
M. Schmidt
au Nigeria

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt s'est rendu au Nigeria
pour une visite de trois jours. Notre
bélino AP le montre à son arrivée à
Lagos où il a été accueilli par le chef
de l'Etat nigérien, le général Oba-
sanjo.

Trois touristes suédois
attaqués par un forcené

En plein centre de Moscou

Deux morts et un blessé grave
Trois touristes suédois ont été atta-

qués hier à coups de hache par un
forcené en plein centre de Moscou.
Deux d'entre eux, un homme et une
femme d'une soixantaine d'années
ont été tués sur le coup, le troisième
est grièvement blessé.

L'attentat a été commis vers midi,
sur les marches d'un des plus grands
hôtels de Moscou, qui porte le nom
de l'organisation qui régit tous les

séjours des étrangers en URSS (In-
tourist).

Selon des témoins qui ont assisté
à la scène, un homme corpulent, âgé
de 23 ans, qui semblait un malade
mental, a tiré une hache de son por-
te-documents et s'est rué sur le grou-
pe de touristes, les frappant à la
tête. Un policier a tenté d'intervenir
mais sans succès, et le forcené a
finalement été maîtrisé par plusieurs
chauffeurs qui attendaient devant
l'hôtel Intourist.

Quelques minutes après l'agres-
sion, un témoin a vu les trois victi-
mes, baignant dans leur sang, allon-
gées sûr les marches de l'hôtel. La
hache du forcené était encore plantée
dans le crâne de l'une d'elles, un
homme. Le meurtrier a été immédia-
tement emmené, tandis que l'on re-
couvrait de terre les flaques de sang
devant l'entrée de l'hôtel.

? Suite en dernière page

Amélioration
Balance commerciale US

La balance commerciale des Etats-
Unis s'est substantiellement amélio-
rée en mai, son déficit tombant à
2,23 milliards de dollars au lieu de
2,86 milliards en avril , a annoncé
hier le Département du commerce,.

? Suite en dernière page

Le calme règne au Yémen du Sud
Après l'exécution de trois dirigeants politiques

Après l'exécution du président Salem Robaye Ali, Aden, la capitale du
Sud-Yémen, où se sont déroulés de violents combats, a retrouvé le calme,
a annoncé hier l'agence de presse irakienne. Radio-Aden a repris ses pro-
grammes normaux et diffusé des déclarations officielles qui confirment
que le président renversé a été condamné à mort par un tribunal extraor-
dinaire et fusillé par un peloton d'exécution après confirmation de la

sentence par le Conseil présidentiel.

Deux autres dirigeants yéménites,
MM. Jassem Saleh, membre du bu-
reau politique du Front national,
parti marxiste au pouvoir, et Ali
Salem Al Aouar, secrétaire du Con-
seil de la présidence, ont également
été passés par les armes.

Les combats avaient commencé
lundi matin à l'issue d'une séance de
nuit convoquée la veille au soir pour

examiner les accusations du Nord-
Yémen sur la participation de la
République populaire démocratique
(Sud Yémen) à l'assassinat, samedi,
du président Ahmed Hussein Al-
Ghachmi.

Contrôlée par M. Andel Fattah
Ismail, secrétaire général du Front
national, la milice sud-yéménite a
été la première à se soulever, mais la
victoire des forces rebelles sur les
unités de l'armée régulière restées
fidèles au président Ali a été gran-
dement facilitée par le ralliement
aux rebelles du ministre de la dé-
fense, M. Ali Santar.

Celui-ci a notamment ordonné le
bombardement du Palais présidentiel

par trois avions de l'armée de l'air
sud-yéménite.

De source arabe digne de foi, on
indique à Beyrouth que l'essentiel
du pouvoir est désormais entre les
mains de ces deux, hommes, bien que
ce soit le premier ministre, M. Ali
Nasser Mohammed, qui ait été nom-
mé à la présidence de la République.

? Suite en dernière page /PASSANT
II paraît que 35 millions de Fran-

çais mangent mal et sont malades de
leur nourriture.

C'est du moins ce qu'affirme une
enquête officielle, présidée par Mme
Simone Veil, qui voudrait réconci-
lier ses administrés avec la diététi-
que.

Le fait est que dans beaucoup de
pays européens où les conditions de
vie sont normales on mange trop ou
pas assez. La surconsommation a pris
la place des familles de jadis ce qui
fait que le consommateur passe de la
carie dentaire au diabète, du choles-
térol à l'hypertension et à toutes les
formes de bouffisures qui obligent à
toutes les sortes de cure d'amaigris-
sement.

Tout ça, évidemment , n'a aucun
sens. Il faut se nourrir. Mais pas avec
des kilos de moins ou des kilos de
trop. Il faut condamner les excès
mais non les aliments. Et c'est pour-
quoi on vise auj ourd'hui à apprendre
aux gens à manger raisonnablement.

Y parviendra-t-on ?
On me permettra de rester scepti-

que.
Certains mangeurs écouterons les

conseils qu'on leur donne. Mais la
majorité restera confinée dans ses
habitudes. On a beau dire que la
viande est chère et qu'elle pourrait
être avantageusement remplacée par
du poisson ou des œufs. La consom-
mation a doublée depuis cinquante
ans. Et elle doublera sans doute en-
core jusqu'à l'an 2000.

Quant à la gastronomie en général
elle tend à se répandre plutôt qu 'à
diminuer. C'est presque devenu un
sport...

Tant mieux, pour qui sait se mo-
dérer.

Tant pis pour ceux qui exagèrent.
Mais il est d'autant plus choquant

que la « bouffe » des uns fasse pen-
dant aux privations et à la famine
des autres.

C'est bien cela qui prouve une fois
de plus que l'humanité, avec ou, sans
serviette, a encore beaucoup de cho-
ses à apprendre !

Le père Piquerez

Des guérilleros ?•••
OPINION 

Les conditions de détention telles
qu'elles sont appliquées pour les
deux prévenus « peuvent avec beau-
coup de probabilité conduire ceux-
ci à la mort ».

Et alors ?
Personne ne les contraint à faire

la grève de la faim.
Que Me Zweifel, avocat de Kroe-

cher et Moeller, qui ne se sont pas
présentés au procès de Porrentruy,
se rassure : la va-t-en guerre de
charme de Fahy et son complice
seront hospitalisés en temps utile
et on les mettra au goutte-à-goutte
après les avoir attachés à leur lit.
La loi exige que l'on porte assistan-
ce à une personne en danger.

Peut-être que Me Zweifel parlera
alors de torture.

Tout ceci fait partie d'une stra-
tégie et Petra Krause en a si bien
usé qu'elle a pu quitter les prisons
suisses et qu'elle se retrouve en
liberté à Naples où son procès vient
d'être renvoyé une nouvelle fois.

Les prévenus du crime de Fahy
réclament un « statut de prisonnier
de guerre ou l'autorisation de se
rendre dans un pays neutre de leur
choix », car ils estiment le tribunal
« incompétent pour juger un cas qui
relève du droit de la guerre ». Se-
lon leur avocat, ils ne sont pas des
terroristes, mais « des guérilleros
combattant en ville ». La voilà bien
la grande bouillabaisse des mots où
n'importe qui dit n'importe quoi.

On ferraille à l'aveugle, on blesse
grièvement un civil sans armes et
un douanier et après on veut se
parer de l'auréole de « guérilleros ».
C'est à faire pleurer n'importe quel
Tupamaros. Che Ouevara doit se
retourner dans sa tombe.

Guérilleros de mes fesses, oui...
Les lois sont encore ainsi faites

dans notre pays qu'il n'appartient
pas aux prévenus de choisir leur

statut et de qualifier leurs crimes :
ceci reste du ressort du tribunal
tant que la maj orité du corps élec-
toral ou qu'une révolution n'aura
pas décidé d'inverser les rôles.

Mais quand Mme Kroecher dit :
« Je me considère dans un état de
guerre », hélas ! elle est dans le
vrai ! Savoir si elle est en guerre
avec son passé affectif , son milieu,
son éducation ou le passé de son
pays, ou bien si elle est en guerre
contre « les agents de l'impérialis-
me » que nous sommes presque tous
à ses yeux, ne nous intéresse pas.

Elle est en guerre et proclame
que son cas relève « du droit de la
guerre... ».

Par chance pour elle, notre Code
ne permet pas de la renvoyer de-
vant un tribunal militaire qui la
jugerait en tant que criminelle de
guerre (tir sur un civil sans défen-
se) et le « tarif » serait plus élevé
que pour le crime de droit commun
dont s'occupe le tribunal à Por-
rentruy.

Au train où vont les choses, c'est
bien à un état de guerre que peut
mener le gangstérisme international
dont se réclament, au nom d'un
marxisme dénaturé, les bandes ar-
mées qui essaiment à travers l'Eu-
rope.

Et quand ils auront obtenu un
« statut de prisonnier de guerre »,
ils en appelleront à la Croix-Rouge
et invoqueront les Droits de l'hom-
me... pour mieux creuser au gros
calibre la sape des institutions, as-
surément perfectibles, qu'ils tien-
nent en haine.

A Porrentruy, le juge Boinay a
raison d'aller de l'avant : il préside
un tribunal où est traitée la cause
d'une double tentative d'assassinat.

Il ne préside pas un cirque...
Gil BAILLOD

Mariage princier à Monaco

Les festivités en l'honrieur du mariage de la princesse Caroline de Monaco
et du financier parisien Philippe Junot ont commencé hier soir dans la
petite principauté. Aujourd'hui, à 17 h. 30, se déroulera la cérémonie du
mariage civil dans la salle du trône et demain, à 11 heures, la cérémonie
religieuse se tiendra dans la chapelle Palatine. Notre bélino AP reproduit

•une photographie officielle du couple.

EBAUCHES SA: un
mastodonte sans tête

Coup de tonnerre au sommet

C'est fait. L'abcès est crevé. Il y
a des mois qu'on le voyait enfler.

M. Serge Balmer, président du
Conseil de direction d'Ebauches SA,
s'en va.

Il claque la porte !
Quand rien ne va plus, il faut

savoir trancher. M. Balmer a eu ce
courage après avoir lutté pendant
quatre années avec une foi qui lui
a valu une large estime. Il a été
englouti par un système qu'il n'a
pas eu les moyens de démembrer
et dans lequel il fallait tailler pour
maintenir la vigueur de l'essentiel.

— par Gil BAILLOD —

Derrière lui, il faudra bien pren-
dre le chemin qu'il voulait suivre,
mais avec des méthodes auxquelles
répugnait son tempérament de con-
ciliateur.

Les intrigues internes ont accélé-
ré son usure. II se retire la tête
haute. Et on lui reconnaîtra le mé-
rite de n'avoir jamais accepté le
combat au-dessous d'un certain ni-
veau.

A la tête d'Ebauches SA, pour lui
succéder ad intérim, un membre
du Conseil de direction, M. Sommer
qui parvient ainsi à son zénith... à
force d'avoir semé des peaux de
bananes !

Ce drame, car c'en est un et nous
verrons pourquoi, révèle la gravité
d'une situation que l'on a peine à
dénouer, qui tient dans un système
complexe de blocage interne, de lut-
tes entre les fiefs de Granges, de
Fontainemelon, de Marin. Autant
de baronnies...

Peut-être que la tâche est déme-
surée de s'attaquer à ce nœud gor-
dien, à cette quadrature du cercle
qui veut couler dans un même creu-
set laiton et plastique. Grave, la
situation l'est, car l'avenir de l'hor-
logerie suisse tient dans ce que fera
ou ne fera pas Ebauches SA.

C'est vrai, il faut faire preuve
de nuances, souvent très subtiles,
pour apprécier la situation dans
toute son ampleur. Beaucoup d'ef-
forts ont été faits, mais pour de
maigres résultats.

? Suite en page 11

PROCÈS DE PORRENTRUY

Des liens avec
l'affaire Palmers

Lire en page 17

A LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau laboratoire
Lire en page 3

Au procès des terroristes
de Berlin-Ouest

Till Meyer (Bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Till Meyer a repris
sa place au

banc des accusés
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FÊTE A SOUHAITER :
Irénée

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Plusieurs accords sont si-
gnés à l'occasion du sommet Nixon -
Brejnev au Kremlin.
1966. — Les troupes américaines
commencent à évacuer la Républi-
que dominicaine.
1956. — Des révoltes ouvrières sont
réprimées dans le sang à Poznan.
1950. — Les Nord-Coréens s'em-
parent de Séoul.
1948. — La Yougoslavie est expul-
sée du Kominform.
1942. — Les Allemands lancent une
contre-attaque contre les Russes
dans la région de Kharkov.
1941. — Les Allemands s'emparent
de Minsk.
1919. — L'Allemagne signe le traité
de Versailles.
1914. — L'archiduc François Ferdi-
nand d'Autriche et sa femme sont
assassinés à Sarajevo par un révo-
lutionnaire.
1902. — Le président Roosevelt ac-
quiert le contrôle permanent du ca-
nal de Panama.
1629. — La paix d'Alais met fin à
la révolte des Huguenots en France.

ILS SONT NÉS UN 28 JUIN :
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ;
Luigi Pirandello (1867-1936).

LA CAUSE EST ENTENDUE
Lettre de Paris

L'Humanité va-t-elle vers son âge d' or ?

C'est un fait Les sondages l'attes-
tent : la majorité de l'opinion publi-
que consultée se dépouille de ses vieux
us et coutumes et répond « oui » aux
propositions de l'avenir sur le « droit
à la mort » de l'individu.

A la fin d'un millénaire, chacun est
parcouru d'un courant étrange qui con-
duit à renverser les barrières, à éten-
dre les possibilités, à se surpasser soi-
même. Chacun a le secret désir de
pousser un sprint et de terminer en
beauté la période qu 'il a vécue.

On fait allègrement le ménage. A la
soupente les bibelots inutiles. Place
nette pour les objets de style dépouil-
lé.

De même pour les idées.
On accueille les suggestions avec un

esprit élargi : on s'efforce de compren-
dre « plus loin ».

UN COMPORTEMENT NOUVEAU
Ainsi, bon accueil est fait à la loi

Caillavet et à celles qui en peuvent
découler. Même s'il ne s'agit pas à
proprement parler de lois, il s'agit d'un
comportement nouveau, tout auréolé
d'altruisme, d'espoir d'avoir vaincu des
obstacles pour assurer une meilleure
période à ceux qui viennent. L'envie
de dresser un bilan positif , en somme.

L'Eglise, qui se veut toujours protec-
trice, s'ajuste à ces nouveaux usages, à
cette nouvelle mentalité — aussi bien
ne peut-elle la combattre ! — devient
tolérante et compréhensive.

Et les choses vont de l'avant à pas
de géants, en escaladant les ornières.

On fait partout montre d'un esprit
« bon enfant », malgré que l'on ne soit
pas dupe, au fond , des dangers qui
s'accumulent à l'horizon. De nouveaux
dangers dont n'aura plus à répondre
notre actuelle génération. La main pas-
se à l'Evolution, la seule vraie respon-
sable des événements et des découver-
tes, ainsi que de leurs conséquences.
C'est elle qui prendra en charge la
nouvelle génération, à l'orée d'un nou-
veau Siècle, qui est aussi celle d'un
nouveau Millénaire.

VERTIGE DE L'HOMME
L'homme actuel est parfois saisi de

vertige devant ce qu 'il a découvert ,
devant les promesses d'un avenir qui
devient tout de suite présent, lequel
est déjà dépassé, alors que l'on est à
peine familiarisé avec telle découverte
dont on ne prend même pas le temps
de s'émerveiller.

On a la sensation permanente qu'il
n'y a pas de frein au progrès et l'on
s'attend tellement à des changements
miraculeux que plus rien ne nous éton-
ne vraiment.

C'est pourquoi un comportement qui
aurait terriblement choqué il y a quel-
ques années seulement est facilement
admis aujourd'hui comme une nécessi-
té de progrès. (Les vivants ne dispu-
tent-ils pas déjà leur dernier refuge
aux disparus qui prennent trop de pla-
ce ? Et n'entend-on pas déjà parler de
crémation obligatoire et de disperse-
ment au vent des poussières humai-
nes ? Mais n'anticipons pas...) Le choc
émotif est atténué dans tous les do-
maines. La sentimentalité est vite ta-
xée de sensiblerie et délibérément re-
foulée.

VIVRE DANGEREUSEMENT
Vivre dangereusement faisait peur à

chacun , jadis. Aujourd'hui, c'est une
sensation recherchée, par la jeunesse
surtout , bien sûr , mais pas unique-
ment et bien des couples ou des isolés
du troisième âge se lancent hardiment
dans des aventures, voyages lointains,
excursions, soirées piquantes, voire ca-
nailles, sports divers, comme des per-
sonnes qui regretteraient de n'avoir pas
mieux su profiter de leur jeunesse.
Toutes ces circonstances militent en
faveur de projets tels que les « lois
Caillavet » puisqu'il est convenu , sem-
ble-t-il , de faire porter le chapeau de
tout un groupe de décisions sur le plan
médical, à celui qui a donné le coup
d'envoi avec la loi sur le prélève-
ment d'organes après décès.

VERS L'AGE D'OR ?
D'aucuns n'ont pas d'opinion abso-

lue en cette matière. Il leur semble
toutefois porter atteinte à l'intégralité
de la personne humaine en contrai-
gnant celle-ci à prendre des mesures
formelles de refus, concernant le parti
que l'on pourrait tirer , pour la com-
munauté, de fragments de son corps
après qu 'elle aura vécu la grande aven-
ture humaine, qui demeure malgré tout
un tel mystère, un tel merveilleux
mystère, qu'il semblerait devoir com-
mander le respect intact.

D'un autre côté...
D'un autre côté, naissent des espé-

rances, des utopies peut-être, qui ir-
radient pour nous comme de lointains
soleils... Mais n'avons-nous pas connu
des utopies qui semblaient le pur pro-
duit de l'imagination, cette folle du lo-
gis, et qui se sont par la suite réali-
sées ?

L'Humanité va-t-elle vers son âge
d'Or ?

Qui peut savoir...
Henriette FAROUX

Exposition itinérante

« TAPISSERIES SUISSES, ARTIS-
TES D'AUJOURD'HUI », tel est le nom
d'une exposition itinérante d'artistes
lissiers suisses, comprenant 34 œuvres
de 27 artistes : Pierette Bloch, Cyril
Bourquin-Walfard, Verena Brunner,
Jean Claudevard, Rose-Marie Eggmann
Denise Emery, Claude Frossard, Lissy
Funk, Elsi Glauque, Françoise Grossen,
Jeanne-Odette (Claudevard), Marianne
Kirchhofer, Annemarie Klinger, Rose-
Marie Koczy, Clara Kuchta, Aliska La-
huscn , Anne-Marie Matter, Usa Reh-
steiner, Uli Roth-Streiff , Akiko Sato,
Moîk Schiele, Liselotte Siegfried, Bea-
trix Sitter-Liver, Marlise Staehelin,
Verena Voiret, Vroni Unseld, Denise
Voïta et Barbara Waldmann-Hebeisen.

Organisée conjointement par la Fon-
dation Pro Helvetia, le Groupe de car-
tonniers-lissiers romands et le Centre
international de la tapisserie ancienne
et moderne, elle est actuellement l'hôte
du Palazzo délie Esposizioni de Rome
(du 6 juin au 2 juillet), mais d'ici à
1980, elle aura été présentée en Alle-
magne, en Autriche, en Belgique, en
Espagne, en France, en Grande-Breta-
gne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Po-
logne, en Roumanie, en Suisse, en
Tchécoslovaquie et en Yougoslavie.

UN PHÉNOMÈNE RÉCENT
Contrairement à la France ou à la

Pologne, on ne peut pas dire de la Suis-
se qu'elle possède une tradition de ta-
pisserie. Bien qu'en plein essor au-
jourd'hui, le phénomène est récent et
s'est développé surtout ces quinze der-
nières années.

Parmi les pionniers, il faut retenir
un nom : Elsi Giauque de Ligerz, in-

vitée d'honneur. Cela dit, on peut faire
remarquer sans malice que, à deux ex-
ceptions près, tous ces artistes sont au
féminin et que plusieurs d'entre eux
ont « rencontré » notre pays. Et le pa-
radoxe veut que d'autres, Suisses,
soient établis hors de nos frontières.
C'est dire l'impossibilité de rassembler
tous ces exposants sous une même clo-
che : de la tapisserie à trois dimensions
au « bijou », diverses techniques sont
manifestées, haute-lisse, basse-lisse,
macramé, tricot, broderie, techniques
dites mixtes. Quant aux couleurs, elles
sont généralement aussi vives que
rythmées.

UN OBJET EN SOI
La tapisserie est par définition liée,

à l'architerture, du moins à l'ameu-
blement. D'où le fait que, souvent, elle
disparaît dans le décor, fait dont on a
tiré l'expression « faire tapisserie ». Ce
qui lui a conféré longtemps la qualité
d'art mineur, simplement décoratif.

Ce regain de l'art dc la lice semble
le démentir au moins sur deux points :
d'une part, la tapisserie est constituée
comme un objet en soi, pas forcement
destiné à recouvrir sa fonction tradi-
tionnelle ; et de l'autre, les diverses
techniques et matériaux non tradition-
nels ont contribué à faire éclater l'ob-
jet-tapisserie, preuve en soit l'intro-
duction, par exemple, de la troisième
dimension. Resterait donc à voir com-
ment la tapisserie moderne s'allie à
l'architecture d'aujourd'hui. Mais ga-
geons que nos liciers ne fassent pas ta-
pisserie dans leur tour d'Europe.

(sps)
Jeanclaude Berger

Tapisseries suisses, artistes d'aujourd'hui

ÉCOUTÉ POUR VOUS
CHOPIN (1810-1849)

LES NOCTURNES.
Tamas Vasary, piano.
DG 136486 et 136487. Deux dis-

ques séparés.
Qualité sonore : assez.bonne.

Non, l'absence de date sur l'éti-
quette et la pochette n'est pas due
à un oubli mais au fait que ces dis-
ques remontent à une bonne dou-
zaine d'années, époque où de telles
précisions, pourtant bien utiles, fai-
saient encore régulièrement défaut.
On peut donc s'étonner de ne pas
voir reparaître ces enregistrements
dans la collection « Privilège », ré-
servée aux rééditions, et au prix de
celles-ci (il est tout de même in-
férieur à celui des nouveautés). Cela
dit, comme le catalogue Deutsche
Grammophon ne comprend pas
d'autre version des Nocturnes, il
était judicieux de remettre en cir-
culation celle de Vasary. Peut-être
demandera-t-on une fois à M. Ar-
gerich, Barenboïm, Eschenbach ou
Pollini une nouvelle gravure de ces
pages.

« Les contemporains de Chopin,
relève M. Lichtenfeld au dos de l'u-
ne des pochettes, voyaient dans les
Nocturnes la partie la plus précieu-

| CHOPIN: NOCTURNTS NK/H-20
7<miàf Vàsàry, Piamia._ ..::: ; '

se et la plus caractéristique de son
œuvre ». Cette impression s'est-elle
considérablement modifiée en l'es-
pace d'un siècle et demi ? Sans dou-
te pas. Pourtant le musicologue Cl.
Rostand avait raison de faire remar-
quer que le public d'aujourd'hui ju-
ge parfois les Nocturnes avec une
certaine sévérité et que les exécu-
tants ne les inscrivent pas volon-
tiers à leur programme. Raison
principale selon lui : leur caractère
trop intime pour la salle de con-
cert. Le disque offre-t-il, dans ces
conditions, la meilleure manière de
les approcher ? A chacun de juger.
Quoi qu 'il en soit , la version de Va-
sary est faite pour le coin du feu
beaucoup plus que pour l'estrade.
On en admirera particulièrement la
délicatesse, la distinction et le sens
de l'équilibre. Il est donc permis
d'affirmer que cette interprétation,

bien que n'étant pas marquée par le
sceau du génie, possède toutes les
qualités susceptibles de satisfaire le
mélomane exigeant.

PAGANINI
(1782-1840)

LES CAPRICES.
Salvatore Accardo, violon.
DG 2721185. Album de deux dis-

ques.
Qualité sonore : bonne mais bruit

de fond gênant, au début de chaque
face.

« Je puis bien vous le dire, avait
déclaré Paganini à Heinrich Heine,
le Diable me conduit par la main... »
Si l'époque romantique a pris cette
déclaration à la lettre, avec ce que
cela suppose de récits invraisem-
blables, les mélomanes d'au-
jourd'hui se contentent de trouver
« diaboliques » les difficultés tech-
niques accumulées dans les œuvres
du virtuose génois. Ecrits en 1801
mais publiés en 1818 seulement, les
Caprices font partie de ces pièces
qui méritent d'être citées plus pour
les acrobaties qu'elles réclament de
l'interprète que pour les joies qu'el-
les peuvent apporter à l'auditeur.
C'est dire que leur contenu poéti-
que, assez mince dans l'ensemble,
n'apparaît pas au détour de chaque
mesure. On pourrait citer parmi les
plus intéressants de ces vingt-qua-
tre morceaux le neuvième qui cher-
che à imiter tour à tour les sono-
rités de la flûte et du cor ou le
dernier qui inspira des variations à
plusieurs compositeurs dont Brahms
et Rachmaninov. Ce serait cepen-
dant oublier qu'un tel retient égale-
ment l'attention par ses arpèges, un
autre par l'audace de ses modula-
tions, un autre encore par sa mélo-
die en octaves, etc. Signalons enfin
que la quatrième face a permis de
placer à leur suite le bref « Duo
merveille » ainsi que deux séries de
variations, les premières sur un
thème de Paisiello, les secondes sur
God save the King !

On imagine le travail considéra-
ble que représente l'enregistrement
de ces deux disques. S. Accardo qui
a déjà gravé les six concertos de
Paganini avec le concours de l'Or-
chestre philharmonique de Londres
et de Charles Dutoit , est probable-
ment l'un des plus ardents défen-
seurs de cette musique qui fit re-
culer les limites de la technique
instrumentale. Son métier éblouis-
sant lui permet, il est vrai, de la do-
miner avec une rare autorité (même
si la perfection absolue n'est guère
possible en pareil cas). Des disques
à recommander aux amateurs de
haute virtuosité et à ceux qui vou-
draient mieux connaître les œuvres
d'un diable d'homme... J.-C. B.

ANNONCÉ

Dans le cadre d'Estiville, le second
concert gratuit aura lieu demain soir
à la Salle de musique, sous les auspi-
ces de l'ADC et de Musica-Théâtre. On
pourra y applaudir un ensemble de cent
musiciens américains, tous étudiants,
âgés de 15 à 21 ans. Ils ont été spéciale-
ment choisis pour représenter leur pays
par la musique. Quatre groupes diffé-
rents, à l'effectif identique, parcourent
cette année l'Europe. Chaque groupe est
capable d'interpréter aussi bien des airs
d'autrefois que des mélodies modernes
et populaires.

Ces étudiants talentueux ont travail-
lé leur art pendant de longues années
et proviennent de cinquante collèges
et hautes écoles américaines1. Leur en-
thousiasme très communicatif et leurs
réelles qualités rythmiques et musica-
les leur ont valu de chaleureux applau-
dissements partout où ils se sont pro-
duits. Jeudi soir, le groupe « Tour
Bleu » jouera du Sousa, du Roland Seitz
du Glenn Osser, du Rex Mitchell, pour
ne citer que ceux-là, dans la partie
« band » de son concert , puis dans la
partie chorale et classique, notamment
du Palestrina, du Romburg, du Thomas
Tallis, d'autres œuvres encore, que le
public aura certainement plaisir à dé-
couvrir au cours de cette prometteuse
veillée, (sp)

Concert américain...
gratuit

La Section Culture de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO s'est
récemment penchée sur le problème de
la préservation de la musique folklo-
rique en Suisse. Il lui est apparu en
effet que tant les chansons que les
danses folkloriques anciennes et récen-
tes risquent de se perdre, faute d'être
recueillies, enregistrées, ou au moins
réunies dans un inventaire accessible.
A ce sujet , elle a organisé le 27 avril
1978 une rencontre des milieux inté-
ressés, en vue de les consulter sur
l'urgence et la priorité des tâches à
entreprendre, (unp)

Préservation
de la musique folklorique :

une nouvelle tentative

Un guide pratique
pour le secteur de la santé

en Suisse
La première édition d'un vade-me-

cum pratique et maniable pour le sec-
teur de la santé en Suisse vient de pa-
raître. Sous une forme concise, il se
propose de donner au profane comme
au spécialiste une vue d'ensemble de ce
secteur de la vie publique, qui devient
de plus en plus compliqué.

Ce petit ouvrage de référence publié
par l'Institut Suisse des Hôpitaux per-
met de trouver rapidement les adresses
des autorités importantes et des diver-
ses instances, ainsi que des sources
d'information et de documentation. Il
présente également toutes les données
importantes à connaître sur le secteur
de la santé en Suisse. Ce guide pratique
utile à toutes les personnes désireuses
de s'informer sur le secteur de la santé
en Suisse est parfaitement à jour . Grâ-
ce à des révisions périodiques et de
nouvelles éditions, il contribuera à la
circulation de l'information dans le sec-
teur de la santé en livrant les points
de repère les plus importants, (sp)

Lecture

HORIZONTALEMENT. — 1. Fran-
çaises qui sont aussi des voitures. 2.
Point culminant d'un continent. 3. Se
plante pour faire plaisir ; Protège des
compatriotes à l'étranger. 4. Acclame.
5. Se dit devant un officier sans cas-
quette ; Ont beaucoup à apprendre.
6. Château français ; Lieu. 7. On doit
parfois s'en aller sans le demander ;
Vilaine s'en grossit. 8. Anciens cou-
peurs de gui ; Ville du temps passé.
9. Pas imaginaire du tout ; N'a pas
froid aux yeux. 10. Os plat ; Suit doc-
teur.

VERTICALEMENT. — 1. Suppor-
tent des planchers. 2. Ville de potiers
péruviens ; Amincir. 3. Intéresse le
mycologue. 4. Pronom vague ; Va de
la mer au marais salant. 5. Ville belge ;
Beau lieu. 6. Rend gris ou noir ; Bon
pour le paradis. 7. Comme un des
éléments ; Non loin de Dijon. 8. S'ac-
crochent aux parois ; De peu de valeur.
9. Mauvaise quand elle dort ; Il lui
faut des portes. 10. Bouts de bois.

(Copyright by Cosmopress - 2162)

Solution du problème paru
mercredi 21 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Requin;
Pan. 2. Ecureuil. 3. Frein ; Vile. 4. Rat ;
Aarau. 5. Anes ; Tente. 6. Utah ; Tir.
7. Nérée ; Ni. 8. Prime. 9. Compère. Lé.
10. Anière ; Tas.

VERTICALEMENT. — 1. Refrain ;
Ça. 2. Ecran ; Eson. 3. Quêteur ; Mi.
4. Uri ; Steppe. 5. Inéa ; Aérer. 6. Nu ;
Ath ; Ire. 7. Ivre ; Ame. 8. Pliant. 9.
Lutin ; La. 10. Noé ; Erines.



Remise de diplômes des écoles de métiers
Hier à la Maison du Peuple

Hier en fin d'après-midi, devant une salle, à peu près comble, s'est déroulée
la traditionnelle cérémonie de remise des certificats de fin d'apprentissage
et des certificats fédéraux de capacité des écoles de métier du Technicum
neuchâtelois, établissement de La Chaux-de-Fonds. Plusieurs personnalités
dont le président du Conseil général, M. Jean-Claude Jaggi, le conseiller
communal Francis Matthey et M. Guy Bedat, représentant du Département
cantonal de l'instruction publique ont assisté à cette manifestation qui
rompait quelque peu avec la tradition. Pour la première fois en effet, elle
s'est déroulée à la Salle communale de la Maison du Peuple. De plus,
elle a été agrémentée par un orchestre moderne, le groupe « Glad ».

Après les souhaits de bienvenue du
directeur , M. Pierre Steinmann, le con-
seiller communal Francis Matthey
adressa quelques paroles à l'auditoire.
Il formula ses meilleurs voeux à toutes
celles et à tous ceux qui ont obtenu
leur certificat de capacité et leur di-
plôme de fin d'apprentissage. Il remer-
cia également le corps enseignant pour
son dévouement ainsi que tous les pa-
rents pour l'appui qu'ils ont apporté
à leur enfant durant toutes ses années
scolaires.

Au cours de son allocution, M. Mat-
they aborda divers aspects de la situa-
tion politico économique. « Jeunes gens
et jeunes filles, plusieurs d'entre vous
continuent leurs études. Beaucoup vont
entrer dans la vie professionnelle à
un moment particulièrement difficile,
celui où l'on commence à se rendre
compte que la régression économique
n'est pas simplement conjoncturelle
mais qu'elle est beaucoup plus profon-
de et durable. Nous entrons certaine-
ment dans une période où il faudra
parfois réapprendre la notion de limi-
tes. L'avenir exigera beaucoup de cha-
cun de nous... Mais nous avons con-

fiance, confiance parce que la dimen-
sion de notre région a souvent permis
le dialogue souhaitable et nécessaire
entre les milieux politiques et socio-
professionnels ; confiance parce que
nous avons toujours misé sur la quali-
fication de notre main-d'oeuvre, parce
que aujourd'hui comme hier, nous ac-
cordons à la formation de la jeunesse
toute l'importance et la considération
qu'elle réclame ; confiance enfin parce
que nous apprécions le travail et la
volonté des gens de ce pays » devait-il
déclarer.

Après ces quelques mots, M. Stein-
mann décerna les différents diplômes
et certificats aux 96 lauréats.

M. D.

Lauréats
des prix scolaires
ECOLE D'HORLOGERIE

ET DE MICROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Nicole Ischer, dessinatrice 5,52 Prix
du Technicum, Société des anciens élè-
ves, UBAH ; Jean-Mary Grezet, mi-

cromécanicien 5.46 Prix du Technicum,
Vulcain.

Elèves en cours d'études ou d'ap-
prentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1977-1978 : Ting Tit-cheung, horloger
rhabilleur, 4e année 5,11 Girard-Per-
regaux, Bouverat et Cie ; Johannes
Cech, micromécanicien, 3e année 5,69
Singer et Cie ; Christian Gaillard , rha-
billeur, 3e année 5,59 Corum, Bouve-
rat et Cie.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au ^certificat d'apprentissage :
Patrick Daucourt, mécanicien de pré-
cision 5,41 Prix du Technicum, Société
des anciens élèves, Ogival S. A. ; Jean-
Michel Brandt, mécanicien en étam-
pes 5,17 Prix du Technicum, Jeanre-
naud S. A. ; Daniel Nussbaumer, méca-
nicien en automobiles 5,19 Prix du
Technicum, Montres Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'ap-
prentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1977-1978 : Daniel Geiser, ETS division
d'apport 2e année 5,48 Sadamel ;
Christian Schneeberger, mécanicien de
précision, 3e année 5,29 Union Carbi-
de ; Christophe Brandt, mécanicien en
étampes, lre année 5,63 Voumard Ma-
chines.

ÉCOLE DART APPLIQUÉ
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Philippe Girardin, bijoutier 5,19 Prix
du Technicum, Jean Paolini.

Elève en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1977-1978 :
Jean-Vincent Huguenin, graveur, 3e
année 5,41 Singer et Cie.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Josée Perrenoud, couturière 5,30 Prix
du Technicum, Dixi S. A. ; Marie-Fran-
ce Magnin, paramédicale 5,77 Prix du
Technicum, Montres Rotary.

Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1977-1978 :
Françoise Vallat, couturière, lre année
5,54 Nivarox S. A. ; Madeleine Eich-
mann, paramédicale, lre année 5,21
Voumard Machines.

Liste des élèves ayant obtenu le cer-
tificat d'apprentissage du Technicum
neuchâtelois ou lé Certificat fédéral de
capacité à la fin de l'année scolaire.
1977-1978 :

Cette cérémonie a été agrémentée par l'orchestre « Glad ». (Photo Impar-
Bernard)

ÉCOLE D'HORLOGERŒ
ET DE MICROTECHNIQUE

HORLOGER -RHABILLEUR : Ting
Tit-cheung.

HORLOGER PRATICIEN : Marc-
André Strahm.

DESSINATEUR EN MICROTECH-
NIQUE : Anita Hertzeisen, Patrick
Huther, Nicole Ischer.

MICROMECANICIEN : Rolf Aeber-
hard, Pierre-Cédric Arnoux, Jean-Da-
niel Boichat, Daniel Godât, Jean-Mary
Grezet, Jacques Landry, Gerald Nico-
let, Marc Stoll.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
MECANICIEN DE PRECISION :

Pierre-Yves Aellen, Damien Baillod,
Patrick Daucourt, Alain Ferraroli ,
François Grandjean, Charles Jeanmai-
re, Patrick Martinelli, Olivier Matile,
James Okunnuga, Pierre-Alain Thié-
baud, Alfonso Troncoso, Claude Wied-
mer.

MECANICIEN EN ETAMPES : Jean-
Michel Brandt , Patrick Erard, Georges-
André Morand.

MECANICIEN EN AUTOMOBILES :
François Beuret, Bernard Donzé, Pas-
cal Negri, Daniel Nussbaumer.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
BIJOUTIER - JOAILLIER : André

Martinez, Yolande Regazzoni, Manuel

GRAVEUR SUR ACIER : Mauro
Frascotti, Philippe Girardin, William
Kohler.

COUTURIERE : Anita Aeby, Patri-
cia Aeschlimann, Elizabeth Donzé,
Joëlle Froidevaux, Françoise Guggis-
berg, Anne-Claude Helchit, Marlyse
Kernen, Dominique Lazzari, Lucienne
Maire, Anne-Marie Michel, Véronique
Parel, Josée Perrenoud, Antonnella
Personeni, Chantai Spori, Nicole Ver-
mot, Françoise Vuilleumier, Isabelle
Yannopoulos.

