali-Spinks

Les organisateurs du championnat du
monde des poids lourds Ali - Spi nks ,
qui aura lieu le 15 septembre à La
Nouvelle Orléans, ont déjà reçu avant
la mise en vente des billets pour un
million de dollars de commandes. Le
« Superdome », le plus grand stade cou-
vert du monde, pourra recevoir 85.00
spectateurs et les organisateurs es-
comptent une recette-record de sep t
millions de dollars aux guichets. Le
prix des billets, qui seront mis en
vente à partir du 5 juillet , varie entre
25 dollars au « poulailler » et 200 dol-
lars pour les 15.000 fauteuils de ring.
13.000 autres places seront disponibles
au niveau du ring.

Le Finlandais Keke Rosberg, au vo-
lant d'une Chevron-Hart, a fêté à Do-
nington Park (Cheschire) sa première
victoire dans le cadre du championnat
d'Europe de formule 2. Vainqueur de la
première manche et quatrième de la
seconde, Rosberg a mis en échec les pi-
lotes de March-BMW, l'Italien Piero
Necchi, qui obtenait du même coup son
meilleur résultat, et le Suisse Marc
Surer. Résultats :

1. Keke Rosberg (Fin), Chevron-Hart,
251 km 920 en 1 h. 29' 51"43 (moyenne
168 km. 260) ; 2. Piero Necchi (It),
March-BMW, 1 h. 29" 56" 1 ; 3. Marc
Surer (S), March-BMW , 1 h. 30' 08" 88 ;
4. Ingo Hoffmann (Bre), March-BMW,
1 h. 30' 15" 23 ; 5. Manfred Winkelhock
(RFA), March-BMW 1 h. 30' 48" 60 ;
6. Rad Dougall (As), March-BMW ,
1 h 3V 09" 65.

Positions au championnat d'Europe
après 9 manches : 1. Bruno Giacomel-
li (It), March-BMW, 46 p. ; 2. Surer 33 ;
3. Derek Daly (Irl), Chevron-Hart 19.

Championnat d'Europe
de f ormule 2

Au terme d'une saison remarquable, le FC Les Brenets a conquis de haute
lutte le titre de champion cantonal de 4e ligue en battant, dimanche, le FC
Les Ponts-de-Martel 1 à 0. Les deux équipes accèdent en 3e ligue en com-
pagnie de Centre portugais et Hauterive II . Notre photo dn : La valeureuse
équipe brenassière entourée de son prési dent (debout à gauche) et de son

entraîneur (debout à droite).

Aux Brenets, le titre de champion cantonal de 4e ligue

Canoë: les championnats suisses de slalom
Le Bernois Jurg Gcetz a gagné son

premier titre national en kayak mono,
lors des championnats suisses, qui se
sont disputés sur la Simme près d'O-
berwil. Gcetz a battu le surprenant ge-
nevois Milo Duff ek, qui avait gagné son
premier titre en 1956 et son dernier
en... 1963. Le Zurichois René Paul en
canadien mono a pour sa part gagné sa
septième couronne tandis qu'en cana-
dien biplace les frères Roland et Mar-
tin Wyss ont regagné un titre qu'ils
avaient déjà détenu de 1972 à 1976.
Chez les dames enfin, la Zurichoise
Aléna Kucera a conservé son bien.
Résultats :

Kayak mono, messieurs : 1. Jurg
Gcetz (Berne) 208,99 p. ; 2. Milo Duffek

(Genève) 209,02 ; 3. Christoph Baech-
told (Dietikon) 213,42 ; 4. Jean-Jacques
Vetsch (Genève) 217,22 ; 5. René Zim-
mermann (Dietikon) 219,32. Dames : 1.
Alena Kucera (Dietikon) 243,44 ; 2. Ka-
thrin Weiss (Macolin) 252,53 ; 3. Sibyl-
le Holdener (Zurich) 264,21 ; 4. Claire
Costa (Genève) 266,25 ; Juniors : 1. Bé-
ni Eisenring (Bâle) 230,81. Filles : 1. Sa-
bine Weiss (Macolin) 255,62.

Canadien Mono : 1. René Paul (Zu-
rich) 59,16 ; 2. Edi Paul (Zurich) 259,73 ;
3. Reinhold Riedener (Zurich) 269,01.
Canadien biplace : 1. Martin Wyss-Ro-
land Wyss (Macolin) 233,19 ; 2. Zim-
mermann-Baechtold (Dietikon) 258,76 ;
3. Studer-Rudin (Berne) 261,11,

A la TV, ce soir
22 h. 10 : gymnastique, Fête fédé-

rale à Genève. Reflets filmés des
démonstrations finales et exercices
d'ensemble.

22 h. 40 : téléjournal , 3e édition.
22 h. 50 : fin.

En février dernier, à Lathi , les ins-
tances compétentes de la Fédération in-
ternationale de ski décidèrent la mise
sur pied définitive, pour la saion 1978-
79, d'une coupe du monde de fond
(hommes et femmes). La Suisse fut
alors désignée pour organiser l'une des
neuf compétitions inscrites au calen-
drier de cette première édition officiel-
le.

C'est à une forte majorité que le co-
mité central de la Fédération suisse de
ski (FSS), réuni à Berne il y a un mois
a attribué au Brassus ces courses
« Coupe du monde ».

Véritables pionniers du ski nordique
en Europe centrale, les organisateurs
du Brassus ont pris acte avec satisfac-
tion de cette décision, qui constitue
l'aboutissement des efforts inlassables
qu 'ils ont consentis depuis 1952, avec
l'enthousiasme et l'obstination que l'on
sait, en vue de la promotion de ce sport
dans nos contrées.

Par son choix, la FSS a reconnu que
la vallée de Joux se prête tout particu-
lièrement à la pratique du ski de fond.

Elle a également tenu compte des fou-
les record de spectateurs qui, accourus
de toute la Suisse romande et de Fran-
ce Voisine, se retrouvent chaque aimée
au Brassus pour assister mêlés à'' une
population fervente, à des concours de
haute tenue, au palmarès desquels fi-
gurent les noms des champions les plus
prestigieux.

Ainsi donc, la 28ème édition des
épreuves internationales de ski au
Brassus, qui se déroulera du 19 au 21
janvier 1979, prendra une dimension
nouvelle puisque deux compétitions (10
km dames le vendredi matin et 15 km
messieurs le samedi matin) compteront
pour l'officielle Coupe du monde. Le
programme sera complété par deux
courses de relais (femmes le samedi
après-midi hommes le dimanche ma-
tin) et, bien entendu, par le traditionnel
concours de saut spécial du dimanche
après-midi, lequel — autre innova-
tion — sera jumelé dès l'hiver pro-
chain, avec un concours disputé la veil-
le à Chamonix, dans le cadre d'un nou-
veau Grand Prix des nations de saut.

Ski: la Coupe du monde de fond
fera étape au Brassus cette saison

Début du tournoi de tennis de Wimbledon
Malgré la température maussade, et

la menace de pluie, 25.000 personnes
ont assisté à la première journée du
Tournoi de Wimbledon , à Londres. Les
premières émotions sportives furent
réservées par le match entre le gran-
dissime favori Bjoern Borg et le géant
américain Victor Amaya. C'est après
2 h. 24' d'une lutte difficile que le Sué-
dois s'est imposé. ,

Jimmy Connors, tête de série numé-
ro 2, ne fut pas à la fête face au Néo-
Zélandais Russel Simpson qui opposa
une longue résistance avant d'être bat-
tu 7-5, 9-8, 6-1. L'Australien John
Marks provoquait une surprise en éli-
minant l'Américain Dick Stockton, tête
de série No 10.

Face au numéro 3 du tournoi, Vitas
Gerulaitis, le Suisse Heinz Gunthardt
a opposé une résistance valeureuse.
Le Zurichois s'est même adjugé un set.
Jeff Borowiak, le sociétaire des Grass-
hoppers, a été dominé par son compa-

triote Billy Martin (22 ans) en quatre
sets.

La pluie survenue au milieu de l'a-
près-midi a entraîné le report de plu-
sieurs rencontres. Au terme de la jour-
née, la moitié seulement des matchs a
pu se disputer. 

Après les premiers tours, le cham-
pionnat jurassien de tennis arrive
maintenant dans sa phase finale qui
doit aboutir à la désignation des finalis-
tes qui s'affronteront en août à Tavan-
nes.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Charpilloz-Meyrat 5-7, 6-3, 6-2 ;
Calame-Schneider 4-6, 7-5, 6-2 ; Joliat-
Schwab 4-6, 6-3, 6-2 ; Notbom-Bour-
gnon 6-1, 6-2 ; Castiglioni-Aubry 6-4,
6-1 ; Vernez-Boivin 6-4, 7-6 ; Simon-
Kaelin 6-1, 6-1 ; Noirjean-Bassin 6-4,
6-2.

