
Violents combats a Beyrouth
Entre troupes syriennes et forces chrétiennes

Pour la troisième fois en moins de
trois mois, les Syriens de la Force
arabe de dissuasion (FAD) ont bom-
bardé, samedi, le quartier d'Ain el
Remmaneh , fief des conservateurs
chrétiens dans la banlieue sud-est
de Beyrouth. Selon la Radio phalan-
giste, ce bombardement, qui a duré
deux heures, a fait 22 morts. Et hier
tandis qu'un calme tendu régnait à
Ain el Remmaneh, de nouveaux
combats éclataient dans le quartier
commerçant de Beyrouth. Le siège
central des phalanges libanaises a
été soumis durant tout l'après-midi
à un intense bombardement de la
part des soldats syriens de la FAD.

Aucune information officielle n'a
encore été donnée sur les belligé-
rants. Mais en avril et en mai déjà ,
de violents combats avaient opposé
dans le quartier d'Ain el Remmaneh,
milices conservatrices et soldats sy-
riens de la FAD, faisant en tout 82
morts et quelque 350 blessés. De
plus, selon plusieurs habitants de
Chiah, quartier musulman qui fait
face à Ain el Remmaneh, après une
certaine confusion due à des explo-
sions et des tirs d'armes automati-
ques, les soldats syriens ont commen-
cé, un peu après 16 heures (14 heures
HEC) à pilonner avec intensité le
secteur d'Ain el Remmaneh, utili-

sant aussi bien des mortiers que des
lance-missiles multi-tubes (orgues de
Staline) ou des lance-roquettes indi-
viduels. De son côté, la « Voix du
Liban Araba » (radio des Mourati-
toune-progressistes) a affirmé que la
FAD était intervenue dans le sec-
teur après que des éléments armés
installés à Ain el Remmaneh eurent
ouvert le feu sur Chiah. Plusieurs
incendies ont éclaté dans des mai-
sons touchées par des bombes in-
cendiaires. L'hospice des vieillards
a été touché par des obus de mortier
de 120 mm. Selon la Radio phalan-
giste, donc, le bombardement de sa-
medi aurait fait 22 tués et de nom-
breux blessés, mais deux quotidiens
de gauche font état pour leur part
de 40 morts. Ce chiffre incluerait
non seulement les victimes du quar-
tier chrétien , mais également celles
de la FAD, ainsi que les citoyens
tués dans différents quartiers de
Beyrouth est et ouest — où quel-
ques obus sont tombés. Les dégâts
matériels seraient très importants.
« 30 immeubles ont pris feu. 800
obus ont été tirés », affirme le quo-
tidien conservateur « Le Réveil ».

? Suite en dernière page

Dans les quartiers touchés par les combats, les habitants se précipitent dans
les abris. (Bélino AP)

Pétrole: le cheik Yamani
dénonce les visées soviétiques
Selon M. Ahmed Zaki Yamani, mi-

nistre séoudien du pétrole, l'Union
soviétique s'efforce d'encercler la ré-
gion productrice de pétrole, au Pro-
che-Orient, et de s'emparer du con-
trôle des approvisionnements pétro-
liers.

« Je m'attends à ce que les Russes,
qui seront, un jour, des acheteurs de
brut, arrivent et essayent d'encer-
cler cette région, imposent leurs con-

ditions et obtiennent leur part de ce
pétrole » et c'est exactement ce qui
se produit actuellement, a dit le mi-
nistre à la Télévision canadienne.

La présence soviétique en Ethio-
pie et au Sud-Yémen, de part et
d'autre des voies de communications
maritimes en mer Rouge, vient ren-
forcer son opinion. « Je pense que les
Russes sont très actifs ».

M. Yamani a également déclaré
qu'il se produirait une pénurie de
pétrole, au milieu des années 1980,
à moins que le monde n'entreprenne
un programme de conservation.

(ap)L'Italie toujours à la recherche d'un président
Aucun candidat n'a été élu hier au

6e tour de scrutin des élections pré-
sidentielles italiennes.

Les grandes formations politiques,
à l'exception du parti communiste,
avaient appelé à l'abstention ou à
déposer un bulletin blanc.

Le candidat du parti communiste,
M. Giorgio Amendola a obtenu 350
voix. La majorité requise est de 506
voix. Le 7e tour se déroulera cet
après-midi.

Le sixième tour de scrutin a été,
comme les deux précédents, un
« tour d'attente ». Les difficultés
pour trouver un consensus sur le
nom d'un candidat ont incité démo-
crates-chrétiens et socialistes à s'abs-
tenir , tandis que plusieurs autres
formations décidaient de déposer des
bulletins blancs. Seul le parti com-
muniste a continué à voter pour son
candidat , M. Giorgio Amendola.

Hier matin, les socialistes ont pris
une nouvelle initiative, celle de pro-
poser comme seul candidat de leur
parti M. Sandro Pertini, 82 ans, an-
cien président de la Chambre des
députés. Les communistes semblent
prêts à soutenir cette candidature,
alors que les partis « laïcs » (répu-
blicain, social-démocrate, libéral) ne
la rejettent pas a priori.

Seule inconnue : l'attitude du
parti démocrate - chrétien, dont les
« grands électeurs » devaient se réu-
nir hier soir. Il est vraisemblable
qu 'ils proposeront pour ce matin une
réunion collégiale des cinq secrétai-
res des partis qui soutiennent le
gouvernement, afin de rechercher un
accord éventuel avant le septième
tour de scrutin , qui se déroulera cet
après-midi, (ats, afp)

Sommeil sur la grève
OPINION 

Heureux pays que la Suisse ! De-
puis 1918, elle n'a connu qu'une
grève générale alors que, dans la
plupart des pays européens, celle-ci
est devenue une institution annuel-
le, sinon mensuelle ! '

Au journaliste italien de gauche,
Duilio Pallottelli qui s'en étonnait,
un cheminot helvétique a répondu
récemment en substance.