SECTION DE PRÉPARATION
AUX ÉCOLES DE PERSONNEL
PARAMÉDICAL ET SOCIAL

Madeleine Aebersold, Patrizia Batta-
ra, Clotilde Boillat, Gabrielle Cattin,
Françoise Desaules, Dominique Jan,
Corinne Jornod, Mary-France Magnin,
Marie-Claude Moser, Ruth Mouthon,
Danila Pelletier, Sylvia Sandoz, Made-
leine Sauser, Nicole Schwaab, Anne-
Brigitte Simonin, Cosette Sunier, Anne
Vallat.
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Décès subit
d'une éducatrice

Triste et noire journée lundi aux
Perce-Neige. Alors qu'elle effectuait
une colonie de vacances avec ses
élèves à Montfaucon, en compagnie
d'une autre collègue et d'une sta-
giaire, Mme Maria Marzys a été
prise d'un malaise cardiaque qui
devait lui être fatal. Elle était âgée
de 45 ans.

Mme Marzys, enseignante neu-
chàteloise, avait suivi durant trois
ans un cours pour l'enseignement
spécialisé. Elle était entrée en fonc-
tion aux Perce-Neige au mois d'oc-
tobre dernier. Par son caractère, sa
gentillesse et sa tendresse elle a
beaucoup marqué la vie de l'éta-
blissement. L'Impartial présente à
la famille cruellement éprouvée par
ce deuil ses respectueuses condo-
léances.

Passation de pouvoirs
au Rotary-Club

Les 17.000 Rotary-Clubs repré-
sentant 880.000 membres dans le
monde entier terminent tradition-
nellement leur exercice le 30 juin.
Il en va évidemment de même pour
le Rotary-Club de La Chaux-de-
Fonds qui a organisé hier soir sa
séance de- « fin d'année », séance
hautement relevée qui s'est tenue
aux Brenets, le club tenant ainsi à
honorer ses membres loclois. Elle
a donné lieu à une passation de
pouvoirs, M. André Tripet étant
confirmé à la présidence pour 1978-
79, succédant à M. Georges Hertig
qui devient past-président et qui a
reçu le « Paul Harris Fellow ». Ce
fut également l'occasion de rappe-
ler que le Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds, qui a fêté récem-
ment son 50e anniversaire, a conso-
lidé son rôle éminemment humani-
taire et social au sein de la collec-
tivité. (L)

Nouveau laboratoire à La Chaux-de-Fonds

[ CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÊRE • '

Horlogerie, bijouterie, micromécanique et électronique

Un service rapide d'analyse, d'essais, de conseils scientifiques
Une solution rapide et efficace par-

tout où dans l'horlogerie et ses bran-
ches annexes, la bijouterie et ses sec-
teurs apparentés, la microtechnique en
général et l'électronique, se posent des
problèmes de contrôles chimiques ou
des matériaux ; où se révèlent néces-
saires des travaux d'analyse et de
conseil à la clientèle directement sur
les lieux de production en vue de dé-
terminer les causes d'incidents tech-
niques ; ou encore lorsque au niveau
du produit ou de ses composants, des
tests climatiques et de corrosion de-
viennent indispensables. Sans parler
de l'analyse et de la détoxication des
eaux usées, industrielles et résiduelles.
Cette brève énumération correspond
aux prestations offertes, dans les do-
maines d'applications les plus divers,
par le Laboratoire Henri Dubois, créé
il y a une année et demie et qui orga-
nisait hier dans ses nouveaux locaux,
1, place Girardet, à La Chaux-de-Fonds
une journée « porte ouverte » à laquel-
le étaient conviées notamment les au-
torités locales.

C'est pratiquement l'une des seules,
sinon l'unique entreprise du même type
dans la région, à offrir dans un cadre
neutre ce genre de services généraux,
si l'on excepte les laboratoires com-
munautaires de l'industrie horiogère
(Laboratoire suisse de recherches hor-
iogère, Centre électronique horloger.

UN ÉQUIPEMENT
SPECTACULAIRE

L'effectif actuel du laboratoire est y
compris le directeur, de sept person-
nes : conseiller scientifique, ingénieur,
technicien chimiste, laborant électro-
plaste, laborantine en métallographie et
aide laborantine, plus une secrétaire.
Ce personnel hautement spécialisé dis.

pose d'un équipement correspondant
aux dernières acquisitions de la tech-
nique. .
¦ Le spectrophotomètre à absorp-

tion atomique, par exemple, permet,
après dissolution du métal précieux ou
commun dans un acide en tenant comp-
te des quantités et volumes déterminés
(où les métaux sont présents dans l'or-
dre de grandeur de un ou deux milli-
grammes par litre de solution) une ana-
lyse programmée ou non, de microdo-
sages utiles aux ateliers de galvano-
plastie.

Le liquide analysé est aspiré, va-
porisé, mélangé avec de l'air compri-
mé et de l'acétylène et brûlé ; il émet
alors une couleur, une longueur d'onde
qui lui est propre et qui est affichée
après sélection à l'aide de boutons un
peu à la manière d'un appareil de
radio. A cette différence près que si
la couleur de la flamme apparaît à
l'œil nu, l'analyse spectrale est faite
dans des régions ultraviolettes que les
yeux ne peuvent évidemment saisir...

Très important pour les bains de
placage (le laboratoire effectue envi-
ron un millier de dosages par mois.

B Le potentiographe : permet l'ana-
lyse des chlorures, fluorures, et cya-
nures (dont la présence en trop haute
dose compromet l'effet recherché)

Dans la recherche qualitative des
traitements et revêtements de surface,
on effectue des analyses anticorrosion
les plus proches possible de conditions
réelles ou exrêmes d'utilisation. En
admettant que des taches apparaissent
sur une partie du produit , il est plus
aisé de déterminer à partir de l'endroit
précis où elles se trouvent les causes
de la faiblesse mise à jour...

¦ Les appareils à émettre des
brouillards salins, des sueurs artificiel-
les, des atmosphères polluées facilitent
ces tests.

Quelques exemples que l'on pourrait
compléter par la description des dif-
férentes phases classiques ou inédites
des essais des matériaux et des revê-
tements, des examens métallographi-
ques, vérification d'adhérence, structu-
res, identification de défauts dans les
couches galvaniques, tests d'usure, de
ductilité des dépôts, de résistance aux
chocs thermiques etc.

RECHERCHES
ET DÉVELOPPEMENTS

Relevons simplement que le Labora-
toire Henri Dubois disposera bientôt
d'une machine pour tests d'usure adap-
tée aux besoins de la montre, du bra-
celet, etc., de sa propre conception, tan-
dis que se poursuivent ses tests sur
courants puisés, un développement in-
téressant la galvanoplastie dans l'op-
tique de dépôts plus épais et dans le
cadre de la définition en laboratoire
des mesures et caractéristiques de ba-
se ; dans la relation appareils-bains...

La clientèle de M. Dubois (ancien
directeur technique de Prochimie, 'Chi-
miste à Portescap et encore membre
de l'équipe de recherches de cette en-
treprise) se recrute pour l'essentiel dans
l'industrie horiogère, bijoutière et élec-
tronique des Montagnes neuchâteloises,
Jura et Seeland ; l'étranger confiant au
laboratoire certaines analyses dans le
domaine de la bijouterie ou de l'élec-
tronique, par exemple le contrôle des
circuits imprimés. Sans compter un au-
tre aspect de l'achalandage : les collec-
tivités de droit public dans l'activité
liée à l'environnement et à la protec-
tion des eaux. Roland CARRERA
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fïtémenfo
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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. trilUai»

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

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil: 14 à 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelés
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.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

A La Chaux-de-Fonds, durant les
vacances horlogères (du 10 au 29
juillet 1978) le service postal sera
effectué de la manière suivante :

Le service de distribution ne su-
bit aucune modification.

Heures d'ouverture des guichets :
Lo Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des

Postes : du lundi au vendredi : 07.30
12.00, 15.00 - 18.00 ; le samedi : 07.30
11.00.

Le guichet No 14 (avec surtaxe)
est à disposition jusqu'à 19 h. (le
samedi jusqu'à 12 h.)

La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel-de-
Ville : du lundi au vendredi :
07.30 - 12.00, 15.00 - 18.00 ; le samedi
07.30 - 11.00.

La Chaux-de-Fonds 3, Charrière.
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatu-
res. - La Chaux-de-Fonds 5, Nord. -
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :
le matin aucune restriction : 07.30 -
12.00 (samedi : 11.00) ; l'après-midi :

fermé, sauf les 10 et 11, 27 et 28
juillet, de 15.00 à 18.00.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs les personnes qui ne s'absen-
tent que quelques jours et ne font
pas suivre leur courrier seraient
bien inspirées en confiant la clé de
leur boîte aux lettres à une con-
naissance, à qui incomberait le soin
de la vider régulièrement.

Les demandes de réexpédition
doivent être présentées par é-
crit — n'utiliser que la formule of-
ficielle de changement d'adresse —
au moins sept jours avant leur en-
trée en vigueur, même si l'on-désire
que le courrier soit gardé à la poste.

Les taxes se montent à 6 fr. pour
la réexpédition du courrier au lieu
de villégiature et à 4 fr. lorsqu'il
doit être gardé dans un office postal
situé sur le territoire de la commu-
ne politique (office principal ou suc-
cursales) et retiré à la rentrée.

(comm)

Service postal durant les vacances horlogères

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

JE CHERCHE POUR DÉBUT AOUT

FEMME
DE MÉNAGE

pour appartement soigné de 4 person-
nes, sachant si possible repasser, plu-
sieurs matins ou après-midi par se-
maine. — Tél. (039) 23 32 64, dès 18
heures. P 14764
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L'avenir
c'est

VOTRE métier !

LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION

VOTRE profession peut-être ?

La mécanique est présente dans tous les secteurs professionnels

Elle est la clé du mondé moderne

Aucun pays ne peut s'en passer

Elle marche de pair avec le progrès de la technique et suit le développement de l'industrie

Monteur Agent de
extérieur méthodes

C. F. C.

Contremaître Technicien
d'exploitation

¦¦' Mécanicien 
Chef 
d'atelier —- Enseignement

Dessinateur en machines

Ingénieurs Maîtrise fédérale Technicien
E. T. S.

• ,- »v . ;
<K U< Deux maîtres d'apprentissage expérimentés dirigent le centre qui dispose de iriàchihes triodeHnés. Dës"'7v

cours théoriques complémentaires à ceux de .L'école ,professionnelle sont dispensés chaque semaine.;;- '
L'apprentissage d'une durée de 4 ans est rétribué. .. .'.,' . .¦ _

Pour une visite et des informations plus complètes sur la profession de mécanicien , de précision,
prenez contact dès maintenant et en toute liberté avec M. A. MICHEL, Progrès 123, tél. (039)
23 29 90 La Chaux-de-Fonds. II répondra avec plaisir à toutes vos questions et à celles de vos parents.

Pendant les heures de travail à Portescap, tél. (039) 21 11 41, interne 473.

Le centre d'apprentissage Portesca p
La Chaux-de-Fonds

Feuille dAvis desMontagnes IWWttH

A louer au Locle

BEAU
LOGEMENT
3 grandes pièces,
confort.
Location: Fr. 250.—
par mois.

Tél. (039) 23 33 17,
après 18 heures.

A louer aux Pont-de-Martel

UN APPARTEMENT
tout de suite ou date à convenir
de 2 pièces, cuisine, WC, cave, chambre-
haute, galetas, jardin potager. Chauffage
à mazout. Prix modéré.

Tél. (039) 22 18 40.

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

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

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

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

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

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

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

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

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

. ... ..r. *"* .'V7L''l|7 - ^ifv+ • '-.
¦•in"i-.'M • .> (-.? - ",- ir '

• i

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

A la même adresse, on cherche
GARÇON DE CUISINE

fcnr.IoH :>M ,asiK>a >\  ¦•> •;•'!/.
m ., ...n. 

RESTAURANT TERMINUS
Le Locle - Tél. (039) 31 19 07

cherche

sommelier
(ère)

pour le 1er août 1978.

Congé dimanche et lundi.

CHERCHE

PETIT CHALET
éventuellement à rénover.
Prix maximum : Fr. 50 000.—.

Tél. (039) 31 41 16.

Le Locle, à louer à la Jaluse

logement moderne
3 Va pièces, avec deux balcons. Libre dès
le 1er novembre 1978.

Tél. (039) 31 10 50.

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

Offre plusieurs voitures
préparées pour les vacances
FIAT 128 SPÉCIAL 1300, 36 000 km., modèle 1975
FIAT 132 S 1600, 62 000 km., modèle 1974
FIAT 124 COMMERCIALE, 33 000 km., modèle 1974
VW 1302 avec radio, modèle 1972
CITROËN GS 1220, 53 000 km., modèle 1974
TOYOTA CARINA 1600, 55 000 km., modèle 1974
DATSUN CHERRY 120 A, 73 000 km., modèle 1973
TOYOTA COROLA COUPÉ 1200, 34 000 km., mod. 75
FIAT 131 SPÉCIAL 1300 et 1600, 37 000 km., modèles
1975 et 1976
FORD CORTINA GT 1600, modèle 1970
FORD CORTINA GXL 1600, modèle 1973
ALFASUD, 70 000 km., modèle 1973

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie totale

gk Nous cherchons

.9 magasinier
ff^P~V ayant le sens des responsabilités , pos-

S^Q _9 sédant un permis de conduire pour voi-
ten tures légères.

^Hfeb Semaine de 
5 jours.

K Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
B9BSB! 31 66 55, Le Locle.

A louer au Locle

petit
appartement
meublé d'une cham-
bre et cuisine.
S'adresser :
Alfred Keller
Envers 57
Le Locle
Tél. (039) 31 17 28.

Le Locle . A louer
quartier Bellevue

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

A louer au Locle

appartement
de 2 pièces
tout confort.

Fr. 180.- + charges

Tél. (039) 31 85 56,
midi et soir.

\__M PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Le docteur ROLAND JEANNERET
Médecin Généraliste

ouvre son CABINET À LA BRÉVINE
dès le 3 juillet 1978

après avoir effectué des stages dans les services de :
Chirurgie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (P. D. Dr S. Schneider)

Médecine, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair)
Pédiatrie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr. R. Favre)

Rhumatologie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (P. D. Dr H. Ott)
Oto-rhino-laryngologie , CHUV Lausanne (Prof. M. Savary)

Gynécologie-obstétrique, CHUV Lausanne (Prof. W. R. Merz)

RENDEZ-VOUS AU TÉL. (039) 35 14 14
DÈS CE JOUR

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

PUMQfe
intensfee -
PuMAé

anoMM.

CAFÉ - RESTAURANT

CERCLE OUVRIER - LE LOCLE

Bal des Promotions
VENDREDI 30 JUIN et SAMEDI 1er JUILLET

avec LES DECIBEL S

Samedi matin :

GÂTEAU AU FROMAGE
Vendredi et samedi soir :

BUSECCA

__T___\ Feuille dAvis desMontagnes P^Wffl
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
LE LOCLE

AGENCE PRINCIPALE FIAT ET MITSUBISHI

engage plusieurs

mécaniciens
et

tôliers en carrosserie
Tél. (039) 31 10 50.



Priorité à l'enseignement des nouvelles technologies
Important don à l'école d'horlogerie

Récemment s'est déroulée à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique une
sympathique cérémonie, durant la-
quelle une délégation de la maison
Chs Tissot & Fils SA a remis officiel-
lement une machine semab à coller
les spiraux au piton. C'est dans le
cadre des manifestations du 125e an-
niversaire de cette entreprise que la
direction a décidé de faire ce don,
précieux pour l'Ecole d'horlogerie.
Cette remise a eu lieu en présence de
MM. René Beiner, conseiller communal
et Pierre Steinmann, directeur géné-
ral du Technicum. Plusieurs membres
du corps enseignant assistaient aussi à
cette cérémonie.

Trois personnes représentaient la
maison Tissot. MM. P. Sauthier, di-
recteur, P. Golay et C.-A. Breguet.

Tout d'abord, M.P. Sauthier, direc-
teur se déclara heureux de voir, par
le don de cette machine, se concrétiser
la collaboration, du reste déjà existante
à plusieurs points de vue, entre l'école
et l'industrie. « C'est aussi » dit-il » une
façon de marquer notre reconnaissance
envers le technicum qui sait former
des étudiants afin qu'ils puissent s'a-
dapter facilement aux nouvelles tech-
niques. » Il rappela que cette ccûla-
boration était d'autant plus précieuse
puisqu'actuellement 70 pour cent de
la fabrication de la fabrique Tissot est
composée de montres électroniques à
quartz.

UN DON IMPORTANT
Ensuite, M. Charles Huguenin, direc-

teur de l'école d'horlogerie tint à sou-

ligner que le développement de cette
entreprise était l'œuvre d'hommes te-
naces et dynamiques dont les fonda-
teurs avaient fréquenté le technicum.

Il rappela qu'en 1967 déjà c'était
cette entreprise qui avait facilité la
mise en place des stages école-indus-
trie et donna quelques exemples prati-
ques découlant des contacts fructueux
entretenus avec cette industrie. Il con-
clut en remerciant vivement les dona-
teurs. Devant les invités, un élève en-
suite fit une démonstration de l'utili-
sation de cette machine.
M. Beiner, conseiller communal remer-
cia à son tour au nom des autorités
la fabrique Tissot de son geste, qui
vient ainsi compléter l'atelier de chro-
nométrie.

M. Pierre Steinmann enfin, directeur
général du technicum dit sa joie d'ê-
tre en possession d'une telle machine
qui complète de façon très heureuse
l'équipement nécessaire à l'enseigne-
ment. Il déclara qu'il s'agissait là d'un
encouragement pour les professeurs,
tous sensibles à ce geste. Il insista
sur le fait, que dans une période dif-
ficile, où le parcours est parfois ro-
cailleux, le développement et le per-
fectionnement de cette école devait aus-
si être l'affaire des entreprises. Il re-
mercia encore vivement la maison Tis-
sot en exprimant le souhait que son
geste soit compris par d'autres entre-
prises.

L'ÉCOLE VEUT RESTER
« DANS LE COUP »

A l'issue de cette cérémonie, M.
Charles Huguenin invita les personnes
présentes à suivre une seconde démons-
tration effectuée par un élève sur une
bobineuse pour fil très fin. Cette dé-
monstration a été faite, dans le cadre
de ces technologies nouvelles de la
montre électronique. M. Huguenin nous
a en effet confié que l'école, actuel-
lement consciente des nouveaux pro-
blèmes qui se posent en ce qui con-
cerne la montre électronique a entre

autres, comme but de préparer les élè-
ves durant leur apprentissage, afin
qu 'ils puissent pénétrer certains de ces
problèmes se rapportant au montage
d'éléments et à la fabrication de la
montre électronique. L'industrie horio-
gère est à un tournant et certaines
entreprises se sont déjà lancées dans
ces nouvelles voies.

L'école n'y est pas insensible et adap-
tera son enseignement en conséquence.
A ce sujet , M. Huguenin rapella que
les stages écoles-industries, durant les-
quels les élèves se rendent compte des
moyens actuellement mis en place dans
l'industrie sont très précieux. Il cons-
tate donc avec satisfaction que les
échanges d'information bilatéraux en-
tre l'école et les industries portent
leurs fruits.

(Texte et photo JCP)
Les invités, durant la cérémonie o f f i cielle de la remise de cette machine

offerte  par la maison Chs Tissot & Fils SA.

Implantation d une nouvelle industrie: satisfaction générale
Reflet de la dernière séance du législatif loclois

Ainsi que nous en avons déjà partiel-
lement rendu compte dans notre édi-
tion de samedi, le Conseil général du
Locle était réuni en séance vendredi
dernier. En l'absence de Mme Nicole
Gabus, les délibérations étaient pla-
cées sous la présidence de M. Gilbert
Jeanneret (soc), 1er vice-président.

Ces débats furent particulièrement
nourris pour quasiment tous les points
qui furent discutés ce soir-là. L'ordre
du jour ne put être épuisé, puisque
seuls huit points sur la vingtaine qui
étaient inscrits purent être traités.

Par moment, la discussion fut même
très passionnée et les débats n'au-
raient sans doute perdu en rien de
leur efficacité s'ils avaient été em-
preints d'un peu de sérénité. Davantage
de dignité aurait certainement permis
un bien meilleur déroulement de cette

séance, qui par moment fut presque
houleuse.

Après plus d'une heure de discussion,
le règlement du quartier des Bosses
fut donc finalement accepté par 24
voix contre 5 et non par 24 voix contre
3, comme indiqué par erreur dans notre
compte rendu de samedi. Le législatif
examina ensuite la proposition du Con-
seil communal concernant le transfert
du chemin conduisant du Verger à La
Baume, du domaine public au domaine
privé communal. Cette proposition re-
cueillit l'unanimité des voix. Il en alla
de même au sujet de la vente de cinq
parcelles de terrain aux Bosses.

Le Conseil général se pencha ensuite
sur la cession de terrain en faveur de
la nouvelle entreprise Speceram qui
souhaite s'établir au Col-des-Roches.
Le porte-parole du groupe socialiste
après avoir dit sa satisfaction de voir
la création d'une nouvelle industrie
offrant ainsi de nouveaux poste de
travail , tendant à diversifier la pro-
duction industrielle de notre région,
s'inquiéta tout d'abord de savoir si
l'émission dans l'atmsophère des gaz
résultant de la combustion présentait
un danger pour l'environnement. Il
conclut en demandant au Conseil com-
munal si la nouvelle société projetait
de mettre son siège, social au Locle;. à • '

ÀUCtJN RÉEL DANGER
DE POLLUTION

M. Claude Leimgruber (pop) demanda
pour quelle raison une telle industrie
devait se situer à l'extérieur du noyau
urbain et demanda au nom de son
groupe que le Conseil communal en-
visage la démolition du quai de dé-
chargement du Col-des-Roches.

M. Perrucio (rad) donna l'accord de
son groupe à ce projet et pria le Conseil
communal d'envisager de remettre en
valeur le site du Col-des-Roches.

M. Felber, président de l'exécutif ré-
pondit aux différentes questions. D'em-
blée, il précisa que ce type d'usine crée
un certain nombre d'inconvénients, tou-
tefois assez mineurs, tels que l'émis-
sion de fumées sortant des fours ou le
bruit. Ces raisons incitent donc la di-
rection de Speceram à placer leur en-
treprise à l'extérieur du noyau urbain.
Mais il souligna qu'il n'y avait pas de
danger de pollution et que dans ce
domaine il existait des règlements qui
seraient naturellement observés par
l'entreprise. En ce qui concerne l'ins-
tallation du siège, social au Locle, M.
Felber indiqua que ce problème n'a-
vait pas été discuté avec les dirigeants
de cette nouvelle usine. Aucune exi-
gence n'a été faite dans ce domaine.

LE QUAI DE DÉCHARGEMENT
SERA DÉMOLI

M. Felber poursuivit en indiquant
que le Conseil communal s'est donc
déclaré d'accord de participer à l'amé-
nagement des abords du nouveau bâ-
timent, mais qu'actuellement aucun
projet n'est définitif. Tout est encore
en discussion. Il annonça - cependant
que de façon estimative le coût à la
charge de ia commune pourrait être
de l'ordre de 150.000 francs.

Quant au sujet du quai de déchar-
gement du Col-des-Roches, il indiqua
qu'il était promis à une très prochaine
démolition, car ce quai dit-il est ines-
thétique et dangereux. Enfin , au sujet
du site en général de ce lieu, le pré-
sident du Conseil communal rappela
qu'une autre parcelle de terrain était
réservée à l'extension éventuelle de
cette entreprise et qu'une étude géné-
rale serait entreprise afin de remettre
en valeur la totalité du site. Au vote, la
cession de ces quelques 5500 m2 de
terrains au prix symbolique de 1 franc
fut acceptée à l'unanimité.

Dans une prochaine édition, nous
poursuivrons le compte rendu de cette
dernière séance du Conseil général qui
avait encore à examiner plusieurs de-
mandes de crédit.

Jean-Claude PERRIN

Audition de clôture au Conservatoire
Lauréats, élèves, jury et professeurs

ont à peine repris leur souffle depuis
l'es récents examens théoriques et pra-
tiques, à huis-clos et publics, que déjà
l'on remet l'ouvrage sur le métier.

Après Le Locle, c'est en notre ville
que le Conservatoire présentait hier
soir à la Salle de musique, sa tradi-
tionnelle audition de clôture d'un ni-
veau que, d'année en année, on s'éton-
ne de voir s'élever encore. Comment
ne pas s'émerveiller devant la patience
et la compétence dont le corps ensei-
gnant fait preuve pour acheminer ces
enfants, jeunes gens et jeunes filles,
vers les sommets de la musique.

Après la joie des plus jeunes élèves,
exprimée dans des oeuvres de Mozart ,
Farkas, Dalcroze, se succédèrent les
exécutions avec orchestre. Ici le con-
tact de l'instrumentiste avec l'Orches-
tre du Conservatoire, sous la direction
de Robert Faller, fut une rude épreuve
de vérité qui décela la musicalité, le
tempérament des interprètes, tout en
soulignant le degré de domination
technique de l'instrument.

Maryclaude Paratte, orgue (Concerto
opus 4 No 5 de Haendel), Françoise
Scholler, violon (Concerto en do ma-
j eur de Haydn), Olivier Maire et Pas-
cal Guinand (de la Sonate en sol mi-
neur pour violoncelle et piano de
Beethoven), Christine Dumont, orgue
(Sinfonia de la cantate 149 de Bach)
et Francine Beuret, chant (Air de Ro-
sine du Barbier de Seville), précédè-
rent les exécutions des lauréats du di-
plôme de capacité professionnelle.
François Allemand, flûte, élève de
Jeanne Marthaler, fit du Concerto en
ré majeur de Reinecke, une merveille
de musicalité, tandis que Nancy
Hastings, piano, élève d'Elise Ditis-
heim, démontra dans le Concerto No 3

(allegro con brio) de Beethoven, une
très belle maturité musicale.

Au cours de la soirée, Me Roland
Châtelain, président du Conseil de di-
rection du Conservatoire, se plut à re-
lever le bilan particulièrement positif
de l'année écoulée, année du cinquan-
tenaire qui, grâce à la solidarité de
tous, remporta un retentissant succès.

Il évoqua les comptes déficitaires
alors que les traitements des profes-
seurs sont inférieurs à ceux pratiqués
par les autres conservatoires suisses.
Le problème du financement du Con-
servatoire est à l'étude, cela d'autant
plus que l'institution ne cesse de se
développer, notamment avec l'ouver-
ture prochaine d'une classe de luth,
d'une classe de mise en scène, ceci en
collaboration avec l'Ecole d'art pour
la construction des décors et de l'Asso-
ciation pour l'art lyrique. Beaucoup
d'autres projets encore. Il faudrait que
la musique contemporaine trouve la
place qui lui revient dans un enseigne-
ment moderne, que la démarche com-
positionnelle des créateurs les plus im-
portants de notre temps soit abordée.

Dans l'immédiat, félicitons tout le
staff du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, qui développe
une activité dont nous avons pu appré-
cier une fois de plus le sérieux et la
qualité.

D. de C.
Palmarès

PREMIER CERTIFICAT
NON PROFESSIONNEL

Nicole Bertallo, piano, mention avec
distinction ; Geneviève Eichmann, pia-
no, mention très bien ; Jean-François
Pages, piano, mention très bien ; Ma-
rie-Claire Schlatter, piano ; Marie-
Madeleine Imhof , orgue, mention très
bien ; Alain Jornod, flûte, mention très
bien ; Pascal Vaucher, flûte, mention
très bien ; Philippe Brossin, hautbois ;
Jean-François Taillard, cor, mention
bien ; Patrick Lehmann, trompette,
mention avec distinction ; Jean-Denis
Ecabert, trompette ; Olivier Perrenoud,
percussion, mention bien ; Christian
Giger, percussion ; Marie-Madeleine
Imhof , solfège, mention très bien ;
Aline Allemand, solfège ; Marie-Claire
Briggen, solfège.

DEUXIÈME CERTIFICAT
NON PROFESSIONNEL

Françoise Verbregghe, piano, men-
tion bien ; Olivier Maire, piano ; Chris-
tine Dumont, orgue, mention avec dis-
tinction ; Maryclaude Paratte, orgue,
mention avec distinction ; Francine
Beuret , chant ; Françoise Scholler, vio-
lon, mention bien.

DD7LOME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

François Allemand, flûte, mention
avec distinction ; Nancy Hastings, pia-
no, mention très bien.

PRIX « NELLY ZEHR » destiné à
récompenser des élèves des classes
élémentaires de solfège pour leur as-
siduité aux cours : Aline Triponez, Ca-
therine Girard , Véronique Zeltner (ces
trois élèves suivent les classes du Lo-
cle), Sarah Muller, Roland Petit, Valé-
rie Ruch, Marie-Claire Brahier, Eliane
Herzfeld, Réjane Schneeberger, Chris-
tiane Perret.

PRIX « BELA SIKI », destiné à ré-
compenser des élèves parmi les plus
méritants des classes professionnelles :
Nancy Hastings, Francine Beuret.

PRIX ANDRÉ BOURQUIN », des-
tiné à récompenser des élèves parmi
les plus méritants de la classe profes-
sionnelle d'orgue : Christine Dumont. On en parle

au Locle .
Avec l'arrivée de l'été et des

jours les plus longs, même si le
temps n'était pas à la canicule,
quelque chose a changé. Un petit
vent de promesses a souf f lé  sur les
foules. Grands et petits ont tout
à coup sombré dans l'attente fié-
vreuse des prochaines vacances.
Cest un moment délicieux que cette
période d'avant-congé, un moment
tout empreint d'impatience et de
soif de plaisir, de changement, de
plein air. Voilà la fê te  de la jeu-
nesse, « les promos » comme on dit
depuis toujours, précédée des tra-
ditionnels jeux qui consacreront les
vainqueurs. Belle journée que cette
fê te  de la jeunesse des écoles, avec
ses heures de joie , de couleurs, de
musique, de danse, de liesse popu-
laire. Et puis, tout de suite après,
elles seront là ces grandes vacances
tant attendues, pour six longues et
belles semaines. Vous rappelez-vous ,
amis, du temps de notre enfance et
de la fébrilité qui s'emparait de
nous à cette époque de f in  juin ?
Plus de math ni de dictée, plus
de cahier ni de tableau noir, plus
de solfège ni de dissertation, ouf !

Pour les grands, pour les parents,
il faudra encore donner un bon
coup de collier durant une semaine
avant d'entrer aussi dans la ronde.
Mais ce dernier ef for t  sera consen-
ti dans la bonne humeur, car la
récompense se trouvera au bout du
chemin. Ah ! oui, ce temps mérite
d'être apprécié ! Vivent les promos
et les vacances, et que sonnent les
clairons des journées estivales, que
monte haut dans le ciel le soleil de
juillet , et que chantent nos cœurs la
beauté de l'été et ses plaisirs in-
comparables. Alors , les semaines qui
viennent sauront nous faire oublier
les déceptions dues au froid et à la
pluie et nous persuader que le ciel
est bleu partout et toujours.

Ae.

Estiville : Dans le cadre des mani-
festations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent le deuxième orches-
tre de jeunes musiciens américains :
The American Musica Abroad (100
exécutants) dans un répertoire de mu-
sique de distraction typiquement amé-
ricaine. Jeudi 29 juin , à 20 h. 30, Salle
de musique.

Gymnase cantonal : Au Théâtre, au-
jourd'hui, 20 h. 15, cérémonie de re-
mise des baccalauréats. Allocution de
M. Jean-Biaise Grize, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Participation de
la chorale et de l'orchestre du Gymna-
se. La cérémonie est publique.

Finale ACFA : Ancienne patinoire,
jeudi 29, 18 h. 30, remise des coupes.

Bal de la jeunesse : Au Pavillon des
sports , vendredi soir 30 juin : Ze Big
Foot, The 68 Jazz Band, Folk « Mon-
seigneur ».
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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.

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.

Décidément les écoliers chaux-de-
fonniers n'ont pas de chance ! Une fois
de plus en effet, la pluie et le froid ont
perturbé le déroulement des Joutes
sportives de l'Ecole secondaire, quator-
zième édition. Hier se sont déroulées
les demi finales de football, de basket-
ball et de handball. Les finales de ces
deux derniers sports collectifs se dis-
puteront d'ailleurs cet après-midi au
Pavillon des Sports. Au programme de
la journée d'hier figuraient également
les demi-finales de football , de basket-
lieu à la halle des Forges. Souhaitons
qu'aujourd'hui pour l'avant-dernière
journée de ces joutes qui verra se
dérouler les éliminatoires des courses
de demi-fond, les quelque 2300 élèves
qui y prennent part pourront bénéfi-
cier de conditions un peu plus clémen-
tes ! (md)

TOURNOI DE L'ACFA

Deuxième finaliste
connu

On connaît depuis hier soir l'équipe
qui affrontera Union Carbide demain
à 18 h. 30, dans la finale du tournoi de
l'ACFA. En effet, Les Forges se sont
qualifiés en battant Tivoli sur le score
très net de 5-1.

Premières finales
aux Joutes sportives

Hier à 16 heures, rue de la Croix-
Fédérale 46, un ouvrier a été victime
d'une chute d'environ 8 m. 50 d'un
échafaudage. L'ambulance a transpor-
té à l'hôpital M. F. O. qui souffre d'une
fracture ouverte du bras droit et d'un
écrasement du nez. Il est tombé d'une
échelle métallique reliant le 2e et le
3e pont, celle-ci s'étant décrochée à sa
base.

Chute d'une hauteur
de 8 m. 50

Autres informations
locloises
en page 7

sodéfés focales
SEMAINE

DU 28 JUIN AU 4 JUILLET
Olub Soroptimist. — Mercredi 28 juin ,

promenade à Pontarlier. Visite chez
le peintre Bichet.

Contemporains 1909. — Mardi 4 juillet
rendez-vous 13 h. 30 Place du Mar-
ché. Visite de l'usine électrique de
Schiffenen , puis retour par Seuenegg
(vieux ponts en bois sur la Singine)
et Anet (souper éventuel).

CSFA. — Mercredi 28, souper au cha-
let. Départ 14 h. de l'Hôtel de Ville.
Samedi 1er juillet , Promotions , sou-
per au chalet , départ 14 h. 30 de
l'Hôtel de Ville ou avec l'autobus.
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i de fruits secs H i ^T ̂ ' t^nen T70 IlsSrai 1
î "¦** ¦ ¦•aa*»# *#**««* -S 
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1 ***" !

8 I Rend au blanc sa blancheur et aux couleurs leur éclat. >̂ ^
MB«^̂  ̂

'' '
'
gWHÈJp*1'1 * / 8 '

'• tour ws . : g

:flfttJK»'51'fise':i
rUtort» „:!

î : aïïW *:!(-•susse| :
l: I
g Ma/orque M

m Hôtel Pinos Playa, Cala San- |y
 ̂
tany/̂  7 semaine pension* SR

H complète Fr. 570.-/ 724.-". £_tm Offre minimale: Hostal Mimosa S»
A 5an Augustin 

^fS 1 semaine Fr. 245.-
àk Logement/petit déjeuner

J Residencia El Pinar, CalaLlonga M

 ̂/ 
semaine pension complète

 ̂
Fr. 563.-/ 731.-: Offre mini- __

r  ̂maie: Hostal Mayol, Santa If
gk £i//s//a 

^H| 7 semaine Fr. 420.- W
7— Logement/petit déjeuner

h Iles Canaries
 ̂Bungalows Biarritz, Playa del

 ̂
Ingles, 1 semaine logement/ 

^"̂  petit déjeuner (occ. 4 person- M
fe nés) Fr. 702.-/ 828.-'. Offre __
 ̂
minimale: Residencia Pelayo,

A Las Palmas _y
a 1 semaine Fr. 505.-

K? Logement seulement OT

|g Tunisie
A Wôte/ tes Orangers, Hamma-
JAJ /nef, / semaine demi-pension, yy.
M Fr. 758.-/926.-'. Offre mini- M

 ̂
ma/e: Studios La 

Sofra, Sousse W
A 7 semaine Fr. 505.- M

 ̂
Logement/petit déjeuner N!'

 ̂
"Basse saison/haute saison.

k Fr/x pour 2,3 ou 4 semaines iJ

 ̂
sur demande.

vj Inscrivez-vous maintenant! ™

W ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦B .̂M
a& Priorité à la qualité! |ù

230D La Chaux^Je-fonit yj
2! Avenue Léopold-Robert 8* W

T«l. 039/23 27 03

_^T Préparez ^̂ k

^̂  

vo» 
vacances 

^̂

ĉar MOUTON |
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE

• Porte-bagages
• Bâches

# Housses de sièges
• Gadgets

• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

 ̂
Samedi matin : OUVERT g
 ̂

Neuchâtel-Evole 8 a Ê
k̂ Tél. 25 44 39 

M

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (030) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds
i IMI m *

La Société coopérative Tourisco, propriétaire de 1*

HÔTEL CENTRAL
SAINT-IMIER
porte à la connaissance du public ] e départ de
MONSIEUR ET MADAME MARCEL GUYON
pour raisons de santé et les remercie de leur collabo-
ration.
L'établissement sera fermé le jeudi 29 juin 1978 pour
cause d'inventaire.

A l'occasion de sa réouverture sous la direction de
MONSIEUR MARTIAL MARTIGNONI,
ce dernier vous convie à un
A P É R I T I F
le vendredi 30 juin 1978, au soir.
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Importante fabrique de montres à HONG KONG cherche pour
son département de boîtes

un technicien
Qualifications :
— quelques années d'expérience dans ce secteur
— bonne connaissance de l'anglais indispensable

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae sous chif-
fre F 28752 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer appartements de vacances à

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

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



Les joutes sportives scolaires : c'est parti !

Alors que les lOes joutes sportives
scolaires n'ont débuté que mardi
pour les élèves des écoles primaires,
c'est la veille déj à qu'elles ont com-
mencé pour les élèves de l'école se-
condaire.

Lundi matin, vers 8 h., au collège
Beau-Site, c'était la présentation des
costumes et des équipements imagi-
nés par chaque classe. Vers 10 h., c'é-
tait au tour des classes du collège
Jehan Droz de se présenter devant le
jury.

En effet, un prix décerné jeudi pro-
chain récompensera les équipes qui ont
confectionné le plus bel équipement.
Si toutes les classes du collège Beau-
Site ont pris part à ce concours, quel-
ques unes du collège Jehan Droz . ne
se sont pas allignées.