Championnat j urassien



Liberté d'expression
La liberté d'expression en Suisse,

ce sera le thème du « En direct... »
de ce soir , à la Télévision romande,
au cours duquel Roland Bahy rece-
vra François Masnata.

L'un des points forts de la grille
estivale de la Télévision romande
sera cette série de « En direct
avec... » placée sous le titre géné-
ral des « Liberté en cause ».

Diverses personnalités s'exprime-
ront ainsi , jusqu'à la fin du mois
d'août , sur des thèmes tels que la
liberté de gaspiller (Bertrand de
Jouvenel), la liberté d'expression
dans le monde (Sean Mac Bride ,
d'Amnesty International), la liber-
té de la femme (Gabrielle Nanchen),
la liberté de propriété (Edgar Pisa-
ni) ou encore la liberté d'entreprise
(Gilbert Coutau) pour ne citer que
ceux-là.

Une suite d'entretiens, donc, pro-
pres à susciter une intéressante ré-
flexion : de plus en plus, l'homme
doit tenir compte des justes préoc-
cupations de son voisin dans une so-
ciété où l'espace vital , les ressources
vont rétrécissant, alors que les tech-
nologies se compliquent, poussent à
la concentration , et que la tentation
demeure grande de céder aux réac-
tions d'intolérance et de durcisse-
ment face à toute contestation.

Ce processus, du reste, échappe
au traditionnel concept « gauche-
droite » : parmi ceux qui sont préoc-
cupés par la mainmise des ordina-
teurs sur la vie privée, par l'embal-
lement de la technicité, par le refus,
dans de nombreux pays, de tolérer
une opposition , on trouve des hom-
mes et des femmes se réclamant
de tous les courants de pensée.

Et l'intolérance n'est plus l'apa-
nage d'un système politique.

Pour en revenir au premier de
cette série, il s'agit de François
Masnata , professeur de sciences po-
litiques à l'Université de Lausanne,
auteur de nombreux ouvrages, qui
publiera d'ailleurs cet automne un
nouveau livre intitulé « Le Pouvoir
suisse ».

François Masnata est de ceux,
qui pensent qu'en Suisse, dans cer-
taines circonstances, la liberté d'ex-
pression n'est pas toujours fatale.

Alors quelle est-la-réàlité? Cette
liberté est-elle menacée, voire déjà
limitée ? Et si tel est le cas, y
a-t-il des remèdes ? Existe-t-il en-
fin une liberté d'expression « mo-
dèle » dans un pays « modèle » ?

Tels sont quelques-uns des thè-
mes de réflexion qui pourront ali-
menter l'entretien de ce soir avec
Roland Bahy. (sp)

A VOIR
Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 Les Folies Offen-
bach. 3. Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui.

Le troisième sketch (écrit par-
Marcel Jullian) dépeint , dans l'at-
mosphère policière du Second Em-
pire, la vie insouciante et fastueuse
du Tout Paris, qui fait fête aux
opérettes d'Offenbach.

Un soir que Jacinthe, l'interprète
de Fidelio, se trompant de réplique
commet un impair magistral qui
risque d'être fort mal interprété par
le soupçonneux ministre de l'Inté-
rieur, Halévy et le compositeur se
voient convoqués chez le duc de
Morny, demi-frère de l'empereur.

Les deux hommes sont inquiets,
imaginant le pire : ils ont déplu en
haut lieu. Pourquoi le deuxième
personnage du régime s'intéressait-
il à eux, simples hommes de théâ-
tre ? Tout cela ne peut être que très
grave. On les introduit dans le bu-
reau du duc. Celui-ci est aimable,
mais paraît toutefois crispé ; un
froid et une gêne réciproques s'ins-
tallent.

Sourires.
Toux discrètes.
Banalités qui tournent court. Le

temps passe lentement.
Morny se décide enfin à parler.

Première surprise. Son approche
n'est pas celle qu'on peut attendre
d'un chef de gouvernement, mais
plutôt celle d'un monsieur intimidé
n'osant formuler sa requête.

Deuxième surprise, et plus forte
que la première:

Le président du corps législatif
sort de son bureau quelques feuil-

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 15 : Les Folies Offenbach.  3.
Monsieur Choufleuri restera chez lui. Avec Jean-Pierre Darras dans le
rôle de l'empereur Napoléon 111, et Michel Roux (Morny). (Photo Robert

Picard - SFP - TV suisse)

lets manuscrits et les tend à Offen-
bach.

Il s'agit d'une idée de vaudeville
que le duc a eue et qu 'il a la faibles-
se de trouver drôle. La chose s'inti-
tule: « Monsieur Choufleuri restera
chez lui ».

TF 1

19.30 - 20.25 Nobile, Les naufra-
gés des glaces.

Il y a 50 ans cette année que le
drame de « l'Italia » s'est produit. A
l'époque, on ne parlait que de cela ,
de Paris à Tokyo, de Rome à New
York. Aujourd'hui, bien peu con-
naissent même le nom du général
Nobile et cette extraordinaire aven-
ture qui a suscité tant de passion
est aujourd'hui tombée dans l'oubli.

C'est alors qu'il visionnait des do-
cuments pour la série « Histoire de
l'aviation » à Moscou, en 1976, que

Daniel Costelle découvrit un film do
1928: « l'exploit dans les glaces » des
frères Vassiliev.

Ce film muet montrait le sauve-
tage des naufragés de « L'Italia »
par les Soviétiques, c'était une mine
extraordinaire de documents.

Il fallut alors partir en quête de
témoignages, on affirma à Daniel
Costelle que Nobile était décédé en
1935, en 1945 ou en 1950, on le
savait pas très bien et il dut mener-
une véritable enquête pour, enfin ,
le retrouver...
A 2
19.35 - 22.30 « Les dossiers de l'é-

cran » . « Les marées noi-
res ou le prix du pétrole ».

Trois mois après la catastrophe
de l'Amoco-Cadiz, les Dossiers de
l'écran vont consacrer ce mardi ,
une soirée aux problèmes posés par -
le transport du pétrole, le long des
Côtes de France et à ses conséquen-
ces lorsque survient une marée noi-
re comme il s'en est déjà produit
après les naufrages du Torrey Ca-
nyon, de l'Olympic Bravery et du
Boeylen.

Des personnalités, représentant
toutes les grandes branches d'activi-
té qui ont trait à l'exploitation et
au transport du pétrole répondront
aux critiques, aux questions, aux
doléances depuis un studio de Pa-
ris aux questions formulées par des
personnalités représentant les sec-
teurs de l'économie bretonne tou-
chés par la marée noire et qui se-
ront réunis dans un studio de Port-
sall. Auparavant un montage de do-
cuments d'actualité rappelant et
analysant tous ces événements illus-
trera ce duplex.

INFORMATION RADIO

de David Storey
Adaptation française de Marguerite

Duras

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Dans un jardin , sous une tonnelle,
Jack et Harry s'entretiennent, très ba-
nalement. Us parlent de tout et de
rien : du temps qu'il fait, de leur pre-
mière rencontre il y a quelques mois,
de la visite de la femme de Jack, la
semaine dernière, des gens en général.
Us sont très attentifs à ne rien dire
de personnel, à ne rien laisser échap-
per qui ressemble à une confidence.
Lorsque enfin, les deux hommes quit-
tent leurs chaises — que Kathleen et
Marjorie, deux femmes sans âge, occu-
pent à leur tour — l'auditeur comprend
tout à coup qui ils sont : des pension-
naires d'un asile psychiatrique...

Nulle mieux que Marguerite Duras
ne pouvait adapter « Home », cette piè-
ce de David Storey, dont les dialogues,
entrecoupés de dérobades et de longs
silences, reconstituent avec une tragi-
que authenticité le climat d'oppression
régnant dans une maison de santé. Un
ouvrage qui s'inscrit du reste dans la
meilleure tradition du théâtre de l'ab-
surde. Rappelons que David Storey, fils
de mineur, est né en 1933 dans le
Yorkshire. Ses pièces de théâtre et
ses romans lui ont valu de nombreuses
distinctions, notamment, en 1971, le
prix du meilleur écrivain de l'année,
décerné par le « Variety Club » de
Grande-Bretagne, (sp)

Home

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi! les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Le testa-
ment d'un excentrique (32). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité littéraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Home. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
2e Symphonie Manier. 21.40 env. Con-
cours lyrique. A propos de Mahler.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 L'Ar-
murier, extr., Lortzing. 16.05 Musique
pour un hôte: Chr. Vogt. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Mer-
veille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

Fonds de terroir. 11.45 Opération an-
nuaire 78.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 II était une fois Rousseau. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du ifour. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Katherine Mansfield. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 jeunesse

Le Dernier des Mohi-
cans (2), dessins ani-
més.