— Effectivement, il n'y a pas eu
de grève générale depuis 1918. Les
employés de l'Etat ne peuvent léga-
lement faire la grève. Nous savons
que cet Etat prend plus de nous
qu'il n'en mérite, mais nous savons
aussi que quelques sacrifices nous
permettent d'avoir une société qui,
somme toute, fonctionne. Vos ou-
vriers, avec toutes leurs grèves,
qu'ont-ils obtenu ? Peut-être qu'au-
jourd'hui ils ont un sort pire qu'a-
vant.

Cette réponse correspond sans
doute à la réalité ressentie par
l'immense majorité de notre peu-
ple, qui, s'il a des motifs plus ou
moins valables de ronchonner, sait
bien qu'une grève générale, dans
les conditions actuelles, n'apporte-
rait non seulement rien, mais durci-
rait les relations sociales aux dé-
pens surtout des plus déshérités et
des manuels.

Mais faut-il pour autant condam-
ner la grève générale de 1918, dont
plusieurs partis et associations de
gauche commencent à célébrer le
soixantième anniversaire ?

Nous ne le croyons pas. Dans
« Le Syndicalisme en Suisse », un
travailliste aussi modéré que le
Neuchâtelois Pierre Reymond-Sau-
vain remarquait à ce propos : « Il
est certain que cette grève géné-
rale de 1918 favorisa la réalisation
d'un bon nombre de revendications
figurant dans le programme du Co-
mité d'Olten ; la peur, qui avait sai-
si une partie de la population, la
rendit plus attentive aux besoins
de la classe ouvrière et un remords,
plus ou moins avoué, de n'avoir
pas prêté à ces besoins une atten-
tion suffisante, accéléra des réfor-
mes qui, sans cela, se seraient fait
attendre bien davantage ».

On entend le même son de cloche
chez le syndicaliste-cheminot Paul
Perrin.

— « ... En définitive, la grande
grève de 1918 fait partie de notre
histoire économique, politique et
sociale au même titre que d'autres
soulèvements qui furent condam-
nés sur le moment pour être célé-
brés plus tard : tel est le cas, par
exemple, de la révolte des paysans
de Berne et de Lucerne dont les
chefs Leuenberger et Schybi furent
torturés, puis exécutés en 1653 ;
mais on a frappé des écus à leur
effigie trois siècles plus tard, en
1953 ! »

Quant à un des meilleurs pen-
seurs socialistes romands de ce siè-
cle, M. Constant Frey, il concluait
par ces lignes son ouvrage intitulé
« La grève générale de 1918 » :
« La grève générale de novembre
1918 fut pour la Suisse une expé-
rience à la fois douloureuse et ma-
gnifique, dont le pays et son peu-
ple ont retiré grand profit ».

C'est cette conclusion, croyons-
nous, qu'il nous faut bien laisser
gravée dans notre mémoire.

Si la grève générale de 1918 est
une grève dont l'utilité et la né-
cessité sont acceptées aujourd'hui
par la grande majorité de notre po-
pulation, c'est parce qu'elle a été
bénéfique à la fois au pays et au
peuple. C'est parce que ceux qui
l'ont ordonnée en s'inclinant devant
l'ultimatum du Conseil fédéral, ont
su placer le bien commun au-dessus
des intérêts particuliers. Et c'est
parce que, peu à peu, après un in-
termède de méfiance, d'amertume
et même de haine, chacun a pris
conscience qu'une démocratie' n'é-
tait pas politique seulement, mais
qu'elle est aussi sociale et ne peut
vivre longtemps avec des dispari-
tés économiques trop aiguës telles
qu'il en existait alors.
En période de récession, c'est une

•leçon qu'il ne faut pas oublier, mê-
me si la Suisse a souvent tendance
à tomber dans le sommeil du juste.

Et l'on peut se demander si l'idée,
chère à M. G.-A. Chevallaz, de la
création d'un Conseil économique
et social, ne devrait pas être à nou-
veau plus débattue qu'elle ne l'est
actuellement.

Willy BRANDT

/PASSANT
II faudrait tout de même savoir si

nous sommes des économes ou des pro-
digues...

En effet. A en croire l'Agence inter-
nationale de l'énergie, la Suisse fait
trop peu pour économiser davantage
l'énergie. Et à en croire l'Union pétro-
lière : « La Suisse s'est toujours mon-
trée économe dans son utilisation de
l'énergie. II suffit de comparer la con-
sommation helvétique par habitant à
celle des autres pays pour s'en con-
vaincre ».

Comme on voit on ne peut pas se con-
tredire plus... énergiquement !

Et l'on discerne sans peine pourquoi
ces messieurs manifestent une opinion
totalement différente.

C'est que les premiers mijotent un
bel et bon article constitutionnel sur
l'énergie, qui serait accompagné de
nouveaux impôts. Et parce que les se-
conds estiment que — c'est naturel
— plus on consomme d'énergie mieux
on remplit leur caisse !

En fait aussi désintéressés l'un que
l'autre ! Et consistant à comprimer le
plus énergiquement le citron de payant.

Il faudra donc que les consommateurs
ouvrent l'œil et surveillent leur por-
te-monnaie.