Les élèves ont dans tous les cas fait
preuve de beaucoup d'imagination et,
aux côtés des indiens, des élèves en
chemise de nuits de grand-mères, se
trouvaient des élèves qui portaient sur
leur pullover l'effigie de leurs pro-
fesseurs.

Ensuite, les filles des degrés 1 et 3
ont pris part à un tournoi de unihoc,
dans les nouvelles halles de gymnas-
tique.

Ces compétitions sportives et amica-
les se poursuivront toute la semaine,
nous aurons l'occasion d'y revenir.

Ces compétitions sportives ont été
malheureusement quelque peu pertur-
bées par la pluie. Si à l'école secon-
daire, les manifestations prévues en
halle ont naturellement pu se dérouler

Les divers groupes costumés, lundi matin au collège Jehan-Droz, s'apprêtent à se soumettre à l'examen du jury.

normalement, cela n'a pas été le cas
pour le tournoi de football. Mardi ma-
tin, à 9 heures, il était suspendu et
devant la pluie qui ne cessait de tom-
ber, la direction de l'Ecole secondaire
se vit dans l'obligation de prendre
certaines dispositions, en fin de jour-
née. C'est ainsi qu'elle a décidé d'in-
terrompre définitivement) le tournoi
de football pour les 2e, 3e «t 4e degrés.
Seules les demi-finales et les finales
pour les 1res années auront lieu jeudi
comme prévu.

A l'Ecole primaire, c est le cross par
classe, prévu mardi aussi, qu'on a dé-

cidé de remettre à aujourd'hui. Toute-
fois, c'est dans d'excellentes conditions
que se sont déroulées les finales, hier
après midi dans l'ancienne halle du
collège Beau-Site, de la balle à deux
camps. Voici la liste des finalistes :
4e année filles, 4D contre 4E, 4e année
garçons, 4C contre 4F. 5e année, filles,
5E contre 5F et 5e année garçons, 5C
contre 5H.

Il est à souhaiter qu'un temps meil-
leur vienne gratifier ces joutes sporti-
ves et amicales.

(Texte et photos JCP)

Au Conseil général des Brenets

En ouvrant la séance du Conseil général des Brenets, qui s'est déroulée j eudi der-
nier, Mme Gabrielle Chammartin, vice-présidente, a honoré la mémoire de M.
Armand Jéquier, décédé récemment. H représentait le Parti progressiste national
sur les bancs du Conseil général dont il a préside la dernière année législative.
Chacun s'est plus à reconnaître au défunt son intégrité, les excellentes qualités

d'un terrien avisé et d'un citoyen dévoué à la cause de soni village.

14 000 FRANCS POUR SAUVR
LES SCIERIES

DU JURA NEUCHATELOIS
C'est un geste de solidarité auquel

s'est livré le Conseil général, jeudi
soir, en autorisant le Conseil commu-
nal à acquérir, au nom de la commune
des Brenets , vingt-huit parts sociales de
500 fr. chacune, de la Société coopéra-
tive neuchàteloise de valorisation du
bois.

M. Jean Pilloud (ppn) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet , en de-
mandant toutefois d'étudier la possi-
bilité de prélever ces 14.000 francs
sur le fonds des forêts.

MM. Gilbert Nicolet et Jean-Claude
Wyss, au nom respectivement des grou-
pes radical et socialiste, appuient éga-
lement le projet , priant toutefois le
Conseil communal d'ajouter quelques
précisions complémentaires au rapport.

M. Fred Zurcher, conseiller commu-
nal, répond aux interpellateurs, en leur
donnant les garanties nécessaires sur
les structures de la future société ano-
nyme. Celle-ci investira deux millions
de francs de fonds propres. Les prêts
bancaires, pour leur part, intervien-
nent pour 2.800.000 francs. L'Etat de
Neuchâtel, qui a fait l'acquisition des
terrains nécessaires, les louera à des
conditions avantageuses à la nouvelle
société.

Quant à l'apport financier souhaité,
de l'ensemble des communautés de
droit public et des propriétaires privés,
il devrait s'élever à 1.750.000 francs.

La réalisation de cette opération, qui
concerne essentiellement les Montagnes
neuchâteloises, permettra de débiter ,
à des conditions avantageuses, le bois
de nos forêts et cela d'autant plus que
les Scieries des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, et des Enfers, au Locle, sont
en voie d'être équipées des machines
les plus modernes. Elles seront ainsi
en mesure de traiter plus de 50.000
m3 de grumes par année, ramenant
du même coup le coût du mètre cube
de bois scié de 100 fr. à 60 fr. envi-
ron.

Tous ces arguments ont convaincu
le Conseil général, qui a voté à une
très forte'majorité, l'acquisition, de £8
parts dé la nouvelle société.

Le législatif , sans doute, s'est sou-
venu des forêts appartenant à la com-
mune et qui s'étendent sur 88 hectares.

AVANT-DERNIËRE IÉTAPE
DES TRAVAUX DE LA MAISON

COMMUNALE
Comme nous l'avons annoncé précé-

demment, le respect des devis pour
la transformation de l'ancienne Fabri-
que Noz a été absolument remarqua-
ble. Du rapport présenté par le Conseil
communal, il ressort que l'aménage-
ment de certains locaux a entraîné une
dépense de 18.080 francs, de laquelle il
y a lieu de déduire une somme de
7220 francs pour des travaux non exé-
cutés, ramenant ainsi le dépassement
à 10.860 francs. A ce montant, il faut
ajouter une somme de 2500 francs
pour des intérêts, des frais d'actes, de
géomètre, soit au total la somme de
13.360 fr. que le Conseil général accorde
au Conseil communal, sans avoir donné
lieu à un grand débat. Seul, M. Roger
Esseiva (ppn), s'est étonné de ce dé-
passement, si léger soit-il, d'autant plus
qu'un local industriel, au 1er étage, non
seulement n'est pas terminé, mais ses
travaux de finition ne sont pas compris
dans le crédit sollicité par les autorités
executives.

M. Fred Zurcher, conseiller commu-
nal, derechef , rassure son interlocuteur,
fournissant du même coup de nombreux
renseignements complémentaires.

Au vote, sans opposition, un crédit
de 13.360 francs est accordé au Conseil
communal pour couvrir ces quelques
dépenses excédentaires.

CONTRACTION D'UN EMPRUNT
Les travaux dont il est question ci-

dessus sont terminés, certes. mais il
s'agit maintenant d'en régler la fac-
ture. Pour honorer ses engagements,
Ta commune des Brenets se voit dans
l'obligation de contracter un emprunt
d'un million et demi de francs. C'est
la Banque cantonale neuchàteloise qui
est d'accord de consentir ce prêt , à
des conditions particulièrement avan-
tageuses, c'est-à-dire au taux de 3 Va
pour cent pour les six premières an-
nées, puis supérieur de 0,50 pour cent
au taux d'émission des bons de caisse,
pour les six années suivantes, les con-
ditions étant revues après cette
échéance, en fonction du marché des
capitaux.

Une fois encore, à une très forte
majorité et sans opposition , le Conseil
général s'est rallié aux propositions
du Conseil communal.

MOTION EN FAVEUR
D'UN TERRAIN

D'ENTRAINEMENT
Dans les divers, la motion suivante,

signée par MM. P.-A. Decrausaz, M.

Droz, H. Mahieu et G. Nicolet , con-
seillers généraux radicaux , a été prise
en considération par 11 voix , sans oppo-
sition : « Les signataires de la présen-
te, demandent au Conseil communal ,
sous la forme d'une motion , d'étudier
la ou les possibilités de solution au
problème suivant :

« La commune des Brenets a, il y
a quelques années, mis à la disposition
des sociétés sportives un terrain de
sport aux dimensions réglementaires,
fort bien situé, pour la pratique du
football . « L'activité intense et la réus-
site de nos sportifs mettent ce terrain
à très forte contribution. On peut se
réjouir de ce fait qui montre l'intérêt
des Brenassiers à la pratique d'un
sport. « L'altitude de notre village et
les conditions atmosphériques de cette
année ne favorisent pas la remise en
état du terrain après chaque entraîne-
ment ou après chaque rencontre.

» Il est donc nécessaire de trouver
une solution afin d'utiliser cette place
uniquement pour des rencontres spor-
tives officielles. Cela implique la mise
à disposition d'un terrain d'entraîne-
ment aux groupements sportifs bre-
nassiers.

» Le Conseil communal soumettra au
Conseil général des propositions con-
cernant ce dernier point ».

Dans les divers encore, M. André
Sieber, président de commune, s'est
efforcé de rassurer les conseillers gé-
néraux , inquiets au sujet du maintien
aux Brenets du siège social de Spe-
ceram S. A. dont une importante bran-
che d'activité est en voie d'installationi
au Locle. Il en est de même pour
les dégâts causés lors de la récente
course de côte organisée par l'ACS
sur le parcours Les Brenets - La Fer-
me-Modèle, via Les Recrêtes.

Enfin, M. Sieber, répondant à un
interpellateur, a informé le législatif
que Mme Rauss a renoncé au terrain ,
sis à La Crète, dont elle avait envisagé
l'acquisition.

Et à 21 heures, les conseillers gé-
néraux et communaux se sont sépa-
rés, après une brève mais fructueuse
séance, (rm)

Valorisation du bois - Crédit - Emprunt - Motion

Terrible accident près de Pontarlier
7 blessés et une habitante de Brot-Plamboztuée

Dimanche soir, au volant de sa
voiture, Mme Marie-Louise Robert,
âgée de 56 ans, demeurant au lieu-
dit Vers chez Charrue, après Brot-
Dessus circulait sur la route entre
Le Bied et Pontarlier, en France.
Elle manqua un virage très dange-
reux et perdit le contrôle de son
automobile qui vint emboutir un
autre véhicule dans lequel avait
pris place 5 personnes, conduit par
M. Louis Clément, de Ronchaux,
dans le Département du Jura
(France). Une troisième voiture ne
put freiner à temps et vint encore
emboutir violemment les deux pre-
miers véhicules accidentés. Sous
l'effet du choc, Mme Robert a été
tuée, alors que son mari, M. Willy
Robert, 59 ans, agriculteur qui oc-

cupait la place de passager à l'a-
vant de la voiture a été très sé-
rieusement atteint. II est actuelle-
ment hospitalisé à l'Hôpital régional
du Val-de-Travers, à Couvet.

Quant à M. Clément, conducteur
du second véhicule, U a été griève-
ment blessé, de même que son
épouse. Quant à leurs trois enfants
ils sont (plus ou moins sérieusement
atteints.

Mme Robert était mère de six
enfants. Elle avait tout d'abord eu
trois enfants avec son premier mari,,
avant de devenir veuve. S'étant re-
mariée avec M. Willy Robert , elle
avait à nouveau eu trois enfants,
deux filles et un garçon, dont l'aî-
née est âgée d'une vingtaine d'an-
nées.

Une trentaine d'enfants, âgés de
neuf ans, en provenance de Gérard-
mer, notre ville-jumelle, ont été ac-
cueillis, lundi en fin de matinée par
M. René Felber, président de la ville
du Locle.

Installés sagement sur les bancs du
Conseil général, ils ont écouté attenti-
vement les souhaits de bienvenue qui
leur étaient adressés. Puis, avec le
même intérêt, ils ont enregistré les
instructions de M. Jeanneret, maître
de sport, en vue de leur participation
aux joutes sportives scolaires qui se

déroulent ces jours-ci sur nos stades,
dans les halles et à la Piscine du Com-
munal.

Football, cross individuel, course sur
80 mètres, saut en longueur et gym-
khana nautique sont les épreuves au
cours desquelles les petits Gérômois
s'efforceront de battre leurs adversai-
res helvétiques. Quelques heures, mar-
di après-midi et mercredi, sont réser-
vées à des excursions, l'une au Doubs,
par les Hauts, l'autre dont le but reste
à déterminer en fonction des conditions
atmosphériques, hélas 1 lentes à s'a-
méliorer, (rm)

Petits Gérômois aux joutes sportives
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René Zosso, connu par ses disques
et qui parcourt les routes d'Europe
avec sa vielle à la recherche de réper-
toires médiévaux, jouera à la Grange
ce soir, avec Anne Osnowycz (chant et
citera) et Laurent Aubert (luth, guitare
mauresque, flûte à bec, percussions).
On se souvient peut-être du passage
de ce dernier à la Grange l'année der-
nière, où L. Aubert, qui possède une
solide connaissance de la musique
orientale après avoir effectué de nom-
breux séjours dans différents pays
d'Asie, avait joué accompagné de mu-
siciens indiens.

Le concert qu'ils donneront ce
soir promet de donner un reflet assez
fidèle de notre passé musical peu con-
nu , les trois musiciens s'inspirant non
seulement des vieux manuscrits mais
aussi des musiques traditionnelles qui
sont restées vivantes : les musiques des
folklores européens et orientaux.

(bh)

A la Grange
Un spectacle
peu courant

Il y  a 50 ans aujourd'hui , le 28
juin 1928, M. André Grandjean , cin-
quième d'une famille de 17 enfants du
Cachot conduisait devant le pasteur
Grisel Mlle Lydia Dubois des Brenets ,
aînée d'une famille de six enfants , pour
y prononcer le oui les unissant pour
la vie.

Après avoir habité au Locle, le cou-
ple s'en alla au Cachot en 1944 où
il avait acquis une maison que M.
Grandjean , très bricoleur et habile de
ses mains, remit entièrement à neuf.
M. et Mme Grandjean n'ayant pas eu
le plaisir d'avoir de descendant, ils
s'occupèrent durant neuf ans d'un petit
enfant fribourgeois. Leur demeure était
le théâtre de fréquentes réunions de
famille.

Avant son mariage , Mme Grandjean
travailla durant neuf ans à la choco-
laterie Noz, puis quelque temps aux
FAR, quant à son mari, il fu t  durant
plus de 40 ans un fidèle  employé des
FAR.

Depuis 1972, le couple vit une pai-
sible retraite aux Brenets où il a acquis
un lopin de terre aménagé en jardin
potager et verger. M. et Mme Grand-
jean, âgés aujourd'hui de 77 et 74 ans,
jouissent d'une relativement bonne
santé qui leur permet de ne pas être
oisifs.

Leurs noces d' or ont été célébrées
dimanche dernier où, après le culte
présidé par le pasteur Marc Bridel, la
trentaine d'invités, frères et sœurs et
leur famille , prirent un jo yeux repas
en commun durant lequel chacun sou-
haita longue vie aux époux. M. et
Mme Grandjean sont , depuis leur ma-
riage, de fidèles lecteurs de notre jour-
nal, (texte et photo dn)

Noces d'or



LIQUIDATION XCELSIOR
Vente autorisée jusqu'au 30 septembre 1978

Des prix vacances époustouflants - Entrée libre
Au 1er étage: marché aux puces: articles à Fr. 20.-
Le magasin sera fermé pendant les vacances horlogères du 8 au 30 juillet Réouverture lundi 31 juillet à 13 h. 30
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Pou: développer ' notre service après-vente dans la

. régicil -nous cherchons .

monteur de service
avec formation d'électricien ou d'électronicien. Sa
fonction comprendra l'entretien de nos machines.

CONDITIONS : Permis de conduire catégorie A, en-
tregent et bon contact avec notre clientèle. Les can-
didats avec connaissance de la branche seront prio-
ritaires. Domicile désiré : La Chaux-de-Fonds.

NOUS OFFRONS : Mise au courant approfondie , oc-
cupation intéressante, salaire en fonction de l'enga-
gement, .voiture d'usine, frais journaliers et bonnes
conditions sociales.

Les candidats sont priés de prendre contact avec
' MIELE S.'A., case postale 228, 8958 Spreitenbach 2,

Téléphone (056) 70 11 30, interne 38.

"̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 
115 230

1 U Chaux-de-Fonds René Junod SA f̂t
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avec mise au point automatique
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COUVERTURE EN BATIMENT M
TUILE - ARDOISE • ÊTERNIT «
LAURENT WENGER 236378 \
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Chauffages centraux 
23 05 05 i

S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 

^̂  
_ # ^̂  \Travaux en tous genres #^ «O #11 m

Bellevue 22 •** **" **V 
g

INSTALLATIONS SANITAIRES \

MQgëR Gremer 31 I
JZSÉÉL? 221195 I

PLATRERIE • PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS B
PLAFONDS SUSPENDUS W

CH. PERRET 97 dl 92 l
Crêtets 80 **** '** '•*• \

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

¦™^  ̂222040 1
MAÇONNERIE - CARRELAGE g
Transformations n
J.-M. RONDEZ suce. E. Waofler 22 38 QÎ \Ruelle de la Retraite 14 "*¦ «*** m A* B

ATELIER DE SERRURERIE ET #
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ¦
CHARLES OCHSNER JJ 1 A fJ7 I
Ronde 27 a et 27 b »*¦ ¦ V V# m

REVETEMENTS DE SOLS JTAPIS - RIDEAUX g_mîmm l
Passage du Centre 3 m

coup de téléphone suffit

La coupe en vogue j flt§
chez les menbres de ^BRL̂
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m m Course d'un après-midi

l̂ Si-nc» Mercredi 5 juillet 1978

D'un château
à l'autre...

Voyage en train et en autocar à travers l'Ajoie
Visite extérieure de deux châteaux
Souper au Restaurant Coop de Porrentruy

Renseignements et inscriptions dans les magasins
Coop de la région. Dernier délai d'inscription :
jeudi 29 juin 1978.

am

UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

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

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

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

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

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

METTEZ
À L'ÉPREUVE
LA FORCE DE
LA LEYLAND

SHERPA.
73 ch DIN à votre service, charge utile
élevée, faible consommation. Dès l'es-
sai, elle forcera votre admiration.

à_ ^S Sherpa
K *P Leyland

Maintenant chez:

GARAGE BERING & CIE
Atelier et vitrine d'exposition

F.-Courvoisier 34. Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

/j -̂  
m _  En toute saison ,

ê Ŝ&% L'IMPARTIAL
Z*5*̂  \votre compagnon !

db
A LOUER

pour dates à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

de 1 Va et 2 Vs pièces, avec tout
confort, cuisine agencée, service de
conciergerie, au centre de la ville
à la rue Jaquet-Droz.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* '
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M. Denis Robert , directeur de l'Ecole
cantonale de laborantines et laboran-
tins médicaux, qui a son siège à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel , a présidé
la cérémonie de remise des diplômes
aux élèves de la volée 1975-1978.

— Cette réunion, dit-il, est la fête
cle notre école. Non seulement pour les
16 nouveaux diplômés d'aujourd'hui ,
mais pour toutes les personnes concer-
nées par la formation des laborantines
médicales. C'est la seule occasion de
réunir les élèves des trois classes, le
corps enseignant, les responsables de
stages et la Commission d'école.

Les quatre premiers diplômes ont
été remis en 1966, 141 auront été dis-
tribues a la fin de cette année scolaire
à Neuchâtel. Sur le plan suisse, les
douze écoles ont formé 1750 laboran-
tines en 10 ans.

L'école neuchàteloise admet une
vingtaine d'élèves par année ce qui
donne un effectif de 60 puisque les
études s'étalent sur trois ans. L'ensei-
gnement est donné par 15 chargés de
cours , six monitrices, le directeur et
23 lieux de stages dont 13 hôpitaux
sont utilisés.

Les élèves arrivés au terme de leur
stage et qui ont réussi leurs examens
ont été félicités notamment par M.
Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur. Il s'agit
de 14 laborantines et de deux laboran-
tins médicaux : Denise Albisetti , La
Chaux-de-Fonds ; Marie-Christine Cu-
che, Neuchâtel ; Anildo D'Agostino,
Lausanne ; Biaise Droz , Moutier ; An-
ne-Brigitte Duckert, La Chaux-de-

Fonds ; Christiane Duckert, Neuchâtel;
Catherine Fatout-Baehler, Fleurier ;
Chantai Gonseth, Neuchâtel ; Mary-
Josée Hebeisen, La Chaux-de-Fonds ;
Patricia Huguenin, La Chaux-de-
Fonds ; Margaretha Jaccard-Bjerke,
Suède ; Catherine Mathez-Kramer,
Neuchâtel ; Anne-Marie Mérillat , De-
lémont ; Chantai Thiévent, Porrentruy;
Dominique Vernier, La Chaux-de-
Fonds et Chantai Vuilleumier, Bienne.

Le médecin-chef adjoint de l'Hôpital
des Cadolles, M. Jean-François Enrico,
a accepté de s'adresser quelques ins-
tants aux nouveaux diplômés. Il leur
a présenté un exposé sur « l'impor-
tance du laboratoire pour la médecine
intensive ».

Un vin d'honneur a été servi après
la cérémonie aux diplômés et à leurs
amis, (rws)

Seize laborantins et laborantines
médicaux ont reçu leurs diplômes

CERNIER

Quatre-vingt-trois personnes ont
participé récemment à la traditionnel-
le course des personnes âgées de Cer-
nier. Elles étaient accompagnées du
curé Joseph Vial, des conseillers com-
munaux Fernand Marthaler et Jean
Thiébaud , et de l'administrateur com-
munal, M.  Serge L'Eplattenier. Deux
autocars ont conduit les participants à
travers le Jura par La Chaux-de-Fonds,
Montfaucon , St-Ursanne et les Rangiers
où une collation leur f u t  servie. Le
retour s'est.fait,.par. Delémont, Moutier,
Tavannes et .St-Imier. A leur retour
au village, un excellent repas les atten-
dait , agrémenté de productions de la
société d' accordéonistes l'Epervier, di-
rigée par M.  Georges Mentha. Au café ,
le président de commune, M. Fernand
Marthaler, a adressé quelques paroles
aux participants.  Il  a en part icul ier
fé l ic i té  les époux Alphonse et Bluette
Droz, qui viennent de f ê t e r  leurs noces
d' or, ainsi que Mme Emma Graber, qui
fêtai t  ce jour-là ses 80 ans. Au nom
des aînés, M. Alphonse Droz a remercié
les autorités de la parfaite organisation
de cette journée qui s'est déroulée par
un temps magnifique, (mo)

Course des personnes
âgées

Climat plutôt maussade

PAY S NEUC HATELOIS
Evolution économique de l'industrie neuchàteloise

Le clinvit économique du canton de
Neuchâtel est plutôt maussade, c'est
ce qui ressort de l'enquête mensuelle
de la Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie qui synthétise
l'opinion de 132 chefs d'entreprise oc-
cupant plus de 21.000 personnes.

Au mois de mai dans les importants
secteurs industriels du canton, les in-
dicateurs conjoncturels poursuivaient
insensiblement leur mouvement de
baisse. Les variations sont en effet très
faibles d'un ' nffilis" ' à l'autre, : 'mais* le !

mouvement général du mois de mai
s'inscrit dans la tendance décevante
du premier trimestre de cette année.

Pour l'industrie horiogère et les en-
treprises de la mécanique et de la
métallurgie, les perspectives sont ju-
gées avec réserves, il faut tenir compte
qu'à l'exportation les nouvelles varia-
tions des cours de change s'acharnent
à pénaliser les efforts des industriels
pour maintenir leurs marchés.

Les affaires pour les entreprises
tournées vers le marché intérieur sont
plus soutenues, quoique encore de cas
en cas irrégulières ou fractionnées,
y pans JJt 'tonstruçtjofl', ï ĝfjis tfeuvre
comme le second oeuvre suivent le
mouvement saisonnier propre à ce sec-
teur, (comm)

Dans les forêts du 6e arrondissement
A sa dernière assemblée, la commis-

sion forestière du 6e arrondissement,
groupant les communes de Noiraigue,
Travers, la Côte-aux-Fées, les Verriè-
res, les Bayards et la Brévine, a adopté
le rapport de son inspecteur, M. Fritz
Grandjean. Ce document est une mine
de renseignements, démontrant à quel
degré de précision, la gérance des fo-
rêts continue d'être faite dans la région
où le grand sylviculteur Henry Biolley
a introduit la méthode du contrôle, al-
liée au jardinage cultural.

Les forêts publiques, communes et
Etat couvrent une superficie de 1466,7
ha. Elles ont une possibilité d'exploita-
tion de 8745 sylves. Il en a été réalisé
10.036, en raison' des chablis et de cou-
pes différées. Si l'on considère que
pour l'ensemble de l'arrondissement,
le dépassement depuis les dernières
révisions se limite à 361 sylves, on ad-
mettra avec quelle précision les plans
d'exploitation sont observés.

La forte demande qui avait animé
le marché en 1976 a persisté jusqu 'en
été 1977. La plupart des ventes s'étant
effectuées pendant cette période favo-
rable, le rendement des forêts bénéfi-
cia de prix intéressants. Le produit des
forêts est un facteur de l'équilibre
budgétaire, important pour quelques
communes II s'échelonne ainsi : les
Verrières 156.176 francs, les Bayards
242.437 , Noiraigue 22.942 , Travers
20.952 , La Brévine 12.132 francs. Le
rendement des forêts cantonales du
Creux-du-Van et des Jordans a été de
123.825 francs.

Deux facteurs concourent fortement
vu rendement des forêts, c'est tout
d'abord un réseau de chemins permet-

tant le débardage des produits et le
chargement sur camions. Mais encore ,
il ne faut pas se contenter d'établir ce
réseau avec l'aide du canton et de la
Confédération, il faut l'entretenir et
éviter sa dégradation. A ce sujet, le
rapport de l'inspecteur contient un net
avertissement.

D'autre part, on sait ou on devrait
savoir que le jardinage d'aujourd'hui
prépare la forêt de demain. Ici encore,
l'inspecteur insiste sur la nécessité de
ne pas différer cette opération indis-
pensable.

En regard des 9000 m3 exploités dans
les forêts publiques, le volume martelé
dans les forêts privées, essentiellement

¦.j par Je .garde-forestier Armand Clerc,
totalise' 26.310 m3, soit près dû frip'lê
des forêts publiques. C'est un chiffre
exceptionnel, 40 pour cent du canton,
qui s'explique par la forte demande et
le niveau des prix. Le privé réagit for-
tement aux conditions du marché et,
en l'année défavorable de 1967, les
martelages s'étaient limités à 6760 m3,
ce qui a contribué à freiner l'effondre-
ment des prix.

A la suite de sept années marquées
par des déficits successifs de précipi-
tation et 1976 souffrit d'une sécheresse
exceptionnelle, l'année pluvieuse 1977
fait contraste. Elle a rendu aux sols
forestiers une partie de l'humidité
qu'ils avaient perdue et qui eut comme
conséquence le dépérissement de nom-
breux arbres. Si les conditions météo-
rologiques sont primordiales, le facteur
humain est important et M. Grandjean
rend hommage à la fidélité et au zèle
d'une équipe de collaborateurs, dont il
est l'animateur.

(jy)
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Assemblée des actionnaires d'Edouard Dubied & Cie SA

Convoqués en assemblée générale or-
dinaire, cinquante-huit actionnaires de
Edouard Dubied et Cie se sont réunis
hier à Neuchâtel sous la présidence de
M. Rodo de Salis. Les 'comptes, publiés
dans notre édition du 22 juin , n'ont pas
été repris en détail. Le déficit pour
1977 s'élève à 4.986.492 fr., il est ab-
sorbé partiellement par un prélève-
ment de quatre millions de francs sur
la réserve spéciale et le sdlde défici-
taire restant de 986.492 fr. est reporté
aux comptes du nouvel exercice. Cette
résolution a été approuvée à l'unani-
mité, tout comme l'ont été le rapport
de gestion , le bilan et le compte de
pertes et profits.

Quelques commentaires ont été ap-
portés par M. Rodo de Salis, président
du Conseil d'administration ainsi que
par M. Sker de Salis, administrateur-
délégué.

Le mauvais résultat enregistré pro-
vient essentiellement du département
de la machine à tricoter qui subit les
conséquences de la crise enregistrée
dans la branche du textile ainsi que
de la chèreté du francs suisse.

Grâce aux réserves faites par la so-
ciété pendant les années grasses, la si-
tuation est encore satisfaisante. Mais
le recours à des fonds spéciaux ne
peut durer éternellement. Il faut as-
surer la rentabilité par tous les moyens
possibles, continuer la lutte afin de
maintenir les places de travail à un
personnel qualifié.

Pour ce qui est de la machine à tri-
coter et pour tenter de lutter contre
une concurrence toujours plus impor-

tante, des nouveaux modèles ont été et
seront lancés prochainement sur le
marché. Il faudra certes des investis-
sements et du temps pour obtenir des
résultats concrets mais de grands es-
poirs sont fondés sur ces réalisations.

La Maison Dubied n 'est pas la seule
à traverser une très mauvaise période.
En Allemagne, une entreprise de ma-
chines à tricoter occupant 1200 per-
sonnes a fait faillite l'été dernier, une
autre chôme à 40 pour cent , une troi-
sième envisage l'introduction du chô-
mage. En France, on relève trois fail-
lites en quatre ans, des disparitions
d'entreprises en Italie, deux faillites en
Espagne.

Le programme de diversification per-
mettra peut-être de surmonter la si-
tuation. 'La division machines-outils in-
téresse une clientèle variée, surtout
dans île domaine de l'automobile que
représente à lui seul 15 pour cent de la
production totale. Quant à la division
de mécanique générale, elle est tou-
chée par les effets de la récession. Tou-
tefois, les ventes ont enregistré en
1977 une augmentation par rapport à
1976 , lies ventes en Suisse ont été plus
importantes : 80 pour cent contre 70
pour cent.

PLUSIEURS TRANSFERTS
La réalisation du plan de redresse-

ment de l'entreprise défini en 1976 se
poursuit. Une étape importante a été
franchie lors de la vente de l'usine de
Marin le 6 juillet 1977. La libération de
ces locaux devra intervenir dans un
délai de deux ans et demi.

Le transfert de la production de
Marin à Couvet et Peseux commen-
cera dans quelques mois. Le départe-
ment machines-outils sera dans sa ma-
jeure partie à Peseux , où l'usine ac-
tuelle est en voie d'agrandissement. La
production de la machine à tricoter se-
ra concentrée à Couvet, tout comme
une partie importante de l'usinage des
machines-outils, relevant de la méca-
nique traditionnelle.

A la fin de l'année, voire au début
de l'an prochain , les services adminis-
tratifs quitteront la rue du Musée 1 à
Neuchâtel pour se rendre à Couvet , le
service de vente s'établira lui à Peseux.
L'immeuble de Neuchâtel sera alors
vendu ou mis en location.

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Le Conseil d'administration d'Ed.

Dubied et Cie SA composé de MM.
Rodo de Salis, président, Albert Du-
bois, Sker de Salis, Jean Carbonnier,
Eric Handschin et Charles-Antoine
Hotz , ces deux derniers ayant été re-
conduits dans leurs fonctions pour une
durée de trois ans. Un nouvel admi-
nistrateur a été nommé à il'unanimité :
M. Jean-François Krebs, directeur de
la Banque Cantonale à Neuchâtel.

RWS

Prévoir la diversification et maintenir les places de travail

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de Neuchâtel ,
présidé par Mlle G. Fiala, a condamné
hier M. J.-P. G. à 150 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour avoir acquis dix
grammes de chanvre à fins de con-
sommation personnelle. Cette affaire
prend un relief particulier dans la me-
sure où M. G. est une personnalité fort
connue des milieux politiques puisqu'il
a notamment été conseiller communal
de la ville de Neuchâtel. (Imp)

La personnalité
« fumait »

Assemblée de l'Association neuchàteloise
de tourisme pédestre

Les membres de l'ANTP se sont re-
trouvés récemment à la Grande Sa-
gneule pour l'assemblée générale an-
nuelle.

A l'ordre du jour , les membres pré-
sents avaient à ratifier la nomination
du nouveau comité composé de : MM.
A. Aubry, président (nouveau), A. Ré-
my, vice-président (nouveau), R. Leuba,
secrétaire, F. Worpe, chef technique,
R. Gilibert, H. Graf et P.-A. Wahli ,
membres.

Dans son rapport , le nouveau prési-
dent souligna l'intense activité déployée
par l'ANTP durant l'année 1977.

La restructuration du secteur tech-
nique commence à porter ses fruits. La
nouvelle équipe de baliseurs bénévoles,
forte de 15 membres, a ainsi créé trois

nouveaux itinéraires pédestres et mis
à jour la signalisation de nombreux
sentiers du canton.

Sur le plan administratif et des
comptes en particulier, il est réjouis-
sant de constater que la situation
financière est saine, grâce surtout à
l'appui constant des membres cotisants
et soutiens.

Au terme de la partie administra-
tive, M. A. Aubry a rendu un vibrant
hommage au président sortant, M.
Maurice Calame, qui, durant de nom-
breuses années, n'a ménagé ni son
temps, ni sa peine, pour faire de
l'ANTP ce qu 'elle est : une association
bien structurée, forte et dynamique.

Au nom du comité, le nouveau pré-
sitent a remis à M. Maurice Calame
un cadeau, sous forme de challenge
représentant un motif de tourisme pé-
destre, et l'a nommé président d'hon-
neur de l'ANTP.

L'assemblée générale fut suivie d'un
joyeux pique-nique en famille, et d'une
excursion au Mont-Racine, (comm.)

LE LANDERON

C'est avec consternation que la po-
pulation a appris le décès à l'âge de
66 ans, de M. Maurice Wicky, impri-
meur au Landeron.

Homme dynamique, consciencieux et
scrupuleux dans tout ce qu'il entre-
prenait, il avait appris le métier de
typographe. H travailla dans le Val-
de-Travers et à La Chaux-de-Fonds
avant de reprendre un commerce dans
le Vignoble.

Passionné dc musique, il joua dans
plusieurs fanfares, notamment comme
premier bugle dans les rangs des Ar-
mes-Réunies. Il fut nommé président
de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises en 1957, poste
qu'il occupa sans interruption jusqu'à
son décès.

Ses cinquante ans de musique
avaient donné lieu à une cérémonie
au mois de février au Locle. Il avait
été également nommé vice-président
de la Société fédérale de musique et ne
manquait jamais d'assister aux mani-
festations organisées dans la région.

Dans son village, M. Maurice Wicky
a œuvré dans plusieurs sociétés. Radi-
cal , il avait fait partie du Conseil géné-
ral du Landeron qu'il avait présidé. Le
Grand Conseil l'a aussi compté dans
les bancs radicaux pendant huit ans.

(rws)

Décès d'un imprimeur
musicien passionné

Les travailleurs de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de
là Suisse (FCOM), actifs dans les en-
treprises neuchâteloises soumises à la
Convention de l'industrie des machines
(ASM), réunis à Neuchâtel , ont pris
connaissance avec mécontentement des
résultats obtenus en vue du renouvel-
lement de leur convention collective.

Considérant la situation de crise du
capitalisme, la restructuration en cours
et à venir dans la métallurgie, ils esti-
ment les résultats obtenus absolument
insuffisants et rejettent la proposition
de renouveler la Convention de paix
du travail pour cinq ans. Mesure parti-
culièrement inadaptée à la situation
vécue aujourd'hui par les travailleurs.

En conséquence, l'assemblée deman-
de aux délégués FCOM et FTMH qui
participeront prochainement aux con-
férences de l'industrie d'exiger de leurs
instances centrales le refus de toute si-
gnature tant qu 'un accord plus équi-
table n'aura pas été trouvé, et sou-
haite une action unitaire des travail-
leurs, (comm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

La FCOM mécontente

A la grande salle de Couvet

Sous l'impulsion de quelques jeunes
Portugais, lesquels ont pris le risque,
financier notamment, d' organiser une
soirée, non seulement réservée à la
nombreuse colonie portugaise qui trou-
ve dans le Val-de-Travers et dans le
canton leur patrie d'accueil , maïs aussi
pour la population locale. Finalement
la Grande Salle de Couvet, malgré la
concurrence d' autres manifestations,
rassemblait une belle chambrée de
spectateurs, attentifs tout d' abord , aux
productions certes inégales, mais où
le désir de bien faire et l'accent cordial
donnaient le ton à ce premier rendez-
vous. Les productions d'un tout jeune
couple dansant le flamenco ont notam-
ment beaucoup plu au public , ainsi
que les chants d'un guitariste talen-
tueux. Une danse démonstration tango

f u t  également très réussie, par quel-
ques situations burlesques. Les chants
de « Fado » par une chanteuse, puis
par un chanteur furent le commun
dénominateur réunissant les enfants
de la Lusitanie, bien lointaine, sous le
même toit , dans un esprit de ferveur
et d'émotion. Enfin une note de jeu-
nesse et de fraîcheur f u t  donnée par
deux ballets, dansés par des jeunes
fi l les .  Après ce programme de variétés,
varié et apprécié , aussi par les quel-
ques amis suisses assis dans le p-ubiic,
l'orchestre Night Club, lui aussi formé
presque exclusivement de musiciens
portugais , tous amateurs et de surplus
jouant pour la première fo i s  en public ,
a conduit le bal dans une belle ambian-
ce. Persévérez , amis portugais, le ren-
dez-vous est déjà pris pour l'an pro-
chain, (gp)

Chaude ambiance à la soirée portugaise

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et
découvrent qu'un bel intérieur peut
être source de bonheur nouveau : chez
Meubles Lang au City-Center, 16-18,
rue de la Flore/coin Nidaugasse. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due, ils pouront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ., ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Parking dans lés éïi-
virons immédiatff .oû' juste en jace (Jel-
moli Parking)'. ' " '''¦'' "'> *£*<£ ' i :\„ p ':, / < >'
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Jeudi, la soirée des
« projeteurs
d'ameublement»
mariésmémento

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 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 : 15 h., 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 : 15 h., 20 h. 45, Attention, les en-
fants regardent.

Studio : 15 h., 21 h., Le mur de l'Atlan-
tique ; 18 h. 45, Parfum de femme.

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

Pergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.

FONTAINEMELON

Dimanche soir, un nombreux public
est venu entourer « ses » gymnastes de
retour de Genève.

Un cortège conduit par la fanfare
« L'ouvrière » parcourut l'Avenue Ro-
bert pour aboutir sur la place du vil-
lage.