18.05 La télévision régionale
Caractères: Les den-
tellières de Montusclat

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Services spéciaux

« Divison K »
'21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 ADAC, le club des

automobilistes
allemands

17.00 Pour les enfants
'Le Loup et la Femme

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Guido Baumann

et ses invités
Hardy Kruger.

21.00 Report
21.45 Kojak

L'Avocat. Série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Da capo Ivan
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Spuk im Haus
17.40 Plaque tournante
18.20 Mârchen der Volker
18.40 Les histoires d'Iwan
19.00 Téléjournal
19.30 Preis der Kohle

1. Une visite impor-
tante. Téléfilm.

21.00 Téléjournal
21.20 Le divorce en 1978
22.00 A propos film
22.45 Jazz à deux pianos
23.35 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.47 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus. 13.05 Servez show. 13.30
SOS Fréquence 17. 14.30 Les secrets d'Annick.
14.40 Festival non-stop. 16.00 Télé - troisième âge.
16.40 Lisons ensemble.

17.00 A la bonne heure
17.30 1, Rue Sésame

Toccata et Mordicus Réparateurs.
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

Feuilleton. 11. Les dauphins.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19,30 Nobile, les naufragés des glaces
20.27 Gilles Vigneault à Paris
21.35 Le livre du mois
22.50 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (21)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Etes-vous des parents paumés ?
14.05 Police Story

5. Tireur d'Elite.
15.00 Aujourd'hui magazine

Spécial Line Renaud.
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

Super Jo - The Laff a bits.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités, régionales
18.45 II était une fois le Tour

2. Les révélations.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran :

Les marées noires, ou le prix du
pétrole
Un film de Gilbert Larriaga et Alain Cances.

22.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.25 Point de mire
15.35 TV-Contacts

15.35 L'Héritier de Cyrus. 16.35 Rendez-vous fol-
klorique de Villars 1976. 16.45 La santé a un prix.

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Promenons-nous à la ferme : Des activités de va-
cances.

18.45 Popeye
19.00 Un jour, une heure

Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Actualités.

20.00 Je chante
20.15 Les Folies Offenbach

3. Monsieur Choufleuri restera chez lui.

21.10 En direct avec...
Les libertés en cause. La liberté d'expression en
Suisse.

22.10 Chronique montagne
Les calanques. (2e diffusion.)

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
14.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.00 Arrangements floraux
18.15 Super 8
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 L'art de se mouvoir

sur deux roues
21.10 Sonderdezernat Kl
22.10 Téléjournal
22.25 Erich Maria Remarque

SUISSE
ITALIENNE

18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 L'Espagne des

contrastes
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Lo Sconosciuto

di San Marino
22.00 Portrait de

Rolf Liebermann
Compositeur, chef
d'orchestre, régisseur
et animateur de
théâtre.

23.15 Chronique du Grand
Conseil tessinois

23.20 Téléjournal



RAMB'S TEA EMULSION SOLAIRE
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SALON DE COIFFURE DU GRAND-PONT
120, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 22 20 55

ARTISAN VEND

tableaux en laiton,
cuivre ciselé, table,
chaises, buffet, lustres,
etc., en bloc ou séparément, pour maison de maître.
Ecrire sous chiffre RD 14616 au bureau de L'Impar-
tial,.

cherche pour son service de FORMATION, une

secrétaire
qui assistera le responsable du service et sera char-
gée
— de la mise en forme des cours
— de vérifier la rédaction de ces cours
— des travaux de dactylographie et des réalisations

de schémas
— des travaux administratifs courants et de la main-

tenance des dossiers.

La titulaire de ce poste sera amenée à travailler de
manière indépendante en ayant de fréquents contacts
avec le reste de l'entreprise.

Nous assurons la formation adéquate.

Faire offre avec documents usuels à Portescap, Ser-
vice du personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche à engager pour son département
« Mesuiserie »

chef
menuisier

Le candidat devra gérer de façon autonome une
petite menuiserie d'entretien et de travaux neufs, ~
inclus ses stocks, ainsi que certains travaux liés à
différents projets d'installations.
Connaissances lingusitiques : français-allemand.

menuisier
qui sera occupé à des travaux courants de menuiserie
ainsi qu'à l'entretien des bâtiments.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du
Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels. Tél. (032) 41 09 11 int.
2629 ou 2206.

H_BtH______HI____nÉfi9H ___!____s___ËI

À LOUER À PÉRY (7 km. de Bienne)

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Surface : 250 à 490 m2

Conviendrait : divers genres d'industrie ou éventuel-
lement clinique pour docteur.

Locaux : entièrement équipés.

Ecrire sous chiffre 80-48701 aux Annonces Suisses SA
2500 Bienne.

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

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

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

| Moi,
j'aime le rosé

Eden Rose
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quand j'ai envie
d'un verre de blanc
je bois du fendant

Rocailles

/ T̂^N
__7^ .iV^V\deux exclusivités ORSAT W)fM

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

personnel
à former

sur le polissage
t

ainsi qu'un

bon
polisseur

S'adresser à l'atelier de polissage

ANDRÉ CALAME
Champs de la Pelle 17
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 25 50

HP  ̂personnel ^Bll
HHKSs rap ide, JÊÉSm
WUÊg&s. avantageux j f âÈ É B Ë
n̂ÊÊÊBm\t êt discretj dËWIÊS^

Voici quelques exemples de notre tarif !
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois . 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
6000.- 537.90 286.45 202.65 160.75

14000.- 1236.20 650.15 454.85 357.15
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
21000.- 1854.25 975.25 682.25 535.75
28000.- 1 247235 | 130035 [ 909.70 1 71435

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. i

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut '
I la peine!

Je désire un prêt personnel de
-j-̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ remboursable

56 hl* f======ff=====fff£==f== par mensualités [

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No I
I Habite ici depuis Téléphone I
I Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession I
I Lieu d'origine I j
I Chez l'employeur _________^___»___„_____________iI actuel depuis H
1 Revenu mensuel ML̂ MJCI iD total H ffM___W_ » *™™
1 Loyer W$^f&_j™»_fr'lift?gfJ-BtWM_^WM 1I mensuel 

Date j
I Signature ! . . ,._li______i________§__l I i

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
! Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

I Crédit Suisse H

A vendre à Péry (env. 8 km. de
Bienne), dans quartier tranquille
et ensoleillé, une

maison familiale
avec atelier
Prix: Fr. 245 000.— incl. 1088 m2
de terrain.

Prière de faire offres sous chiffre
ES 14585 au bureau de L'Impartial.

f  " uoes barreset^es - ,

\ 0AUSUM ^Je^S^J^

A vendre à Colombier

maison
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agen-
cée, coin à manger indépendant,
grand salon avec, cheminée, car-
notzet , garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.
Faire offre sous chiffre 87-819 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

iMMrffek
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.



4e CROISIÈRE DE RÊVE _

Les îles enchanteresses tf^^
de l'Atlantique //#*«»¦ _-*sU__

du 2 au 13 septembre 1978 (12 jours) ^^kWH
Avec le magnifique et confortable bateau italien « FEDERICO C ».

PROGRAMME :
Départ en car pullman de luxe depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Neuchâtel, Lausanne, Sim-
plon.
Logement et repas du soir dans un bon hôtel de Stresa.
Le lendemain, embarquement à Gênes.
Escales et visites à Cannes (escale technique) - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-Cruz de Tenerife (Canaries)
- Casablanca (Maroc).
Retour en car depuis Gênes par le St-Bernard. Déjeuner et dîner en cours de route.
Prix, tout compris : de Fr. 1340.— à Fr. 3005.—, selon la cabine choisie.

, RABAIS en faveur des membres du TCS et des m.
j ' , n personnes bénéficiant de l'AVS) S\

Votre agence Ne manquez pas le X|7̂départ de cette Ijfâv
merveilleuse croisière \f*~ >2300 La Chaux-de-Fonds ^^

 ̂̂ rAvenue Léopold-Robert 88 Demandez nos programmes détaillés lr
TéL (039) 23 11 22/23/24

db
À VENDRE

maison
locative

dans quartier résidentiel Nord,
comprenant 7 appartements.
Confort. Jardin. Appartement de
5 chambres immédiatement dispo-
nible pour l'acheteur. Nécessaire
pour traiter : Fr. 150 000.—.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles

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

L .