Sous prétexte de manifester à leur
égard un touchant intérêt, c'est sur-
tout à leurs intérêts qu'on veut toucher.

Et jamais sous des apparences et
des réalités plus contradictoires on aura
avant tout cherché à réaliser un but
commun : extraire de l'essence l'essence
du dirigisme en matière d'énergie.

Ce qu'il faut en déployer tout de mê-
me, sitôt que l'on y touche !

Le père Piquerez

Cyclisme : nouveau leader au Tour de France
L'actualité sportive du week-end

Freddy Maertens (à gauche) félicite le nouveau maillot j aune du Tour de
France, le Français Jacques Bossis. (Bélino AP)

LIRE EN PAGE 13

# GYMNASTIQUE : Médailles suisses pour la Neuchâteloise B. Girardin.
9 CANOË : Des Jurassiens en vedette
0 FOOTBALL : Neuchâtel Xamax débute bien en Coupe des Alpes.
9 AUTOMOBILISME : Andretti remporte le Grand Prix de France.

• HANDBALL : Exploit helvétique face à l'URSS.

Lire en pages 14, 16 et 18.

M. Walter Mondale , vice-président
des Etats-Unis, a déclaré hier soir
qu 'Israël avait accepté de participer
à une conférence des trois ministres
des Affaires étrangères à Londres
MM. Cyrus Vance (Etats-Unis),
Ibrahim Kamel (Egypte), et Moshe
Dayan (Israël), mais que l'accord dé-
Ibrahim Kamel (Egypte), et Moshe
parvenu.

Le vice-président des Etats-Unis a
tenu une conférence de presse con-
jointe avec le premier ministre israé-
lien , M. Menahem Begin , à l'issue
des conversations politiques qui ont
réuni pendant près de deux heures
à la présidence du Conseil à Jérusa-

lem, MM. Mondale et Begin, ainsi
que leurs collaborateurs.

LES DÉCLARATIONS
DE M. MONDALE

Après s'être félicité du caractère
très amical des conversations, M.
Mondale a indiqué que les deux par-
ties (Israël et les Etats - Unis)

? Suite en dernière page

Israël accepte de renouer
le dialogue avec l'Egypte

PRES DE MORAT

Sagnard grièvement
blessé

Lire en page 3

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Promotions:
enthousiasme

malgré la météo
Lire en pages 3 et 5



Quand Modhac illustre l'art et l'architecture chaux-de-fonniers...
Cet automne

Fontaine aztèque, de Condé (Affolter) à la rue du Locle (ancienne Bonne-Fontaine).

En 1976, on s'en souvient sans dou-
te, Modhac, alors aux Eplatures (mais
qui réintégrera cette année son bon
vieux Pavillon des Sports sportivement
agrandi pour l'occasion), avait préci-
sément illustré, en son stand théma-

C'est ici que tout a commencé: Georges
Dessouslavy mettant la dernière main
à sa fresque « Les Horlogers », gare

CFF, à gauche en entrant.

tique et invité d'honneur, un siècle de
sports à La Chaux-de-Fonds, où l'on
voyait passer nos vieilles gloires, cham-
pions suisses, voire le champion du
monde de slalom Georges Schneider.
Cette année, toujours dans le dessein
d'illustrer notre histoire et notre cul-
ture, il a choisi, toujours en collabora-
tion étroite avec le Service d'urbanis-
me et les autorités communales : trente
ans de décoration monumentale (publi-
que et privée) 1948-1978 ; belles mai-
sons (extérieur et intérieur) de chez
nous.
En fait , notre population elle-même ne
connaît guère, dans sa majorité, ces

sculptures mais surtout fresques, céra-
miques, mosaïques, etc. qui ont été édi-
fiées précisément dès 1948. Pourquoi
cette date ? Tout d'abord parce que la
fresque (selon la pure technique de la
séculaire fresque italienne) « Les Hor-
logers » de Georges Dessouslavy, à la
gare centrale, qui avait donné lieu à
tant de remous, fut le « chant de dé-
part » des arts muraux (surtout) chaux-
de-fonniers et d'une entrée en force de
l'art contemporain sur nos murs et pla-
ces. Grâce ensuite à la décision (dans
ces années-là) du Grand Conseil, bien-
tôt suivie de celle des autorités com-
munales, de consacrer 1 à 2 pour cent
du coût de construction de tous les édi-
fices officiels à la décoration, pour au-
tant qu 'ils s'y prêtent. Les servants des
arts plastiques ont donc eu un net
avantage sur les tenants des autres

Le Tricentenaire de la commune, car-
refour des Forges, Hubert Queloz.

(Photos Modhac)

arts , littérature et musique, puisque
ce sont des centaines de milliers de
francs qui y furent consacrés, permet-
tant aux peintres, sculpteurs, plus ra-
rement graveurs, d'une part de ga-
gner succinctement et temporairement
leur vie, puis de découvrir et d'appro-
fondir de nouvelles techniques. Finale-
ment de faire de la cité un très vaste
musée (vivant) que l'on ignore trop,
tout simplement parce que les œuvres
décorent des collèges où le public n 'a
pas accès durant les heures et jours où
il les pourrait visiter , qu'on ne les lui
a pas présentées, ou tout simplement
parce qu 'il ne sait pas qu 'elles exis-
tent.