Au nom des autorités, des sociétés
locales et de toute la population, M.
Robert Houriet félicita les gymnastes
pour leurs beaux résultats. Des féli-
citations ont également été adressées
à la . fanfare « L'ouvrière » pour sa
participation à la Fête cantonale, ainsi
qu 'à la section féminine de gymnastique
qui est allée à Genève une semaine
auparavant.

Un bon résultat a été obtenu par
les athlètes, si l'on pense que plusieurs
membres étaient malades ou acciden-
tés. En catégorie 12, le total obtenu est
de 113.46 points , ce qui représente
la 29e place sur 312 participants.

Par cette petite manifestation, la po-
pulation a pu constater combien nos
sociétés sont vivantes et surtout de
l'excellent état d'esprit qu'il y règne.

Au nom de la société de gymnastique,
M. Gérard Perrin président, remercia
les autorités communales, les sociétés
locales ainsi que toute la population
pour la chaleureuse réception, (m)

Réception des gymnastes
de la Fête fédérale

ï DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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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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cherche à engager pour son département JOAILLERIE,

responsable d'acheminement
apte à s'occuper du suivi des séries pour les opérations internes et de
sous-traitance.
Formation requise :

apprentissage de commerce ou formation équivalente
Ce poste nécessite de l'entregent et de la persévérance.
Age idéal : 25 à 40 ans.
La préférence sera donnée à un candidat ayant travaillé dans ce domaine
et pouvant justifier d'une certaine expérience.

responsable de la codification
chargé notamment de :

— codifier les articles d'habillement du département
— construire les structures de produits complets
— analyser et adapter l'ensemble du système de ges-

tion par ordinateur.
Formation requise :

commerciale ou technique, avoir si possible suivi un
cours de gestion par ordinateur.

Age idéal : 25 à 40 ans.

employé de commerce
chargé de traiter administrativement les ordres de fabrication internes
et assurer le contact avec les sous-traitants.
Formation requise :

apprentissage de commerce ou formation équivalente.
Ce poste est offert à un employé dynamique et consciencieux.
Entrées en fonction : immédiates ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du Personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents usuels. Tél. (032)
41 09 11, interne 2629 ou 2206.
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GARAGE
à louer. Situation rue du Collège 52-62.
Libre tout de suite. Prix Fr. 65.— par
mois.

S'adresser à l'Etude André Hanni, av.
Léopold-Robert 88a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.
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I ISALLE DE MUSIQUE
1 JEUDI 29 JUIN à 20 h. 30 S

! Grand concert j
i d'été gratuit i

AVEC

| AMERICAN MUSIC ABROAD §
I

(USA) 100 musiciens ¦
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«
Organisation : ADC - OFFICE DU TOURISME / MUSICA-THÉÀTRE

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE
¦ Blllllllll l

OVO.sport
™ [WANDER)

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à

i croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

\WK/78.08.01

fVACÂNCiSl
I -5, 1978 I

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

{ lerons volontiers.

j Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les

j principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos

 ̂ —4__v

H 

Vacances
horlogères
1978

Réduction des heures
d'ouverture des guichets
postaux à La Chaux-de-Fonds
Prière de lire le communiqué publié 'dans le pYês'ètlï"
numéro.

A louer pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-Ciel,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 285.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

A louer, au chemin de la Perrier 11, en zone tranquille, vue
imprenable sur le lac, à Neuchâtel, magnifique

appartement de 1% pièce
avec balcon.
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.
Et pour le 1er octobre 1978

appartement de 2% pièces
Prix , de location mensuelle : Fr. 375.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Nater , concierge, tél. (038) 31 53 85.

UINETTEÉlECÈpiTRâLE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À LOUER
À LA CHATJX-DE-FONDS, quartier
ouest , magnifiques LOCAUX de 300 m2
à usage polyvalent.
Pour visite, s'adresser à M. Demarquis,
rue de la Paix 152.
En cas d'intérêt, prendre contact au No
de tél. (039) 41 20 32, interne 63.



Le Jura bernois ouvrira cet automne son Ecole
d'agriculture et son Ecole ménagère rurale

Il y a quelques j ours, les parents
ayant déjà annoncé des jeunes gens
et jeunes filles désireux de suivre cet
automne les cours de l'Ecole d'agricul-
ture ou l'Ecole ménagère rurale du Ju-
ra bernois se sont retrouvés dans les
locaux de l'Ecole ménagère à Malle-
ray. Invités par la Commission canto-
nale pour la création de possibilités
de formation professionnelle agricole,
commission présidée par M. René
Blanchard ancien député, les parents et
les futurs élèves purent faire la con-
naissance de ceux et celles qui seront
appelés à diriger la formation pro-
fessionnelle agricole de la région. Il
s'agit de MM. Daniel Geiser, ingénieur
agronome des Prés-de-Cortébert, res-
ponsable de l'Ecole d'agriculture, Sa-
muel Winkler, agro-technicien des Con-
vers-Renan ainsi que de Mlle Marlyse
Gobât de Bévilard, maîtresse ménagè-
re respdfisable de l'Ecole ménagère ru-
rale et du Service de vulgarisation en
économie familiale secondée par Mme
Anne-Marie Joseph, maîtresse de cou-
ture, qui vient de Berne. M. Wal-
ter Schmied de Moutier qui termine

ses études d'agro-technicien sera dès
l'automne employé du Service de vul-
garisation agricole. Une secrétaire
viendra prochainement compléter cette
équipe de pionniers au service de l'a-
griculture de nos districts.

Au cours de la soirée, chacun put se
rendre à l'évidence de l'énorme travail
que représente la mise sur pied de
structures propres à la région . Mais
c'est avec un bel élan de confiance et
d'espoir que de nouvelles inscriptions
parvinrent en fin de séance et depuis
aux responsables.

Les étroits contacts établis entre la
population rurale des districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville d'une
part et la Direction cantonale de l'agri-
culture d'autre part permettent au-
jourd'hui d'entrevoir l'avenir de la for-
mation agricole du Jura bernois de
manière positive. Le vœu, largement
exprimé par les populations paysannes,
de voir cette région se restructurer, se
concrétise enfin puisque c'est à la mi-
octobre 1978 que l'Ecole ménagère ru-
rale ouvrira ses portes à Malleray alors

que l'Ecole d'agriculture (provisoire-
ment) sera installée à Tavannes. La
commission étudie toujours la possibi-
lité de réunir au même endroit et de
façon définitive les deux établisse-
ments et souhaite qu'un jour le foyer
de Loveresse soit libéré à cet effet.

Les bureaux pour l'administration
des deux écoles et pour tout ce qui
concerne les services agricoles néces-
saires à l'agriculture de la région s'ou-
vriront prochainement à Tavannes. Les
intéressés seront informés de l'organi-
sation de ceux-ci dès que possible et
en attendant MM. René Blanchard , an-
cien député à Malleray, et Constant
Bourquin, président du Cercle agricole,
de Diesse, ont bien voulu accepter de
recevoir toutes demandes de rensei-
gnements concernant la restructura-
tion projetée ainsi que les inscriptions
pour les cours des Ecoles d'agriculture
et ménagère rurale. Pour ce dernier
point il est recommandé de ne pas
trop attendre puisque déjà l'on enre-
gistre des inscriptions non seulement
pour cet automne mais aussi pour
l'année prochaine, (comm.)

Joutes sportives réussies
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Un lancer de balles réussi pour une concurrente qui sera sur le podium.
Sport et adresse, tels étaient les

deux éléments prédominants des pre-
mières joutes sportives mises sur. pied
pour le 800e anniversaire de Tramelan
et réservées à la population de la cité
qui durant tout ce mois de juin était
en fête.

Quatre groupes de concours, compre-
nant chacun quatre disciplines, étaient
proposés aux concurrents qui furent
240 à y prendre part, soit 60 jeunes
filles, 120 garçons et 60 adultes. Ces
disciplines étaient pour le groupe I :
athlétisme (course 80 m. — saut hau-
teur — saut longueur — lancer de
balle). Pour le groupe II : condition
physique (appuis fasciaux — sauts à
la corde — step — épaulé reck). Pour
le groupe III : adresse (fléchettes —
plaques — paniers basket — tir de
penalties) et pour le groupe IV : divers

(natation 50 m. — tir au fusil à air
comprimé — lever d'haltères — course
cycliste ou pédestre). - ;

Malgré les conditions atmosphériques
défavorables, l'ambiance fut au beau
fixe durant ces deux journée s et l'or-
ganisation des plus parfaites. Notons
que le plus jeune concurrent (hors
concours) était né en 1972 alors que le
plus âgé était de l'année 1929.

De jeunes vainqueurs.

RÉSULTATS
Cat. écolières 1970-71 : 1. Ursula

Buhler ; 2. Sylvie Brunner ; 3. Maude
Kessi. Ecolières 69-69 : 1. Anne-Claude
Marchon ; 2. Mireille Tièche ; 3. Jan-
nick Glauser. Ecolières 66-67 : 1. Isa-
belle Bottinelli ; 2. Maryline Tièche ;
3. Virginie Huguenin. Ecolières 64-65 :
1. Martine Schweizer ; 2. Carine von
der Weid ; 3. Chantai Brechbuhler.
Ecolières 62-63 : 1. Gladys Brechbuh-
ler ; 2. Corinne Meyrat ; 3. Colette
Monbaron. Cat. dames 53-55 : 1. Heidi
Gerber. Dames 47-49 : 1. Marlène
Houlmann ; 2. Madeleine Châtelain ; 3.
Annette Germiquet. Dames 42 à 46 :
1. Jacqueline Steinegger ; 2. Gladys
Bigler ; 3. Marguerite Tschan. Dames
37 à 41 : 1. Irène Oertke ; 2. Marlène
Huguelet ; 3. Pierrette Marchon. Dames
32 à 36 : 1. Anni Bottinelli.

Ecoliers 70-71 : 1. Yann Vuilleumier ;
2. Jean Kâmpf ; 3. Christophe Bigler.
Ecoliers 68-69 : 1. Jurg Bôgli ; 2. Oli-
vier Jacot ; 3. Jacques Macabrey. Eco-
liers 66-67 : 1. Laurent Houlmann ; 2.
Raphaël Berger ; 3. Pierre Fahrny. Eco-
liers 64-65 : 1. Tarcisio Vettori ; 2.
Jean-François Châtelain ; 3. Christophe
Dufaux. Ecoliers 62-63 : 1. Roger Châ-
telain ; 2. Patrick Aellig ; 3. Eric von
der Weid.

Messieurs 59 à 61 : 1. Gérard Perrin ;
2. Max-Olivier Nicolet ; 3. Thierry
Vaucher. Messieurs 56 à 58 : 1. Laurent
Nicolet ; 2. Claude Gindrat. Messieurs
50 à 52 : 1. Pascal Vallélian ; 2. Philippe
Zurcher. Messieurs 47 à 49 : 1. Gérard

Paratte ; 2. Patrice Baumann ; 3. Mi-
chel Houlmann. Messieurs 42 à 46 : 1.
Denis Vuilleumier ; 2. Gérard Vuilleu-
mier ; 3. Michel Germiquet. Messieurs
37 à 41 : Michel Froidevaux ; 2. Alex
Matter ; 3. Georges Berger. Messieurs
32 à 36 : 1. Francis Rossel ; 2. Francis
Houlmann ; 3. Willy Etienne. Messieurs
27 à 31 : 1. Eric Sshafroth ; 2. Albert
Voumard ; 3. Ivan Gagnebin. Des mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze ré-
compensaient les heureux vainqueurs,

(texte et photos vu)

EBAUCHES SA: un
mastodonte sans tête

Coup de tonnerre au sommet

> Suite de la lre page
Un vaste plan de réorganisation

sera mis en chantier cet été au
sommet, à l'ASUAG, car désormais
c'est vers Bienne qu'il faut tourner
les regards. Une fois de plus.

Bienne où M. Sommer est bien
en cour, ce qui n'empêchera pas son
intérim de n'être qu'un règne de
Régent, en attendant un hypothé-
tique Charlemagne, réunificateur
d'empire.

Bienne où se concentre de plus
en plus le pouvoir de décision sur
les plans financiers et industriel.

Bienne, enfin , où émerge, puis-
sante et solitaire, la haute figure de
Pierre Renggli , le Grand Timonier
de l'horlogerie. Un cas de solitude
au sommet. Par définition, à cette
altitude du pouvoir, l'homme est
seul mais en plus, chez M. Renggli ,
il y a une prédisposition person-
nelle...

Il y a quatre ans, M. Renggli
avait choisi M. Balmer. Il s'est
trompé sur les qualités de l'homme
dont l'envergure dépassait le ni-
veau d'exécutant de haut vol dont
avait besoin l'ASUAG pour asseoir
son pouvoir. M. Renggli pratique
un « management » par exception,
mais à ne trop souvent considérer
que les déviations par rapport aux
objectifs fixés, il en vient à former
des faisceaux de constats négatifs
entre lesquels s'enlise la plus ar-
dente des humeurs.

La visée d'obj ectifs est directe,
droite. Le chemin de la réalisation
est forcément sinueux. A ne mesu-
rer que les écarts entre le souhai-
table et le possible, on ne parvient
qu'à faire lever des tempêtes.

Et c'est dans ce gros temps que
le Grand Timonier va devoir faire
amener et réduire la voiture.

Les frais généraux du holding
doivent diminuer, comme devront se
restreindre à la juste mesure de
l'empire industriel qu 'ils comman-
dent, les bureaux centraux de
Granges et de Neuchâtel.

La récente absorption du capital
d'Ebauches SA par l'ASUAG à tra-
vers une opération de conversion
d'actions n'était qu'un prologue à
un plus vaste mouvement. Si les
actionnaires y trouvent leur comp-
te dans une plus large répartition
des risques de leur portefeuille, le
canton de Neuchâtel ne va-t-il pas
y laisser beaucoup de son prestige
et finalement de ses intérêts ?

Dans trois jours, le dernier des
chefs historiques de l'horlogerie, le
patron des FAR prendra sa retraite.
La succession est venue de Suisse
allemande par ordre de Bienne. Où
passera le commandement d'Ebau-
ches SA ?

La réalité est là : toute une gé-
nération de Neuchâtelois n'a pas
préparé l'avenir. Le constat est bru-
tal, mais bien réel et combien dou-
loureux.

Ebauches SA dispose.encore d'im-
portantes réserves en valeurs réelles
et au bilan. L'ASUAG a besoin
d'argent. Maintenant Bienne dispose
d'une marge de manœuvre plus
large.

Toute honte bue de nos coupables
insuffisances, nous avons désormais
à nous poser cette question : où
s'arrêtera la progression du colo-
nialisme suisse alémanique ?...

Gil BAILLOD

CHOINDEZ
Une pierre de 600 kg.

sur une voiture
Hier après midi, vers 13 h. 30, un

camion d'une entreprise de la région
de Moutier qui descendait en direction
de Delémont a perdu une pierre de
600 kg dans un virage Cette pierre est
tombée sur le capot d'une voiture lu-
cernoise venant en sens inverse. Par
chance, il n'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts pour 4000 francs, (kr)

MOUTIER
Condamnations pour

des trafiquants
de stupéfiants

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, présidé pour la première fois
par le nouveau président Ronald
Lerch, s'est occupé hier toute la jour-
née d'une affaire de trafic de stupé-
fiants. Trois jeunes Français comparais-
saient sous l'inculpation d'infraction à
la loi sur les stupéfiants comme affiliés
à une bande formée pour se livrer au
trafic illicite de stupéfiants. Ils avaient
à plusieurs reprises importé de la
marchandise de France et l'avait re-
vendue dans le Jura et à Bâle. Deux
prévenus ont été condamnés à 12 mois
de prison, sursis quatre ans, moins 160
j ours de préventive. Une prévenue,
âgée de 22 ans, qui était une des
principales instigatrices de ce trafic, a
été condamnée à 15 mois de prison,
moins 160 jours de préventive mais la
peine a été suspendue et elle a été
renvoyée dans un établissement appro-
prié, (kr)
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Succès populaire malgré les conditions défavorables
Samedi et dimanche, sur l'esplanade

des collèges de Saint-Imier , le Club
neuchâtelois des autos' radio-comman-
dées organisait une manche du cham-
pionnat régional. Plus de mille spec-
tateurs se sont déplacés pour venir
admirer de merveilleux petits bolides.
Malgré les conditions météorologiques
peu favorables, les différentes manches
se sont déroulées normalement, mis à
part la finale de samedi où les formules
1 se croyaient sur une patinoire.

L'animation est fébrile dans les diffé-
rents petits stands montés par les cou-
reurs. Pour peu on se croirait dans une
véritable course du championnat du
monde des conducteurs. Les ravitaille-
ments et les changements de pneus
sont effectués avec une rapidité qui
vous laisse songeur. Rappelons que ces
voitures qui ont une cylindrée de 3,5
ccm développent un peu plus d'un CV
et atteignent des vitesses de l'ordre de
80 - 100 km-h.

Samedi, les concurrents au nombre
de 25 s'affrontèrent dans une course de
formule 1. Malheureusement les nom-
breuses ondées n'arrangèrent pas les
affaires des pilotes qui durent souvent
changer les pneumatiques. La finale
proprement dite se déroula même sur
une piste détrempée ce qui ne facilita
pas la conduite de ces petits bolides
nerveux à souhait.

Dimanche, les prototypes prenaient
la place des formules et le spectacle
fut tout aussi attrayant. Par chance,
le temps fut plus propice et toutes les
courses se déroulèrent sur un sol sec.
Un nombruex public assista à la grande
finale qui ne manqua pas de piment.
Voici les résultats des deux journées :
Formule 1:1. Fred Benninger, Berne ;
2. Hans-Ruedi Môry, Berne ; 3. P.-A.
Vuilleumier, AMN Saint-Imier ; 4. Ul-

Les mécaniciens en plein travail.

rich Nacht , Berne ; 5. Claude Nicole,
AMN La Chaux-de-Fonds ; 6. Rudolf
Herren, Berne.

Formule prototype : 1. Daniel Ruf-

fieux, LCG ; 2. Hans-Ruedi Môry, Ber-
ne ; 3. Samuel Peter, Berne ; 4. Ber-
trand Danel,.. LCG ; 5.. .Ulrich Nacht ,
Berne ; 6. Fred Benninger, Berne, (lg)

Les petits bolides viennent de partir, (photos Impar-lg)

Championnat suisse régional d'autos radio-commandées

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

SAINT-IMIER
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 1122.

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

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53 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 1150.

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 17
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Pour un bagage
de qualité

JET SACS DE VOYAGE

tâWjl VALISES

tfflÈï^S\̂ ATTACHÉ-CASES

fjf Ch. Weber
——-#fâ pCaa I'"-1A__ Maroquinerie
*7̂ fâk\ 12, Fritz-Courvoisier
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f GRAND CONCOURS I
— IHJÉÉ t_hff SJ Prenez soin de votre beauté ! =
= 9HHIH || Vous recevrez des bijoux en S
= BH^^fetf'- 'l argent et peut-être en or ! 5

= ÏIÏHBI "̂ et jusqu'au samedi 1er juillet S

I GRAND CONCOURS ORLANE I
=, PARIS NEW YORK ~
= BIJOUX OR §
SE à gagner chaque samedi : 1 pendentif-cœur 18 crts SE
— 2 pendentifs perle + or 18 crts ~
ZS" prochain tirage au sort - samedi 1er juillet 15 heures »

1 BIJOUX ARGENT §
~ offre spéciale ORLANE pendant le concours : 3
™ 1 ravissant bij ou en argent à choix "E.
ZT pour tout achat de produits ORLANE de Fr. 30.- ~[5 *x E
~ Talon de participation au tirage au sort des bij oux «or» à ™
~ déposer à notre parfumerie IT
S QUESTION : 5
ZT Quel est le produit ORLANE exposé avec les bij oux à notre JE
ZI parfumerie ? 

^S Nom Prénom £
¦5 Rue Localité 5J
 ̂

(pas d'obligation d'achat) S

| pharmacie I
ZT Dr. frA. Nussbaumer Pham. 57AuL.Robart. ™

i centrale I
]!; secteur cosmétique-parfumerie 

^— Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds sr
ZT Tél. (039) 22 11 33 - 22 11 34 S

HUM... | ÇONHSERIE"]
DES GLACES ! YC T̂
Les bombes glacées ' k f̂l !
Les soufflés g lacés I -̂  Bfflllfr
Les différentes coupes et glaces ¦̂"¦vp̂ *
FABRICATION MAISON |l ROULET ||
Quelle différence ! Place du March

E. Frischknecht, suce.

THERESA CHARLES

UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi'

Les pommettes de tante Clara s'étaient for-
tement colorées et il me sembla que les veines
de ses tempes avaient gonflé. Je me souvins
tout à coup de sa tendance à l'hypertension. Je
me demandai avec inquiétude si l'angoisse per-
manente de ces dernières semaines n'avait pas
fait augmenter sa tension sanguine. Si elle
s'effondrait brusquement, comment trouverais-
je le courage de la quitter ? J'eus honte de cette
pensée égoïste. Je devrais être préoccupée au
sujet de ma tante dans son intérêt à elle et non
par rapport à moi. Je ne lui souhaitais aucune
maladie, Dieu sait , mais je ne parvenais déci-
dément pas à éprouver envers elle une sollici-
tude vraiment affectueuse. Tout ce que je dé-
sirait, c'était m'éloigner d'elle avec la conscien-
ce nette.

J'ouvris en silence la portière de ma Ford

Escort et je fis monter ma tante. Je craignais
qu'elle n'insistât pour que nous recherchions
l'ouvrier agricole qui avait repris la voiture
d'Alison ; mais il semblait qu'elle fût satisfaite
des vérifications de la police.

— Où allons-nous maintenant ?
— A la maison, bien sûr. C'est là que se

trouve la solution, dans les dossiers d'Alison.
C'est là que nous aurions dû chercher avant de
nous précipiter à Devon pour cette chasse
imbécile. Comment n'y avais-tu pas songé ?

— J'avoue que je n'en ai pas eu l'idée. Alison
avait coutume d'emporter son porte-documents.
Je sais qu 'elle a un classeur dans sa chambre
où elle range tous ses dossiers mais il est tou-
jours fermé à clef.

— On peut forcer les serrures.
Je n'avais aucun commentaire à faire. Tante

Clara était la mère d'Alison. Si elle considérait
que ce titre lui donnait le droit de forcer une
serrure et de fouiller parmi les papiers d'Ali-
son, ce n'était pas à moi d'en discuter ; mais,
dans mon for intérieur, je savais qu'Alison
verrait la scène d'un mauvais oeil.

Lorsqu'elle avait pris cet emploi de jour-
naliste, Alison avait envisagé de louer un
appartement à Londres, mais tante Clara s'y
était opposée.

— Nous sommes très bien desservis par les
trains de Woking, il n'y a pas de raison pour
que tu ailles t'installer à Londres. D'ailleurs,

Il est peu probable que tu trouves un apparte-
ment convenable à proximité de ton bureau ;
il te faudrait donc perdre autant de temps
dans le métro ou les bus que pour rentrer ici
le soir.

Elles avaient trouvé un compromis. Quand
Alison travaillerait tard , elle passerait la nuit
à son club. Sinon, et à moins qu'elle ne fût
en reportage dans une autre région , elle rega-
gnerait le Vieux Presbytère le soir et elle y
passerait ses fins de semaine.

Alison avait transformé le petit cabinet qui
précédait sa chambre en coin de travail, avec
un bureau moderne et des classeurs pour ses
dossiers. Elle avait bien précisé qu'il ne fallait
la déranger sous aucun prétexte lorsqu'elle
travaillait. Elle avait fait installer une ligne
téléphonique séparée, déclinant l'offre de tante
Clara de se raccorder sur le téléphone de la
maison.

— Je ne tiens pas à ce que mes conversations
soient écoutées par qui que soit, avait-elle
déclaré brutalement, tout en souriant mali-
cieusement aux protestations de tante Clara
assurant que « personne n'oserait ».

— Ne serais-tu pas quelquefois tentée de
contrôler l'activité de ta chère fille ? Tu sais
bien que si. Je m'en voudrais de t'exposer
à cette tentation...

Alison était la seule personne que tante Clara
ne pouvait pas bousculer à volonté. Peut-être
tante Clara admirait-elle sa fille en secret à

cause de cela. Elle a dû retrouver beaucoup
d'elle-même dans le caractère de sa fille et ,
en particulier, cette ferme détermination qu'au-
cune supplication ni plainte ne sauraient en-
tamer. Tante Clara resta presque silencieuse
pendant notre voyage de retour. Je lui jetai
un coup d'œil de temps en temps ; adossée
à son siège, les yeux clos, elle somnolait
certainement. La tension nerveuse à laquelle
elle avait été soumise l'avait marquée et je
compris que son entrevue avec le commisaire
affable l'avait profondément déçue. Pour elle,
bien sûr, c'était le destin d'Alison qui importait.
Pour la police, elle n'était qu'une mère de
plus qui s'inquiétait sans nécessité parce que
sa fille, pour des raisons personnelles, avait
omis de donner de ses nouvelles. Ne connais-
sant ni tante Clara ni Alison, les policiers
ne voyaient là aucun motif de s'alarmer. Alison
n'était plus une gamine innocente. Elle était
« quelqu'un » dans une certaine petite société.
Une journaliste qui avait son expérience devait
être capable de s'occuper d'elle-même.

Sa « disparition » ne semblait pas déranger
spécialement sa directrice ou ses collègues,
je m'en souvenais tout à coup. En savaient-ils
— ou en soupçonnaient-ils — davantage qu 'ils
n'avaient dit à tante Clara ? Alison les avait-
elle avertis qu'elle partait « en mer » ? Leur
avait-elle fait promettre le silence ?

(A suivre)

rBOSCH-i
La qualité d'une bonne maison.

j  Frigo Bosch 252 ZL **** j__ ' , ¦̂ ¦IWJ "' j Contenance totale: 250 litres. Congélateur
:.„;..:ZyyL ŷ :xxxA} 4 étoiles **** de 67 1. pouvant contenir

' . '"Ay- l i jusqu 'à 50 kg d'aliments congelés.
' ' *%~~ - ~rr**" i Dégivrage 100% automatique du réfrigéra-
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teur (contenance 

183
1.)

Congélateur-armoire \ "y .A 1

interrupteur de congélation rapide , ||j
H lampes de contrôle et indication de la ; || M .

température interne placés dans le §W J_%
plateau supérieur permettant ainsi une
vision rapide et pratique du fonctionne- ||H ÏÏÊ.

147x60x60 cm. 
^  ̂ _vy _ \ V. '¦

! Capacité de congélation: 18 kg/24 h. "c--"--̂ . 5«SO." r—-V

1 ROGER BERGER <<ÉpK%
Daniel-JeanRichard 25 ^BH^. M'-q
TéL 039/31 30 66 - Le Locle ^^m.

EIMoA - Electricité Neuchàteloise S. A.
Magasins à : La Brévine. tél. 039/35 11 20 - !

| Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51.51 , > .  „, ., ..,
Les Verrières, tél. 038/66 14 83 i
Môtiers, tél. 038/61 13 33 i
Cernier, tél. 038/53 35 22

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle : M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
La Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87

Collège 33, tél. 039/21 11 05

ENTREPOTS
env. 11,5 x 7,5 m,
avec 4 portes :
Fr. 12.000.— ; en-
viron 6 x 20 m, un
côté ouvert, 10.000
francs. - Saisissez
l'occasion !
Tél. (021) 37 37 12
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Inauguration à Gandria
Musée des douanes

Le premier Musée des douanes de
Suisse a été inauguré hier à Gandria
(Tl) en présence du conseiller fédéral
Chevallaz. Il sera ouvert au public dès
le 1er juillet. M. Chevallaz a rappelé
dans son allocution , l' existence de la
« route sacrée » de la contrebande en-
tre la Suisse et l'Italie à l'époque du
« risorgimento ».

Le Musée des douanes, qu 'abrite une
ancienne caserne des gardes-frontière ,
a été présenté par M. Schneider, di-
recteur du Musée national suisse, qui
en a assumé la réalisation. Une partie

en est consacrée au développement des
activités des douanes et du corps des
gardes-frontière , une autre aux armes
suisses et étrangères et aux moyens as-
tucieux utilisés par les contrebandiers.
On pourra notamment y admirer le
petit sous-marin — actuellement en
réparation à Zurich — qui a servi un
certain temps à transporter du café
et des cigarettes de Suisse en Italie.
Les objets exposés ont été séquestrés
ou retrouvés. Le nouveau Mus ée des
douanes est unique en son genre en
Europe, (ats)

Nouvelles difficultés en perspective
Les étudiants et apprentis seront encore plus nombreux

Le refus de la nouvelle loi sur l'enseignement, le mois passé, complique
encore les problèmes que l'université pose et posera au pays dans les
années à venir. Le troisième rapport sur les développements des hautes
écoles, élaboré par le Conseil suisse de la science et dont la presse a
déjà parlé en avril dernier, ne perd rien de son actualité, a-t-on expliqué
au cours d'une conférence de, presse tenue à Zurich, à l'occasion de la
publication de ce document. Les conclusions qu'il contient donnent à réflé-
chir : du fait de l'arrivée des volées des années à forte natalité, le nombre
total d'étudiants va s'accroître de 10.000 à 16.000 personnes jusqu'en 1986-
87, tandis que le besoin de places d'apprentissage augmentera d'au moins

15.000 jusqu'en 1981 déjà.
Les problèmes financiers liés à cette

évolution — et le souci d'éviter le nu-
merus clausus — vont donc s'aggraver.
A ces données quantitatives s'ajoutent
des problèmes qualitatifs. L'université
est loin d'avoir accompli' la réforme
rendue nécessaire par les nouvelles
exigences de la vie moderne. Là encore
se poserai t des problèmes financiers ,
en même emps qu 'il faudra trouver
et réaliser les solutions adéquates pour
adapter l'enseignement postobligatoire.

FORMATION PERMANENTE
La conférence de presse a été don-

née sous la conduite du président du
Conseil suisse de la science, le pro-
fesseur Hugo Aebi, de l'Université de
Berne. Celui-ci a rappelé que son man-
dat prend fin à la fin de ce mois et que
son successeur est donc le professeur
Gerhard Huber, de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. La vague dé-
mographique, a précisé le professeur
Aebi, provoquera des goulets d'étran-
glement qui nécessiteront la création
de nouvelles capacités d'accueil dès
1986-87, après la retombée de la va-
gue, celles-ci ne devront pas être sup-
primées, mais réaffectées à d'autres
buts tels que la formation des adultes.
C'est là une des nouvelles tâches de
l'université imposée par notre époque.
En effet, la rapidité de l'évolution ne
permet plus d'acquérir toutes les con-
naissances et aptitudes nécessaires au
cours d'une phase unique durant la

jeunesse. Seule la formation perma-
nente parallèle à l'activité profession-
nelle ou en alternance avec elle per-
met d'entretenir la faculté d'agir de
l'individu. La politique de l'éducation
doit donc se donner pour tâche de dé-
velopper l'éducation des adultes et
d'organiser en conséquence la forma-
tion initiale.

UN COUP DUR
Coup dur pour l'avenir de l'universi-

té. C'est ainsi qu'a été qualifi é le refus
de la loi sur l'enseignement, en vota-
tion populaire. Mais cet échc ne doit
pas empêcher la mise en place d'un
système d'enseignement moderne, co-
hérant et solidaire. Il y va de l'avenir
de notre société et de notre économie.
L'introduction du numerus clausus —
limitation à la liberté d'accès — aurait
de très fâcheuses conséquences : d'une
part , les candidats non ressortissants
d'un canton universitaire seraient dé-
favorisés, d'autre part , les volées des
années à forte natalité auraient moins
de chances de formation en comparai-
son avec d'autres classes d'âge. Pour
faire face à ses nouvelles obligations,
l'université devrait disposer , de 1980
à 1985, de fonds supplémentaires d'en-
viron 100 millions par an. Pour réunir
ces montants, il faudra bien que la
Confédération puisse augmenter ses
taux de subventions et, surtout, que
les cantons non universitaires partici-
pent au financement des universités

cantonales. Il faut ajouter que la char-
ge financière des divers secteurs du
système d'éducation se développe de
façon différente. Tandis que les dé-
penses des secteurs primaire et secon-
daire baisseront au cours des prochai-
nes années, les degrés supérieurs exi-
geront un surplus de moyens finan-
ciers. Cette situation profitera surtout
aux cantons non universitaires, qui ,
par conséquent, pourraient reporter les
sommes ainsi économisées sur une
éventuelle contribution en faveur des
universités cantonales, (ats)

Enquête pénale vivement critiquée
Le Crédit Suisse et l'affaire Molini-Certosa

Le Crédit Suisse a critiqué, au
cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich, l'enquête pénale con-
cernant l'affaire Mdlini-Certosa : il
estime que l'attitude des autorités
judiciaires milanaises est « incom-
préhensible », et accuse l'Italien Fer-
nando Bozzo, ancien président de
Molini-Certosa, « d'induire délibéré-
ment l'opinion publique en erreur ».
Le Crédit Suisse mettra « tous les
moyens dont il dispose » en oeuvre,
afin que l'enquête pénale connaisse
une issue positive.

L'affaire Molini-Certosa n'a rien à
voir avec le scandale de Chiasso : elle
remonte à 1972. D'après le Crédit Suis-
se, Fernando Bozzo s'était présenté à
eux à cette époque, avec de bonnes ré-
férences. Alors président de Molini-
Certosa, il avait demandé la suspen-
sion d'une limite de crédit en contre-
partie de la mise en nantissement de
ses actions Molini-Certosa. Le but du
plafond de crédit était la remise de
cautions en garantie de crédits de Mo-
lini-Certosa auprès de banques italien-
nes. En 1974, M. Bozzo disposait d'une
limite de caution entièrement utilisée
de 17 millions de francs.

A fin mai 1974, il était clair , d'après
les explications du Crédit Suisse, que
le gage ne valait quasi rien. M. Bozzo
aurait alors quitté l'Italie, après avoir
« sapé » les bases de Molini-Certosa à
l'aide de la société financière « Ifia Di
Molini-Certosa » qu'il avait fondée.

PROMESSES TROMPEUSES
D'après M. Bozzo, le Crédit Suisse

aurait saisi son paquet d'actions en sep-
tembre 1976 en formulant des promes-
ses trompeuses. Se fondant sur les
cours en bourse des actions, M. Bozzo
prétend avoir mis à la disposition du
Crédit Suisse des moyens financiers
de quelque 17 milliards de lires : c'est
ce qu'affirment les représentants du
Crédit Suisse.

Cette argumentation a jusqu'ici con-
vaincu le juge d'instruction de Milan,
ce qui l'a finalement conduit à ordon-
ner la saisie des actions.

Le Crédit Suisse n'a jamais eu l'in-

tention d'acheter l'entreprise de meu-
nerie. Au contraire, la banque a décidé
en mai 1977 la poursuite de l'exploi-
tation afin de sauver l'entreprise et par
là une partie au moins de son engage-
ment. « C'est pour cela que par la sui-
te les actions Molini-Certosa ont été
retirées du débit Bozzo par réalisation
de gage et transférées au Crédit Suis-
se, cela conformément aux dispositions
du contrat de gage ».

Aujourd'hui, pourtant , les autorités
judiciaires rendent le Crédit Suisse
responsable d'avoir, à l'époque, con-
tracté de nouveaux engagements pour
la survie de Molini-Certosa.

Le Crédit Suisse est toujours décidé
à conserver l'entreprise de meunerie,
bien qu 'il ait dû renoncer à 5,5 mil-
lions de francs de créances afin que
les comptes de 1977 bouclent sans per-
tes. Le Crédit Suisse a déjà investi un
demi-million de francs pour la moder-
nisation de la meunerie, (ats)

Rencontre pastorale dans le Salento
Dénoncer le mal de la migration

Du 18 au 24 juin , un groupe de res-
ponsables de l'Eglise catholique du
diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel ont séjourné dans le Sa-
lento, pour étudier avec les chrétiens
de cette région à l'extrémité sud-est
de l'Italie le phénomène de la migra-
tion et des implications pastorales.

-Cette rencontre d'un style inédit est
due à l'initiative commune de Mgr
Pierre Mamie et de Mgr Michèle Min-
cuzzi, évêque d'Ugento-Santa Maria Di
Leuca. Des évêques, des prêtres et des
laïcs des deux régions ont participé
aux échanges. Parmi les prêtres, on no-
tait la présence de plusieurs mission-
naires italiens et espagnols exerçant
leur apostolat dans le diocèse de Fri-
bourg.

La migration constitue un fait ma-
jeur dans la vie des 700.000 habitants
du Salento où au moins un adulte sur
deux a fait une expérience plus ou
moins longue de travail dans un autre
pays européen. On imagine les réper-
cussions qu'exerce sur la société et la
famille un mouvement migratoire
d'une telle ampleur. Le Salento, un peu

plus grand que les cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel réunis, a été
choisi pour cette rencontre parce que
les hommes et les femmes de cette ré-
gion travaillant en Suisse sont parti-
culièrement nombreux. A La Chaux-
de-Fonds, par exemple, ils représentent
le groupe le plus important.

En quelques lignes
ZURICH. — En déposant une ini-

tiative individuelle devant le Grand
Conseil du canton de Zurich, un avo-
cat zurichois demande de compléter le
code de procédure pénal, afin que les
avocats de la défense qui « sabotent »
le déroulement régulier de la procédu-
re, soient exclus du procès. Le promo-
teur de l'initiative s'en réfère au pro-
cès de Porrentruy.

BERNE. — La Commission fédérale
pour la jeunesse a tenu sa première
séance à Berne, sous la présidence dc
M. Jean Cavadini (NE). Après avoir
entendu un exposé introductif , présen-
té par le conseiller fédéral Hans Hur-
limann, les membres de la commission
se sont livrés à une discussion appro-
fondie sur leur mission. Selon le man-
dat que lui a confié le Conseil fédéral,
la commission est chargée d'observer
la situation de la jeunesse en Suisse
et de formuler des recommandations
aux autorités compétentes de la Confé-
dération.

GENEVE. — Une délégation du
personnel de la SATA et un représen-
tant de la FCTA-Genève (Fédération
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation) ont eu
mardi avec le comité de direction de
la Banque hypothécaire du canton de
Genève « une discussion constructive »,
annonce notamment un communiqué
du comité de défense du personnel.