Bulletin de santé encourageant
pour la saison estivale

i « LA VIE JURASSIENNE « i
Le tourisme dans le Jura

Au cours d'une conférence de presse
tenue la semaine dernière, M. Francis
Erard, directeur de Pro Jura, Office
jurassien du tourisme, a effectué un
tour d'horizon du tourisme jurassien
à la veille de la saison estivale Et
phénomène Intéressant, le bulletin de
santé du tourisme jurassien (7 districts)
est encourageant. En effet, la reprise
amorcée en 1977, dans le domaine des
nuitées se confirme. Durant les trois
premiers mois de l'année 1978, le nom-
bre des nuitées dans l'hôtellerie juras-
sienne s'est accru de 4,4 pour cent. Et
à la veille de la saison d'été, les pré-
visions sont optimistes. Les réserva-
tions sont bonnes voire excellentes
pour les mois & venir. Le secteur ter-
tiaire (des services) est faible dans le
Jura. Mais avec l'aide du tourisme, 11
peut se créer une petite place au soleil.
Patience et persévérance seront ce-
pendant nécessaires.

Dans le Jura, trois types de touristes
sont en présence. Tout d'abord le tou-
riste de séjour qui loge dans un hôtel
et effectue ses achats dans la région.
A l'heure actuelle ce type reste à déve-
lopper dans le Jura, car il est incon-
testablement le plus intéressant sur le
plan financier. Le tourisme para-hôte-
lier (camping, caravaning, fermes à
louer, etc..) est apprécié à sa juste
valeur par les visiteurs étrangers. Il
est plus développé que le tourisme
hôtelier. En effet si l'on considère que
ce sont un million de nuitées que l'on
enregistre dans le Jura en une année,
le tourisme para-hôtelier compte
650.000 nuitées contre 350.000 unités
à l'hôtellerie. Enfin troisième sorte de
tourisme rencontré dans le Jura : les
touristes d'excursion. Il est le plus
développé de tous grâce à nos voisins
allemands et français qui choisissent
le Jura comme but d'excursion.

La saison débute, en principe, fort
tard dans notre région. En effet, le
coup d'envoi est donné par le Con-
cours hippique national de Tramelan
et le Marché-Concours de Saignelégier.
Raison principale de ce retard, les
personnes partent tout d'abord en va-
cances du côté de Tahiti, Hawai et les
Iles Seychelles et profitent des magni-
fiques jours d'automne pour venir
alors dans le Jura. Et malgré des fac-
teurs défavorables l'augmentation des
nuitées est effective. Les- conditions
sine qua non pour la réussite du tou-
risme sont la tranquillité, le retour à
la nature et un pays accueillant. Sans
oublier bien entendu la qualité du
paysage. Grâce à la beauté de ses sites
naturels, le Jura peut rattraper son
retard. Mais il doit en être conscient.
Bien que ces différents facteurs soient
défavorables à l'heure actuelle, la pro-
gression du tourisme jurassien est
présente. Selon M. Erard , les désavan-
tages sont compensés par le désir
croissant de voyager, de découvrir de
nouveaux paysages mais aussi par
l'absence d'inflation et la stabilité des
prix. D'autre part, le changement de
la méthode publicitaire, plus agressive,

n'est pas étranger à l'engouement des
touristes pour le Jura.

L'UNION FAIT LA FORCE
Ce sont les touristes venant du Bé-

nélux, de la Scandinavie et de l'Alle-
magne fédérale qui sont les plus nom-
breux. Mais le meilleur client est bien
entendu le Suisse. 70 pour cent tel est
le chiffre impressionnant représenté
en grande partie par des Alémaniques.
En effet, les Romands ont plus d'ato-
mes crochus avec la France et le Va-
lais. Ce qui n'a pas empêché l'Office
jurassien du tourisme de créer une
communauté touristique romande avec
les cantons de Vaud , Fribourg, Neu-
châtel. Il s'agit bien entendu d'une
association permettant de mettre en
pratique le proverbe « L'union fait la
force » que ce soit dans l'acquisition
du matériel , de la publicité, de la pré-
sence lors des différentes foires. Les
frais sont répartis entre les divers
cantons et le Jura devra participer
pour 4 pour cent des frais.

Enfin dernier aspect des problèmes
du tourisme jurassien traité par M.
Erard , les nombreux projets à l'étude
ou en voie de réalisation. Le confort et
les installations sportives intérieures
doivent être absolument améliorés.

Dans le Jura-Sud , on croit plus au
tourisme que dans le Jura-Nord. Mais
le recensement des différents projets
touristiques et sportifs n'a pas encore
commencé. La région « Centre-Jura »
est moins avancée que sa voisine du
Nord où le recensement est terminé.
Toutefois, M. Erard n'a pas manqué
de relever que la création du super-
toboggan Mont-Soleil - Saint-Imier
était en bonne voie de réalisation. La
commission cantonale d'aménagement
touristique a accepté d'accorder 20
pour cent de subventions^ Autres pro-
jets du Jura-Sud, des patinoires cou-
vertes et artificielles à Saint-Imier et
Tramelan ainsi que le projet d'un
hôtel touristique au pied du Chasserai.
Dans le Jura-Nord , on parle beaucoup
de l'assainissement d'hôtels et restau-
rants pour quelque 5 millions de
francs. Deux grandes réalisations, soit
les centres sportifs de Saignelégier et
Delémont sont, semble-t-il, sur la bon-
ne voie. L'assainissement des grottes
de Reclère, le curage du Lac de Lu-
celle, des club-house pour les skieurs

'flordiqifes , dés tennis touristiques aux
Brëuledx et à Delémont, un camping
et une fromagerie touristique à Saint-
Ursanne sans oublier une auberge de
jeunesse en Ajoie sont autant de rêves
qui devraient devenir prochainement
réalités.

De nombreux problèmes existent en-
core pour le tourisme jurassien. Mais
lorsque l'on connaît l'enthousiasme
des dirigeants de l'Office jurassien du
tourisme, nul doute que ces difficultés
devraient être surmontées. Et ceci mal-
gré la division prochaine du Jura.
Comme le rappelait très justement M.
Erard, de toute manière le touriste
se moque des nouvelles frontières.

Laurent Guyot

Résultats du test conjoncturel
Economie bernoise

Les différents secteurs de l'économie
bernoise ont été soumis à un test con-
joncturel au cours des trois premiers
mois de cette année. Selon un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne
(OID), la tendance qui se dégage de ce
test indique un ralentissement, voire
une régression des affaires bernoises
par rapport à 1977, qui ne correspond
en moyenne à celle constatée au ni-
veau suisse. Cependant, indique le com-
muniqué, une analyse par branches ré-
vèle des évolutions différentes.

Ce fléchissement conjoncturel , déjà
prévu en 1977, est surtout dû à une
diminution des commandes. Toujours
selon le communiqué de l'OID, l'écono-
mie bernoise a souffert de la haute
tenue du franc suisse. L'industrie du
bois est la branche qui se porte le
mieux. Les industries textile et ali-
mentaire bernoises se maintiennent de-

puis plusieurs mois à un niveau satis-
faisant, alors qu'au niveau suisse ces
deux branches de l'industrie sont en
perte de vitesse depuis septembre 1977.
La situation de l'industrie métallurgi-
que s'est détériorée au cours des der-
niers mois en raison d'une diminution
des commandes en provenance de l'é-
tranger. Quant à l'industrie du vête-
ment, la baisse amorcée en septembre
1977 se poursuit. De novembre 1977 à
février 1978, le nombre de nuitées a
augmenté de 4,3 pour cent par rapport
à l'année précédente dans les hôtels et
pensions de l'Oberland bernois. Le tou-
risme est également en augmentation
en ville de Berne. D'après le communi-
qué de l'OID, la plupart des secteurs
de l'économie bernoise qui ont répondu
au test conjoncturel se montrent très
réservés quant à l'avenir : ils sont
préoccupés avant tout par l'évolution
du franc suisse, (ats)

Planification hospitalière

La section cantonale bernoise de
l'Association suisse des rentiers AVS
s'élève, dans une résolution, contre le
fait que ce soient les personnes âgées
et faibles qui fassent les frais d'une
mauvaise planification hospitalière. On
fait remarquer, depuis plusieurs années
déjà , qu'il y a trop de lits à disposi-
tion des personnes souffrant de mala-
dies aiguës et trop peu pour les mala-
des chroniques. Le canton de Berne a
cependant ignoré ce fait. L'association
cite à titre d'exemple l'hôpital des en-
fants qui est, selon elle, « surdimen-
sionné ». Il manque actuellement 160
lits pour malades chroniques à Berne.

Pour résoudre le problème ainsi posé,
la direction de la santé publique veut
faire hospitaliser les malades chroni-
ques de la région de Berne dans des é-
tablissements éloignés qui sont moins
occupés. L'association s'oppose ferme-
ment à ce projet. Il faut absolument,
souligne la résolution , que les person-
nes âgées, les invalides et les malades
chroniques puissent être hospitalisés
là où ils habitent , afin de pouvoir gar-
der le contact avec leurs parents et
leurs amis. Le fait d'être « déraciné »
constitue pour beaucoup « un premier
pas vers l'euthanasie active ».