Or La Chaux-de-Fonds a consenti un
immense effort à ce noble travail où,
si tout n 'est pas du goût (actuel) de tout
le monde, l'on retrouve en tout cas ce-
lui de la belle ouvrage et du probe la-
beur bien horloger. Ce qui importera
de plus en plus (alors que l'on construit
moins, par la force même des choses...
et des finances, aujourd'hui qu 'hier),
c'est de lier dès le départ d'une cons-
truction l'architecte et le décorateur,
afin qu 'ils puissent fixer ensemble les
lieux , le style et le matériau. On ne
met pas n 'importe quoi n'importe où,

on ne décore pas une église comme
un cabaret , ni un crématoire comme
une salle des fêtes. Nous connaissons
de très vastes surfaces fort bien exécu-
tées, mais où l'on a si peu de champ
pour les voir qu 'on n 'a jamais l'ensem-
ble dans l'œil. La sculpture d'Hubert
Queloz , dite du Tricentenaire (de la
communalisation de La Chaux-de-
Fonds par le duc Henri II d'Orléans-
Longueville), est trop petite par rapport
au Building 54, etc.

Bref , c'est cet itinéraire, extrême-
ment riche , on le verra , qui sera illus-
tré à Modhac, en espérant que d'ici là ,
on trouvera les moyens d'ouvrir les
portes des « lieux saints » où ils se ca-
chent , hôpital , gymnase, collège du
Beau-Temps, Bellevue et autres. En
même temps, on va montrer quelques
intérieurs (voire le dehors) de vieilles
maisons chaux-de-fonnières d'un au-
tre âge, mais également inconnue.
Alors le public pourra dire à bon droit :
« Tiens, je possédais tout cela, et je
l'ignorais ? Non seulement j'irai pren-
dre langue et œil avec ce trésor , mais
je le montrerai à d'autres ». Ainsi Mo-
dhac 78 aura accompli l'essentiel de
son travail : illustrer notre ville de
toutes les manières possibles. (Nm)

Peinture-sculpture en duralium de Georges Froidevaux (Collège de Bellevue,
rez-de-chaussée).

DES FILMS DE QUARTIER POUR
FAVORISER LE DIALOGUE

JUBILÉS

Pour célébrer le 800e anniversaire
de leur ville, les édiles lucernois ont
eu une idée originale. Avec le soutien
du Crédit Suisse, ils ont organisé un
concours cinématographique ayant
pour thème la représentation des d i f -
férents  quartiers de la ville. Six des
sept projets  présentés ont pu être rete-
nus.

L'importance du concours dépasse le
cadre d'un simple f i lm culturel. Eu
égard au dépeuplement croissant des
villes et à la tendance à l' exode hors
des agglomérations — évolution qui
préoccupe de plus en plus les', politi-
ciens et les planificateurs urbains, — il
devrait être for t  intéressant d'appren-
dre ce que les habitants pensent de
leur environnement, ce qui leur plaît
ou leur déplaît. Souvent , la création
artistique met à jour ce que l'on ne
peut saisir rationnellement , parvenant
à donner une image des rapports de
l'homme avec son environnement. En
sachant tirer les conclusions de cette
expérience, les politiciens et les pla-
nificateurs pourront rendre la ville plus
agréable , plus vivante et finalement
aussi plus attrayante pour l' ensemble
de ses habitants.

L'expérience lucernoise révèle la
multiplicité des aspects du problème
de la vie de la cité. Un groupe a choisi
le quartier de la gare, où l' Université
de Lucerne doit être construite. Un au-
tre groupe présente le quartier de Gi-
braltar , où des rangées de maisons an-
ciennes voisinent avec des immeubles
modernes. Trois autres groupes se sont
intéressés à des quartiers entièrement
neufs , dont certains ont connu un dé-
veloppement fulgurant. Enfin , le sixiè-
me projet traite exclusivement des
multiples problèmes que posent l'amé-
nagement et l'utilisation de la vieille
ville.

Les diverses séquences seront tout
d' abord projetées dans les quartiers
intéressés, fournissant ainsi la base
d' une discussion plus large. Puis, l'en-
semble des réalisations seront présen-
tées dans un cinéma de la ville et dans
une émission de télévision locale, qui
s'adressera à tous les Lucernois. Le
concours cinématographique lucernois
contient ainsi en germe la possibilité
ti'tme cristallisation d'où pourrait sur-
gir un dialogue utile entre les citoyens
et les autorités. Cela pourrait avoir
valeur d' exemple pour notre pays,  (sp)

Les livres les plus lus
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pendant la quinzaine du 5 au 19 juin 1978.
Libres Auteurs Editeurs Classement

précédent

1. Les enfants de l'été
2. Un vie pour deux
3. Venus Erotica
4. Billebaude
5. Une soupe aux herbes sauvages
G. Le vagabond qui passe

sous une ombrelle trouée
7. Vie après la vie
8. Les Aventuriers

9. Lorelei
10. Cher moi

Sabatier A. Michel 1
Cardinal Grasset 3
Nin Stock 2
Vincenot Denoel 9
Canles Simoen 6
Ormesson NHF 7

Moody Laffont 4
Bellemare- Denoel 10
Antoine
Genevoix Seuil non classé
Ustinov Stock 5

Les libraires proposent.....
La parole aux négresses

par Awa Thiam
Préface de Benoîte Groult

Longtemps les Négresses se sont
tues. Il est temps qu'elles redécou-
vrent leurs voix , qu'elles prennent
ou reprennent la parole, ne serait-ce
que pour dire qu'elles existent ,
qu'elles sont des êtres humains et
qu'en tant que tels, elles ont droit
à la liberté, au respect , à la dignité.
Parce qu'elle est africaine, Awa
Thiam s'est mise à l'écoute de ses
sœurs, pour faire découvrir leurs
conditions de vie lamentables. Après
une longue enquête en profondeur
dans toutes les couches de la so-
ciété, elle a réalisé une série d'in-
terviews de femmes noires, d'une
très grande valeur. Car pour la pre-
mière fois des femmes du Mali, du
Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Gui-
née, du Ghana , du Nigeria ont ac-
cepté de parler en toute liberté
et avec une sincérité bouleversante.
Ce qu'on découvre ici frôle souvent
l'horreur. Oui, en plein XXe siècle,
on mutile encore des petites filles
en les excisant ou en les infibulant.
On asservit encore des femmes. On
les marie dès leur plus jeune âge.
Et ce n 'est pas tout...