LAUSANNE. — Plusieurs organisa-
tions lausannoises, dont le comité an-
tinucléaire de soutien à Kaiseraugst
(CASAK), le groupement pour la pro-
tection de l'environnement (GPE) et le
groupe énergies nouvelles, ont recueil-
li en deux jours, jusqu'à hier soir,
1022 signatures pour une pétition con-
tre la hausse des tarifs de l'électricité
prévue en août par les Services indus-
triels de la ville de Lausanne.

Initiative personnelle
Surveillance des prix

La surveillance des prix doit être
institutionnalisée. C'est le but que s'est
fixé le conseiller national Franz Jaeger,
de l'Alliance des indépendants, Saint-
Gall; il a déposé à cet effet une initiati-
ve personnelle par laquelle, toutefois,
il ne demande pas une surveillance
générale, mais plutôt un contrôle ex-
clusif des prix cartellaires et mono-
polistiques. Cette initiative parlemen-
taire fait suite à la décision du Conseil
national, prise vendredi dernier, de
transformer en un postulat une mo-
tion visant au maintien de la surveil-
lance des prix, (ats)

L'extension du vignoble
De 1970 à 1977, en Suisse, la zone

viticole s'est étendue de 1149 hectares,
dont à déduire 332 hectares sacrifiés
à la construction. Voilà ce qu'il fallait
lire hier, dans cesi colonnes. Et, plus
loin, c'était bien sûr des producteurs
qui cherchent à obtenir des rende-
ments en raisin peu compatibles avec
une production de qualité qu'il était
question.

Bonnes perspectives
Fruits d'été

Les perspectives de récolte sont bon-
nes dans l'ensemble pour les fruits
d'été , déclare la Fruit-Union suisse.
La cueillette de fraises est estimée à
2,5 - 3 millions de kilos (le Valais, qui
couvrait naguère la totalité des be-
soins, ne possède plus que 11 pour cent
des cultures). L'o f f r e  de baies d' ar-
bustes devrait être riche. En ce qui
concerne les cerises, les prévisions de
récoltes (elles faisaient état de quan-
tités égales à celles de la très bonne
année 1976) ne seront pas réalisées.
La récolte suf f ira  cependant à un bon
approvisionnement , mais le gros de
l' o f f r e  de cerises de table n'arrivera
sur le marché que dans la seconde
quinzaine de juillet , soit avec du re-
tard et en pleine vacances: La récolte
d'abricots du Valais, quant à elle, est
estimée à 7-8 millions de kilos et sera
sur le marché à la f in  juillet et en août,

(ats , cria)

Grave accident de la circulation en Thurgovie

Un accident de la circulation s'est produit lundi soir près de Dies-
senhofen dans le canton de Thurgovie, provoquant un mort et
deux blessés graves. La victime est une jeune fille de 18 ans, Marlies
Kemmler, de Wattwil (SG).

Un motocycliste précédant deux camarades roulant à moto égale-
ment s'est soudain aperçu qu'il n'était plus suivi par les deux autres
motocyclistes. II rebroussa chemin et trouva ses camarades étendus
sur la route en raison de chutes actuellement inexplicables. Le passa-
ger du motocycliste qui a rebroussé chemin a ensuite été happé par
une voiture de même que la motocycliste à laquelle il était venu
porter secours. Marlies Kemmler est morte sur les lieux mêmes de
l'accident, alors que le passager et le deuxième motocycliste ayant
fait une chute, ont été grièvement blessés. Le passager ainsi que les
deux motocyclistes ne portaient pas de casques, précise enfin la
police de Frauenfeld (TG).

FILLETTE HAPPÉE
PAR UNE VOITURE
EN PAYS SCHWYZOIS

Cne fillette de 6 ans, Béatrice
Schmid , a trouvé la mort lundi
après-midi dans un accident de la
circulation qui s'est produit à Sieb-
nen dans le canton de Schwytz.
L'enfant a été happée par une voi-
ture et a été tuée sur le coup.

UN PLANEUR S'ECRASE
A GRANGES:
MONITEUR TUÉ

Lundi après-midi, peu avant 5
heures, un planeur tiré par un
avion à moteur s'est écrasé dans
un champ près de Granges (So). M.
Otto Eggli , un moniteur de vol,

âgé de 49 ans, d'Ostermundigen
près de Berne, a été tué. Une en-
quête a été ouverte sur les causes
da l'accident.

ORAGE DÉVASTATEUR
AU TESSIN

La foudre a frappé l'église de
Moneto (Centovalli, Tl) provo-
quant pour 40.000 francs de dégâts.
Le clocher a été endommagé. A l'in-
térieur de l'église, des vitres ont
été brisées, l'installation électrique
a été détruite et l'autel arraché.
Dans la région , une douzaine de
postes de télévision ont été endom-
magés et les communications télé-
phoniques ont été interrompues.

(ats)

Une jeune fille tuée, deux blessés graves

Mort de l'ancien président
du PSS Hans Oprecht

L'ancien président du Parti so-
cialiste suisse (PSS) Hans Oprecht
est mort le 21 juin dernier dans sa
84e année suite à une longue mala-
die. A la demande de la famille,
les funérailles ont eu lieu en privé.

Hans Oprecht naquit le 19 juillet
1894 à Mûri, près de Berne. Insti-
tuteur en 1914, il obtint quatre ans
plus tard le titre de docteur es let-
tres de l'Université de Zurich. Il
présida le Parti socialiste suisse de
1936 à 1953. II fut président, puis
secrétaire général de la Fédération
suisse du personnel des services

publiques (VPOD) de 1925 à 1947.
Il fut élu conseiller national en
1925, et le resta sans interruption
jusqu'en 1963.

Outre son activité au service du
Mouvement ouvrier suisse, Hans
Oprecht contribua à l'épanouisse-
ment des valeurs culturelles au
sein de toutes les couches de la
population. En 1934, il participa
notamment à la création de l'un des
rares organes des forces antifascis-
tes de Suisse, l'hebdomadaire «Die
Nation ».

habiter... meubles... habiter... meubles

pour tous les amateurs de l'habitat soi-
gné : visitez la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse
chez Meubles Lang au City-Center
Bienne, rue de la Flore/rue de Nidau.
Jamais encore, vous n 'avez vu réunies
sur 3000 m2 une offre aussi riche et un
si grand nombre de suggestions sédui-
santes. Parking dans les environs im-
médiats ou au City-Parking Jelmoli.
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Un bon conseil pour le
beau et le
mauvais temps
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Diplomate soviétique disparu

Hier soir, on était toujours sans
nouvelles du diplomate soviétique Vla-
dimir Rezoun disparu depuis deux se-
maines. Les enquêtes réalisées à la
suite de l'avis de disparition lancé en
Suisse n'ont donné aucun résultat, a
indiqué un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police. Au-
cun indice ne permet de supposer que
M. Rezoun séjourne dans notre pays.
Entretemps, la police genevoise s'est
adressée à Interpol.

Secrétaire de la mission soviétique
permanente auprès de « L'ONU » à
Genève, M. Rezoun a disparu voici
deux semaines avec sa femme et ses
deux enfants. L'ambassadeur d'Union
soviétique à Berne Lawrow est déjà
intervenu deux fois au sujet de cette
affaire auprès du Département politi-
que fédéral (DPF). (ats)

Rien de neuf !



Les pays en développement: des partenaires économiques importants
Paul R. Jolies, ambassadeur, direc-

teur de la Division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique, constate, dans l'éditorial de
« La vie économique » de mai 1978,
que dans le monde entier, les relations
entre le nord et le sud prennent une
importance politique et économique
croissante. Politique, parce que les
nombreux pays en développement , qui
réunissent plus de la moitié de la po-
pulation du globe, jouent , en raison de
leur action conjuguée et de leurs possi-
bilités d'influence, un rôle de plus en
plus grand sur le plan international.
Economique, parce que la crise du
pétrole et la récession dans les pays
industrialisés de l'hémisphère septen-

trional ont fait prendre conscience du
degré élevé d'interdépendance des éco-
nomies nationales.

Pour M. Jolies, la mobilisation du
potentiel de demande dans les pays en
développement constitue une condition
essentielle de la croissance économique
à long terme dans les pays industria-
lisés, qui dépendent , en outre, des pays
du tiers monde pour leur approvision-
nement en énergie et matières pre-
mières. Inversement, les pays en dé-
veloppement ne peuvent jouer le rôle
de partenaires économiques dynami-
ques que si des prestations appropriées
des pays industrialisés dans le domaine
de la politique de développement les
mettent à même de surmonter les dif-

ficultés que leur causent leurs balan-
ces des paiements, d'accroître leurs
rentrées de devises et d'acquérir les
connaissances techniques ainsi que les
biens d'équipement nécessaires à la
poursuite de leur industrialisation.

La politique d'aide au développement
a donc acquis une nouvelle dimension.
On ne pourra plus continuer à la con-
sidérer comme un « geste humanitai-
re » ou comme une « arme politique »,
c'est-à-dire comme moyen d'action
dans la lutte entre grandes puissances
pour la possession de zones d'influence,
car elle est devenue une nécessité éco-
nomique à l'échelle mondiale, soutient
M. Jolies.

La conférence Nord-Sud qui s'est
tenue l'année dernière à Paris a fait
passer au niveau gouvernemental le
plus élevé les questions de politique
de développement et les problèmes des
interactions économiques à l'échelle
mondiale (conférence au sommet de
mai 1977 à Londres). On a entrepris
d'essayer de réaliser les réformes de
structure nécessaires par la voie de
négociations au lieu de les obtenir par
contrainte à la suite d'une confronta-
tion politique.

Quelques progrès ont aussi été ac-
complis ces dernières années. Malgré
tout cela , les plus pauvres parmi les
pays en développement sont tombés
plus bas encore et le volume de l'aide
financière publique octroyée à des con-
ditions de faveur est démesuré en ter-
mes corrigés de l'influence de l'infla-
tion. Les négociations se poursuivent
donc sur un large front au sein des
différentes organisations économiques
internationales et sont coordonnées
dans le cadre d'un comité spécial des
Nations Unies dont la Suisse fait partie.

LA SUISSE, LE PLUS
IMPORTANT FOURNISSEUR

L'intérêt que la Suisse porte au dia-
logue Nord-Sud découle de l'importan-
ce que revêtent pour notre pays les
relations économiques avec les pays
en développement. Ceux-ci constituent
aujourd'hui pour les exportateurs des
marchés plus dynamiques que ceux des
pays industrialisés et leur part à l'en-
semble des exportations suisses aug-

mente d'année en année, constate M.
Jolies. Elle a atteint 23 pour cent en
1977. Avec 1510 fr. par habitant (env.
760 dollars), la Suisse est le fournis-
seur qui a le plus de succès auprès
des pays en développement, devant la
Belgique, avec 328 dollars, et la Suède,
avec 310 dollars. Les engagements fi-
nanciers au titre de la garantie contre
les risques à l'exportation (quelque 9
milliards de fr.), la position de créan-
ciers qui est celle des banques suisses
et la mise à contribution de notre mar-
ché des capitaux atteignent une am-
pleur correspondante. Dix pour cent
des investissements directs de l'indus-
trie suisse à l'étranger, soit quelque
5 milliards de fr., sont faits dans des
pays en développement dont nous dé-
pendons pour notre approvisionnement
en pétrole, en matières premières des
régions tropicales et en certains mé-
taux.

Indépendamment de ces considéra-
tions d'ordre économique, notre pays a
naturellement aussi intérêt, dans les
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perspectives de sa politique étrangère,
à une réduction des tensions politiques
découlant du grand écart entre niveaux
de vie ainsi qu'au maintien de la cré-
dibilité de notre tradition humanitaire
et des possibilités d'action que nous
donne notre statut de neutralité.

C'est pourquoi la Suisse s'efforce
d'apporter aussi sa contribution aux
efforts en vue de faire réussir la stra-
tégie internationale en matière de dé-
veloppement. Toutefois, l'ampleur de
notre aide financière publique est tout
à fait insuffisante en comparaison des
prestations d'autres Etats. M. Jolies
souligne que c'est un point sur lequel
on manifeste peu de compréhension à
notre égard, étant donné le montant
élevé de l'excédent de notre balance
des revenus et le fait que nous figu-
rons au 2e rang des pays qui jouissent
du revenu le plus élevé par habitant.

(cps)

Les bourses suisses en mai
Actions

Des rumeurs faisant
état d'un éventuel as-
souplissement de l'inter-
diction de placement ont
stimulé le marché des
actions au début du mois
sous revue et provoqué
une hausse quasi géné-
rale des cours. Les titres
au porteur ont fait l'objet
d'une préférence mar-
quée et ont à nouveau
enregistré des écarts im-
portants vis-à-vis des ti-
tres nominatifs. Une fois
connues les modifications
apportées à l'interdiction
de placement — il ne
s'agit en fait que de cor-
rections techniques —,
toutes les catégories de
titres se sont inscrites en
baisse, surtout qu'a alors
prévalu l'opinion qu'il ne
fallait pas s'attendre,
dans l'immédiat, à une
levée des mesures rigou-
reuses. Malgré cela on n'a pas vrai-
ment dénoté de pression vendeur dans
un marché où le volume d'affaires de-
meurait très faible. Il semblerait que
les placements en Suisse n'aient rien
perdu de leur attrait, et ce indépen-
damment du fait qu'à moyen terme on
s'attend généralement à une tendance
à la baisse de notre monnaie. Fonda-
mentalement, le marché a néanmoins
fait preuve de dispositions satisfaisan-
tes, même si du côté du marché des
capitaux on n'exclut pas une légère
hausse du niveau de l'intérêt et que
dans les derniers rapports de sociétés
on dénote une pointe de pessimisme
en raison du cours toujours élevé de
notre monnaie. Il est vrai que les in-
vestisseurs ont largement fait usage
de la possibilité d'échanger les titres
suisses à revenu fixe dénoncés au rem-
boursement contre des titres de la mê-
me catégorie tout en suivant de très,
près le comportement de la bourse
phare de New York. En progression
de 4,1 pour cent jusqu'à mi-mai, l'in-
dice boursier de la Société de Banque
Suisse s'est effrité successivement par
la suite pour clôturer à 302,0 points,
ce qui correspond à un gain de 1,0
pour cent. Notons par ailleurs que l'in-
dice général et les indices partiels ont
évolué d'une manière parfaitement pa-
rallèle.

Obligations
Le marché des capitaux suisse a

manqué d'allant durant la période con-
sidérée, mis à part une timide ten-
tative de reprise à la fin de la pre-
mière quinzaine de mai provoquée par
la réduction des dépôts à termes fixes
des grandes banques et l'assouplisse-
ment des mesures de la BNS à l'endroit
des actions et des bons de participation.
Dans se secteur des obligations suisses,
les cours des emprunts traités hors
bourse ont même enregistré des baisses
telles que les conditions d'émission ont
dû être adaptées: réduction de la durée
et relèvement du taux d'intérêt. La
détérioration de l'ambiance boursière
s'explique par le fait que certains in-
vestisseurs institutionnels craignant
une reprise des taux, se confinent dans
l'attentisme. De plus, la hausse des
taux sur le marché de l'argent, ponc-
tuée par un relèvement des conditions
des dépôts à termes fixes des grandes
banques en fin de mois, n'a guère fa-
vorisé les placements à long terme.
En ce qui concerne les émissions d'o-
bligations étrangères en francs, il est
à relever que la quote-part des inves-
tisseurs étrangers est régulièrement
sursouscrite alors que celle des Suisses
n'est que partiellement couverte.

(SBS)

Hausse du commerce extérieur de la Suisse en mai 1978
Selon un communiqué de la Direc-

tion générale des douanes, l'expansion
du commerce extérieur suisse a sensi-
blement faibli en termes réels, entre
les mois d'avril et de mai derniers, et
cela dans les deux directions du trafic.
La tendance des prix à la baisse s'est
maintenue, quoique dans une propor-
tion fortement réduite, à l'importation
comme à l'exportation.

Les importations se sont accrues de
116,5 millions de fr. ou de 3,3 pour
cent, en comparaison de mai 1977, et
les exportations de 191,4 millions ou
de 5,7 pour cent, pour s'élever respec-
tivement à 3624,4 millions et à 3523,4
millions de francs. L'indice des valeurs
moyennes a diminué de 6,1 pour cent
à l'entrée et de 2,4 pour cent à la
sortie, de sorte que l'augmentation réel-
le s'établissait à 10,1 et à 8,8 pour cent.
La balance commerciale a accusé un
solde passif de 101,0 millions de francs,

inférieur de 74,9 millions ou de 42,6
pour cent à celui de mai 1977. Le taux
de couverture des importations par les
exportations s'est fixé à 97,2 pour cent.

Durant les cinq premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises pour 17.720,3 millions
de fr. et en a vendu pour 17.006,4
millions de fr. Ces chiffres correspon-
dent à un accroissement de 307,2 mil-
lions de francs ou de 1,8 pour cent à
l'entrée et de 603,2 millions de francs
ou de 3,7 pour cent à la sortie, par
rapport à la période de référence en
1977. Vu la chute des prix (—9,5 et
— 3,0 pour cent), la progression réelle
a atteint 12,6 pour cent à l'entrée et
7,1 pour cent à la sortie. Le déficit de
la balance commerciale a régressé de
296,0 millions ou de 29,3 pour cent, en
l'espace d'un an, pour tomber à 713,9
millions de francs, (cps)
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BULLETIN DE BOURS E
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 26 juin B = Cours du 27 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 745
La Neuchâtel. 420 d 425 d
Cortaillod 1450 1450
Dubied 165 d 185 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1505 1505
Cdit Fonc. Vd.H70 1170
Cossonay 1280 d 1280
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 410 d 410 d
La Suisse 4150 4100

GENÈVE
Grand Passage 430 425
Financ. Presse 225 216
Physique port. 240 a 230 d
Fin. Parisbas 291 292
Montedison —.31d —.31a
Olivetti priv. 2.10a 2.05a
Zyma 750 o 735

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 860 856
Swissair nom. 794 793
U.B.S. port. 3100 3080
U.B.S. nom. 556 550
Crédit S. port. 2190 2190
Crédit S. nom. 407 407

ZURICH A B

B P S  2145 2140
lu n d i s  B 1010 1000 d
Electrowatt 1745 1730
Holderbk port. 453 d 450
Holderbk nom. 410 d 410
Interfood «A» 765 d 760 d
Interfood «B» 3900 3900
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 760 760
Oerlikon-Bùhr. -555 2550
Oerlik.-B. nom. 209 208
Réassurances ^750 4750
Winterth. port. 2245 2225
Winterth. nom. 1660 1650
Zurich accid. 8625 S600
Aar et Tessin 1040 1000
Brown Bov. «A» 1 535 1635
Saurer 850 875
Fischer port. 660 675
Fischer nom. 125 d 126
Jelmoli 1440 1440
Hero 2610 d 2620
Landis & Gyr 101.50 101
Globus port. 2275 d 2275
Nestlé port. 3485 3485
Nestlé nom. 2220 2230
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 508 504
Sulzer nom. 2830 2800
Sulzer b. part. 352 350
Schindler port. 1675 d 1675 d
Schindler nom. 290 d 290 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.45
Amgold I 39.75 39.50
Machine Bull 16.25 16.26
Cia Argent. El 145 143.20
De Beers 10.75 10.75
Imp. Chemical 12.50d 12.50d
Pechiney 36.50 35.50
Philips 22 22
Royal Dutch 109 109
Unilever 101 101
A.E.G. 69 70.50
Bad. Anilin 115 115.50
Farb. Bayer 123.50 122.50
Farb. Hoechst 113.50 113
Mannesmann 141.50 141.50
Siemens 259 261
Thyssen-Hutte 105 105 d
V.W. 187.50 189.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74000 73500
Roche 1/10 7375 7375
S.B.S. port. 383 38?
S.B.S. nom. 278 278
S.B.S. b. p. 332 333
Ciba-Geigy p. 1125 1120
Ciba-Geigy n. 596 595
Ciba-Geigy b. p. 855 860

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

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2375 d 2375 d
Sandoz port. 3925 d 3875
Sandoz nom. 1770 1775
Sandoz b. p. 485 483
Bque C. Coop. 935 935

(Actions étrangères)
Alcan 50.50 49.50
A.T.T. 112.50 112
Burroughs 136.50 133 d
Canad. Pac. 30.75 30
Chrysler 20.50 20.25
Colgate Palm. 39.25 38.50
Contr. Data 61 59,75
Dow Chemical 47.25 45.50d
Du Pont 213 209.50
Eastman Kodak 99.50 98 d
Exxon 82 81.25
Ford 87.50 86.50
Gen. Electric 93 92.50
Gen. Motors 112.50 111.50
Goodyear 30.50 30.50
I.B.M. 490 482
li»-" B 30.25 29.50
Intern. Paper 75 73.50
Int. Tel. & Tel. 56 54.75
Kennecott 42.50 42.50
Litton 4i 38.75
Halliburton 118.50 117.50
Mobil Oil 121 118.50
Nat. Cash Reg. 10o,50 100
Nat. Distillers 39.50 39
Union Carbide 70.50 69.50
U.S. Steel 48 75 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 812,28 817,31
Transports 216,40 217 ,33
Services public 104,19 104,30
Vol. (milliers) 29.240 29.280

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/« — .233A
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. f in)11050-11230-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 99.— 109.—
Double Eagle 500.— 530 —

Y/ \»  Communiqués

\-f Par la BCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOQ\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payéy i *y  A B

AMCA 21.75 21.75
BOND-INVEST 63.50 63.50
CONVERT-INVEST 67.75d 67.50
EURIT 103.— 102.—
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.25 53.—
HELVETINVEST 109.50d 109.50
PACIFIC-INVEST 73.50d 73.50
SAFIT 114.— 112.—
SIMA 183.50 183.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 60.75
ESPAC 99.— 101.—
FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 231.— 233.—

¦non Dem. Offre
¦¦La La CS FDS BONDS 64,25 65,25
I _ I I I CS FDS INT. 54,50 56,0
LJ tUi«J ACT. SUISSES 264,50 265,50

\___i CANASEC 373,0 385,0
Crédit Suisse USSEC 406,0 422 ,0Crédit suisse ENERGIE-VALOR 66,0 67,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1025.— 1035 —
UNIV. FUND 74.86 72.39 FONCIPARS I 2175.— 2190 —
SWISSVALOR 236.75 227.25 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 424.50 402.— ANFOS II 122.50 124.50

f\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 59 go ,50 Pharma 111,50 112,50
Eurac. 252 0 254 0 siat 1560,0 —¦
Intermobil "

60 '0 61'0 Siat 63 1120,0 1130,0
' Poly-Bond 69,25 70 ,25

INDICE BOURSIER SBS
26 juin 27 juin

Industrie 293 ,5 293,0
Finance et ass. 341,9 340,9
Indice général 312,0 311,3

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

9.6 lëlT 23.6

Confédération 3.27 3.23 3.22
Cantons 3.85 3

*
8! 3.76

Communes 4.37 4.20 4.13
Transports 4.81 4^2 4.83
Banques 4.11 4.11 4.10
Stés financières 4.89 4.92 4.90
Forces motrices 4.29 4.28 4.27
Industries 4.87 4.37 4.86

Rendement général 4.04 4.01 3.98

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L, assemoiee générale ordinaire de La
Neuchàteloise, Compagnie d'assurances
sur la vie, qui s'est tenue à Neuchâtel ,
le 15 juin 1978, a approuvé les comptes
et la gestion de l'exercice 1977.

Au cours de l'année écoulée, La
Neuchâteloise-Vie a conclu des assu-
rances de capitaux pour un montant
de 465,6 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 10,8
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. En cela , elle a bénéficié du re-
gain d'intérêt du public pour les assu-
rances sur la vie comme forme de
placement stable et intéressant du
point de vue rendement. La production
totale, rentes converties comprises,
s'élève à 500,6 millions de francs. Ainsi,
le portefeuille d'assurances géré par la
compagnie atteint le montant de 2,75
milliards de francs. Du fait de la baisse
des taux d'intérêts sur le marché des
capitaux déjà amorcée en 1975, elle a
été amenée — comme la plupart des
compagnies suisses d'assurances sur la
vie — à diminuer légèrement ses taux
de participation aux bénéfices pour les
assurances à composante d'épargne à
partir du 1er janvier 1978.

Le résultat de l'exercice est de Fr.
11.753.118,— dont 95,6 pour cent,
c'est-à-dire Fr. 11.238.111,— ont été
attribués au Fonds de bénéfices pour
répartitions futures aux assurés. L'as-
semblée générale ordinaire des ac-
tionnaires a décidé de faire l'usage
suivant du bénéfice net à disposition de
Fr. 580.462,87: versement de Fr.
105.000,— au Fonds de réserve et dis-
tribution de Fr. 400.000,— à titre de
dividende. Le solde est reporté à
nouveau.

La Neuchâteloise-Vie

Selon un calcul provisoire de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, l'indice de la pro-
duction industrielle a atteint 136 points
au 1er trimestre de 1978 (1963 = 100) ;
il s'est donc maintenu au niveau enre-
gistré pour la même période de l'an-
née dernière.

Les reculs de la production dans
l'industrie de l'habillement, la cons-
truction de machines, l'industrie du
bois et dans l'horlogerie ont été com-
pensés par l'activité plus soutenue
qu'ont connue l'industrie chimique, cel-
le du papier ainsi que celle de la
pierre et de la terre. Quant aux ré-
sultats obtenus dans les autres grou-
pes d'industries, ils ont été à peu près
de même ampleur que ceux d'une an-
née auparavant , (cps)

Production industrielle
au 1er trimestre



LES OTAGES
DE LA NUIT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi

— Je ne sais plus. Une heure environ. Et
puis je suis rentré chez moi.

— Directement ?
— Oui. Je voulais profiter de mon jour de

congé pour dormir.
— Mais vous n'avez pas songé à vous embus-

quer pour voir sortir votre fille ?
— Non, ça ne m'est pas venu à l'idée. Et

puis, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu hon-
te.

— Je comprends, fit Leitner en portant son
verre à ses lèvres.

Le garçon débarrassa la table. Siebert but à
son tour et dit avec un maigre sourire :

— Ça fait du bien.
Leitner le regarda et lui sourit aussi. Ils

semblaient s'être brusquement compris. Aupa-
ravant tout séparait ces deux hommes. L'un
était petit et maigre, l'autre lourd et massif,
l'un avait vécu pour sa fille, l'autre pour lui-
même. Pourtant , aujourd'hui, des liens secrets
les unissaient. Une poignée de terre, un sourire
avaient suffi pour les rendre complices. Et
jusqu 'à leur avenir qui était semblable. Privés
d'espoir, leur vie ne tenait qu'à un fil : l'habi-
tude de vivre.

— Connaissiez-vous Bruno Heidebert ? de-
manda Leitner , tandis que le garçon déposait
dans son assiette deux quenelles roses.

— Ma fille m'en avait parlé une ou deux fois.
Il s'occupe de voitures d'occasion, je crois ?

— Vous ne l'avez jamais rencontré ?
— Seulement aperçu de ma fenêtre. Il venait

parfois chercher Ida en voiture. Vous pensez...
— Non , impossible. Je l'ai interrogé ce ma-

tin. Trop lâche pour cela.
— Et l'assassin ! il n 'était pas lâche en s'atta-

quant à Ida, hurla Siebert.
— Calmez-vous, je vous en prie. L'assassin a

pris des risques qu'Heidebert n'aurait jamais
pris.

Leitner porta à sa bouche un morceau de
quenelle et reprit :

— Réfléchissez bien. L'assassin a pris de très
grands risques. A tout moment quelqu'un pou-
vait entrer dans les toilettes. C'est cela d'ail-
leurs qui m'étonne. Je me demande s'il ne se
moquait pas d'être pris en flagrant délit.

Siebert lâcha brusquement sa fourchette et
son couteau et se prit la tête dans les mains.

— Qu'avez-vous ?
— Rien, ça va déjà mieux.
Leitner emplit son verre et dit :
— A quoi pensiez-vous ?
— C'est affreux , murmura Siebert.
— Ne faites pas l'enfant , expliquez-moi,

lança Leitner sur un ton énervé.
— Commissaire... J'aurais pu sauver Ida.
— Comment cela ?
— Si je ne m'étais pas dégonflé au dernier

moment...
— Eh bien ?
— Eh bien Ida n'aurait pas été seule. J'au-

rais pu la protéger , la défendre, je ne sais pas,
j' aurais sûrement pu faire quelque chose.

— Non, vous n'auriez rien pu faire, rétorqua
sèchement Leitner.

— Mais si !
— Non. Car Ida avait rendez-vous avec son

assassin.
— Que voulez-vous dire ? C'est impossible !
— Si, le médecin légiste est formel. Le crime

a eu lieu avant minuit moins le quart. Or le
gros du public est sorti à cette heure-là. Ida
a donc quitté la salle du concert avant tout le
monde.

— Je ne comprends plus, murmura Siebert
en se reversant du vin. Qui donc pouvait en
vouloir à ce point à Ida ?

— Oui , qui donc pouvait lui en vouloir à
ce point ? rétorqua Leitner.

De nouveau, le garçon vint à leur table.
— Autre chose, messieurs ?
Siebert hocha négativement la tête.
— Deux cafés et deux Baracks, ordonna

Leitner.
Puis s'adressant à Siebert, il demanda :
— Vous donniez beaucoup d'argent de poche

à votre fille ?
— Je n'ai guère de gros revenus, vous savez.

Mais, depuis quelque temps, elle m'avait dit
faire du baby-sitting.

Leitner sourit intérieurement. Allait-il lui
avouer qu'en fait de baby-sitting, elle posait
nue à l'Académie d'art ? Il ne put réprimer un
sentiment de pitié envers Siebert.

— Dites-moi, Siebert , c'est vous qui avez le
poudrier de votre fille ? interrogea le commis-
saire.

— Euh, oui , je le lui avais confisqué... enfin
pris dans son sac ce soir-là, justement.

— Et pourquoi ?
— Je trouvais qu'elle se maquillait trop, dit-

il en rougissant. Comprenez-moi, je craignais
qu'elle ne suive les traces de sa mère.

— Oui , je comprends, soupira Leitner.
Puis ils burent en silence leur liqueur. Le

garçon apporta l'addition. Siebert voulut par-
tager , mais Leitner refusa avec fermeté.

— Qu'allez-vous faire maintenant ? demanda
brusquement Siebert.

— Continuer à chercher.
— Et si vous trouvez l'assassin ?
— Je l'arrête, croyez-moi.
— Et puis après ? insista Siebert.
— Après ce n'est plus de mon ressort.
— Il sera jugé ?
— Bien sûr.
Siebert se tut. Il semblait réfléchir. Enfin il

dit :
— Il sera condamné, naturellement.

— Bien entendu.
— A combien ?
— Je ne sais pas. Lourdement en tout cas.

Mais je voudrais vous donner un conseil, Sie-
bert. Oubliez ! Oubliez ! C'est la seule chose
que vous ayez à faire.

— Jamais, s'écria Siebert, jamais !
— A quoi cela vous servira-t-il ?
— Jamais ! répéta Siebert, le regard fixe.
Puis, levant son petit verre de Barack à la

hauteur de son visage, il poursuivit.
— A mon tour, je voudrais vous donner un

conseil , commissaire.
— Lequel ? demanda Leitner avec un ton

las.
— Retrouvez vite l'assassin. Car si je mets

la main dessus avant vous...
— Taisez-vous, s'exclama Leitner. Taisez-

vous ! Vous n'avez pas le droit , il y a une justi-
ce pour cela.

Siebert ricana.
— Si je mets la main sur lui avant vous, il y

aura alors une justice.
— Ca suffit, Siebert, fit sèchement Leitner.

Vous perdez la tête. Allons-y. J'ai rendez-vous.
Subitement, il fut en nage. Il avait l'impres-

sion que Siebert venait de lui lancer un défi.
Ainsi ce petit homme chétif mettait en question
sa propre action , son métier ! Il y a une semaine
seulement, se serait-il laissé traiter de cette
manière ? Il s'épongea le front à la dérobée,
enfila son manteau et passa devant Siebert avec
un air bourru et sans se soucier des convenan-
ces. Pour qui se prenait-il pour imaginer un
seul instant pouvoir arrêter l'assassin ? Brus-
quement, il éprouva presque de la haine pour
Siebert. Involontairement, il avait introduit en
lui le doute. Si je mets la main sur lui avant
vous... Pourquoi pas en fin de compte ? Il suffi-
sait d'un malaise plus grave que les autres...
Alors, pour la première fois de sa carrière, il ne
terminerait pas une enquête.

A cet instant précis, Leitner prit conscience
du combat qu'il avait à livrer. C'était une véri-
table course contre la montre entre deux assas-
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Coop Neuchâtel engagerait un

décorateur I
en mesure de travailler seul et ayant
quelques années de pratique.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Prendre contact avec M. Pétremand,
Coop Neuchâtel , Portes-Rouges 55,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21.

PORTES
d'entrée, d'inté-
rieur , de cave et
anti-feu. Toutes
exécutions et di-
mensions. Avec
cadres et accessoi-
res, à des prix
choc ! Réservez
tout de suite !
Tél. (021) 37 37 12.

cherche à engager pour son département j oaillerie

boîtier-or
ou

bijoutier
L'activité de ce collaborateur de confiance se situera
dans le domaine du perfectionement et de la termi-
naison du produit.
Travail indépendant et. varié.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels. Tél. (032) 41 09 11, in-
terne 2629 ou 2206.

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds.

un employé de vente
Nous offrons :

— Horaire de travail agréable
— Rémunération adéquate
— 13e salaire
— prime DENNER

Comme employé de vente vous occupez chez nous
une position importante. Si cette offre vous intéresse,
veuillez remplir le talon ci-dessous en lettres majus-
cules.
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Rue : 
No postal : Domicile : 
No tél. : 

Envoyer à : DENNER S. A., Grubenstrasse 12, 8045
Zurich.

DeFargent
comptant immédiat

lll avec les 5 avantages fair-play Rohner!: B
fl 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
'4, dumontantdevotre créditsaf ls retenued 'aucune §|;
s| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension w

en cas de situation difficile involontaire.

1 Télé ICrédit I
Genève /ff 022/28 07 55

lll Téléphoner, demander te crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délaisl

Je préfère recevoir votre documentation sur _ §|||
les crédits discrètement par postal

I I
ÉI 
¦ Nom/Prénom 5 |i ;
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F *_ Rua. no ¦fllllÉ
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i Partenaire pour le crédit personnel _ i \
1211 Genève, Rue du Rhône 31 | f\0

Nous avons un travail intéressant W _Z [G  I [« 1

secrétaires ^pHP
Libre choix d'une activité personnalisés. j \rM ~^ _̂ \ ^ m̂\^-g%Bon salaire, prestations sociales modernes. ^B f̂ejflk )BE2a r"'Avonue Léopold-Robert 8+ ï̂MN \̂\ / f-Bfini IL 'A î2300 La Chaux-da-Fonds \l«0L>i (\ f JurSï\*lL*t'*"-:*

m m
Afin de renforcer notre secteur de décalque, nous
cherchons :

décalqueurs (ses)
QUALIFIÉS (ES)

Entrent également en considération les personnes
ayant des connaissances en sérigraphie.

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.

Wwkl W FLUCKIGER & FILS S.A. F7f|
Wf_m\ ! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS W?Mg_*_ ' j CH-2610 SAINT-IMIER 

W___ 
'

A vendre, du stock
importation directe

[ ; éjSt$ '¦¦ : '

qualité alimentaire
(1) 60 à 210 I., dès

Fr. 34.- plus icha
(2) 20 à 210 I., dès

Fr. 13.- plus icha
Dès 10 pièces réduc-

tion. Prix départ
Orbe (VD)

ORBATEC S. A.
Tél. (024) 41 29 55

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



sins, dont l'un d'eux seulement avait le visage
découvert. Son propre assassin, qu'il nourris-
sait dans ses entrailles...

Le commissaire abandonna Franz Siebert à
la sortie du restaurant, prétextant un rendez-
vous urgent. En vérité, il était épuisé. Il mar-
cha en direction du Danube, et il dut s'arrêter
plusieurs fois pour reprendre son souffle. Aper-
cevant un banc, il s'assit. Il éprouvait mainte-
nant une immense lassitude. Pour la seconde
fois de la journée, il eut envie de tout laisser
tomber. L'affaire lui semblait devenir de plus
en plus sordide. « Et voilà maintenant cet imbé-
cile qui recherche l'assassin pour lui faire la
peau ! Et moi, je dois protéger l'assassin ! Où
va le monde ! Et puis, au fond , que m'importe
l'assassin ? Que m'importe Siebert ? ». Il alluma
une cigarette, mais a rejeta après deux bouf-
fées. Il commençait à ressentir un léger étouf-
feraient. Il emplit ses poumons, mais, au mo-
ment d'expirer , il eut une quinte de toux. Une
nurse avec un petit garçon passa devant lui.
Le gamin s'approcha , mais la nurse le rappela
à l'ordre en regardant Leitner avec un air de
mépris, le prenant sans doute pour un clochard.
Leitner, entre deux toussotements, cracha. Un
caillot de sang glissa sur le banc. Il le suivit des
yeux, le visage congestionné, les lèvres humi-
des. Il lui semblait qu'une partie de lui-même
s'en allait à travers son caillot de sang. Il fit
un effort pour se lever. Mais, debout , la tête
lui tournait. Il se rassit finalement. Il entendit
des pas. Il leva la tête. Une vieille femme en
chapeau le regardait d'un air attendri.

— Vous voulez de l'aide, cher monsieur, dit-
elle d'une voix douce.

Leitner esquissa un sourire et la remercia en
lui assurant qu'il allait bien. Elle partit avec
regret. Alors, dans un sursaut de volonté, il
quitta le banc et reprit la direction du Danau-
kanal. Sa démarche lourde, hésitante, lui don-
nait les allures d'un vieillard.