(ats)

Les rentiers AVS bernois protestent

Le 30 juin
BAL

de la Jeunesse
ZE BIG FOOT

THE 68 JAZZ BAND
FOLK « MONSEIGNEUR »

AU PAVILLON DES SPORTS

Préparez vos

VACANCES
avec une voiture d'occasion sûre
VOLVO 144 DL Automatic 1968 66 000 km. bleue
VOLVO 144 DL, 4 vitesses 1970 65 000 km. grise
VOLVO 144 DL Toit ouvrant, autom. 1971 94 000 km. blanche
VOLVO 144 GL Toit ouvrant, autom. 1971 Fr. 7 900.- or-métal
VOLVO 142 L, 4 vitesses 1976 66 000 km. orangé
VOLVO 245 DL, 4 vitesses 1976 33 000 km. verte
FORD CAPRI II 1300 L 1974 39 000 km. rouge
CHRYSLER 160 1971 Fr. 3 500.- gris-métal
CHRYSLER SIMCA 1307-8 GT 1976 47 000 km. brun-métal
DATSUN CHERRY 120 AF II Cpé Spéc. 1976 21 000 km. moutarde
AUDI 80 L 1974 56 000 km. brun-métal
ALFASUD, 5 vitesses 1976 24 000 km. gris-méta l

GRAND GARAGE ET
CARROSSERIE DU JURA SA

Avenue Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231408

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78



La famille de

Monsieur Arthur FAHRNI
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

¦¦nmwii—im IIWIII IWIIIIIIIIIIMII I_________________K________________________B

MADAME SUZANNE FAVRE-WITTWER,
MADAME ET MONSIEUR ANTONIO ZAFFETTO-FAVRE,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

_____M__________H_______ *____l^________________________________________________________i n
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
Section La Chaux-de-Fonds

Le Locle et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de leur collègue

Monsieur
Maurice PORRET

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
SOCIÉTÉ DES ANCIENS COMBATTANTS

MUTUELLE FRANÇAISE
CERCLE FRANÇAIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Astier BORNE
leur cher ami et Compatriote, dévoué depuis plus de 50 ans à la Société.
Elle gardera de ce fidèle et dévoué membre un souvenir ému et
reconnaissant. Le comité.

__^^^B _̂__K_QIB_^K _______________________B_____________________________i

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL DE
MONTRES TERIAM S.A.,

ïài0at_ i_ .pejpMe.4ex0ir .de f%ire part _du décès de :-.f-::

Madame Marie-Louise LORENZ
mère de Madame Renée Butikofer, leur fidèle employée

et collègue de travail.
Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la

famille.

^^^^^^^ ¦M__-_-___-___^^H^^^________-B_______-___-______________________________i

S 

Ville du Locle

LE CONSEIL COMMUNAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
employé aux Travaux publics depuis 1955.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 26 juin 1978.

____________________________________E____iH_l___________ll^___________________l_H____B_v_n_i

Le soir étant venu, Jésus dit --
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur André Vuichard-Dunki, à Zurich :
Monsieur Jean-Daniel Vuichard et sa fiancée,

Mademoiselle Brigitte Schwaninger, à Zurich ;

Madame Ida Dubler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jacob DUN Kl
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 85e année, après une
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue Cemil-Antoine,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

50 ans de soutien logistique, d'expérience et de confiance

[ - CHRONIQUE HORLOGÈRE » CHRONIQUE HORLOGÈRE ~^

Assemblée générale de Fidhor

La Fiduciaire horlogère suisse : une
présence qui a épaulé l'industrie hor-
logère dans toutes ses grandes options
et chaque fois que la situation ou un
événement appelait l'intervention d'un
organe fiduciaire compétent absolu-
ment strict en ce qui concerne sa
neutralité et sa discrétion. Une orga-
nisation qui a été créée pour servir
l'horlogerie, pour assurer un lien en-
tre celle-ci et les banques. La richesse
d'une expérience acquise au cours des
nombreuses missions accomplies du-
rant cinquante années, prête à être
mise au bénéfice de l'industrie et de
toutes les entreprises aux .prises avec
des problèmes entrant dans la compé-
tence de la fiduciaire.

Fidhor a commémoré hier son 50e
anniversaire avec quelque retard, au
cours de son assemblée générale tenue
à Aarberg, sous la présidence de M.
Heintz Jent La partie statutaire pro-
prement dite fut courte et l'essentiel
de la séance a donc été consacré par
le président au rappel des étapes et
des activités qui ont jalonné l'exis-
tence de Fidhor durant un demi-siècle.

RÉPONSE A LA CRISE
L'assemblée constitutive de la fidu-

ciaire avait été tenue le 5 janvier 1928,
ainsi que nous l'avions rappelé dans
notre édition du 5 janvier 1978 en re-
traçant l'historique de l'institution.
Nous avions souligné les causes, les
besoins qui avaient entraîné la créa-
tion de la Fiduciaire horlogère, dans
des conditions telles qu'à cette époque,
la vie économique de toute la région
était menacée.

M. Jent est revenu pour sa part à
ces événements, car c'était principale-
ment pour combattre les effets de cette
crise que les grandes organisations hor-
logères telles que la FH, Ebauches SA
et l'UBAH (Union des fabricants de
pièces détachées horlogères) avaient été
fondées. Les bases financières de nom-
breuses entreprises de la branche
étaient ébranlées et a sous-enchère en
matière de prix ajoutait un élément de
perturbation à une situation déj à fort
lourde.

LA RÉORGANISATION
Dans le programme de la réorganisa-

tion de l'industrie horlogère, la créa-
tion d'une fiduciaire propre à cette
branche figurait au premier plan et un

projet de statuts de cette institution
avait été soumis aux intéressés dans le
courant de l'été. Projet sur lequel la
plupart d'entre eux s'étaient prononcés
affirmativement. Fidhor a donc vu le
jour grâce à des personnalités occupant
les postes de tête du secteur horloger
et de ses organisations, mais avec la
participation des milieux de la finance
également. Et c'est ainsi qu'elle reçut
pour mission de servir les intérêts gé-
néraux de l'industrie de la montre en
collaborant à son assainissement, dès
le début de son activité, en mai 1928.

Conformément à ses statuts le but
initial de l'institution était de procéder
à la centralisation des engagements qui
portaient sur trois volets : ceux con-
tractés auprès des banques par les
clients horlogers en Suisse et à l'étran-
ger, engagements des fabricants au-
près de leurs fournisseurs et des clients
acheteurs auprès des fabricants et ex-
portateurs.

A ses débuts, la fiduciaire a eu à gé-
rer plus de 500 garanties en obligations
et cautionnements de banques, fournis
par les maisons horlogères pour assu-
rer le respect des engagements liés aux
conventions horlogères.

LES CONVENTIONS GÉNÉRALES
Dès 1933, en effet, les premiers con-

trôles relatifs aux conventions généra-
les de l'horlogerie entrées en vigueur
en 1931, étaient ordonnés par les Délé-
gations réunies à Fidhor.

Ces travaux devaient assurer le res-
pect des arrêtés promulgués par le Con-
seil fédéral concernant l'exportation
d'articles horlogers ainsi que les prix
et les conditions d'achat et de vente
pratiqués par toutes les maisons horlo-
gères suisses. Sans parler de tout un
train d'ordonnances instituant d'autres
prescriptions, dont celles concernant
l'ouverture de nouvelles entreprises
horlogères, l'agrandissement, la trans-
formation et le transfert d'entreprises
existantes. Il s'agissait également pour
Fidhor de vérifier que les exportations
d'ébauches, de chablons et de fourni-'
tures étaient conformes aux prescrip-
tions en vigueur aux visas prévus,

Autre fait marquant : l'entrée en
fonction en février 1940, de la Caisse
de compensation pour allocations aux
militaires où, également, Fidhor est
choisie comme organe de contrôle. Elle
venait de l'être par ailleurs dans le

cadre de l'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf de fonda-
tion récente...

ÉVOLUTIONS
L'histoire de l'institution ne fait que

suivre du reste celle des contingente-
ments, des allocutions familiales, de la
mise sur pied de l'Assurance vieillesse
et survivants, puis invalidité, toujours
dans le contexte horloger, cela va sans
dire.

Les tribunaux désignant également
à plusieurs reprises Fidhor en qualité
d'expert dans des litiges opposant des
maisons horlogères entre elles ou dans
les différends en matière de compensa-
tion de renchérissement, entre la Con-
vention patronale et la FTMH.

La disparition des conventions et du
statut horloger engendrera dans les an-
nées 1970 notamment, certaines préoc-
cupations qui animeront tous les éche-
lons statutaires de la fiduciaire, en vue
de reconstituer une base plus étendue
à son activité et de proposer des mesu-
res propres à intégrer Fidhor au nouvel
état de choses...