Pourquoi ? Awa Thiam tente de
retrouver les origines religieuses,
culturelles, sociologiques de cet état
de fait dans une analyse passionan-

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

te. La polémique qu'elle soulève ne
peut laisser personne indifférent
aux mots-maux des Négresses.

(Ed. Denoël-Gonthier)

La fleur et la souris
par René Fallet

Le tremblement de terre a renversé
les choses. L'amour naît en hiver
pour mourir au printemps. Le même
tremblement a souligné les causes
d'une nouvelle éducation sentimen-
tale éclose du désordre du temps.
« La fleur et la souris », roman d'a-
mour, roman immobile, porte en lui
des baisers à la neige, des aveux de
verglas. Ses plaintes ensoleillées
montrent le seul hiver qui est celui
du cœur.

Partant du principe du roman des
collections populaires, je me suis
fixé comme but leur source : le cou-
ple au long des grilles de jardin ,
la nuit noire de péchés à l'affût ,
les parents qui attendent, le « Que
fais-tu dimanche ? »

J'y ai trouvé un torrent. Ecou-
tez-le battre mes murs, battre nos
murs. Ce roman d'amour vous l'a-
vez vécu.

Roman « multibiographique », pe-
tites « Fleurs et souris », je vous
embrasse bien fort. Il y aura tou-
jours des coucous. La mitrailleuse
n'est pas pour eux, écrit René Fallet .

(Ed. Galilée)

Un menu
Ragoût de veau
sauce moutarde
Pommes de terre nature
Laitue
Biscuits

RAGOUT DE VEAU
SAUCE MOUTARDE

750 g. d'épaule de veau coupée en
morceaux ; 1 ou 2 carottes ; 1 tomate ;
1 cuiller à soupe de moutarde des
Meaux ; Va dl de crème ; sel, poivre ;
1 verre de vin blanc ; 1 dl de bouillon
de viande ; corps gras ; 1 oignon piqué.

Faire sauter les morceaux de viande
dans le corps gras jusqu'à ce qu'ils
soient bien dorés. Saler et poivrer.
Déglacer avec le vin blanc. Ajouter le
bouillon de viande, les carottes cou-
pées en deux , la tomate, l'oignon piqué
et la moutarde.

Laisser cuire 1 h. 15 et ajouter la
crème au dernier moment.

Pour madame

Un « immeuble solaire », expérimen-
tal , qui constitue une première euro-
péenne, a été inauguré à Bourgoin-
Jallieu (centre est de la France).

Dans ce « laboratoire solaire gran-
deur nature », de trois étages, qui sera
habité par douze familles, le chauf-
fage et l'eau chaude sont intégralement
fournis par l'énergie solaire grâce à
300 mètres carrés de capteurs. Toute-
fois, un chauffage d'appoint par con-
vecteurs a été prévu pour les pério-
des les plus froides.

Cet immeuble-laboratoire a été con-
çu afin de mieux connaître les per-
formances du chauffage solaire à l'é--
chelle de l'habitat collectif.

Sa construction a coûté 3.350.000
francs dont 1,2 million pour les ins-
tallations solaires, (ats-afp)

« Immeuble solaire »
en France

L'année 1978 coïncide avec le 750e
anniversaire de la première mention
historique de Zweisimmen, appelé alors
Duessimenes. La construction d'une
nouvelle route élargie dans la vallée,
au début du XIXe siècle, fut décisive
pour le développement de la station.
En 1832, un certain Elles, de Thoune,
assure les premières liaisons postales.
Dès 1850, la diligence postale à quatre
chevaux effectue le parcours Thoune-
Zweisimmen en cinq heures et demie
trois fois par semaine. Et l'ère du tou-
risme s'installe bientôt. Les Britanni-
ques, surtout, viennent séjourner dans
l'Oberland bernois pour en admirer les
charmes naturels. Dès 1905, une ligne
de chemin de fer à voie étroite établit
la liaison avec Montreux, tandis que le
tronçon ferroviaire Zweisimmen - La
Lenk est inauguré en 1912. Plusieurs
manifestations marqueront la célébra-
tion de cet anniversaire, (onst)

Les 750 ans de Zweisimmen

Mundial : épilogue



Remise des diplômes et des certificats
de maturité à l'Ecole de commerce

Vendredi, l'Ecole de commerce était
en fête pour la remise des diplômes de
fin d'études et des certificats de matu-
rité.

Un programme agréable, entrecoupé
de morceaux de musique, a rassemblé
de nombreux parents et amis de l'é-
cole dans la salle de l'Ancien Stand.

II appartenait à M. Claude Jaeggi,
président de la commission, d'en mar-
quer l'ouverture et d'adresser quelques
mots aux nouveaux diplômés. Il rappe-
la que depuis quelque temps, la par-
ticipation était à l'honneur à l'école
et que les élèves et les enseignants pre-
naient part active aux décisions de la
commission. Il serait encore trop tôt
pour dresser un bilan de cette ouver-
ture, mais elle semble bien comprise et
appréciée de part et d'autre.