17 h. 30
Leitner feuilleta un instant les livres d'occa-

sion exposés dehors, puis il jeta un regard

morne sur la devanture. Les livres nouveaux,
aux couvertures brillantes et colorées, for-
maient un rempart qui masquait l'intérieur de
la librairie. Pourtant, un court instant, il crut
apercevoir la chevelure blonde de la vendeuse.
Les titres dansaient devant lui, sans capter son
regard. C'était pour la plupart des romans qui
promettaient l'aventure, l'oubli. La bouche du
commissaire dessina alors un sourire amer.
Comment pouvait-on s'intéresser à la vie des
autres, à une histoire qui n'était point la vôtre ?
Tout cela était un leurre. Rien ne pouvait briser
la solitude. Il allait s'éloigner, lorsqu'un livre
épais et cartonné arrêta son regard. Il s'appro-
cha encore un peu plus près de la devanture et
déchiffra le titre : Le Dictionnaire des Maladies.
Un sous-titre affirmait péremptoirement : « Ce
que tout homme doit savoir ! » Cette fois-ci, il
émit un petit ricanement aigu, qui donna à son
visage une expression douloureuse. Lui, il
savait déjà ! Une main fine, encore jeune, se
faufila dans la vitrine et s'empara d'un livre.
La vendeuse, croyant peut-être que Leitner la
regardait, lui sourit avant de disparaître. Ma-
chinalement il sourit à son tour , mais elle était
déjà retournée à l'intérieur du magasin.

Des bribes de la conversation avec Schonau
revinrent à sa mémoire : « Seule une bronchos-
copie indiquera la nature du mal. Maintenant
on ne peut rien affirmer. » Une bouffée d'opti-
misme l'envahit. Et s'il n'avait rien ? Et si cette
ombre disparaissait subitement ? Son regard
croisa de nouveau le dictionnaire des maladies,
et son optimisme s'éteignit brutalement. Il
imagina la tache brune envahissant lentement
ses poumons, grignotant ses entrailles. Comme
un tueur fou , rien ne pourrait l'arrêter. Quels
seraient les premiers symptômes ? Son malaise
était-il un avant-goût des souffrances qu'il
allait devoir endurer ?

Comme un automate, Leitner entra dans la
librairie.

— Monsieur ?
Les mains dans les poches de sa canadienne,

il se trouva stupide. Il bredouilla :
— Je voudrais avoir des renseignements sur

le dictionnaire des maladies, vous savez, le
livre qui est dans la vitrine.

— C'est un ouvrage extrêmement sérieux.
Des grands noms de la médecine y ont colla-
boré, récita la vendeuse. Il coûte 200 schillings.
Je vais vous le montrer.

— Non, ce n'est pas la peine...
Elle crut qu 'il était d'un prix trop élevé pour

lui. Elle reprit aussitôt :
— Nous avons d'autres ouvrages du même

genre, et moins coûteux.
Il fit un geste vague de la main pour indi-

quer que le prix n'avait pas d'importance. Le
voyant immobile et silencieux devant les éta-
gères, elle déclara en souriant :

— Je vous laisse choisir tranquillement.
Il la regarda rejoindre la caisse. Elle portait

un kilt écossais qui découvrait ses cuisses lors-
qu'elle marchait. Elle se retourna brusquement
et devina son regard. Il rougit , pensant qu'elle
allait croire qu'il était entré pour elle. Il fit
alors semblant d'examiner attentivement les
livres soigneusement rangés sur les étagères.

Quelques instants plus tard , un jeune homme
chevelu entra et demanda un livre. Il n'était
pas disponible. Quand il eut quitté le magasin ,
Leitner s'approcha de la vendeuse et demanda
d'une voix sourde :

— Vous avez des livres sur le cancer ?
Il fixait un point imprécis sur le mur afin

d'éviter le regard de la jeune fille.
— Oui, je crois. Dans le rayon médecine.
Elle désigna les étagères du haut, puis s'em-

para d'un petit escabeau qu'elle plaça contre le
mur. Leitner ne put s'empêcher de murmurer :

— Ce n'est pas la peine de vous déranger...
Mais elle était déjà montée sur l'escabeau et

examinait le rayon médecine. Leitner aperçut
vaguement, sous son kilt , le haut de son collant
qui moulait ses fesses rondes. Il détourna son
regard , gêné. Il l'entendit marmonner :

— Les maladies cardiaques... le diabète, les
Rhumatismes. Ah ! Voilà : le Cancer cet incon-
nu. 150 schillings.

Elle descendit de l'escabeau, lui tendit le
livre. Il le retourna plusieurs fois entre ses

mains, hésitant à le feuilleter maintenant. La
jeune fille rejoignit alors sa caisse. Il la suivit
docilement.

— J'efface le prix ?
— Oui , si vous voulez.
Tandis qu 'elle gommait le prix sur la page

de garde, il sortit son portefeuille et posa deux
billets de 100 schillings sur la caisse.

— Je vous fais un paquet ?
Il mit un certain temps à comprendre. Enfin

il murmura :
— Oui , c'est pour un ami.
En guise de réponse, elle lui décocha un

sourire, dont il ne comprit pas la signification.
Mais pourquoi donc avait-il menti ? Il commen-
çait à regretter son achat , lorsqu 'elle posa entre
ses mains le livre soigneusement enveloppé.

— Je vous remercie.
Il mit le livre sous son bras et quitta la

librairie à pas lents, persuadé qu 'elle avait
deviné le mal qui était en lui.

Un silence pesant régnait au commissariat
central. Dans un coin , près des radiateurs, des
agents en uniforme rédigeaient consciencieuse-
ment leurs constats. Derrière la cage grillagée,
un jeune voyou au regard faux tirait nerveuse-
ment sur son mégot tordu. N'apercevant aucun
de ses inspecteurs, Leitner rejoignit son bureau.
Lisl classait méthodiquement des papiers dans
des chemises cartonnées de couleurs vives.
Dès qu'elle le vit arriver , elle leva la tête et
déclara :

— Il y a eu un coup de téléphone pour vous-
Il ne répondit pas aussitôt. Il posa le livre

sur son bureau , ôta sa canadienne, demanda
enfin :

— A quel sujet ?
— Le docteur Schonau.
Il ne put alors s'empêcher de cacher le livre

derrière une pile de dossiers. Lisl poursuivit ,
imperturbable :

— Vous avez rendez-vous à l'hôpital le 22
décembre à dix heures trente.

(A suivre)
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dans Résidence hôtelière, grand confort,
situation très calme, plein sud.
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Le terrorisme international : une réalité
Procès des terroristes allemands à Porrentruy

Hier, la Cour d'assises du Jura a poursuivi ses délibérations concernant
la tragique fusillade de Fahy. Durant cette deuxième journée, les jurés onl
pu entendre les témoignages des médecins qui s'étaient occupés des deux
douaniers. Les experts en balistique de la police cantonale du canton de
Berne, se sont efforcés de répondre aux nombreuses questions de la Cour.
La lecture d'un rapport de synthèse sur les effets retrouvés sur les deux
terroristes allemands s'est avéré très intéressant. En effet, la preuve a
pu être établie que les deux prévenus entretenaient des relations avec les
sympathisants autrichiens soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement de
l'industriel autrichien Walter Palmers et qui avaient été arrêtés à la douane
de Chiasso novembre 1977. En fin de journée, la Cour d'assises du Jura
s'est déplacée in corpore sur les lieux du crime pour assister à la recons-
titution de l'événement. Un dispositif de sécurité impressionnant avait été
mis en place. A relever encore que les débats ne reprendront en principe
que jeudi. En effet, les avocats commis d'office ont demandé une suspension
d'un jour afin de pouvoir préparer normalement leurs plaidoiries. Con-
trairement à ce que l'on pouvait penser après la première journée, le
procès durera jusqu'à la fin de la semaine. Le verdict, selon le président

Gabriel Boinay, devrait être rendu vendredi après-midi

des habits recouvrant les parties infé-
rieures des corps des deux inculpés.
Ce qui est regrettable car, par exem-
ple, dans le cas de Moeller les tests
permettant de détecter de la poudre
sur les manches de ses habits se sont
révélés négatifs. Et l'on sait depuis
hier, que la Cour tient absolument à
savoir si Christian Moeller a tiré lors
de la fusillade de Fahy. Or jusqu'à
présent aucun élément n'est venu con-
firmer la participation de l'homme à
cette partie de l'épisode, bien que par
la suite le coït Détective spécial ait été

La première personne à venir témoi-
gner hier matin était un agent de la
police cantonale bernoise. Il avait été
chargé d'établir les rapports des décla-
rations de Gabriele Kroecher et Chris-
tian Moeller. Il confirma à la Cour que
la jeune femme avait été loquace, en
tout cas pour ce qui concerne les élé-
ments de sa vie privée. Jurés, journa-
listes et les rares spectateurs entendi-
rent donc que Gabriele Kroecher était
née en RDA, que son père alcoolique
notoire avait été condamné pour propa-
gande pro-nazie en 1957. Expulsé du
territoire est-allemand après avoir
purgé sa peine, le père, retrouva sa fa-

retrouvé sur lui et que quatre balles
manquaient dans le chargeur. Or le
douanier Oberli a été atteint par une
balle de calibre 9,3 mm. tirée par ce
coït. Alors qui a tiré ? C'est la ques-
tion que tout le monde se pose à Por-
rentruy. La réponse serait facilitée si
le service technologique avait pu affir-
mer que Christian Moeller n'avait pas
utilisé ce revolver. Par contre le même
service technologique a tiré un paral-
lèle avec les armes saisies à la douane
de Chiasso sur les deux ressortissants
autrichiens Thomas Gratt et Othmar
Keplinger, qui se trouvaient être des
Makharov, armes soviétiques, retrou-
vées également sur la personne de Ga-
briele Kroecher. De plus un des maga-
sins était de la même série. La compa-

raison est intéressante puisqu'elle se
poursuit avec notamment les effets re-
trouvés sur Gabriele Kroecher.

L'inventaire des effets retrouvés
dans la voiture des deux terroristes
ainsi que sur eux est long, trop long
pour être développé ci-dessous. Nous
nous bornerons à mentionner le fait
que cinq billets de banques autrichiens
et américains qui avaient servi à payer
la rançon de l'industriel autrichien
Walter Palmers au mois de novembre
1977 figuraient dans cet inventaire. Or
lors de son interrogatoire, Thomas
Gratt a dit connaître les prévenus
Kroecher et Moeller. De là à prétendre
qu'ils s'étaient rencontrés auparavant
il n'y qu'un pas facile à franchir. Car
il y a encore des notes prises par Ga-
briele Kroecher sur les différents mon-
tants de la rançon payée pour l'indus-
triel autrichien. Le terrorisme interna-
tional n'est donc pas un vain mot

Appelés à témoigner sur l'état de
santé de leurs patients, les deux méde-
cins de Porrentruy ayant soigné Marc
Hayoz et Pierre Oberli ont donné d'in-
téressantes précisions quant à la na-
ture des blessures provoquées par les
balles. Le douanier Hayoz était dans
un état satisfaisant lors de son arrivée
à l'hôpital le 20 décembre 1977. Il était
choqué et souffrait notamment d'une
fracture du fémur. Toutefois il n'a pas
encore pu reprendre du service et du-
rant quelque temps il subira une peti-
te incapacité de travail. Le cas de Pier-
re Oberli était plus grave. Atteint de
quatre balles, il a eu une chance ex-
traordinaire d'après le médecin. En
effet , la balle qui rentra sous son ais-
selle perfora le poumon, l'oesophage,
le renfoncement de l'estomac, une par-
tie du foie avant de terminer sa course
dans la partie costale. C'est dire que
la balle passa, toujours selon le méde-
cin, à quelque 3-4 centimètres du cœur
et de l'aorte. Si ces organes vitaux
avaient été touchés, la mort aurait
suivi dans la demi heure sans possibi-
lité d'intervenir. De plus, M. Oberli ne
pourra probablement plus exercer sa
profession. Le médecin estime même
son incapacité de travail permanen-
te à quelque 50 pour cent.

Laurent GUYOT

mille dans un camp de réfugiés à Ber-
lin. Le climat était déjà tendu à l'è-
poque au sein de la famille. Les pa-
rents se disputaient fréquemment. Le
divorce fut prononcé en 1969. Pour sa
part Gabriele Kroecher connu son mari
une année plus tard soit en 1970. Ce
dernier exerçait la profession de
technicien en télécommunications et
avait des activités politiques dans un
mouvement d'extrême-gauche. La pré-
venue déclara lors de ses interroga-
toires qu'elle n'avait pas été influencée
par les idées de son mari. En 1971, les
deux jeunes gens se marièrent et vécu-
rent dans une communauté à Berlin,
Sur le plan financier, elle ne donna
pas de détails sur sa situation actuelle
mais déclara par contre, que lors de
ses études, elle percevait une petite
bourse de 100 DM par mois. L'agent de
la police bernoise mentionna égale-
ment, lors d'une question d'un juge,
qu'il n'avait jamais employé la violen-
ce verbale pour obtenir les déclara-
tions de la ressortissante allemande,

DES LACUNES
Il existe encore des lacunes dans les

services policiers. La Cour put le cons-
tater lorsque les deux experts en bal-
listique annoncèrent que Christian
Moeller n'avait pas été l'objet d'une
expertise chimique pour déterminer la
présence de poudre sur ses mains. Et
ceci tout simplement parce que le pré-
venu se trouvait à l'hôpital pour soi-
gner une blessure à un pied. Autre ou-
oli conséquent, le contrôle chimique

Saignelégier : succès du tournoi à six
• FRANCHES-MONTAGNES «

Le Football-Club a organisé diman-
che son premier tournoi de football è
six ouvert aux équipes de la paroisse.
En dépit du temps froid , cette ini-
tiative a été couronnée de succès et
un public fort nombreux a suivi les
rencontres avec intérêt, mais le plus
souvent avec amusement. Dissimulant
leur vélocité et leur adresse sous des
culottes de dentelles et des chemises
immaculées, les Couronnés ont battu les
Enseignants en finale par 3 à 1. A
relever que l' espace d'une rencontrt
au moins, l'équipe de la fabrique Que-
loz a aligné des joueurs de trois géné-
rations de cette famille de sportifs :
le fondateur, M. Gérard Queloz, âgé de
72 ans, son fi ls , Marcel et ses petits-
enfants !

Les rencontres ont été arbitrées par
M M .  Moscalitoli de Bassecourt , Kury
de Courchapoix et Bolzli de Muriaux.
Le tournoi a donné le classement sui-
vant : 1. Les Couronnés ; 2. Les En-
seignants ; 3. Schalboys ; 4. Queloz ;

5. Perroco ; 6. Rouges-Terres ; 7. Le
Franc ; 8. Riat ; 9. Rangiers ; 10. Re-
nault 14; 11. Les Patates ; 12. Les
Dalton. (y) 

Reconstitution du crime
Il était dix-sept heures lorsque le

tribunal a quitté Porrentruy pour se
rendre à Fahy afin d'assister à la re-
constitution des faits. Un important
dispositif a été mis en place et la cir-
culation a été momentanément inter-
rompue. Les journalistes n'ont pas pu
suivre la reconstitution de près mais
ils ont dû se limiter d voir les gardes-
frontière expliquer leurs gestes. Il res-
sort cependant du procès-verbal qui a
été établi ultérieurement à Porrentruy
que l'attitude de Christian Moeller a
plus particulièrement été examinée. Le
garde-frontière Oberli a montré com-
ment il s 'y était pris pour empêcher
Christian Moeller d'introduire la clé
de contact au tableau de bord de la

voiture. Il était penché, l'épaule droite
la plus proche de l'intérieur de la voi-
ture, l'aisselle droite pratiquement à
la hauteur de la portière. Si l'on comp-
te 40 cm. à partir de l'endroit où il a
été atteint, on arrive à peu près à
l'épaule droite d'un individu placé au
volant de la voiture. Si l'on mesure une
distance d'un mètre à partir du bras
droit de M. Oberli, on arrive à la hau-
teur de la fenêtre avant droite de la
voiture. Ces deux indications permet-
tent difficilement d'expliquer comment
Christian Moeller aurait fait usage de
l'arme que l'on a retrouvée sur lui à
Delémont. (ats)

Feu vert pour le jubilé
KA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIÈNNË1

75e anniversaire de Pro Jura

Cet automne, Pro Jura commémore
le 75e anniversaire de sa création .
Longtemps pourtant le comité direc-
teur de l'association a hésité à fêter
ce jubilé en raison des circonstances
particulières à la question jurassienne,
Mais, comme le souligne le Dr Kaemp-
fen, directeur de l'Office national suisse
du tourisme, dans son message à Pro
Jura, l'association représente l'un des
plus anciens organismes du tourisme
helvétique. 75 bougies, ce n'est pas
un anniversaire comme les autres. Rai-
son pour laquelle, le 2 septembre 1978,
journée officielle de la fête, les festi-
vités prévues à Moutier prendront une
allure grandiose. D'une cérémonie du
souvenir à l'envol d'un ballon libre
en passant par les traditionnels messa-
ges officiels tout est prévu. Avec une
précision toute jurassienne.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue jeudi à Mervelier, le directeur de
Pro Jura, M. Francis Erard expliqua
les raisons principales qui ont décidé
le comité directeur à célébrer ce ju-
bilé : « Malgré les événements politi-
ques qui ont déchiré le pays jurassien ,
notre association se devait de célébrer
de grand jubilé d'une manière tangible,
en y associant tous les Jurassiens, de
quelque opinion qu'ils soient. En pra-
tiquant de la sorte, et tout en s'apprê-
tant à devenir une association inter-
cantonale couvrant deux, voir trois can-
tons, Pro Jura se place résolument
au-dessus des querelles partisanes, vou-
lant , comme elle l'a fait depuis le
début du siècle, promouvoir et défendre
le tourisme dans toutes les régions
jurassiennes lesquelles forment topo-
graphiquement une entité géographi-
que et naturelle distincte des autres
régions du Plateau suisse ou des Préal-
pes ».

Mais à part les fastes de la cérémonie
officielle, il est prévu tout un pro-

gramme d'activité diversifiée au possi-
ble. Ainsi dès auj ourd'hui et jusqu 'à
mi-août, deux grands concours sont
ouverts aux communes jurassiennes et
au public. Le concours jurassien de
décoration florale « Villes, villages et
fermes fleuris du Jura » est le premier
d'entre eux. Il a pour but « de soutenir
et d'encourager les autorités, sociétés
de développement, privés ou autres or-
ganismes qui ont pour souci d'embellir
leur cité, village ou habitation au
moyen des plantes, fleurs ou aména-
gements paysagers. Il vise également
à présenter aux touristes et visiteurs
séjournant dans le Jura une image
accueillante du pays jurassien. Le con-
cours est ouvert à toutes les commu-
nes, institutions et privés domiciliés
dans les sept districts jurassiens ». Des
catégories distinctes ont été formées.
Le jury, composé de jardiniers profes-
sionnels se prononcera sur des décora-
tions préparées par des localités de
plus de 1000 habitants, de moins de
1000 habitants ainsi que sur les façades
et balcons des fermes, maisons privées
et enfin sur les jardins et pelouses
d'agrément de ce même genre d'habi-
tation. Une manière originale d'em-
bellir la carte de visite de la contrée
jurassienne.

LA JOIE DES PHILATÉLISTES
Autre concours organisé celui de

photographie. Dans ce sens, Pro Jura
espère recevoir des documents illus-
trant le tourisme dans le Jura afin de
le développer. De magnifiques prix ré-
compenseront les meilleures décora-
tions et les plus belles images. Les
philatélistes ne seront pas oubliés. A
l'heure actuelle, sept localités juras-
siennes disposent d'un cachet d'oblité-
ration. Ce sont : La Neuveville, Ville-
ret, Laufon, Saint-Ursanne, Frégié-
court-Pleujouse, Boncourt, Porrentruy.

L'Association espère pouvoir augmen-
ter ce nombre durant le 75e anniver-
saire en collaboration avec les PTT
et les communes. D'autre part , un bal-
lon libre s'envolera de Moutier, le 2
septembre, avec un courrier philatéli-
que. Les spécialistes des timbres n'ont
donc pas été oubliés. Cyclistes, cava-
liers, gourmets et amateurs de ski
nordique ne seront pas laissés pour
compte. Des manifestations spécifiques
seront organisées à leur intention dans
le courant de l'année. La dernière
action du jubilé se déroulera au prin-
temps 1979. Elle aura pour but de
mettre en valeur le patrimoine touris-
tique jurassien grâce à des installa-
tions d'accueil, d'informations et de
balisages.

APERÇU DES FESTIVITÉS DU
2 SEPTEMBRE

Samedi 2 septembre, Moutier . revê-
tira sa tenue d'apparat. Toutes les au-
torités fédérales, bernoises, jurassien-
nes et touristiques helvétiques seront
au rendez-vous. Voici un aperçu de ces
festivités. Tout débutera par un grand
spectacle « son et lumière » intitulé
« Monuments historiques et naturels du
pays jurassien » produit par le Photo-
Club de Tavannes dont la réputation
n'est plus à faire. Le cortège officiel et
folklorique empruntera alors le chemin
des écoliers pour se rendre tout d'abord
à l'Hôtel de Ville et ensuite à la pa-
tinoire couverte où se déroulera la
partie officielle et le banquet confec-
tionné avec des spécialités culinaires
jurassiennes. Clou final de la manifes-
tation, l'envol du ballon «Ajoie» trans-
portant comme déjà dit plus haut un
courier philatélique orné du nouveau
timbre à oblitération touristique de
Moutier.

Laurent GUYOT

M. François Lâchât dit non
au canton du Jura «Etat de combat»

M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante jurassienne
s'oppose à l'idée selon laquelle le fu-

tur canton du Jura devrait être un
« Etat de combat ». M. Lâchât se dis-
tancie ainsi des propos tenus par le
groupe Bélier lors de la dernière Fête
de la jeunesse jurassienne à Porren-
truy. Les jeunes séparatistes avaient
affirmé à cette occasion qu'ils étaient
favorables à une réunification du Jura
et « à la mise sur pied d'un Etat de
combat qui en serait le moyen ».

M. Lâchât a fait cette déclaration
lors d'une conversation avec M. Ernst
Jaberg, conseiller d'Etat bernois. La
« Weltwoche » a publié des extraits
de cet entretien qui paraîtra dans le
prochain bulletin annuel de la nouvel-
le société helvétique. MM. Lâchât et
Jaberg ont enfin exprimé le vœu que
les citoyens soient informés d'une ma-
nière claire sur les conséquences pos-
sibles d'un vote négatif le 24 septem-
bre prochain, (ats)

Nouvelle infirmière
Après de fructueuses études à La

Source à Lausanne, Mlle Pascale Bilat ,
fille de René, vient d'obtenir avec suc-
cès son diplôme d'infirmière. (Imp)

LE NOIRMONT

Douaniers à l'honneur
Deux douaniers du poste de Goumois

viennent de se comporter fort brillam-
ment aux récents championnats d'ar-
mée de la Ilie division à Berne. Leur
patrouille comprenant le sgt Wullschle-
ger, l'appointé Luscher, tous deux de
Bâle, le caporal Léon Frésard et l'ap-
pointé Ernest Heiniger de Goumois,
a remporté une éclatante victoire en
catégorie landwehr. (y)

a GOUMOIS

La semaine dernière, douze gardes-
frontière (dix de Bâle, ainsi que les
appointés Ernest Heiniger de Goumois
et Rudi Kern de Saignelégier) ont par-
ticipé à un camp d'entraînement de
deux jours aux Franches-Montagnes,

"ïls se préparent ert" vue de la fameuse
• ¦marche de quatre jours, à Nimègue, en
Hollande, à la mi-juillet. Le premier
après-midi, ils ont parcouru 30 kilo-
mètres par Saignelégier - Le Noir-
mont - Les Barrières - Les Breuleux -
Les Rouges-Terres - Saignelégier. Le
lendemain, ils ont effectué 40 kilomè-
tres, empruntant l'itinéraire suivant :
Saignelégier - Saint-Brais - Bolle-
ment - Saulcy - Lajoux - Bellelay -
Le Prédame - Les Rouges-Terres -
Saignelégier. (y)

Douaniers
à l'entraînement

Le comité du Football-Club a décidé
d'inscrire six équipes en vue du pro-
chain championnat, soit une forma-
tion de vétérans, deux en 4e ligue, une
de juniors B, une de juniors C et une
de juniors E. (y)

Le Marché-Concours
à la Fête f édérale

Quatre juments franc-montagnardes
montées par quatre jeunes filles du fa-
meux quadrille du Marché-Concours,
ont participé samedi au cortège offi-
ciel de la Fête fédérale de gymnasti-
que à Genève. Ces ambassadrices de
charme du Marché-Concours ont rem-
porté un franc succès, (y)

Six équipes pour le
prochain championnat

Centre hospitalier de Delémont

L'assemblée des délégués des com-
munes propriétaires de l'hôpital s'est
réunie nier soir à Delémont sous la
présidence de M. Adrien Maître, maire
d'Undervelier. Deux points étaient ins-
crits à l'ordre du jour de cette impor-
tante séance : l'approbation du projet
de transformation et d'agrandissement
du centre hospitalier du district de
Delémont et la votation d'un crédit de
douze millions de francs destiné à ces
réalisations.

A une grande majorité, les délégués
ont accepté les propositions qui leur
étaient soumises. Les subventions can-
tonales se monteront à 72,5 pour cent

du prix total soit 8.141.705 francs.
Quant aux communes propriétaires,
elles devront s'acquitter d'un montant
de 3.245.295 francs.

En début de séance, le président
Adrien Maître a proposé un amen-
dement au nom de la commune d'Un-
dervelier requérant l'adjonction de
deux étages supplémentaires au projet
de l'architecte M. G. Gerster de De-
lémont. Cette proposition sera étudiée
par le Conseil de direction et par la
suite soumise à l'assemblée des délé-
gués du mois de novembre prochain.

(rs)

Projet d'agrandissement approuvé

Assemblée communale
Présidée par le député-maire Arthur

Klôtzli , l'assemblée communale a ac-
cepté les comptes 1977 établis par le
caissier M. Paul Gossin et présentés
par M. André Debrot. Ils bouclent avec
un reliquat actif de 101.000 fr. et une
augmentation de fortune de 112.000
francs. Après un exposé de M. André
Debrot , conseiller l'assemblée a accepté
une petite augmentation de la taxe
des pompes de dix centines par tranche
de 100 fr. de revenu imposable et par
tranche de 1000 fr. de fortune impo-
sable. Après rapport complet du maire
M. Kltôzli, l'assemblée a encore ac-
cepté un crédit de 25.000 fr. pour la
pose de barrières automatiques au pas-
sage à niveau de la gare. Enfin , après
exposé de M. Paul Gobât les comptes
du SER (syndicat des eaux du Rai-
meux) ont été acceptés. Dans les divers
il a encore été question du filtrage
de l'eau, (kr)

CRÉMINES

Nouveau cure
La paroisse catholique de Chevenez

était en fête dimanche à l'occasion
de l'installation de son nouveau curé
l'abbé André Steullet, originaire de
Corban , 54 ans, qui était jusqu 'ici à
Courfaivre. Il avait été auparavant vi-
caire à Berne puis à Bassecourt. Après
l'office d'installation, l'apéritif a été
servi à toute la communauté parois-
siale et un concert a été donné par
les deux fanfares du village, (kil)

CHEVENEZ

Dans le cadre de leurs rencontres
périodiques, les présidents de la délé-
gation du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne, M. Kurt Furgler, de
la délégation du Conseil exécutif du
canton de Berne pour les affaires ju-
rassiennes, M. Ernst Jaberg, et du
Bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, M. François Lâchât, ont en
particulier examiné les travaux de
leurs expertsrelatifs au transfert des
affaires cantonales pendantes et des
archives administratives. Ilsont en
outre arrêté les mandats qui seront
confiés aux spécialistes pour résoudre
dans la pratique les solutions provi-
soires du transfert ou de l'utilisation
des biens, ainsi que celles d'utilisation
de l'infrastructure actuellement com-
mune, (ats)

Jura: rencontre
tripartite

• DISTRICT DE PORRENTRUY * « DELÉMONT * DELÉMONT »
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Téléphoner au (039) 26 68 58.
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Cherchons pour entrée immédiate

jeune homme
pour montage petite mécanique,
formation d'horloger-rhabilleur souhaitée
Salaire intéressant
Nationalité suisse ou permis C ou B hors plafonne-
ment.
Faire offre écrite à Nouvelle Société Sarcem S.A.,
Case postale 371, 1227 Meyrin 1.

Un communiqué du FC Lausanne-Sports
« L'équipe formée de : Burgener, Pa-

rietti , Sampedro, Niggl , Ryf , Ley-Ra-
vello, Seiler, Guillaume, Cornioley, Di-
serens, Favre (Panchard), se trouve ac-
tuellement à Alger pour un camp d'en-
traînement , invitée par le gouverne-
ment algérien comme sparing-partner
de son équipe nationale, en vue des
Jeux africains qui débuteront le 17
juillet. Gretler et Charvoz ne partici-
pent pas au déplacement en Algérie
pour des raisons de service militaire
et blessures.

Elle a disputé vendredi son premier
match contre l'équipe nationale d'Al-
gérie, match qu'elle a perdu 2-1. Le
but lausannois a été marqué par Favre
à la 71e minute. L'équipe formée de
jeunes éléments n'a pas déçu bien au
contraire, puisqu'elle a donné une ré-
plique fort appréciée à une équipe qui
est en stage depuis un mois et qui a
battu Anderlecht au grand complet par
4-1. La rencontre s'est disputée sur
le stade olympique (terrain en tartan)
devant un nombreux public.

La période des transferts n'étant pas
terminée, le comité du Lausanne-
Sports n'est pas à même de founir
d'autres précisions pour l'instant, mais
ne manquera pas de le faire au mo-
ment voulu.

Lausanne-Sports se produira devant

son public les 1er et 4 juillet respecti-
vement contre Sochaux et Reims dans
le cadre de la Coupe des Alpes et le
mercredi 2 août contre Hertha Berlin
en match amical ».

Inscriptions des équipes

Nous rappelons aux clubs que le
délai pour les inscriptions d'équipes
pour le championnat 1978-79 est fixé
au lundi 3 juillet 1978. Après cette
date, les clubs seront amendés. Les
Iles et Illes ligues sont inscrites
d'office.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE L'ACNF

Conformément à l'art. 11 des sta-
tuts de l'ACNF ainsi qu'à la décision
votée lors de l'assemblée ordinaire
des délégués de l'ACNF, le vendredi
des délégués du 12 aaoût 1977 à
Marin, nous vous convoqonns à l'as-
semblée ordinaire, des délégués de
l'ACNF, le vendredi 11 août 1978,
à la Halle de gymnastique du col-
lège de Saint-Sulpice (Val-de-Tra-
vers) à 18 h. 30 début de l'assemblée.

Les cartes de vote pourront être
retisées dès 17 h. 30 à l'entrée de
la salle.

Parking : sur place. Présence obli-
gatoire. Les clubs ne se faisant pas
représenter sont frappés d'une amen-
de de 50 fr. au moins. Les proposi-
tions pour l'assemblée des délégués
doivent parvenir au Comité central
au moins trois semaines à l'avance.

AVIS AUX CLUBS
Le convocateur est en vacances

du 1er juillet 1978 au 1er août 1978.
Pour les matchs amicaux, les clubs
sont priés de contacter lés arbitres
de leur club.

Le Comité central suspend ses
séances jusqu'au début août 1978.

ACNF Comité central

Après le « Mundial 78»... vive le «Mundial 82»...
L'Argentine a remporté le lie championnat du monde de football, le
« Mundial 78 » est mort, vive le « Mundial 82 ». Rendez-vous est pris pour
la première quinzaine de juin 1982 en Espagne, où débutera le 12e cham-
pionnat du monde pour lequel deux pays sont déjà qualifiés : l'Argentine,

championne du monde, et l'Espagne, pays organisateur.

Passarella serrant la coupe du monde que veulent toucher des centaines de
supporters ayant débordé le service d'ordre pour venir sur le terrain, (asl)

PEUT-ÊTRE 24 ÉQUIPES ?
Quels seront les autres ? Leur nom-
bre sera déterminé en novembre pro-
chain à Madrid lors de la réunion
commune comité exécutif de la FIFA —
comité organisateur espagnol. A plu-
sieurs reprises, M. Joao Havelange. pré-
sident de la FIFA a déclaré qu'il y
aurait vingt-quatre équipes en Espagne.
Cet avis n'est pas celui de l'ensemble
et en particulier des éléments les plus
représentatifs du football mondial.

Ces derniers et tout particulièrement
les européens aimeraient que certaines
équipes du Vieux-Continent et non des
moindres (Angleterre, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Urss, Portugal} puissent

trouver une ouverture supplémentaire.
Mais, par ailleurs, ils tiennent a préser-
ver l'unité de la compétition mondiale.
En Colombie, en 1986, il est acquis
qu'il n'y aura que seize équipes. Pour-
quoi, disent-ils, passer à vingt-quatre
en 1982 revenir à seize quatre ans plus
tard sans savoir ce qu'il adviendra dans
l'avenir.

FORMULE A REVOIR
Il est également un autre sujet qui

sera soulevé, mais dont l'importance
est moins aiguë, celui du processus
de la compétition mondiale. Pour cer-
tains, l'application intégrale de la for-
mule championnat entraine une grande

spéculation et prive la compétition d'une
grande partie de son aspect spectacu-
laire. Ils préconisent donc le retour,
après un premier tour « champion-
nat », à l'élémination directe (quarts
de finale) comme ce fut le cas en 1970
au Mexique. D'autres considèrent que
la formule championnat est la plus
logique et la plus régulière, car elle
permet aux meilleurs de se dégager
même si, parfois, ils réalisent une con-
tre-performance.

Le débat est ouvert. D'ici 1982, les
discussions tourneront autour de ces
deux points : nombre d'équipes et for-
mule. Pour sa part, l'Espagne est prê-
te à accueillir le «Mundial 82» quelles
que soient les décisions de la FIFA.

DÉFAITE -..DES ORDINATEURS
La défaite de la Hollande face à l'Ar-

gentine en finale du championnat du
monde fut également celle des ordina-
teurs. En effet, quelques jours avant
l'ouverture du « Mundial » on interro-
gea un ordinateur. Digérant les donnés
qui lui avaient été confiées, celui-ci
avait désigné le Brésil comme le plus
qualifié pour l'emporter et indiquait
que les Brésiliens, en finale, battraient
les Hollandais. C'était également le pro-
nostic fourni par un ordinateur italien.
En revanche, un ordinateur péruvien
avait « répondu » différemment : il
avait indiqué que la Hollande serait
championne du monde après avoir dé-
fait en finale... l'Ecosse.

Il est à noter que deux ordinateurs
sur trois avaient tout de même prévu
que la Hollande terminerait deuxième.
Il n'avait jamais été question, par con-
tre, de l'Argentine.

Prochain rendez-vous en Espagne en juin
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Société suisse cherche pour sa nouvelle agence de NEUCHATEL

JEUNES FEMMES
dynamiques, aimant le travail indépendant dans la vente.
Suissesses ou permis C.
Formation complète et rémunérée pour débutantes.

Prenez rendez-vous pour une séance d'information en appelant M.
Grand au (021) 23 70 69 ce jour, heures de bureau.
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Le Cosmos de New York effectuera,
en automne, une tournée de deux mois
en Europe et en Amérique du Sud.
Après un match contre Boca juniors
le 3 ou le 9 septembre à New York , le
club professionnel américain se rendra
en RFA où il affrontera Bayern Mu-
nich le 15 septembre. Une dizaine de
rencontres sont prévues en Europe où
le Cosmos rencontrera notamment le
Real Madrid, le FC Barcelone ou le
FC Valence, Etoile Rouge Belgrade et
Galatasaray Istanbul.

Le « Cosmos »
bientôt en Europe

Alfons Bosco et Horst Blankenburg
figurent notamment sur la sixième lis-
te des transferts de la ligue nationale.
Voici cette liste :

Ligue A : Chênois, Jean-Pierre Kurz
(1950), Christian Liechti (1950), Claude
Marietan (1953), Rudolf Wampfler
(1954). — Chiasso : Walter Pellegrini
(1959). — Grasshoppers : Alfons Bosco
(1952). — Neuchâtel Xamax : Horst
Blankenburg (1947), Franco Comba
(1957), Roland Stalder (1953). — Saint-
Gall : Markus Bruhwiler (1955), Rolf
Oettli (1952). — Zurich : Rudolf Hau-
ser (1953), Primin Stierli (1947).

Ligue B : Fribourg, Roland Blan-
chard (1954), Klaus Hartmann (1956).
— Vevey : Georges Favre (1948).

Promotion en ligue B
Match d'appui:
Berne - Laufon 1-0 (1-0). Berne est

promu en ligue B.

Nouvelle liste
des transf erts
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Le Kenyan Henry Rono, la nouvelle
étoile du demi-fond mondial, a ajouté
un quatrième record du monde à son
palmarès : déj à détenteur des records
du 5000 mètres (13'08"4), du 10.000 mè-
tres (27'22"47) et du 3000 mètres
steeple (8'05"4), Rono a en effet battu
le record du monde du 3000 mètres.
A Oslo, le Kenyan, qui est âgé de 26
ans, a couru la distance en 7'32"1, bat-
tant ainsi de 3"! le précédent record
du Britannique Brendan Foster, qui
remontait au 3 août 1974.

Born ne particip era plus
à un décathlon

Champion suisse de la spécialité à
cinq reprises, Heinz Born a décidé de
ne plus disputer de décathlon. Le Ber-
nois se consacrera désormais au triple
saut ainsi qu'au saut à la perche pour
aider son club, le ST Berne, dans le
cadre du championnat suisse interclubs.

B. Baruselli et C. Fatton
brillants à Salvan

Près de 350 coureurs ont pris part
dimanche matin à la fameuse course de
côte Salvan-Emaney, une épreuve très
dure se terminant sur des sentiers es-
carpés, le plus souvent recouverts de
neige. Malgré la présence d'A. Moser
et de représentants réputés venus
d'Angleterre, du Pays de Galle, d'Ita-
lie et d'Allemagne, le Grison Stéphane
Soler s'est imposé nettement.