Puis, sans que les opérations de con-
trôle, concernant l'AVS, les différentes
caisses et systèmes d'allocations voire
de retraite diminuent, de nouveaux
mandats lui sont confiés au moment
où la récession mondiale et le cours
élevé du franc suisse, plaçant la plu-
part des entreprises d'exportation dans
une situation pénible, mènent à la con-
clusion des accords et des conventions
avec les banques et la Banque Nationa-
le Suisse, pour l'escompte à un taux
préférentiel des effets de change et en
vue de faciliter les opérations sur de-
vises.

Le rapport Fidhor de 1977 distribué
hier, signale enfin l'entrée en vigueur
l'année dernière, de l'arrêté fédéral
instituant l'assurance-chômage obliga-
toire et du mandat conféré aux organes
d'exécution de l'AVS — par consé-
quent à l'institution en ce qui touche
à l'industrie horlogère — pour l'encais-
sement des cotisations nouvelles.

Certes, l'histoire d'une fiduciaire
n'est peut-être pas aussi exhaltante
que celle de certaines entreprises. Mais
dans le cadre de l'ensemble de celles-
ci Fidhor joue le rôle d'un soutien lo-
gistique, d'un service indéfectible, un
rôle de confiance !

... R. Ca.

Comptes communaux et affaire jurassienne

M
Au Conseil de ville

Hier soir s'est tenue une importante
séance du Conseil de Ville de Moutier,
présidée par M. Max Winistoerfer. Un
nouveau règlement concernant les élec-
tions du Conseil municipal et du Con-
seil de Ville a été accepté après quel-
ques modifications. Ce nouveau règle-
ment prévoit notamment des disposi-
tions pour éviter des candidatures «sau-
vages», comme ce fut le cas en 1976
lors de l'élection à la mairie. Deux cré-
dits ont encore été acceptés, 105.000
francs pour le renouvellement de la
maçonnerie intérieure du four de la
station d'incinération des ordures, et
85.000 francs pour le renforcement de
l'alimentation en énergie électrique à
la rue des Oeuches. Les comptes 1977
ont été acceptés après bien des discus-
sions, et demandes d'explications.
Ceux-ci bouclent avec un excédent de
produits de 388.283 francs, auxquels
s'ajoutait l'excédent de 1976 par
281.500 fr. 60. Le Conseil de Ville a
décidé d'affecter une somme de 500.000
francs comme amortissement extraor-
dinaire du coût de construction du nou-
veau Centre professionnel et 150.000
francs à une réserve pour les travaux
de réfection de routes.

Concernant la création d'un centre
de planning familial , dont l'exposé a
été fait par Mme Ribordy, conseillère
communale, l'entrée en matière a été

refusée par 19 voix contre 14. Il a été
question que la commune pourrait s'a-
dresser à la Fédération des communes
pour revoir ce problème sur le plan
régional. Enfin , il a été donné connais-
sance de l'interpellation de M. Jean-
Marie Mauron, Ralliement des Prévô-
tois jurassiens, concernant des dénon-
ciations pour des coups de klaxon mar-
quant l'anniversaire du 23 juin 1977.
Ving-trois dénonciations ont été faites
au juge et la plupart des dénonciations
portaient la signature de neuf agents
des polices cantonale et municpale. Le
Conseil municipal est invité à se pro-
noncer à ce sujet puisque dernièrement
des supporters italiens ont également
klaxonné concernant la Coupe du mon-
de, et ceci sans avoir été dénoncés. Il
a d'autre part été donné connaissance
d'une réponse du Conseil municipal à
la question écrite de M. Roland Schal-
ler concernant la liberté de réunion.

Le Conseil municipal relève qu'à l'a-
venir la halle sera mise à disposition
des partis et mouvements politiques,
ceci sous réserve d'un nouvel examen
s'il est nécessité par le climat de la
ville. S'il fallait avoir recours à des
effectifs renforcés de police, l'autorité
municipale préférerait ne plus mettre
de locaux communaux à disposition.

(kr)

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz, le Conseil munici-
pal a traité des objets suivants :

Permis de construire : Des permis de
construire ont été accordés à MM. Wal-
ter Gredinger pour une dalle d'avant-
toit sur l'entrée de son magasin, à M.
Raoul Paroz, pour un garage double,
à l'est de son immeuble, à M. Anton
Steinmann pour le remplacement de la
toiture en tuiles de sa maison au quar-
tier de Côtel par des plaques d'éternit
ainsi que la réfection de sa façade.

Chemin forestier : Les travaux de
réfection et d'élargissement du chemin
des Prises, qui prolonge à l'est la route
de la Traversane ont été confiés à la
maison J.-P. Faigaux de Malleray pour
un montant de 21.000 francs. L'accord
pour la construction de cette route,
qui constitue une extension du plan
initial pour la route de la Traversane,
a été donné par les citoyens lors d'une
assemblée municipale l'an dernier. Le
montant est à prélever sur les fonds
forestiers.

Travaux publics : Au programme des
travaux publics figure le déplacement
d'une borne d'hydrant au quartier Sur
le Crêt, la mise en état des fontaines
qui doit se faire périodiquement par
les cantonniers, la réfection du chemin
vicinal donnant accès aux prés situés
à l'est du pâturage des Saugières, ainsi
qu'une importante réfection de la route
de l'Envers, près du Pont des Ana-
baptistes.

Terrain de sport : Il arrive fréquem-
ment que des enfants jouent sans sur-
veillance sur la place de sport de la
Halle de gymnastique. Il a été constaté
que le tapis de saut a été abîmé et
devra subir d'importantes réparations.
Un moyen sera recherché pour que la
housse qui protège ce tapis ne puisse
être enlevée pour l'utilisation, que par
les responsables des sociétés.

Conciergerie des écoles : Ensuite
d'un arrangement intervenu avec l'em-
ployeur du nouveau concierge des éco-
les M. Francis Wutrich , son entrée en
fonction pourra avoir lieu en août
déjà au lieu du mois d'octobre.

Dépôt de véhicules : Une entrevue a
eu lieu au Bureau du Plan d'Aména-
gement à Bienne, entre le chef de cet
Office M. Rodolphe Baumann, le maire
M. Fernand Wirz, ainsi que M. Fritz
Messerli, propriétaire du terrain de
Côtel sur lequel sont déposés des véhi-
cules non utilisés. Ce dernier est à la
recherche d'un terrain pour y construi-
re un hangar destiné à recevoir ces
véhicules stationnés actuellement à
ciel ouvert. Le problème sera soumis
à la Direction des Travaux Publics

qui se prononcera à l'égard des propo-
sitions faites.

Demande de patente : Les autorités
ont donné un préavis favorable à la
demande d'obtention d'une patente de
fripier présentée par M. Christian
Waelchli.

Porcherie : Le permis d'exploitation
de l'ancienne porcherie a été prolongé
jusqu'au 31 décembre, sous réserve de
l'approbation par l'OEHE, ceci étant
donné que des assurances ont été don-
nées que la nouvelle exploitation sera
mise en service dans le courant de
l'automne.

Déprédations : Comme l'an dernier,
il a été constaté que dans la nuit de
samedi au dimanche correspondant à
l'organisation du Tournoi pour juniors
qu'organise le Football-Club, des dé-
prédations ont eu lieu aux propriétés.
L'an dernier les vandales s'en étaient

pris a des plantations de fleurs situées
sur le parcours des équipes entre le
terrain de Courtine et la halle de gym-
nastique où se trouvent leurs dortoirs.
Cette année, des barbelés avaient été
tendus sur le chemin conduisant à la
Tuilerie, une vasque à fleurs de la
place Stauffer a été retournée sur une
autre, détruisant ainsi les deux plan-
tations, une boîte aux lettres a été
abîmée à la façade de l'ancien collège
et des cageots d'un magasin jetés sur
la route.

Les autorités examinent l'opportu-
nité d'accorder à l'avenir une autorisa-
tion aux équipes d'utiliser les dortoirs
de la halle de gymnastique. La société
organisatrice sera informée que si de
tels dégâts se reproduisaient, elle sera
tenue pour responsable des dégâts et
devra assurer la réparation des dom-
mages, (gl)

Echos du Conseil municipal de Corgémont

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami,

Monsieur

Astier BORNE
membre fidèle de l'Amicale

Culte au crématoire, mercre-
di 28 juin , à 10 heures.

* —g— —~

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Les durs prennent le pouvoir
Au Yémen du Sud

? Suite de la Tre page
La déclaration affirme que les pra-

tiques du président Ali « ont violé la
loi et les traditions», et précise que
« les événements de la partie nord
de la patrie » étaient en tête de l'or-
dre du jour de la réunion extraor-
dinaire du comité central que le pré-
sident Ali a tenté d'empêcher.