En outre, relevant brièvement les
activités de l'année écoulée, il signala
encore que les occupations extra-sco-
laires avaient acquis une certaine im-
portance ; entendons par là les voya-
ges, les échanges de classes, les repré-
sentations théâtrales, les stages d'élè-
ves dans des entreprises de la ville. Fa-
voriser le dialogue à tous les niveaux,
manifester une largesse de vue et de
la générosité, quelques traits qui sont
ceux de l'école et qu'il souhaite être
également ceux des élèves sortants.

Quant au directeur, M. J.-J. Delé-
mont, c'est d'ultimes recommandations
qu'il désirait donner à ces étudiants
qui le quittent : leur adressant encore
des félicitations sans réserve, il dit
le bon' niveau de cette cuvée 78, dans
laquelle un seul échec est à enregis-
trer. Se faisant certainement le porte-
parole de tout le corps enseignant, il
espère que chacun a su remplir la
mission confiée, soit d'avoir à former
des hommes et des femmes. « Avons-
nous bien réparti formation et informa-
tion » souligna-t-il en substance, espé-
rant que l'enseignement prodigué ait
apporté à chacun une synthèse plus
profonde que simplement l'acquisition
d'une somme de connaissances. « Ain-
si, ceux qui auront reçu un enseigne-
ment solide pourront-ils mieux s'adap-
ter au changement », car actuellement
la dévalorisation des diplômes est très
rapide ; chacun doit avoir à cœur de
maintenir une révision permanente.

Lorsque les élèves de diplômes eu-
rent reçu leurs titres respectifs, ce
fut au tour de nombre de professeurs
d'être cités pour venir chercher leur
récompense. Echange bien sympathique
et qui témoigne de la bonne ambiance
de la maison.

Le directeur avait en outre signalé
que 5 enseignants quittaient la mai-
son ; de même qu'il rappela que la
maturité commerciale délivrée était la
dernière du genre, les étudiants actuels
recevront depuis l'année prochaine, le
certificat de maturité type E, soit so-
cio-économique. Avec un peu de regret
l'on se sépare donc de cette maturité
commerciale, en vigueur depuis 54 ans
et qui semblait bien avoir répondu à
un besoin. Mais dans le programme du
nouveau type de maturité, on a laissé
large place aux branches profession-
nelles, si bien que les étudiants qui ne
désireraient pas poursuivre des études
universitaires pourront aisément trou-
ver un emploi, et ceux qui auraient
quelque peine à suivre se raccorder
sans problème à la section de diplôme.

Pour les certifiés, qui auront été ain-
si au bénéfice d'une formation recon-
nue sur le plan fédéral , toutes les uni-

versités leur seront ouvertes sans pro-
blèmes.

MM. F. Matthey conseil communal,
et Moensch du service économique
étaient présents pour représenter les
autorités ; on reconnaissait encore P. F.
Jeanneret, l'ancien directeur. (ib)

Palmarès
OBTIENNENT LE CERTIFICAT
DE MATURITE COMMERCIALE
Dominique Amstutz, Marie-Claude

Arnoux (Le Noirmont), Pierre-Cves
Benoît, Marie-France Blanc (Le Locle),
Catherine Brandt (Le Locle), Michel
Brossard, Anne Corthésy, Jean-Philip-
pe Cremona (Le Locle), Pierangelo De
Vincenti (Le Locle), Brigitte Ducommun
(Les Ponts-de-Martel), Fabio Fontana,
Marianne Gasser (Le Locle), François
Jacot (Le Locle), Josette Jelmi (Le
Locle), Liliane Matthey, Anne Mayer,
Walter Modolo, Daniel Pellaton (Cer-
nier), Bernard Regli, Evelyne Reichen-
bach, Marie-Jeanne Roulet (Le Locle),
Norma Salvi, Eliane Schafer (Le Lo-
cle), Jean Tripet, Thierry Widmer (Le
Locle), Judith Wuthrich (Le Locle).

OBTIENNENT LE DIPLOME
DE FIN D'ETUDES

3 C (sous-section comptabilité - infor-
matique) : Françoise Arnoux, Marisa
Avolio, François-Xavier Boillat (Les
Bois), Jean-Philippe Boillat, Jean-
Claude Clémençon, René >eurty,i: Isa-
belle Droz, Chantai Erné, Francesco
Grosso, Denis Gutknecht (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Fabienne Jean-
bourquin, Roland Jenni, Christian
Maître (Le Noirmont) , Patrie Saenger,
Pves Schnellmann, Renato Todeschini.

3 D (sous-section langues - secréta-
riat) : Jasmine Avunduk (Lausanne),
Nicole Billaud (Lausanne), Isabelle Bo-
lay, Christine Buchwalder, Anne Car-
rel (Lausanne), Anne-Laurence Grisel,
Vasilka Haralambof (LausanneO, Gé-
rard Hermann, Arianne Kaempf (Cof-
frane), Ariette Lagger (Lausanne), Béa-
trice Mathieu, France Matthey, Thierry
Matthey, Nicole Mernoud (Lausanne),
Ariette Metthez, Cinzia Moron, Gisela-
Elisabeth Nestler (Lausanne), Marie-
Claude Paillard (Lausanne), Florence
Pratf. Edouard Sahli, Josiane Scha-
froth, Philippe Schwànder (Les Hauts-
Geneveys), Rolande Spiessl (Lausanne),
Cinzia Thomi, Myriam Vuillomenet,
Martine Wampfler.