Le jeune Neuchâtelois Christian Fat-
ton de Fenin a réalisé une brillante
performance obtenant le 27e temps et
surtout la troisième place chez les ju-
niors. Le Franc-Montagnard Benoît
Baruselli, toujours aussi alerte malgré
ses 57 ans, a pris une remarquable 2e
place chez les vétérans II, se classant
72e au classement général.

Encore un record
du monde pour Rono

Handball

Défaite suisse
L'équipe nationale de Suisse a subi

une défaite pour son premier match
disputé dans le cadre du tournoi des
six nations, à Sabac (You). Elle s'est en
effet inclinée sur le score de 27-19
(14-12) face à la Yougoslavie. Cet échec
helvétique est à mettre avant tout au
compte d'une condition physique défi-
ciente. A sept minutes de la fin , la for-
mation suisse n'était en effet menée
que d'un point. Cinquième des derniers
championnats du monde, la Yougos-
lavie a ainsi infligé à la Suisse sa pre-
mière défaite de la saison.

I

Voir autres informations
sportives en paŝ e 22

Eddy Merckx, l'homme du défi
DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

S'il est un ouvrage qui vient
à son heure, c'est bien celui écrit
par Marc Jeuniau, un témoin pri-
vilégié et intime du grand cham-
pion belge. Cette oeuvre des «Dif-
fusion Payot, à Lausanne », dont
le début surprendra les non-ini-
tiés (on y parle en effet du der-
nier défi de Merckx: le Tour de
France 1978) car la maladie a
contraint celui qui aurait eu la
possibilité de gagner six Tours de
France à renoncer à ce dernier
défi !

Il n'en demeure pas moins
que l'auteur a su magnifiquement
retracer dans son livre de plus de
200 pages, non seulement la stu-

péfiante carrière d'Eddy, mais
aussi celle de sa vie privée. Les
fervents du cyclisme auront
— tout comme nous l'avons eue —
l'occasion de faire plus ample
connaissance avec ce champion
d'exception. Au moment de la re-
traite, Marc Jeuniau a su habile-
ment regrouper les « projets » de
Merckx. Si l'on ajoute à cela les
récits des exploits récoltés dès
1961 jusqu 'à nos jours (16 pages
de palmarès !) et les très belles
photos de cette édition « Arts et
Voyages Sport Gamma », il est
évident que tous les amis de
Merckx auront plaisir à feuille-
ter ces 220 pages, (w)

A quelques heures du départ de I épreuve française

devront se méfier des jeunes au Tour de France
A 14 h. 19, le premier des 110 coureurs engages dans le 65e Tour de France
cycliste organisé par « L'Equipe » et le « Parisien libéré », s'élancera dans
les rues de Groenoordhal pour y parcourir 5 km. 200. Dans le même
temps, Raymond Pouiidor commentera la course pour une chaîne de
télévision, Eddy Merckx remplira les fonctions de directeur sportif de
l'équipe «C et A» et Luis Ocana arpentera sans doute ses 30 hectares
de vignobles du domaine de la Miselle, dans le Gers. Car le Tour de
Merckx, d'Ocana et de Pouiidor est bien mort. Thévenet et Van Impe ont
pris la relève ces trois dernières années, mais tout laisse penser que ces
deux hommes n'ont fait qu'assurer l'intérim, leur méforme persistante ne

leur permet guère d'espérer.

Un solide trio
Compte tenu de l'absence des Italiens

Baronchelli et Moser et de celle du
Belge de Muynck, unanimement re-
grettée, trois hommes paraissent aptes
à ramener le maillot jaune sur les
Champs Elysées, après 4.109,80 km.
de course et 22 étapes, le 23 juillet,
vers 17 heures.

Pas très grand, les cheveux se raré-
fiant, toujours déhanché sur son vélo,
Michel Pollentier fait hurler les puris-
tes. Mais nul ne songe à lui contester
son courage, son énergie et sa classe.
Ce Belge de Dixmude, qui vient de
conquérir son second titre national,
s'est constitué un palmarès fort envia-
ble ces deux dernières années. « Do-
mestique » de Freddy Maertens, il
n'est devenu ambitieux qu'à l'âge de
25 ans. Promu leader de son équipe
après la chute de son chef de file dans
le « Giro », il y a un an, il dominait les
Italiens sur leur terrain. Au mois de
mai, il s'appropriait le « Dauphiné Li-
béré » après avoir provoqué l'effondre-
ment de Bernard Thévenet dans le col
du Glandon. Pour sa part, Lucien Van
Impe terminait à plus d'une heure.
« S'il se montre aussi efficace dans le
Tour de France, il sera imbattable,
explique Felice Gimondi.

Hinault et Kuiper
ambitieux

Bernard Hinault, le jeune Breton, ne
partage pas, bien entendu, cette opi-
nion. D'autant plus que, depuis ses dé-
buts professionnels, jamais il n'a eu
peur de personne. Lui aussi a rempor-

Le Français Hinault (à gauche) face à face avec le Belge Pollentier. (asl)

té un « Dauphiné Libéré ». Lui aussi
porte désormais un maillot de cham-
pion national. Lui aussi grimpe et rou-
le. Il a dominé récemment les grim-
peurs espagnols dans la « Vuelta » et
inscrit son nom au palmarès du dernier
Grand Prix des nations.

Pour 48 secondes, le Hollandais Hen-
nie Kuiper , qui s'était mis à la disposi-
tion de l'Allemand Thurau dans un
premier temps, a perdu le dernier
Tour de France. Pendant un an, il a
mûri une revanche qu'il veut éclatante.
Comme Bernard Hinault, il bénéficiera
de l'aide d'une équipe très solide et
très homogène. Par contre, son compa-
triote Joop Zoetemelk semble, à 31 ans,
avoir définitivement laissé échapper
sa chance de remporter un jour l'é-
preuve. Aux côtés de Zoetemelk, se
trouvera un jeune Suédois, Sven-Ake
Nilsson, qui pourrait devenir dans les
années à venir aussi célèbre que Bjorn
Borg ou Ingemar Stenmark, fera figu-
re d'outsider au même titre que Lau-
rent et Galdos.

Pendant la première semaine de
course entre Leiden et Biarritz, en
passant par Bruxelles et la banlieue
parisienne, les sprinters, Esclassan et
Maertens notamment, s'expliqueront
pour le gain des étapes et la conquête
du maillot vert.

Vers une course «bloquée»
La course étant sans doute bloquée,

il faudra attendre les Pyrénées pour
voir la situation se décanter entre
Pau et Saint-Lary-Soulan, avec l'esca-
lade des cols du Tourmalet, d'Aspin
et du Pla d'Adet. Mais c'est dans les

Alpes que, selon toute vraisemblance,
l'épreuve prendra une tournure quasi
définitive.

U faudra être très fort pour l'empor-
ter à l'Alpe d'Huez et surtout à Morzi-
ne, le 18 juillet , après avoir escaladé
les cols de Porte (1ère catégorie), du
Cucheron (3e), du Granier (2e) de Les-
chaux (3e), de La Colombière (1ère),
de Chàtillon (3e) et enfin le col de
Joux-Plâne (1ère).

Enfin pour mettre rouleurs et grim-
peurs sur un pied d'égalité, les orga-
nisateurs, en quatre étapes, ont pro-
posé 192 kilomètres contre la montre,
à parcourir individuellement aux cou-
reurs. Ce n'est qu'après la 2e étape,
deux jours avant l'arrivée à Paris, que
le vainqueur sera connu après avoir
parcouru seul les 75 km. séparant Metz
de Nancy.

Le parcours
JEUDI 29 JUIN : prologue contre la

montre à Leiden, sur 5 km. 200.
VENDREDI 30 : premier tronçon , de

la première étape, Leiden - Willebrord,
135 km. ; second tronçon Saint-Wille-
brord - Bruxelles, 100 km.

SAMEDI 1er JUILLET : deuxième
étape Bruxelles - Saint-Amand-les-
Eaux, 20O km.

DIMANCHE 2 : troisième étape St-
Amand-les-Eaux - Saint-Germain-en-
Laye, 243 km. 500.

LUNDI 3 : quatrième étape contre la
montre par équipes, Evreux - Caen,
152 km. 700.

MARDI 4 : cinquième étape Caen -
Maze - Montgeoffroy, 238 km.

MERCREDI 5 : sixième étape Maze-
Montgeoffroy - Poitiers, 162 km.

JEUDI 6 : septième étape Poitiers -
Bordeaux, 242 km.

VENDREDI 7 : huitième étape con-
tre la montre individuel Saint-Emi-
lion - Sainte-Foy-la-Grande, 59 km.
300.

SAMEDI 8 : neuvième étape Bor-
deaux - Biarritz, 232 km.

DIMANCHE 9 : journée de repos.
LUNDI 10 : dixième étape Biarritz -

Pau, 190 km. 500.
MARDI 11 : onzième étape Pau -

Saint-Lary - Soulan, 161 km.
MERCREDI 12 : douzième étape

(premier tronçon) Tarbes - Valence
d'Agen, 148 km. ; second tronçon Va-
lence d'Agen - Toulouse, 96 km.

JEUDI 13 : treizième étape, Figeac -
Super-Besse, 221 km. 500.

VENDREDI 14 : quatorzième étape
contre la montre individuel Besse-en-
Chandesse - Le Puy-de-Dôme, 52 km.
500.

SAMEDI 15 : quinzième étape Cha-
malières - Saint-Etienne, 238 km.

DIMANCHE 16 : seizième étape St-
Etienne - l'Alpe-d'Huez, 240 km. 500.

LUNDI 17 : deuxième j ournée de
repos.

MARDI 18 : dix-septième étape Gre-
noble - Morzine, 227 km.

Un troisième et sérieux candidat, le Hollandais Kuiper. (asl)

MERCREDI 19 : dix-huitième étape
Morzine - Lausanne, 137 km.

JEUDI 20 : dix-neuvième étape Lau-
sanne - Belfort, 186 km. 500.

VENDREDI 21 : vingtième étape
contre la montre individuel Metz -
Nancy, 67 km.

SAMEDI 22 : vingt et unième étape
Epernay - Senlis, 217 km.

DIMANCHE 23 : vingt-deuxième
étape Saint-Germain-en-Laye - Paris,
161 km. 800.

Grand Prix
de la montagne

2e ETAPE: Monte de la Croix (km.
123, 4e catégorie), Mont Enclus (135-4).

3e ETAPE : côte de l'Escargot
(167-4).

5e ETAPE : côte des Avaloirs (98,5-
4), côte de Beauveau (220-4).

6e ETAPE : côte d'Argentan (63-4).
7e ETAPE : côte du Galimet (89-4),

côte du Montée (130-4).
8e ETAPE : côte de Saint-Emilion

(1-4), Villefranche de Lonchat (37,5-4).
9e ETAPE : côte de Seignosse (180,5-

4).
10e ETAPE : côte de Saint-Esteben

(32,5-4), côte de Pagolle (69-3), col
d/Ichère (125,5-3), col de Marie-Blan-
que (144,5-2).

Ile ETAPE : col du Tourmalet (94-
1), col d'Aspin (124-2), Saint-Lary, ar-
rivée (161-1).

12e ETAPE : a) côte d'Auch (77-4),
côte de Mansonville (133,5-4) ; b) côte
de Belleperche (34,5-4).

13e ETAPE : côte de Nozières (91-4),
côte de Jalliac (131-4), côte de Sainte-
Anastasie (206,5-2), Super-Besse, arri-
vée (221,5-3).

14e ETAPE : Puy-de-Dôme, arrivée
(52,5-1).

15e ETAPE : côte de Dourbias (45,5-
3), col des Fourches (60-4), côte de
Chabouret (215-2).

16e ETAPE : col de la République
(9-3), côte de Chambaran (93-4), col
de Luitel (190-1), l'Alpe-d'Huez, arri-
vée (240,5-1).

17e ETAPE : col de Porte (16,5-1),
col du Cucheron (29,5-3), col du Gra-
nier (47,5-2), col de Plainpalais (81,5-2),
col des Leschaux (102-3), col de la
Colombière (161-1), col de Joux-Plâne
(210-1).

18e ETAPE : col du Corbier (16,5-3),
Pas-de-Morgins (45-3), côte de Blonay
(96-3).

19e ETAPE : côte de Lignerolle (35,5-
4), côte de Jougne (48-3).

21e ETAPE : côte d'Hautvillers (4,5-
3), côte de Blanzy (44,5-4), côte de
Betheuil (115,5-4).

22e ETAPE : côte des Mesnuls (30-4),
côte des 17-Tourmants (78,5-4), côte
de la Madeleine (85-3), côte de Châ-
teaufort (95-4), côte de l'Homme-Mort
(103-3), Pavé des Gardes (109.5-4).

Hinault, Kuiper et Pollentier favoris

Des surprises au Tournoi de Wimbledon
L'Américain Eric van Dillen (26 ans),

a créé la surprise lors de la deuxième
journ ée des championnats internatio-

naux de Grande-Bretagne, à Wimble-
don. Van Dillen, classé 140e seulement
du classement ATP, a en effet éliminé
son compatriote John McEnroe, en cinq
sets, au terme d'un match âprement
disputé. Eric van Dillen avait dû jouer
les qualifications pour « entrer » dans
la tableau final de Wimbledon.

L'an dernier, John McEnroe avait de
son côté créé une sensation en élimi-
nant de nombreux adversaires de va-
leur avant d'échouer en demi-finales,
contre son compatriote Jimmy Connors.

Par ailleurs, le duel attendu entre
l'Argentin Guillermo Vilas et l'Améri-
cain Stan Smith, vainqueur à Wimble-
don en 1972, à tourné court : Vilas l'a
en effet facilement emporté en trois
manches ; mais après Dick Stockton la
veille et John McEnroe, un troisième
j oueur américain classé tête de série a
été éliminé dès le premier tour. Arthur
Ashe, vainqueur du tournoi en 1975, a
en effet perdu en cinq sets contre son
compatriote Steve Docherty, 74e seule-
ment au classement ATP.

Le simple dames a également débuté
hier. La plupart des favorites, à l'ima-
ge de la Britannique Virginia Wade,
tenante du titre, n'ont pas connu de
problèmes.

Un Canadien à Langnau
Le CP Langnau a engagé pour deux

ans en tant que joueur le Canadien
Neil Nicholson (29 ans). Ce dernier a
notamment évolué au sein de la ligue
nationale (NHL) avec les clubs de Cle-
veland Barons et New York Islanders.
Neil Nicholson est un défenseur.

Hockey sur glace

Tournoi de La Sagne
Le week-end dernier, le FC La Sa-

gne organisait son traditionnel tournoi,
réservé à la 4e ligue le samedi et
à la 3e ligue le dimanche. Résultats :

4e ligue : 1. Voumard ; 2. Dombres-
son ; 3. SBS ; 4. Le Sporting ; 5. Les
Bouchers ; 6. Les Bois ; 7. La Sagne A ;
8. Cressier-sur-Morat.

Challenge fair-play : Cressier-sur-
Morat.

Challenge meilleure attaque : Vou-
mard aux penalties, face à Dombres-
son.

3e ligue : 1. Le Rallye ; 2. Paci ; 3.
Bôle ; 4. HC La Brévine ; 5. La Sagne ;
6. Le Sporting.

Challenge fair-play : HC La Brévine.
Challenge meilleure attaque : Paci.

Xamax II gagne à Buttes
Organisé chaque fin de saison de-

puis plusieurs années, le tournoi du
FC Buttes s'est déroulé dimanche der-
nier par un temps ensoleillé quoique un
peu frais. Résultats :

1. Xamax II ; 2. Travers ; 3. Buttes
I ; 4. Môtiers ; 5. Blue-Star (Les Ver-
rières) ; 6. Dombresson ; 7. La Sagne
(Vaud) ; 8. Buttes II. Coupe Fair-play :
Buttes II.

B Football



Point de vue
Mundial: enfin fini...

Le football de combat joué par
de parfaits techniciens est devenu
lassant. Heureusement, les meilleu-
res équipes, celles aussi qui furent
les plus offensives, se sont retrou-
vées en petite et grande finales.
C'est bien. Les maillots sombres des
joueurs italiens (en noir-blanc) pre-
naient la majorité quand les Bré-
siliens arrivaient vers Zoff et con-
servaient une prudente minorité de-
vant Leao : c'est paraît-il ce que
l'on nomme le calcio auquel l'Italie
est malheureusement revenue en fin
de compétition. Si la Hollande avait
gagné la finale, personne n'aurait
crié au scandale... sauf le chauvin
public argentin. L'équipe argentine
portée par les clameurs et sa vitesse
a fini par bousculer le rouleau com-
presseur hollandais.

Le général Videla et plusieurs de
ses collègues sont venus quérir sur
le stade la gloire offerte par les
joueurs ; le régime dur se sera fait
oublier pendant quelques jours. Six
cent millions de spectateurs dans
le monde entier auront assisté à une
rude et belle finale, devant un pu-
blic exubérant qui aime son pays,
pour la plus grande gloire des au-
torités militaires. Les commenta-
teurs de télévision auront été d'une
rare discrétion sur la situation qui
règne en Argentine et le sens de
« dédouanement » d'une telle com-
pétition. A peine, dimanche, J. J.
Tillmann aura-t-il osé dire que l'on
voyait beaucoup de «fonctionnaires»
dans les tribunes et souhaite que
l'on décerne la coupe plutôt que
les titres des militaires au pouvoir.
Par contre, les critiques dures au-
ront été adressées aux arbitres. Mais
peut-être tous les dirigeants de tou-
tes les télévisions du monde avaient-
ils donné à leurs commentateurs
des consignes de neutralité — « pas
de politique » — immense mensonge
par omission transmis à des millions
d'exemplaires.

Et si c'était vous :
l'amour-hameçon

Des trois émissions de cette série
« Et si c'était vous », « L'amour-ha-
meçon » (TVR — lundi dernier) fut
la plus intéressante, même s'il est
un peu difficile de retrouver dans
le scénario l'auteur de l'admirable
« Zéro-positif », Anne-Lise Grobety.
Une vraie recherche de formes et de
structures, au moins. Une vraie ten-
tative de faire vivre un personnage
central, même si la diction de l'ac-
trice laisse un peu à désirer alors
que son comportement et sa manière
d'être triste étaient bons, et très
intéressant son visage et la forme
de sa tête.

Par le choix des sujets de la
série se dégage pourtant l'impres-
sion du « déjà-vu », dans d'anciens
films de fiction sociologique ro-
mands, comme « quatre d'entre
elles », dans de multiples documents
télévisés. Pour éviter de produire
cette impression, la fiction doit
prendre le dessus à travers les for-
mes. « L'hamour-hameçon » s'est ti-
midement engagé dans cette direc-
tion. Cela semble tenir au scénario
et peut-être à la mise en scène,
pas tellement aux dialogues un peu
conventionnels.

Jura, vingt-six fois
la Suisse

Souvenez-vous : il y a mainte-
nant quelques années, la TV ro-
mande présentait «Neuchâtel, vingt-
cinq fois la Suisse », émission qui
avait provoqué une splendide levée
de boucliers dans notre canton. L'ef-
fet a été saisissant : la série est
devenue en quelque sorte le por-
trait du canton voulu par les auto-
rités de chaque canton. La réflexion
critique, amicale et même tendre
a fait place à une réflexion neutre,
gentille et parfois complaisante.

« Au-delà des passions, le Jura
tel qu'il est » (TVR — lundi dernier,
voir « L'Impartial » du même jour)
peut parfaitement s'inscrire dans
cette série avec le numéro vingt-six
pour le futur nouveau canton. Nous
étions bien au-delà des passions,
dans la plus stricte neutralité in-
formative. Il se trouvera certes
quelque fanatique d'un bord ou l'au-
tre pour décuovrir l'aiguille dans
le foin. Mais je crois que le moment
était venu de faire une telle émis-
sion, et de la faire somme toute
assez bien. Sans passion. Pour un
thème qui souleva tant de passions...

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR
21.30 - 22.25 Histoire de l'aviation.

1. Voler (Des origines de
l'aviation à 1914).

La réputation des séries de Daniel
Costelle n'est plus à faire : qu'il
s'agisse des « Grandes batailles », de
l'« Histoire des trains », des « Grands
fleuves », les mêmes qualités de do-
cumentation, de mise en images, de
rythme du découpage s'imposent.

On n'étonnera toutefois pas grand
monde en disant que cette « His-
toire de l'aviation » est sans doute
le fleuron de cette importante pro-
duction. C'est sans doute dû au fait
que le domaine aéronautique, plus
que tout autre, est par essence
spectaculaire. En outre, le cinéma
et l'aviation sont nés à la même
époque. D'où un choix immense de
documents d'archives, la difficulté
n'étant plus de retrouver des ima-
ges, mais au contraire de trier les
témoignages existants.

Quelques séquences-clés man-
quaient toutefois à l'appel : on sait
en effet que les actualités cinéma-
tographiques de l'époque limitaient
leurs prestations essentiellement
aux événements officiels tels qu'i-
naugurations, réceptions, etc. Cer-
tains exploits s'étant déroulés hors
de tout protocole ont ainsi échappé
à la postérité de l'image. C'est le
cas, notamment, d'une des plus cé-
lèbres performances des temps hé-
roïques, à savoir la traversée de la
Manche. Cet événement — comme
d'autres — Daniel Costelle a pris
le parti de le reconstituer : on verra
donc une nouvelle traversée de la
Manche avec le même appareil que
celui utilisé par Blériot. Seul le

A la Télévision romande, ce soir, a 21 h. 30 : Histoire de l aviation. 1.
Voler. (Des origines de l'aviation à 1914). Une montgolfière. (Photo TV suisse)

pilote — par la force des choses —
n'est plus le même. En revanche,
le fils de Louis Blériot évoquera
les souvenirs enregistrés ce 25 juil-
let 1909 par sa mémoire d'enfant.
TF 1
21.00 - 22.00 Maurice Genevoix.

Une vie. Deuxième partie :
Les Vénielles.

Maurice Genevoix s'arrache à
Châteauneuf sur Loire mais trouve
à quelques kilomètres de là, au
bord du fleuve : « une maison de

paysans », les Vernelles. « C'était
dans les églantiers sauvages, il y
avait une petite pompe, il y avait
de l'herbe et puis la Loire ». C'est
là désormais qu'il va se fixer pour
écrire la plupart de ses livres et
vivre en « cambroussard » aussi loin
que possible de la vie mondaine.

Il écrit avec ardeur de sa plume
sergent-major d'écolier qu'il n'a ja-
mais abandonnée.

« On a tant de raisons de se dire :
Je ne suis pas en forme aujour-

d'hui , de tirer sa flemme, qu'il faut
avoir une certaine volonté d'abord
et aider cette volonté par une disci-
pline de travail... C'est à la fois
une source de grande joie et une
source de rage intérieure. Bien évi-
demment il faut se colleter avec la
page blanche ; il y a des moments
où l'on ressent une exaltation, bien
que je n'aime pas beaucoup ce mot
là, cela correspond à un sentiment
profond , intuitif mais par contre
quand on a à se battre et que,
vraiment, l'expression vous nargue
en quelque sorte, alors on « pique
des rognes » mais il faut s'obsti-
ner »...

FR 3
19.30 - 21.30 « Le rabat-joie ». Un

film de Jean Larriaga.
Louis Dupon pourrait être Mon-

sieur tout le monde. Il a une vie
simple et calme. Sa femme, Ar-
mance, est peut-être un peu trop
désirée, ses enfants, Frédéric et
Irène, lui posent quelques problè-
mes que son amour pour son mé-
tier de boulanger lui fait oublier.

Cet univers bien orchestré va être
bouleversé par un événement : Du-
pon est appelé à devenir juré. Il
doit décider du sort de Duran, accu-
sé d'avoir brûlé sa femme et son
amant . Cette responsabilité fait bas-
culer l'équilibre psychologique de
Dupon. Progressivement, il s'iden-
tifie à l'assassin, il bascule dans
les fantasmes de sa jalousie exa-
cerbée. Autour de lui, son entou-
rage réagit devant cette évolution.
Le climat de la boulangerie se dé-
tériore, ce qui était latent et endor-
mi par les habitudes éclate...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Le Dernier des
Mohicans (3).

18.05 La télévision régionale
Une façon de vivre:
La secte des Exclusifs

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le CNPF.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

Cinéma 16 :
19.30 Le Rabat-Joie
21.20 FR 3 actualités
21.35 Céné-regards

Objectif cinéma.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musik extra 3

Avec Oiff Richard.
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amore

Télépièce.
21.30 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants

La natation.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef

Mystérieuse Décou-
verte. Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Souvenirs de voyages
19.00 Téléjournal
19.30 Sports magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky et Hutch

Danger au port. Série
policière.

22.05 Point chaud
22.50 Alzire ou Der neue

Kontinent
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

Le Musée des bulles. — Basile et Pécora : Un
Curieux Bébé.

18.40 L'antenne est à vous
« L'Amicale européenne de la rivière vaudoise,
membre de l'Union européenne de Suisse et de
l'Association Robert Schumann pour l'Europe ».

19.05 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.50 Un jour, une heure
20.05 Jeux sans frontières

Troisième rencontre.

21.30 Histoire de l'aviation
1 1. Voler (Des origines de l'aviation à 1914).

22.25 TF 1 actualités

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Dix jours en com-
pagnie du FC Zurich.

18.00 Carrousel
Musique et
informations.

18.45 Fin de journée
19.05 Eine ganz

gewohnliche
Geschichte
Un Examen compro-
mis. Série.

19.35 Point chaud
Les programmes.

20.00 Téléjournal
20.20 Dimitri — Un jour de

la vie d'un clown
Film de W. F. Hen-
schel. Production
ZDF.

21.10 Jeux sans frontières
3e rencontre à
Groemitz. • . •

22.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.05 Pour les tout-petits
Barbapapa.

18.10 Pour les enfants
Bamse, l'Ours le plus
fort du Monde: 6. Le
Tapis volant — Le
Chien et le Chat: Les
Poissons.

18.35 Pour les enfants
Laisser vivre :
L'animal-ami : l'aigle.

19.10 Téléjournal
19.25 Martine chante

Apollinaire
19.55 Intermezzo
20.25 Jeux sans frontières

En Eurovision de
Gromitz (Allemagne).

21.20 Téléjournal
21.35 Le Virginien

La Longue Corde.
22.50 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.55 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
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.37 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy -
Toomai. 14.10 Le club des 10-15. 15.45 La parade
des dessins animés. 16.25 Rintintin: Rintintin et le
Président.

16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame

Toccata part en Vacances.
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

12. Les tortues.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités, régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Inspecteur mène l'Enquête

Jeu. Les Grandes Filles modèles.
21.00 Maurice Genevoix - Une vie

2. Les Vernelles.
22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (22)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Emission pour le troisième âge.
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

4. Compte à Rebours. Série.
15.00 Un sur cinq
16.55 Sports

Golf , en direct de Dalmahoy (Ecosse).
17.25 Dessins animés
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

3. Tours de souffrance.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Moi, Claude Empereur (3)
20.30 Cartes sur table

Invité : Le président Anouar El Sadate, depuis
Alexandrie.

21.35 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le testament d'un excentrique
(33). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
in on xj „,,;t-i rU- Informations en ro-

manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Mon demi-siècle de
Palais fédéral (25). 20.30 Les Concerts
de Genève, l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Pages
de Rimsky-Korsakov et Giuliano. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour
les consommateurs. 20.05 Rencontre au
Studio de Berne: H.-D. Husch. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populaires.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Littérature
russo-soviétique. 18.20 Sur deux roues.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Théâtre. 21.35 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.05 Conseils-santé. 11.45 Opération
annuaires 1978.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 U était une fois Rousseau. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Voyage musical dans
le Berlin des années 20. 12.00 Lân-
dlerkapelle « Bârner Bar ».

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Mais, avant les
filles, de G. Mascioni. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

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



f oncent
Liste des membres :
Pierre, Numa-Droz 196 26 75 12
Serge, Grenier 22 22 24 55
Antoine, Serre 63 22 29 05
Ireno, Numa-Droz 149 22 44 62
R. Bourgeois, av. Léopold-Robert 68 22 14 63
J. Mayor, av. Léopold-Robert 40 22 21 60
Fleischmann, D.-J.-Richard 27, Le Locle 3114 13

| M
Méroz "pierres* s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou époque
à convenir

régleurs
de

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

Pour tout renseignement, s'adresser à :

Méroz "pierres" s.a.
¦ Avenue Léopold-Robert 105 le-rfrwj < s -v;;-.,
2301 LA'CHAUX-DE-FONDS l aonS » . .......
Tél. (039) 23 23 23

TV couleur
neuf, Pal/Secam

ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

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

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

* 12 mois minimum

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

\wiftULIHmWnSBKB HHEP

Blaupunkt

Tempelhof CR,
autoradio stéréo à cassettes,

avec 2 gammes
d'ondes OL et OM.

Fr. 498.-
Appareil installé:
Avec, en prime

GRATUITE,
la cassette «Un rayon de soleil

musical» de Jo Roland.

Winkler & Grossniklaus

Numa-Droz 132
HKiP TeL <039 > 23 43 23 ~24 wKËI La Chaux-de-Fonds J

AK 2f

A vendre

CARAVANE pliante
5 places, marque Raclet, modèle 1977,
à l'état de neuf. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 29 95 l'après-midi.

Jeune homme robuste
est demandé pour faire les commissions
durant les vacances horlogères (le matin
et du 31 juillet au 22 août de 16 heures
à 18 h. 30.' Vélomoteur à disposition.

A la Grappe d'Or, Av. 'Léopold-Robert 6,
tél. (039) 22 18 16, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour début août ou pour
date à convenir

garçon
de maison
Téléphone (039) 22 26 72.

Ĵiffi -̂ .
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

"'S'adresser oii écrire à Univesô S,'K> — Dpt Plas- ':: '
ùqùe — Rue des Crêtets 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 79 75.

— — .;[ .  — 

Offre d'été
1 SAC « LES GRANDS PEINTRES » OFFERT A L'ACHAT DE DEUX PRODUITS
1 POCHETTE EAU DE ROCHAS AVEC QUATRE PRODUITS 39.—
1 POCHETTE MADAME ROCHAS AVEC QUATRE PRODUITS 40.—
1 POCHETTE GERMAINE MONTEIL AVEC TROIS PRODUITS 38.—
SACS GIL DÈS 12.—
POCHE DE TOILETTE 5.—
LAQUE FS 370 g. 6.—
SAVONS POMMES CITRONS 2.-
VERNIS A ONGLES 4.—
1 LAIT + 1 TONIQUE G SEN STENDHAL 39— (au lieu 48.—)

NOTRE CADEAU VACANCES (dès Fr. 5.— achat)

DOUBLE chèques SdéSté M sur
Lunettes - Foulards - Cravates - Ceintures - Bijouterie - Trousses toilette - Sacs
Beauty Cases - Linges et peignoirs éponge.

Boutique Parfumerie Dumont
INSTITUT DE BEAUTÉ

53, Avenue Léopold-Robert — Daniel-JeanRichard — Téléphone (039) 22 44 55

V

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
partiellement rénovée, de 4 appartements
et 2 ateliers de 30 m2. Ecrire sous chiffre
PS 14620 au bureau de L'Impartial.

A vendre

OPEL KADETT 1200/S
36 000 km, expertisée. Plaques et assu-
rances payées jusqu'à la fin de l'année.
Tél. 1039) 26 80 56 le soir. Crédit possible.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
Place du Marché, 2e étage, de 3 chambres,
cuisine, vestibule, douche, chauffage cen-
tral général. Service de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 290.— plus charges.

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

BENJAMIN BELLE COIFFURE
CHERCHE pour fin août

apprentie
coiffeuse
Se présenter ou téléphoner : La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 88 a,
tél. (039) 23 77 22.

Nou cherchons à acheter

VILLA
de 5 à 6 pièces.
Faire offres sous chiffre MC 14691 au
bureau de L'Impartial.

HOMME
dans la trentaine, recherche pour amitié
et sorties DAME ou DEMOISELLE, âge
en rapport, mariage si convenance. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre BD 14681 au bureau
de L'Impartial.

FERBLANTIER
demandé pour tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser : M. Raphaël Serena, Parc 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 73.

A vendre

GOLF M
modèle 1976, 38 000 km, très soignée,
radio-cassettes, expertisée.
GARAGE DE LA CROIX, 2205 MONT-
MOLLIN, tél. (038) 31 40 66.

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
une employée de bureau
Nous demandons bonne dactylo-
graphie et connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Nous offrons une place stable, un
horaire complet au choix , un sa-
laire intéressant avec avantages
sociaux , une ambiance de travail
agréable.
Date d'entrée : au plus vite.
S'adresser à MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter à l'Hôtel du Moulin, Serre
130, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TAXIS JURASSIENS cherchent

chauffeurs
et

chauffeurs
auxiliaires
Tél. (039) 23 76 76. 

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

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

Salaire en fonction des compétences.

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

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

s_ « BAd t̂alfcntaonesIBBaBi
HÔPITAL DU LOCLE . : :-,."¦ ¦••"•;"'? A yr ^AAp^èf a i.'A, A 
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d'une infirmière diplômée
pour son service de MÉDECINE

d'un (e) infirmier (ère) diplômé (e)
pour son service de CHIRURGIE

A PLEIN TEMPS

Entrée en fonction : 1er octobre 1978 ou date à con-
venir.

Les offres sont à adresser à l'infirmière-chef ou à
l'administrateur. Pour les premiers contacts, télé-
phoner au (039) 31 52 52 (interne 245).

Ambiance de travail agréable.

Les postulations sont à nous adresser au plus vite et
au plus tard jusqu'au 10 juillet 1978.

A louer , à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite

appartement d'une pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bains, télévision, conciergerie.
Fr. 270,50 par mois, charges comprises.
Premier mois de location gratuit.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

1 SALON, 1 BERCEAU, 1 commode à
langer, 1 trottinette. Tél. heures des repas
(039) 23 81 15.

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE souis-ma-
rine, au complet, prix intéressant. Tél.
(039) 22 57 75 jusqu'à 19 heures.

1 APPAREIL A FILMER AGFA, 1 pro-
jecteur Noris, le tout en bon état. Tél.
(039) 23 50 16.

POMMES DE TERRE à vendre. Tél. (039)
31 84 49.

MACHINE A LAVER 3 kg Aquamatic
mobile, état de neuf. Tél. (039) 31 18 40.

JOLIE CHAMBRE indépendante pour
élève au Technicum. Fr. 90.— par mois.
Tél. (039) 31 27 72.

JEUNE FOURNITURISTE
expérimenté, français-espagnol, cherche
place à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Ecrire sous chiffre BX 14629 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Bellevue s/Les Bayards

logement de 3 chambres
et cuisine. Conviendrait pour retraité.
Week-end et vacances exclus.
Téléphoner au (038) 53 24 02.

A louer pour le 1er novembre 1978, rue
Jardinière 131

3 PIÈCES
tout confort, cuisine, WC, salle de bains,
cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 385.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA SA, Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Pour week-end, vacances, à louer à
Cortaillod, à proximité du lac et du
tram' 

r 
" "' [

STUDIO meublé
Situation tranquille. - Loyer mensuel :
Fr. 260.—.

Téléphone (038) 42 25 06.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit locatif
de 10 appartements
Rendement 11 %>.
Pour traiter : Fr. 20 000.—.
RÉGENCE S.A., 2001 Neuchâtel, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

Entreprise enseigne néon - décoration
recherche :

délégués (es)
commerciaux
Régions Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Appelez sans tarder le (021) 24 57 54.



ENTREPRISE DES FRANCHES-MONTAGNES

cherche

un monteur en chauffage
et

un aide-monteur
Ecrire sous chiffre WF 14689 au bureau de L'Impar-
tial.

Boulanger-pâtissier
ou

aide de laboratoire
vendeuse
sont demandés tout de suite ou pour dates à conve-
nir.

Boulangerie-Pâtisserie J.-P. Freyburger, rue du Parc
11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 30 52.

Meeting international d'athlétisme de Lausanne
Le 3e Meeting international de Lau-

sanne aura lieu le jeudi 13 juillet au
stade Pierre de Coubertin, à Vidy.
Comme l'an dernier, il sera de niveau
mondial dans plusieurs disciplines. Les
têtes .d'affiche de la réunion seront en
effet :

O Edwin Moses, recordman du mon-
de et champion olympique du 400 m.
haies.

9 Les Polonais Tadeusz Slusarski,
champion olympique, et Wladyslaw
Kozakiewicz, considérés comme les

meilleurs spécialistes du moment der-
rière le recordman du monde, l'Amé-
ricain Mike Tully (lequel tourne ac-
tuellement un film aux Etats-Unis et
ne participera qu 'à la deuxième partie

: de la saison européenne). . ¦. i . , . ,. ¦.. .¦-.¦,
• Dwight Stones, champion des

Etats-Unis 1978 du saut en hauteur
avec 2 m. 30 et qui ne désespère pas
de reprendre son record du monde au
Soviétique Vladimir Yachenko.
• Irena Szewinska, la « grande

dame de l'athlétisme », recordwoman
du monde du 400 mètres.
• Le lanceur de poids américain

Al Feuerbach.
• Le Bernois Markus Ryffel, cham-

pion d'Europe en salle du 3000 mè-
tres.

Parmi les autres engagés de marque,
on peut citer également les sprinters
américains Steve Riddick et Clancy
Edwards (ce dernier double champion
des Etats-Unis 1978), Maxie Parks sur
400 m., Wheeler sur 400 m. haies, Put-
temans, Dixon, Simmons en demi-fond,
les Américains Jessee, Bell et Ripley
à la perche ainsi que le Français Rous-
seau au saut en longueur.

Après les 24 Heures nautiques du Locle

tribune libre « tribune libre

Un «bravo» des nageurs genevois
Plus jamais Le Locle ! — Tel était

notre cri de détresse, dimanche ma-
tin entre 4 et 6, qui s'élevait dans
la brume au-dessus de la piscine du
Communal. Nous les fr i leux, habi-
tués à des p iscines couvertes dans
lesquelles l'air est surchauffé et où
la température de l'eau ne descend
jamais en dessous de 23 degrés. Vo-
tre p iscine nous fa i t  l' e f f e t  d'un con-
g élateur inondé posé en p leine bise
au mois de janvier. Qu'est-ce qui
nous a poussé dans cette galère ?