Ce détail semble indiquer que le
comité central rend le président Ali
responsable de l'assassinat du pré-
sident nord-yéménite. Enfin, la dé-
claration du comité central rend
hommage à « la loyauté des forces
armées, des forces de police et des
milices populaires envers la direc-
tion collective » et se félicite de
« leur coopération dans l'échec de la
tentative de sape de l'autorité légi-
time du pays ».

Ce rebondissement laissait planer
dans l'immédiat un doute sur le sens
des événements militaires que l'agen-
ce de presse irakienne avait annon-

cés dans la matinée d'hier. On ignore
notamment si les unités militaires
dont l'agence avait annoncé la ré-
bellion étaient loyales au comité cen-
tral ou au président Ali. L'agence
avait déclaré que le palais présiden-
tiel avait été attaqué par l'aviation
et l'artillerie et qu'une épaisse co-
lonne de fumée s'en élevait. Elle
avait indiqué que les milices popu-
laires du Front national gardaient
le contrôle de la moitié d'Aden. Un
couvre-feu avait été décrété et des
combats de rue s'étaient déroulés en-
tre militaires et miliciens. Selon
l'agence soudanaise, les partisans du
président Ali étaient des civils, qui
affrontaient les miliciens.

Le régime conservateur du Nord-
Yémen a accusé le président Ali
d'avoir organisé l'assassinat du pré-
sident Ghachmi. De son côté l'Ara-
bie séoudite a dénoncé l'assassinat
du président Ghachmi et a menacé
de prendre des mesures contre « les
immixtions étrangères et les
athées » , (ap)

Maquisards encerclés
En Rhodesie

Selon la Radio sud-africaine, l'ar-
mée rhodésienne pense avoir réussi
à encercler les maquisards nationa-
listes responsables du massacre de
douze missionnaires britanniques.

La Radio nationale n'a pas cité
l'origine de ses informations, qui ont
été qualifiées de « simples rumeurs »
par le commandement militaire rho-
désien.

D'après la Radio sud-africaine, 35
« terroristes » noirs livreraient com-
bat aux troupes rhodésiennes et un
communiqué officiel pourrait être
publié ultérieurement à ce sujet, (ap)

Succès des partis régionalistes
Elections régionales partielles en Italie

Les communistes ont enregistré de
légers progrès, les démocrates-chré-
tiens ont été stationnaires et les so-
cialistes en net recul lors des élec-
tions régionales du Frioul - Venetie -
Julienne et du val d'Aoste dont des
résultats partiels ont été publiés dans
la nuit de lundi à mardi.

Selon des statistiques du Ministè-
re italien de l'intérieur, seul le parti
communiste a amélioré sa position
(21,9 pour cent contre 20,9 pour

cent) lors du scrutin de dimanche
et hier par rapport aux élections ré-
gionales de 1973 dans la région du
Frioul - Venetie - Julienne. Il perd
cependant près de 5 pour cent par
rapport aux élections législatives de
juin 1976.

La démocratie-chrétienne, qui gar-
de la majorité relative dans cette
région, perd toutefois 1 pour cent
(38,7 pour cent contre 39,7 pour
cent) sur la précédente consultation
régionale et près de 4 pour cent par
rapport aux dernières législatives.

La plus forte baisse est enregis-
trée par le parti socialiste (9 pour
cent contre 12,2 pour cent) et la
progression la plus sensible est à
mettre à l'actif d'une liste locale
« hétérogène » (8,2 pour cent) consti-
tuée en 1977. Tous les partis laïcs
et extrémistes (de droite ou de gau-
che) sont en recul.

DANS LE VAL D'AOSTE
Dans la val d'Aoste, les partis dé-

mocrate-chrétien (21,9 pour cent con-
tre 21,4 pour cent) et communiste
(19,7 pour cent contre 19,5 pour
cent) progressent légèrement alors
que les socialistes perdent plus de
5 pour cent des voix (3,4 pour cent
contre 8,5 pour cent) .

Le résultat le plus probant revient
aussi dans cette région à un parti lo-
cal, L'Union du val d'Aoste, qui, avec

26,2 pour cent des suffrages expri-
més, contre 11,6 pour cent en 1973,
devient le premier parti du val
d'Aoste.

Les premiers commentaires poli-
tiques enregistrés hier soir à Rome
mettent l'accent sur ce « succès lo-
cal » aussi bien dans la région du
Frioul - Venetie- Julienne que dans
la val d'Aoste où le second parti lo-
cal, démocratie populaire, né d'une
scission avec la démocratie-chrétien-
ne, remporte 11 pour cent des voix.

Toujours selon des résultats par-
tiels, dans la circonscription de
Trieste (élections régionales), la dé-
mocratie-chrétienne, en net recul
(26 ,6 pour cent contre 31,9 pour
cent), devance à nouveau une liste
locale « hétérogène » (25 ,8 pour cent)
et le parti communiste (21,8 pour
cent contre 24,5 pour cent) (af p)

Les relations s'améliorent
Entre l'Angola et les Etats-Unis

Après quatre jours d'entretiens
sur l'amélioration des relations bila-
térales, une délégation des Etats-Unis
a quitté l'Angola dimanche, a rap-
porté hier l'agence de presse ango-
laise Angop.

Le chef de la délégation, M. Do-
nald McHenry, vice-ambassadeur
aux Nations Unies, a déclaré à son
départ de Luanda qu'une meilleure
compréhension mutuelle était néces-
saire, particulièrement en ce qui con-
cernait les objectifs de l'Angola.

Il a souligné la nécessité que la
paix soit rétablie à la frontière zaïro-
angolaise et exprimé l'espoir que
des efforts seraient faits en ce sens.

Il a estimé que Kinshasa serait for-
cé de régler ses problèmes avec
Luanda pour rétablir la tranquillité
au Zaïre.

Angop a ajouté que les concentra-
tions de forces du côté zaïrois de la
frontière allaient à rencontre des
désirs de M. McHenry.

L'agence indique d'autre part que
M. McHenry a rendu visite à deux
mercenaires américains détenus à
Luanda , MM. Gary Acker et Gustavo
Grillo qui lui ont dit recevoir des
autorités angolaises tous les soins né-
cessaires à leur bien-être physique.

(reuter)

Peu d'artifice terroriste a Versailles
? Suite de la lre page
local où a été vraisemblablement
placé l'engin, les rideaux arrachés
dont les lambeaux flottent au gré
des courants d'air, l'impalpable pelli-
cule de poussière qui recouvre com-
me un linceul les œuvres d'art dé-
chiquetées, les sculptures mutilées,
les toiles crevées, les lambris écla-
tés... évoquent les scènes de désola-
tion qui succèdent aux bombarde-
ments, ou ces explosions accidentel-
les qui, en quelques secondes, effa-
cent un immeuble.

DIFFICILEMENT
RECUPERABLES

La longue galerie de pierre con-
nue sous le nom de galerie des sta-
tues, qui conduit à la salle où le Sé-
nat et l'Assemblée nationale se réu-
nissent en congrès, et où, récem-

ment encore, le chef de l'Etat tint
une conférence de presse à l'issue
de la rencontre franco-africaine, est
jonchée de morceaux de verre et de
boiseries brisées. Une porte-fenêtre,
arrachée par le souffle de l'explosion,
s'est abattue en contre-bas dans la
cour dite du Sénat, endommageant
gravement une voiture.

Quelques bustes ont été criblés
d'éclats : celui du baron Cuvier, de
Pradier a été pulvérisé. Des torchè-
res ont été coupées en deux, des lus-
tres en cristaux « émiettés » et cer-
taines peintures ont subi de telles
déprédations qu'elles paraissent dif-
ficilement récupérables.

Hormis la partie du plancher dé-
truite par l'explosion et quelques vi-
tres brisées, la célèbre galerie des
batailles n'a pas subi de dommages.

UN COUP DE SONNETTE
Le concierge de permanence avait

été réveillé vers 1 h. 30 par un coup
de sonnette. S'étant rendu à la grille
d'honneur, il n'avait vu personne, si
ce n'est un homme assis un peu plus
loin sur une borne de la place d'Ar-
mes. Peu après, c'était l'explosion.
Mais la police, mise au courant de
l'incident, ne retrouva plus personne
sur la place.

Le Château de Versailles (deux
millions d'entrées), occupe la troi-
sième place des monuments français
les plus visités après le Centre Geor-
ges Pompidou et la Tour Eiffel. Le
jour de l'attentat, 20.000 visiteurs
avaient parcouru l'aile du midi. Le
feu d'artifice qui s'était également
déroulé le soir même dans le parc
avait également attiré des milliers
de spectateurs.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Versailles.
Sur les marches gracieuses de

son château, la Du Barry potelée
a couru pieds nus, la Maintenon
a lu son bréviaire et, « bedeau du
temple de Cythère », Voltaire a
présenté sa vieille eau bénite de
courtisan à la Fompadour.