LAUREATS BENEFICIAIRES
DES PRIX

M. Bernard Regli (4e maturité) et
Mlle Fabienne Jeanbourquin (3 C, sec-
tion de diplôme) ; une machine à écrire,
offertes, la première par la maison
Voumard Machines et la seconde par
la Société des Anciens élèves.

Mlle Anne-Laurence Grisel (3 D, sec-
tion de diplôme) : prix Charles Gide,
offert par les Coopératives Réunies.

Mlle Marianne Gasser (4e maturité),
M. Walter Modolo (4e maturité) et
Mlle Fabienne Jeanbourquin (3 C, sec-
tion de diplôme) : prix Ed. Heaton
Institué par la Société des Anciens élè-
ves ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle d'anglais.

Mlle Marianne Gasser (4e maturité)
et M. Walter Modolo (4e maturité) :
prix attribué par un généreux donateur
aux candidats ayant obtenu le meilleur
résultat aux examens d'anglais.

MM. François Jacot (4e maturité) et
Thierry Widmer (4e maturité) ainsi' que
M. Gérard Hermann (3 D, section de
diplôme) : prix institué par l'Union de
Banques Suisses, au bénéfice des can-
didats ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en économie politi-
que.

M. Bernard Regli remporte le prix

du Rotaty-Club, attribué à l'élève ter-
minant ses études en section de maturi-
té avec les meilleurs résultats.

Le soleil boude le cortège des Promotions
Sur le thème des saisons, 3500 enfants défilent sur le Pod

Aujourd'hui, pour Tous les écoliers de notre cité, les grandes vacances ont
commencé. L'année scolaire est terminée. Celle-ci s'est achevée en beauté
samedi matin sur le Pod devant un nombreux public massé le long des
deux artères, avec le traditionnel cortège des Promotions, un cortège qui,
comme à l'accoutumé a réuni tous les élèves de l'Ecole primaire et des
Jardins d'enfants, soit au total quelque 3500 figurants. Malgré le temps
particulièrement maussade, ce fut un spectacle plus que plaisant, riche et
haut en couleurs. Bien sûr, le soleil, s'il avait été de la partie, aurait

rendu ce défilé plus merveilleux encore. Mais...

Cette année, il faut féliciter tous les
enseignants et enseignantes qui ont
fourni un très grand effort et un énor-
me travail pour confectionner ces der-
nières semaines avec leurs élèves, cos-
tumes, accessoires et autres décora-
tions sur le thème des Saisons. Ce cor-
tège a plu par son originalité. Con-
trairement à l'an dernier, il a été ani-

mé uniquement par les fanfares lo-
cales. L'honneur d'ouvrir le défilé re-
vint à la Musique des Cadets. Vinrent
ensuite la Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies », la Musique La Lyre qui
une fois de plus a enthousiasmé le pu-
blic avec ses airs de samba, la Musi-
que La Croix-Bleue et enfin la Musi-
que la Persévérance. Défilaient égale-

demoiselles d'honneur, les Majorettes
de La Chaux-de-Fonds, le Conseil com-
ment la bannière communale et ses
munal in corpore et un seul conseiller
général !

Mais les « vedettes » étaient évidem-
ment les enfants. Ceux de la Citadel-
le, des Gentianes, de Numa-Droz et des
Foulets évoquèrent les mille et une
facettes du printemps et de l'été : les
moissons, le temps des cerises. Le col-
lège de l'Ouest et celui de la Charriè-
re représentèrent quelques aspects et
beautés de l'automne. Quant aux élè-
ves de la Promenade et des Endroits,
ils nous rappelèrent, sourire aux lè-
vres, les rigueurs de l'hiver et ses in-
convénients. Bref , rien ne manquait,
même pas la collecte qui trouva bon
accueil auprès du public.

Reste à souhaiter que l'année pro-
chaine les enseignants chaux-de-fon-
niers nous offriront un pareil specta-
cle sur un thème aussi inspiré ! (md-
photo Impar-Bernard)

Un Sagnard
grièvement

blessé
près de Moral

Dans l'après-midi de samedi, un cy-
cliste sagnard, M. Roger Probst, prési-
dent du législatif et du Ski-Club, rou-
lait à vélo entre Anet et Morat lors-
qu'il fit une mauvaise chute sur la
chaussée. M. Probst avait heurté la
roue arrière du cycliste qui l'accom-
pagnait. Souffrant d'une fracture du
crâne, de blessures à la clavicule et de
contusions, il a été transporté à l'Hô-
pital de Morat puis peu après à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne, (es)

Les soucis du président...
Prendre la décision de renvoyer

ou non le cortège des promotions est
un dilemne dans lequel je ne vou-
drais enfermer personne.

Samedi 1er juillet, 5 h. : le réveil
sonne angoiasé ! Le bruit des gout-
tières ne permet aucun doute !

Comment prendre une décision,
alors que le ciel est bas, forme la
plus parfaite carapace grise et qu'il
pleut ?

Le téléphone apporte quelques é-
léments de réconfort : l'anticyclone
des Açores s'est mis en route — de-
puis quand ? : et les pluies iront en
diminuant à partir de l'Ouest.

Il faut pourtant choisir, et logi-
quement, avant 6 h. car chacun va
se ruer sur le 180 pour connaître
l'oracle.

L'enjeu est grand : plus de 4000
personnes à mettre en cortège, tout
un service d'ordre à solliciter, des
milliers de spectateurs...