Mais, Le Locle ce n'est heureuse-
ment pas que ça. C'est là, d ans le
petit-matin fro id  et pluvieux, que
nous avons rencontré de vrais spor-

t i f s  aux cœurs généreux. De ceux
qui donnent sans compter et qui
savent réconforter même leur ad-
versaire. C' est eux qui nous ont ré-
c h a u f f é  les cœurs et les corps avec
leur entraide spontanée. Un grand
merci à tous ces anonymes qui nous
ont aidés à retrouver et à garder
un moral dé jà  bien noyé. Grâce à
vous nous avons tenu jusqu 'au bout
de cette épieuve hors du commun
sans perdre courage.

Bravo aux organisateurs, aux sup-
porters et surtout aux sport i fs .  Nous
reviendrons, mieux préparés, gare à
vos coupes et challenges !

Ch. L.

Deux victoires chaux-de-fonnières
Concours hippique de Boveresse

La chance a accompagné les actifs
organisateurs des concours de Bove-
resse ce week-end. Un temps clément
et une très belle participation à cette
traditionnelle manifestation où les
Neuchâtelois — les Chaux-de-Fonniers
en particulier — se sont magnifique-
ment comportés.

Résultats
Catégorie R 1, barème A : 1. Catogan

II, R. Sandou, La Corbatière, 0 pt 65"1 ;
2. Oriflor, J. Bolzi , Les Sagnettes, 0 pt
68"4 ; 3. Mistel, Ph. Monard, Saint-
Biaise, 0 pt 68"6.

Catégorie R 1  barème A avec un
barrage : 1. Fabricius, C. Robert, La
Brévine, 0-0 38"4 ; 2. Xiphos, D. Mo-
nard , Cornaux, 0-0 38"8 ; 3. King-Kong,
C. Luthi, Fontainemelon, 0-4 pts 37"5.

Catégorie R 2, barème A : 1. Lustig,
P. Lienemann, La Chaux-de-Fonds, 0
pt 69"0 ; 2. Glennesky, A.-C. Kaeser,
Viilars, 0 pt 71"5 ; 3. Greystones, D.
de Palézieux, Hauterive, 0 pt 78"5.

Catégorie R 3 , barème A :  1. Yvano,
Fr. Vorpe, Sombeval, 0 pt 65"9 ; 2.
Quo-Vadis, C. Tschanz, Neuchâtel, 0
pt 67"2 ; 3. Fleur-de-Lupin, F. Steiner,
La Chaux-de-Fonds, 0 pt 79"3.

Epreuve libre barème A : 1. Poly II ,
N. Chevalley, Yverdon, 0 pt 56"6 ; 2.
Voulette, P.-Y. Monnier, Coffrane, 0
pt 59"2 ; 3. Eroïque, E. Rufener, Les
Convers, 0 pt 60".

Epreuve de dressage : 1. Blue-Lady,
B. Reutter, Colombier, 354 pts ; 2.
Mine-de-Rien, C. Dolder, Boudry, 345
pts ; 3. Tornado IX, D. Monnier , Neu-
châtel , 317 pts.

Epreuve catégorie R 2, barème A
avec barrage : 1. Greygtones, D. de Pa-
lézieux, Hauterive 0-0 pt 49"6 ; 2. Zuc-
cotto, J.-Ph. Maridor, La Jonchère,
0-0 pt 69"3 ; 3. Sandra X, Ch. Buhler,
Renan, 0-4 pts 51"3.

Catégorie R 3, barème A avec barra-
ges : 1. Fleur-de-Lupin, W. Steiner, Là
Chaux-de-Fonds, 0-0-0 49" ; 2. Kor-
nélia, A. Baltensberger, Boudry, 0-0
aband. ; 3. Bobtail , Germond Claude,
0 aband. ;

Patricia Lienemann, avec «Lustig», a signe un probant succès. (Impar-Charrère)

Le HC ReconviSIier
va fêter ses 25 ans

Le Hockey-Club de Reconvilier,
sympathique société sportive du vil-
lage, fête  cette année ses 25 ans.
M. René Torti, bien connu dans les
milieux du hockey, en fu t  le pre-
mier président, alors qu'actuelle-
ment, le club est dirigé par M.
Jean-Pierre Streit qui habite Sien-
ne, ceci depuis plus de 10 ans déjà.

Le club de hockey est parti très
fort, puisqu 'on le retrouve cham-
pion romand catégorie C, en 1954.
Par la suite, Réconcilier réussit à
une reprise l'ascension en 2e ligue,
mais évolue actuellement en 3e li-
gue où il fai t  très honorable figure.

En principe, la fê te  commémora-
tive de la fondation du club au-
rait lieu le 2 septembre dans le
cadre de la Foire de Chaindon,
mais les sociétés du village étant
très occupées par la prochaine in-
auguration de la halle-cantine, il
est possible que la date soit mo-
difiée.

VOYAGE DES LECTEURS
de L IMPARTIAL
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JEÛNE FÉDÉRAL - 16 au 18 SEPTEMBS
Salzbourg - Salzkammergut - Munich/ Fête de la Bière

Fr. 365.— par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage, com-
mencent à midi le 16 et se terminent le 18 septembre à midi.

Fr. 350.— AVS/AI - Fr. 30.— supplément pour chambre à un lit.

Samedi 16 septembre, 05 h. 50, départ en car moderne Marti de Neuchâtel, place
de la Poste.

06 h. 30 Départ du Locle, place du Marché

06 h. 45 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
Voyage par le Vallon de Saint-Imier (arrêts possibles).

12 h. 00 Repas de midi à Wangen im Allgâu - 18 h. 30, arrivée à Salzbourg.
Installation et logement à l'hôtel, chambres avec douche ou bain.
Soirée libre.

Dimanche 17 septembre. Petit déjeuner à l'hôtel — Tour de ville à Salzbourg et
excursion dans le Salzkammergut.

Repas de midi au «Weisses Rossel », le célèbre Hôtel du Cheval-
Blanc à St-Wolfgang-am-See (voir notre photo).

15 h. 30 Réception par les autorités d'Obertrum, avec bière à discrétion que
vous dégusterez directement à la fontaine historique du village.

18 h. 30 Arrivée à MUNICH. Souper et logement à l'hôtel. Soirée libre.

LA TRADITIONNELLE FETE DE LA BIÈRE VOUS ATTEND !

Lundi 18 septembre. 08 h. 00, petit déjeuner à l'hôtel - Tour de ville

11 h. 00 Repas de midi à Ulm. 12 h. 30, départ et continuation du voyage.

14 h. 30 Traversée du lac de Constance en bac. 15 h. 15, départ de Constance.

21 h. 00 environ. Arrivée à La Chaux-de-Fonds. Puis Le Locle et Neuchâtel.
... .

Jn aperçu de la Fête de la Bière que vous Le célèbre Hôtel du Cheval-Blanc où aura lieu
vivrez en agréable compagnie le repas de midi au Jeûne Fédéra l

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès de
l'Agence de Voyages MARTI, Avenue Léopold-Robert 84, tél. (039)
23 27 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1978.

Nom : Prénom :

Adresse :

I
No postal et lieu :

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. SfiHS !
Profitez-en. Nous cherchons: F»T*> |fe|

DESSINATEUR ^ÉÉfien construction métallique ,«*k.jfll Wr -SX
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Occasions
A vendre

1 chambre à cou-
cher, lits jumeaux.
2 tables de nuit,
coiffeuse dessus
verre, armoire trois
portes glace porte
centrale.
Salle à manger, ta-
ble à rallonges, six
chaises rembour-
rées, buffet de ser-
vice.
2 lits gigognes, ma-
telas à ressorts,
neufs, coutil damas-
sé.
Armoires 2 et 3 por-
tes.
1 frigo de 100 li-
tres.
Lits 1 - IV* - 2
places.
2 fauteuils avec ta-
ble en rotin.
Tables et chaises.

MARCEL ROBERT
Ronde 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 23.

CANICHE
Qui prendrait soin
d'un gentil caniche
du 7 au 31 juillet ?
Tél. (039) 26 69 52.

VOILIER
dériveur Simoun
445, en bon état
avec chariot, bâche
spi., à vendre Fr.
3000.—.
Tél. (039) 23 20 69.

INSTITUTEUR , 27
ans, cherche travail
éventuellement à
temps partiel de-
puis mi-août. Hors
enseignement. Tél.
(039) 23 47 71, heu-
res des repas.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

Personne
lemandée à temps
>artiel pour tra-
vaux d'entretien.
Conviendrait à re-
faite.
Tél. (039) 23 40 74

Studio
îeublé, cuisinette,
ouche, à Paix 19, à
a Chaux-de-Fonds
r. 300.—.
él. (038) 25 38 09.

A VENDRE

moto BMW
R-75

année 1975,
25 000 km.,
parfait état.

Tél. (039) 23 15 27.

Comme prévu, la Zurichoise Angela
Weiss (24 ans) a succédé à sa camarade
de club Régula Frefel au palmarès du
championnat suisse du pentathlon fé-
minin. Résultats :

1. Angela Weiss (Zurich) 4181 p.
(100 m. haies 14"40 - poids 11 m. 62 -
hauteur 1 m. 76 - longueur 5 m. 96 -
800 m. 2'23"40). — 2. Silvia Baumann
(Zurich) 3917 (14"68 - 11 m. 52 - 1 m. 64
— 5 m. 41 - 2'19"50). — 3. Bea Graber
(Winterthour) 3904 (14"66 - 12 m. 29 -
1 m. 73 - 5 m. 55 - 2'35"74). — 4. Esther
Kaufmann (Wettingen) 3787. — 5. Doris
Oberer-Bisang (Pratteln) 3753.

Championnat suisse
de pentathlon f éminin



LE YODLEUR-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob DUNKI

membre honoraire et actif pendant 65 ans.
Nous garderons de ce membre fidèle et dévoué le meilleur des

souvenirs.

LE LANDERON
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES

NEUCHATELOISES
a le pénible devoir de faire part à ses membres honoraires, actifs et
amis du décès de leur cher et dévoué Président cantonal

Monsieur
Maurice WICKY

vice-président de la SFM
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 juin 1978, à 15 heures.
Rendez-vous des délégations avec bannières, à 14 h. 30, rue de

Soleure 16 b, Le Landeron.

La famille de

Monsieur René METTHEZ
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 entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un récon-
fort.

LE COMITÉ DE DIRECTION, LE DIRECTEUR, LE PERSONNEL ET '
LES ENFANTS DU CENTRE ÉDUCATIF « LES PERCE-NEIGE » DE

LA CHAUX-DE-FONDS,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria MARZYS
leur collaboratrice, collègue, éducatrice et amie.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cer-
nier, jeudi 29 juin, à 13 h., suivie de l'ensevelissement.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Roger Buchwalder-Ar :

Mademoiselle Christine Buchwalder ;
Monsieur Francis Buchwalder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René BUCHWALDER
dit Dartagnan

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 82e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1978.
L'incinération aura lieu jeudi 29 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière
Domicile de la famille : 39, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX
Monsieur Francis Clémençon, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Clémençon et leur fils Jean-Claude, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charly Mast-Clémençon et leurs enfants Alain et

Eric, à Villiers ;
Monsieur et Madame André Maillard-Robert, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Gagnebin-Clémençon, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ami Clémençon, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Charlotte Clémençon, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen, à Hauterive ;
Madame Germaine Gentil, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Georges Gagnebin et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Le Docteur et Madame Samuel Fétremand, à Peseux ;
Monsieur et Madame William Gauchat, à Peseux ;
Madame Roland Charrière, à Peseux, . > - • • . ,¦

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Francis CLÉMENÇON
née Liliane ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu dans sa 62e année.

2034 PESEUX, le 27 juin 1978.
Rugin 27.

Chère épouse et maman, puisse l'exemple
de ton courage et patience nous aider à
supporter ton départ pour un repos bien
mérité après ces longues et pénibles an-
nées de combat. Que ton repos soit doux
comme le fut ton cœur. Tu restes dans nos
cœurs un grand rayon d'amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 29 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neu-

châtel.
Veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante, Peseux, cep 20-1496.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BROT-DESSUS
Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Monsieur Willy Robert-Wunderli , à Brot-Dessus et ses enfants :
Mademoiselle Isabelle Robert et son ami,
Monsieur Christian Màder, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rosemarie Robert, à Neuchâtel ;
Monsieur Christian Robert, à Brot-Dessus ;

Madame et Monsieur Bernard Mentha-Grandjean et leurs enfants Oli-
vier et Stéphanie, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Bernard Briod-Grandjean et leur fille Aline, à
Chapelle s/ Moudon ;

Monsieur et Madame Sylvain Grandjean-Chopard et leurs enfants
Sylviane, Maryline et Jaqueline, au Locle,

ainsi que les familles Robert, Wunderli , Grandjean , Sydler, parentes et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Willy ROBERT
née Marie-Louise WUNDERLI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu lors d'un tragique accident, dans
sa 56e année.

2093 BROT-DESSUS, le 25 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 juin, aux Ponts-de-Martel.
Culte dans l'intimité de la famille, à la salle de Paroisse à 13 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Bernard Mentha, Creux-aux-Loups,

2112 Môtiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Buttes Watch restructure sa production
1 DANS ÎM DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

A Buttes, c'est la fin d'une époque :
celle de la troisième période historique
de l'établissage. « Je présume, nous a
confié M. Edwin Volkart, directeur de
Buttes Watch, qu'il est inutile de vous
faire un long exposé sur l'évolution
conjoncturelle et technologique de no-
tre industrie ; toute l'affaire peut être
résumée en ce qui nous concerne sur
les plans industriel et commercial à
ceci : nous avons dû restructurer notre
production en fonction de la demande
de notre clientèle située dans des mar-
chés très « techniques ». En d'autres
termes, nos clients s'intéressent géné-
ralement aux dernières réalisations
concernant les garde-temps à quart,
tandis qu'ils n'absorbent plus les quan-
tités de montres mécaniques, automa-
tiques et autres, qui nous permet-
traient de maintenir notre fabrication
traditionnelle... »

M. Volkart répondait à nos questions
en relation avec les licenciements pré-
vus dans son entreprise , laquelle s'est
depuis plusieurs années, attachée à sui-
vre de très près, avec ses produits, les
nouvelles technologies, en réussissant
par là à se maintenir sur ses marchés
et même à y connaître un développe-
ment favorable.

QUARTZ: AU NIVEAU
DE L'ETABLISSEUR,
MOINS D'EMPLOIS

Cette évolution technologique ne va
pas sans entraîner de graves inconvé-

nients au niveau de l'emploi chez l'éta-
blisseur. En effet , elle prive ses ate-
liers des remontages classiques ; le
module électronique est livré terminé
au fabricant qui se mue ainsi en « car-
rossier » et en contrôleur, après avoir
apporté tous ses soins au styling... C'est
ce qui se passe à Buttes, dans l'une
des premières maisons à avoir opéré
la mutation du quartz , au sein d'une
concentration créée, on s'en souvient,
dans le but de la faciliter.

Faut-il voir là une préfiguration de
ce qui va se passer ailleurs ? A ce sta-
de du développement, les termineurs
ont déjà payé un lourd tribut au pro-
grès puisque beaucoup d'entreprises
vouées au terminage ont disparu ces
dernières années. Le fait que la mon-
tre mécanique ait encore un incontes-
table avenir devant elle n'empêchera

pas les restructurations de se faire, les
regroupements de production de s'opé-
rer dans des unités spécialisées de
plus grande dimension qu'aujourd'hui.
Il n'est du moins pas une assemblée
horiogère où ce problème ne soit abor-
dé.

DIX PERSONNES...
Sur les dix collaborateurs concernés

au départ à Buttes Watch, quatre ont
pu être reconvertis au sein même de
l'entreprise ; trois ont déjà pu être en-
gagés ailleurs. Reste encore trois per-
sonnes que M. Volkart cherche à met-
tre en relation avec d'éventuels em-
ployeurs, d'ici fin septembre, délai de
licenciement fixé suffisamment éloigné,
a précisé le directeur butteran, pour
permettre le reclassement des intéres-
sés.

Roland CARRERA

Nouvelle industrie
Conseil général de Fleurier

A la suite de tractations intervenues
entre la commune et un industriel, une
petite fabrique de cosmétiques non
chimiques va s'implanter à Fleurier.
Cette entreprise construira un petit
immeuble en zone industrielle et occu-
pera une vingtaine de personnes dans
un proche avenir. Le projet comporte
la vente d'une parcelle de 2000 mètres
carrés et nécessite de ce fait l'accord
du Conseil général. De plus, l'empla-
cement choisi pour cette construction
nécessite la suppression de la ligne
aérienne à haute tension de la Société
du plan de l'eau et son remplacement
par une conduite souterraine. Le cré-
dit de 120.000 francs affecté à cette

transformation ainsi que l'autorisation
de vente ont été acceptés à l'unanimité.
PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
L'été pluvieux de 1977 a influencé

défavorablement les résultats finan-
ciers de la piscine. Il manque environ
33.000 francs pour boucler les comptes.
Après une discussion, différentes idées
furent émises dans le but de rendre la
piscine plus attractive et une demande
au Conseil communal afin qu'il inter-
vienne pour éviter une fermeture
avant le mois de septembre. Le Conseil
général a accordé un crédit de 11.500
francs à titre de contribution à la cou-
verture du déficit, (jlb)

Un camp
pas comme les autres
Du 24 juillet au 5 août de cette

année un camp de découverte de la
nature est organisé dans le Jura neu-
châtelois, à Buttes, sous l'égide de la
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO. Depuis plusieurs années de
tels camps sont ainsi mis sur pied
et se sont déroulés notamment aux
Genevez, a la Ferrière, à Yvonand et
à Cartigny en ce qui concerne la Suisse
romande.

Les animateurs, scientifiques ou pé-
dagogues, sont au service des partici-
pants pour les encadrer dans leurs
recherches personnelles ou collectives.
Ce camp est placé sous le signe d'une
approche écologique du fonctionnement
d'une communauté villageoise et de
son environnement, Buttes et la région
alentour en l'occurrence.

Les participants sont initiés à l'ob-
servation et à la description d'une ré-
gion naturelle ainsi qu'à des méthodes
scientifiques pour mieux l'approcher et
la comprendre ; aucune formation préa-
lable n'est nécessaire pour vivre cette
expérience de découverte globale d'une
région.

Carnet de deuil
COUVET. — M. Robert Fivaz, un

grand gymnaste bien connu à Couvet
vient de s'éteindre dans sa 75e année.

Victime d'un malaise samedi matin
sur le quai de la gare alors qu'il pre-
nait le train pour se rendre à la Fête
fédérale de gymnastique à Genève, M.
Fivaz s'était toujours passionné pour
ce beau sport. Il fit notamment partie
du comité de la SFG locale, assumant
même la présidence pendant quelques
années. Son fils M. Francis Fivaz con-
seiller communal à Couvet est actuel-
lement président de l'Union romande
de gymnastique, alors qu'un autre fils
M. Robert Fivaz se trouve au comité
de l'ACNG.

M. Robert Fivaz père jouissait d'une
retraite bien méritée depuis quelques
années était directeur de la fabrique
de fraises Vautravers : il construisait
en outre des engins de gymnastique
miniatures, et nous lui avions consacré
un article lundi dernier. Avec la dis-
parition de M. Fivaz, c'est une per-
sonnalité estimée et appréciée des mi-
lieux sportifs du village et du canton
qui s'en va. (jjo)

BUTTES
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Val-de-Travers

Couvet, Colisée : relâche jusqu'au 5
juillet.

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.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone j our et nuit 039/22 20 23

LES VERRIERES

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très chère épouse et
maman par leurs envois de fleurs, leurs dons, leur présence et leurs
messages de sympathie, nous adressons nos sincères remerciements.
Un merci tout particulier au docteur Schmidt, à Mademoiselle Lambelet
et à Madame Hélène Storni pour leur dévouement.

MONSIEUR GÉRARD GUENAT ET SES ENFANTS
LES VERRIÈRES, juin 1978.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



L'eurodroite tient meeting à Paris
— par M. Sailhan —

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier après-midi à Paris à
l'appel des organisations de gauche, d'extrême-gauche et des syndicats,
pour protester contre le meeting de l'eurodroite organisé dans la soirée
par le PFN (Parti des forces nouvelles). Le PFN avait invité deux autres
mouvements d'extrême-droite, le MSI italien et le Fuerza Nueva (Espagne).

La manifestation, de la place d'Ita-
lie à Montparnasse, a rassemblé de
15.000 à 20.000 personnes, pour moi-
tié des militants ou sympathisants
des organisations d'extrême-gauche.
Les militants ont défilé aux sons
de « La jeune garde » et de « L'In-
ternationale », drapeaux rouges et
banderoles déployés, en scandant les
mots d'ordre : « A Renault , à Mou-
linex, à bas les flics et les fascistes »,
« PFN fasciste », « Non à la liberté
aux ennemis de la liberté ».

La première partie du cortège
était formée par les syndicats CGT,

CFDT, FEN, le parti communiste, le
parti socialiste, l'Union des gaullis-
tes de progrès, et des Associations
d'anciens combattants, qui enten-
daient protester contre le « caractère
raciste » du meeting.

A la hauteur du métro Glacière,
150 à 200 autonomes qui défilaient
en queue de cortège ont tenté de dé-
passer le groupe de la Ligue commu-
niste révolutionnaire, provoquant
des bousculades. Les forces de l'or-
dre, dont le déploiement n'avait pas
été aussi massif , selon des témoins,
depuis 1968, ont chargé à plusieurs

reprises. Le cortège s'est ressoudé un
peu plus tard.

La dispersion s'est effectuée dans
le calme à 20 heures.

Vers 21 heures, les groupes auto-
nomes ont tenté de se rendre par le
métro au Palais de la Mutualité ;
mais les stations Cardinal Lemoine
et Jussieu avaient été fermées. Les
très importantes forces de police em-
pêchaient de toute façon une éven-
tuelle intervention des isolés.

L'ENJEU
La grande salle du Palais de la

Mutualité était pleine pour applau-
dir bruyamment les dirigeants du
PFN et leurs invités étrangers.

L'enjeu du meeting était la pré-
sentation des listes de l'Eurodroite
aux élections au Parlement euro-
péen.

Le Mouvemens social italien (MSI)
est la plus importante des trois for-
mations et représente 6 pour cent
de l'électorat italien. Elle est née en
1946, sous l'impulsion d'un ancien
responsable de la Fédération fasciste
de Rome, Arture Michelini, et a été
mêlée à plusieurs reprises aux com-
plots de la « stratégie de tension »,
dont le plus important a été l'atten-
tat de la Piazza Fontana de Milan
en 1969, qui a fait 16 morts.

Son dirigeant actuel, Giorgio Al-
mirante, était présent à la tribune.

Les dirigeants du Parti des forces
nouvelles, MM. Pascal Gauchon,
Alain Robert , Me Tixier-Vignancour,
ont présenté le nouveau visage de
leur formation.

Délaissant le qualificatif d'extrê-
me-droite, le PFN se veut aujour-
d'hui, selon M. Alain Robert , une
« organisation légaliste » qui « assu-
me ses actions dans la rue ».

« Nous serons présents aux canto-
nales l'année prochaine, puis au Par-
lement européen et aux présidentiel-
les... la droite partout », dans la « dé-
fense de l'Europe et de l'Occident »,
a-t-il dit.

Les militants de Fuerza Nueva
étaient les plus« colorés », brandis-
sant des drapeaux et des enseignes.

Le président du mouvement, M.
Polaf Pinar, a lui aussi manifesté le
désir de construire une droite « au-
tonome et pégaliste ». C'est cepen-
dant un de ses membres, Carlos Gar-
cia Julia , qui, le 24 février 1977, à
la tête d'un commando, exécuta qua-
tre avocats communistes et un diri-
geant des Commissions ouvrières à
Madrid.

AU REVOIR,
M. CALLAGHAN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR'

Avec le mois de juillet, le Parle-
ment britannique va terminer sa
session. En soi, ce ne serait pas un
événement. Mais il semble bien que,
dans le même temps où le légis-
latif de Sa très gracieuse Majesté
entre dans sa période de vacances,
l'actuel gouvernement va faire ses
adieux et ordonner de nouvelles
élections.

Théoriquement , c'est en automne
1979 que les élections nationales
britanniques devraient avoir lieu,
mais il est de mode, outre-Manche,
de procéder à celles-ci quand cela
convient au parti au pouvoir ou
quand il devient vraiment impossi-
ble de gouverner.

En l'occurrence, il s'agit de la
seconde raison.

Depuis un peu plus d'une année,
en effet , le premier ministre James
Callaghan ne dirige plus son pays
qu'au j our le jour grâce à l'appoint
des voix du petit parti libéral.

Or les libéraux se sont aperçus ,
lors des diverses élections partielles,
que leur participation au gouverne-
ment leur causait un tort considé-
rable, leur clientèle traditionnelle
les assimilant au parti travailliste.

Dans un esprit civique louable,
leur leader, M. Daniel Steel, n'a pas
mis brutalement M. ̂ Callaghan au
pied du mur.

Malgré la grogne des militants de
base, il a voulu que les lois impor-
tantes réglant le statut de l'Ecosse
et du Pays de Galles passent le cap
du Parlement avant de prendre une
décision irréversible.

Mais le 25 mai déj à, il a averti
les travaillistes qu'ils ne devraient
plus compter sur l'appui des libé-
raux après le mois . de juillet.

M. Callaghan a réagi en deman-
dant à l'intendance de son parti de
commencer à préparer des élections
pour le mois d'octobre, mais, publi-
quement, il n'a pas fait part de ses
intentions.

C'est pour l'obliger à le faire que
M. Steel a répété, à la fin de la se-
maine passée, la détermination des
libéraux de ne plus soutenir les
travaillistes. Ainsi, la chute des
feuilles devrait marquer celle de
l'actuelle équipe de M. Callaghan,
car on discerne mal qui pourrait
prendre le relais des amis de M.
Steel pour lui fournir une nouvelle
majorit é.

Cela étant, même si l'électorat
britannique manifeste une certaine
morosité à l'égard des travaillistes,
ils seront loin de partir battus
d'avance.

En effet, en dépit de leurs divi-
sions internes et malgré une certai-
ne incohérence de leur politique
économique, ils demeurent ceux qui
sont le plus aptes à traiter avec les
syndicats et, par conséquent, à évi-
ter des conflits sociaux et des
épreuves de force ruineuses pour
le pays.

Beaucoup de Britanniques qui ne
partagent pas leurs vues sont
conscients de cet aspect et on ne
saurait j urer que, en désespoir de
cause, ils votent à gauche pour
éviter le pire.

D'autant plus que les conserva-
teurs sont fort embarrassés par une
fuite qui a révélé que, en cas d'ac-
cession au pouvoir, ils avaient l'in-
tention de chercher des confronta-
tions sélectives avec les syndicats
les plus faibles.

Willy BRANDT

Sept Soviétiques cherchent refuge
A l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

Sept Soviétiques, membres de
l'Eglise de la Pentecôte, ont cherché
refuge à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou, hier, et refusent de la
quitter avant d'avoir reçu l'autori-
sation d'émigrer.

Déjouant la surveillance des po-
liciers soviétiques de faction à l'ex-
térieur, ils se sont rués dans le bâ-
timent par l'entrée principale et se
sont installés dans le hall du consu-
lat. L'ambassade déclare avoir pris
contact avec les autorités soviéti-
ques, mais ne pas avoir l'intention
d'expulser les réfugiés.

Le groupe comprend M. Pitr Va-
chenko, 52 ans, de Tchernogorsk en
Sibérie, son épouse Augusta et trois
de leurs treize enfants, Mme Mariya
Tchmykhaloet son fils.

Un quatrième enfant de M. Ya-
chenko, Ioan, âgé de 17 ans, a été
arrêté par les policiers — brutale-
ment selon son père — lorsque le
groupe s'est précipité dans l'ambas-
sade. M. Yachenko demande que son
fils lui soit rendu avant d'accepter
de quitter l'ambassade.

En février dernier, des représen-
tants de l'Eglise de la Pentecôte

avaient déclaré à des correspondants
occidentaux que 20.000 membres de
la secte voulaient émigrer.

Till Meyer a repris sa place
au banc des accusés

Au procès des terroristes de Berlin-Ouest

Au procès des six membres du
« Muovement du 2 juni » qui se dé-
roule à Berlin-Ouest, l'extrémiste
Till Meyer qui avait été arrêté le
21 juin en Bulgarie, a repris hier sa
place au banc des accusés. Son cas
avait été disjoint après son évasion
de la prison de Moabit le 27 mai.

Au cours de l'audience, le tribunal
a décidé de suspendre à nouveau son
cas en attendant qu'un autre tribunal
ouvre une procédure contre l'avocat
de confiance de Till Meyer, Me Det-
lev Mullerhoff. Celui-ci, soupçonné
de collusion, se trouve sous mandat
d'écrou depuis le 2 juin dernier. En
effet, il s'entretenait avec son client
au moment où deux femmes armées
qui s'étaient fait passer pour avocats,
avaient fait irruption dans la prison
pour « libérer » Tell Meyer.

Deux autres demandes du parquet

de Berlin-Ouest visant à exclure les
avocats de confiance de deux autres
inculpés du même procès ont été
rejetées par la Cour d'appel de la
ville pour manque de preuves d'une
complicité dans l'évasion de Till
Meyer.

L'audience d'hier s'est poursuivie
par l'audition d'un témoin qui a été
entendu au sujet d'un vol d'armes
commis par l'un des accusés dans un
magasin spécialisé de Berlin-Ouest.

La procédure s'est déroulée en
l'absence des cinq membres du
« Mouvement du 2 juiin » Ralf Rein-
ders, Ronald Fritzsch, Gerald Kloep-
per, Andréas Vogel et Fritz Teufel,
qui sont accusés avec Tl Mileyer no-
tamment de l'assassinat d'un magis-
trat et de l'enlèvement de M. Peter
Lorenz, président du Parti chrétien-
démocrate de Berlin-Ouest, (afp)

Les enfants des époux Rosenberg
indemnisés par la justice

Les enfants de Julius et Ethel Rosen-
berg vont recevoir du Département de
la justice 195.802 dollars (environ
375.000 f r .  suisses) pour couvrir les
frais de justice qu'ils avaient engagés
pour réhabiliter la mémoire de leurs
parents, accusés ' d'être des espions so-
viétiques et exécutés en 1953.

Des responsables du Département de
la justice ont indiqué que de tels paie-
ments étaient autorisés par un amen-
dement à la loi sur la liberté de l'in-
formation, permettant au gouverne-
ment de payer des frais de justice
« raisonnables et légitimes » aux per -
sonnes qui ont dû avoir recours aux
tribunaux pour avoir accès à des in-
formations gouvernementales.

La somme payée à Michael et Robert
Meeropol , les enfants adoptifs des
époux Rosenberg, est la plus importan-

te jamais payée par le Département
de la justice depuis l'adoption de cet
amendement, en 1974.

Les deux f i ls  Rosenberg ont essayé
depuis juillet 1975 d'obtenir du FBI
(Sûreté fédérale) communication des
documents impliquant leurs parents,
invoquant la loi sur la liberté de l'in-
formation, qui autorise, sous certaines
conditions, la publication des archives
du gouvernement. Ils ont reçu à ce jour
plus de 100.000 documents, mais ont
dû à plusieurs reprises faire appel à la
justice pour les obtenir, (a fp )

• WIESBADEN. — L'excédent de la
balance ouest-allemande a baissé en
mai, passant à 3 milliards de DM contre
3,6 milliards de DM en mai 1977 et 3,3
milliards de DM en avril.
• GENÈVE. — La 64e Conférence

internationale du travail réunie à Ge-
nève a rejeté hier une résolution con-
damnant Israël. Les suffrages expri-
més étaient tous favorables à cette ré-
solution mais le quorum n'a pas été
atteint.
• LONDRES. — Un complot visant

à enlever à Londres l'ancien premier
ministre libyen Suleiman Maghrabi a
été déjoué au cours des derniers jours.
• PARIS. — Le déficit des échan-

ges des pays de l'Est vis-à-vis de
l'Ouest est resté élevé en 1977 (près de
6 milliards de dollars) et pourrait con-
duire à terme à un plafonnement, voi-
re à un fléchissement des exportations
occidentales, révèle une étude publiée
récemment par « L'Observateur de
l'OCDE ».

A Moscou

? Suite de la lre page
Toutes les informations sur le dé-

roulement du drame ont été recueil-
lies -auprès de témoins, la police et
les responsables de l'hôtel se refu-
sant, comme c'est la règle en URSS,
à fournir la moindre indication. Au
moment de l'agression plusieurs
journalistes étrangers se trouvaient
dans l'hôtel pour y rencontrer Mme
Christina Onassis, l'héritière de l'ar-
mateur grec, qui séjourne à Moscou.

Finalement, on a appris que le fou
à la hache se nommait Alexandre
Nejinsky, 24 ans, et qu'il était le
veilleur de nuit. Il avait déj à donné
des signes de dérèglement mental
avant d'être pris de son accès de
folie meurtrière, (reuter)

Touristes attaqués

Selon la CIA: un accord SALT
n'entraînerait pas d'économies

Le conclusion d'un accord SALT
sur les armements stratégiques ne
permettrait pas à l'URSS et aux
Etats-Unis de réduire leurs budgets
de la Défense, estime la CIA "(agence
de renseignement américaine) dans
un rapport soumis hier au Congrès.

Les spécialistes de la CIA notent
que la part la plus importante des
dépenses militaires des deux super-
puissances est consacrée aux arme-
ments conventionnels et au person-
nel, et ne serait donc pas affectée
par un accord SALT.

« Toutes les informations que nous
avons sur les programmes de dé-
fense soviétiques en cours et en pro-
jet laissent penser que la tendance
à l'augmentation (des dépenses mili-
taires soviétiques) se poursuivra
sans doute dans les années 1980 »,
indique encore la CIA. Elle estime
que de 1967 à 1977 le budget mili-
taire d'URSS a augmenté chaque
année de 4 à 5 pour cent, représen-

tant de 11 à 13 pour cent du produit
national brut.

La CIA note enfin que « rien n'in-
dique que les problèmes économi-
ques (auxquels le gouvernement so-
viétique est confronté) causent des
changements majeurs dans la poli-
tique de défense », donc dans le bud-
get militaire, (afp)

Amélioration
Balance commerciale US

? Suite de la lre page
Ce déficit est le plus faible enre-

gistré depuis huit mois. L'améliora-
tion a été due à la fois à une progres-
sion des exportations qui ont atteint
le montant record de 11,75 milliards
de dollars au lieu de 11,6 milliards
de dollars et à une diminution des
importations qui sont tombées de
14,49 à 13,99 milliards de dollars.
Cette baisse a été due notamment à
une régression des importations de
produits sidérurgiques.

Les observateurs notent que le
déficit du mois dernier est resté voi-
sin de la moyenne mensuelle de
1977, année qui s'était soldée par un
déficit record de 26 milliards de dol-
lars. L'amélioration, après un déficit
de 12,5 milliards de dollars pendant
les quatre premiers mois de 1978,
correspond toutefois aux espoirs de
l'administration américaine de voir
un redressement progressif de sa ba-
lance commerciale pendant le second
semestre de cette année, (afp)

WmmmWtmÏWnMWÉ-WfflÈm
Le diplomate russe
disparu en Suisse

trouve asile
en Angleterre

Le diplomate soviétique, attaché à
la mission d'URSS auprès des Nations
Unies à Genève, M. Vladimir B. Re-
zoun, qui avait été porté disparu de-
puis deux semaines avec son épouse
et ses deux enfants, a reçu l'asile po-
litique en Grande-Bretagne, a annon-
cé hier soir le Ministère de l'intérieur.

(ats, afp)

En Rhodésie

Quatre membres du congrès na-
tional africain uni (UANC) dirigé
par l'évêque rhodésien Abel Muzo-
rewa ont été tués et retrouvés en-
terrés à 40 km au sud de Fort
Victoria (sud de la Rhodésie).

Parmi lesvictimes se trouve un
important personnage de l'UANC
(un des partis de la coalition gou-
vernementale rhodésienne), M. Aus-
tin Madondo, qui était membre du
comité central au sein duquel il
était chargé du développement cul-
ture et social.

Selon le journal « Zimbabwe Ti-
mes », les meurtriers n'ont pas en-
core été identifiés et les autorités
militaires ne disposent d'aucune in-
formation, (afp)

Quatre nouveaux
assassinats

D'autre part, deux correspondants
américains à Moscou, Craig Whitney
du « New York Times » et Harold
Piper du « Baltimore Sun », ont été
convoqués à se rendre aujourd'hui
au Tribunal municipal Kolontchovs-
kaia de Moscou, où ils auront à ré-
pondre de chefs d'accusation qui
n'ont pas été spécifiés.

Les deux journalistes ont déclaré
n'avoir pas la moindre idée de ce qui
leur est reproché.

On croit que c'est la première fois
que des journalistes occidentaux
sont invités à comparaître en qualité
d'accusés devant un tribunal sovié-
tique.

MM. Whitney et Paper s'étaient
rendus ensemble le mois dernier en
Arménie et en Géorgie. On ne sait
pas si l'affaire est liée à ce voyage.

En juin dernier, le correspondant
à Moscou du « Los Angeles Times »,
avait été convoqué par la justice
soviétique, mais seulement pour être
interrogé par le KGB. (ats, reuter)

Deux journalistes US
convoqués au tribunal

Le calme règne
Au Yémen du Sud

> Suite de la lre page
La personnalité de M. Ismail et

Santar, connus pour leurs opinions
politiques pro-soviétiques ainsi que
le motif officiel de l'exécution du
président Ali, publié hier par le quo-
tidien officiel « Octobre 14 » — ten-
tative de supplanter le collectif ré-
volutionnaire de gouvernement, le
parti et le gouvernement — permet-
tent de penser que la chute du pré-
sident est un nouvel épisode de la
lutte d'influence politique qui se dé-
roule autour de la mer Rouge.

(reuter)

Le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante ,
en montagne parfois abondante.
Quelques averses sont encore possi-
bles, surtout en montagne.
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