Faut-il, hélas ! qu'un chef-
d'œuvre aussi accompli, qu'un bâ-
timent si chargé de souvenirs
charmants, n'échappe pas à la vio-
lence des extrémistes et des ter-
roristes ?

L'attentat commis contre ce
fleuron de l'architecture française
par les autonomistes bretons pa-
raît si insensé, si propre à indis-
poser l'opinion publique qu'on en
vient à se demander si ce sont
vraiment ces autonomistes qui en
sont responsables ? Jusqu'à pré-
sent, malgré leurs violences con-
damnables, n'avaient-ils pas fait
preuve, prsque toujours, de dis-
cernement et d'intelligence ?

Dès lors n'est-on pas en présen-
ce d'un crime qui vise à les dis-
créditer et qui aurait été élaboré
par des esprits machiavéliques ?

La question paraît d'autant plus
pouvoir être posée que l'ampleur
des dégâts semble, à en juger les
photographies, avoir été singuliè-
rement exagérée. D'aure part, le
ton même de certains comptes
rendus, dans son outrance et dans
son style pompier, pue la propa-
gande antibretonne.

Enfin, même si l'attentat est
inexcusable, on peut remarquer
que, à l'exception d'une statue
de Pradier et des dommages au
bâtiment même, il apparaît que
les œuvres d'art détruites sont
très loin de représenter ce qu'il
y a de meilleur dans le génie
français. Et l'on peut s'étonner,
soit dit en passant, qu'on ait con-
sacré des milliers d'heures de tra-
vail et des millions de francs à
de pareilles croûtes. Ou si l'on
préfère des peintures mineures.

Mais en art, tous les goûts sont
dans la nature et même si les
penchants pompidoliens et gis-
cardiens ne sont pas ceux du
Grand Siècle, ils ne peuvent, dans
leur médiocrité, justifier aucun
attentat.

On commence par détruire des
œuvres discutables et l'on finit
par anéantir les plus purs mira-
cles sortis des mains de l'homme,
quand ce n'est pas cet homme lui-
même qu'on assassine.

Autonomistes bretons ou anti-
autonomistes, les terroristes de
Versailles, quels qu'ils soient, ont
commis un crime contre l'humani-
té.

Car même si les souvenirs de
Versailles ne sont pas tous aussi
délicieux que ceux que nous
avons énumérés, même si certains
sont maculés de sueur et de sang,
il ne faut jamais attenter à la
beauté, ce lien de communication
entre les hommes.

Willy BRANDT

On n'attente pas
à la beauté !

Presse allemande

Dix Allemandes ont engagé une
action en justice contre la magazine
hambourgeois « Stern » pour sa fa -
çon de présenter les femmes comme
des objets des hommes.

A l'initiative d'Alice Schwarzer,
directrice du magazine féministe
«Emma», les plaignantes ont deman-
dé au Tribunal des référés  de Ham-
bourg d'interdire à l'hebdomadaire
de dépeindre en première page les
femmes comme « de simples objets
de plaisir ».

Femmes nues ou à peine vêtues
sont les sujets favoris en couverture
de la plupart des hebdomadaires
d'Allemagne de l'Ouest, (ats, reuter)

Rébellion féministe

LE président Jimmy Carter a cri-
tiqué le Cabinet israélien pour avoir
fourni des réponses « très décevan-
tes » sur l'avenir des territoires oc-
cupés et rejeté des propositions
égyptiennes avant même leur présen-
tation officielle.

Au cours d'une conférence de pres-
se hier, le chef de la Maison-Blanche
a indiqué que les Etats-Unis trans-
mettront à Israël le nouveau plan de
paix égyptien dès qu'il sera parvenu
à Washington et qu'il sera alors pos-
sible de le comparer aux proposi-
tions israéliennes.

M. Carter s'eset prononcé en fa-
veur d'une réunion tripartite entre
les ministres des Affaires étrangè-
res d'Egypte, d'Israël et des Etats-
Unis pour trouver « un terrain d'en-
tente commun ».

« Tout progrès nécessitera bonne
foi et souplesse des deux côtés » a
dit le président américain.

On indique, de bonne source, que
des conversations sont en cours en-
tre les trois capitales, en vue de la
réunion tripartite qui pourrait avoir
lieu début juillet à Londres lors
d'un voyage du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance. (afp)

M. Carter critique le cabinet israélien

En marge de la visite de M. Callaghan aux Etats-Unis

La décision de Londres de coopérer soit avec l'Europe soit avec les Etats-
Unis en matière aéronautique ne sera probablement pas annoncée avanl
le Conseil européen de Brème, le 6 juillet, indique-t-on hier de source
britannique après la brève visite à Washington du premier ministre du

Royaume-Uni, M. James Callaghan.

M. Callaghan, qui s'est entretenu
hier matin avec le président Jimmy
Carter, a rencontré samedi et di-
manche les dirigeants de la compa-
gnie aérienne Eastern Airlines et des
constructeurs aéronautiques améri-
cains Boeing et McDonnell-Douglas.

Le dirigeant travailliste a deman-
dé à ces derniers des précisions sur
la part qui reviendrait à l'industrie
britannique si son gouvernement dé-

cidait de participer à la construc-
tion de la prochaine génération d'a-
vions de ligne américains.

On précise à ce propos de source
britannique que les réponses de
Boeing ont été beaucoup plus préci-
ses que celles de McDonnell-Douglas.
Si le Royaume-Uni coopère à la
construction du 757 que prépare le
constructeur de Seattle, Rolls-Royce
fournira les moteurs tandis que la
British Aerospace Corporation serait
chargée de là mise au point et de la
fabrication des ailes, précise-t-on de
même source.

Les projets de McDonnell-Douglas
sont beaucoup plus vagues, d'autant
que les constructeurs des DC n'écar-
tent pas la possibilité d'une collabo-
ration avec d'autres constructeurs
américains, poursuit-on de source
britannique.

La décision britannique, qui sera
prise en cabinet, devra sans doute

encore attendre quelques semaines,
ajoute-t-on de même source. On rap-
pelle que Londres s'est fixé la fin
de juillet comme date limite.

LA RENCONTRE
AVEC M. CARTER

La rencontre Carter-Callaghan, la
troisième en trois mois, a permis éga-
lement aux deux dirigeants de faire
un tour d'horizon des problèmes in-
ternationaux, précise-t-on de source
britannique. Les deux hommes d'Etat
ont parlé de l'Afrique, de l'économie,
de l'énergie et des monnaies.

L'entretien s'est déroulé moins
d'un mois avant le sommet écono-
mique de Bonn. MM. Carter et Cal-
laghan se retrouveront à Bonn en
compagnie des chefs d'Etat ou de
gouvernement de France, de RFA, du
Japon , d'Italie et du Canada.

Le premier ministre a quitté Was-
hington hier après-midi pour New
York où il a reçu le premier
« Hubert H. Humphrey Mémorial
Award », Prix à la mémoire de l'an-
cien vice-président des Etats-Unis.

(afp)

Vers une coopération aéronautique anglo-américaine

Douaniers italiens

Les douaniers italiens chargés du
dédouanement commercial des mar-
chandises (trafic des poids lourds)
ont décidé une nouvelle fois, d'ob-
server une grève du zèle. Organisée
par les syndicats autonomes des
douanes, cette « manifestation » qui
devrait durer jusqu'au 2 juillet, a
été organisée en vue d'obtenir des
revendications salariales. Selon un
responsable de la Douane suisse à
Chiasso, les douaniers italiens refu-
sent donc tout travail extraordinaire
en dehors de leur horaire, qui est de
8 h. à 14 h.

Si aucune répercussion n'est à si-
gnaler au tunnel du Grand-Saint-
Bernard, à Chiasso, par contre, on
assiste à un encombrement des voies
de garage prévues pour les poids
lourds. La douane de Chiasso a déjà
prévu de ne plus accepter aucun ca-
mion « en attente ». (ats)

Grève du zèle ? SAINT-DIÉ. — L'est des Vosges,
l'Alsace et les régions de Belfort et de
Montbéliard sont privés de gaz par la
rupture accidentelle d'un gazoduc près
de Saint-Dié.

8 TURIN. — Quatorze des quinzes
« chefs historiques » des « brigades rou-
ges », dont le fondateur du mouvement
Renato Curcio, ont fait appel hier con-
tre la sentence prononcée contre eux ,
vendredi dernier, par la Cour d'assi-
ses de Turin.

9 LISBONNE. — Un traité d'amitié
et de coopération entre le Portugal
et l'Angola a été signé à Bissau par
le président angolais Agostinho Neto
et le chef de l'Etat portugais Ramalho
Eanes.
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