D'un côté, les éléments négatifs :
Il pleut ,
La plus grande partie des déco-

rations sont en papier et souvent en
papier-crêpe qui déteint (gare aux
habits tachés, aux réclamations ! ! I),

tout sera déjà f lé t r i  et en bouil-
lie avant le départ car le cortège
se forme à découvert.

Et le froid par-dessus tout ça auec
les risques de « choper une crève »

De l'autre, les éléments positifs :
Elèves et enseignants ont tous si

bien travaillé pour animer la f ê t e ,
tant d'imagination, de couleurs,

de gaîté perdues, qu'on ne pourra
ranger dans les armoires pour l'an
prochain,

et tous ces petits déçus que l'an-
née se termine en queue de poiss'jon !

Alors, on se donne un peu dç
temps, jusqu'à 7 h. 30 pour prendr e
la décision irrévocable : tout annu-
ler ou mettre le bateau à l'eau !

7 h. 30 : la pluie a cessé ! Pour
combien de temps ?

La fortune sourit aux audacieux,
dit-on. Allons-y ! Un acte de foi  !

Et si, avant le cortège, on a crié
au fou... il n'empêche que nous
avons tous passé entre les gouttes !

A tous les membres de la Com-
mission Fête de la Jeunesse, je  tiens
à dire ici un chaleureux merci !

le président : Philippe Moser

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Home méd. La Sombaille: expos, photos
animaux sauvages.

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.

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.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-

que, 18-20 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Indomptable Angé-

lique.
Eden : 20 h. 30, La prof, de sciences

naturelles ; 18 h. 30, Usa gardien-
ne du harem.

Plaza : 20 h. 30, Le veinard.
Scala : 20 h. 45, La fièvre du samedi

soir.

graëmetito

A V I S
La route de Sommartel sera interdite
à toute circulation le mardi 4 juillet
1978, pour cause de gravillonnage. En
cas de mauvais temps l'interdiction
serait reportée au lendemain.

Entreprise MASPOLI
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 6
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COMPLETE SUR LE CORTÈGE
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voitures en parfait état :

AUDI 100 CS coupé
1971, jaune, Fr. 5900.—

KADETT 1200 spéciale
4 portes, 1974, ocre, avec radio, 49 000 km.

OPEL REKORD 20 E
4 portes, 9000 km., 1978, voiture de direction,
6 mois, amber-gold-métallisé, garantie d'usine.
Prix très intéressant.

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

_ ^̂^̂ gmm _̂ LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^ËBBJ "̂ 3" EUirtM. OPEL |

Service de vente : Roger GYGAX

À VENDRE petit

bus Fiat
900 cm3, 29 000 km., 6-7 personnes,
équipé camping, expertisé.

Tél. (039) 53 11 90, heures des repas.

EjffifflB Feuille d'Avis desMontagnes B3EB3BEI
WM Vacances horlogères 1978

|5|H Service postal au Locle
OUVERTURE DES GUICHETS

du 10 au 29 juillet 1978
Du lundi au vendredi 0730-1200 1400-1700
Samedi 0730-1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial à partir de 06 heures et jusqu 'à 20 h. 30
(samedi jusqu'à 15 h. 45).

L'administrateur postal

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦ I

LE LOCLE

CONCIERGERIE
A repourvoir pour le 30 septembre
1978 poste de conciergerie d'un
immeuble moderne de 15 apparte-
ments.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
muni de tout le confort à disposi-
tion dans l'immeuble.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

A louer au Locle

2 petits
studios

meublés indépen-
dants à Fr. 90.— et
Fr. 100.— par mois,
chauffage compris.

Madame Bielser
Gare 4 - Le Locle
Tél. (039) 31 33 13.

Lisez L'Impartial

OFFICIELLE F.S.K.
Ecole - Karaté - Self-défense Full
La Chaux-de-Fonds
Vacances annuelles du jeudi 13.7
au dimanche 23.7.78.
Secrétariat : de 7-9 h. et de 12-14
h. au 23 94 89 (ou au DOJO-Char-
rière 55, de 9-21 h. Chaque jour au
22 51 20.
Hommes - Femmes - Enfants
(mixte).
Inscriptions sur place.
Dès le 1er août + samedi , de 14-
16 h.
J. THOMET (diplômé fédéral)

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 - 1 '/• - 2
places.
2 fauteuils avec ta-
ble en rotin.
Tables et chaises.

IVIARCEL ROBERT
Ronde 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 23.

NOUS CHERCHONS

installateur-
ferblantier-
sanitaire
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Maison ORTLIEB
& CHRISTE. Installations sanitai-
res, ferblanterie. Bureau : Jopesses
3, 2036 Cormondrèche, tél. (038)
31 56 06.

A LOUER
pour le 31 octobre

1978

grand

appartement
de 21/2 chambres
tout confort. WC et
salle de bain sépa-
rés.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

FABRIQUE CES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

cherche pour son département pla-
cage or

électroplaste diplômé
pour poste à responsabilités

un dessinateur
sur boîtes de montres, capable de
travailler de façon indépendante.

Situation intéressante pour candi-
dats sérieux.

Ecrire sous chiffre AM 15003 au
bureau de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

NOUS CHERCHONS :

employée de commerce I
secrétaire I
bilingue français-allemand.

Adresser offres écrites à :

PAQUETTE & Co - BOLE-COLOMBIER

HÔTEL CENTRAL Saint-Imier
cherche pour tout de suite ou date à convenir

cuisinier
seul
Aide du patron - Bon salaire.

Prendre rendez-vous par tél. (039) 41 46 22.

^2_^H_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

j  photo-studio 
^I J. FROHLICH

I 31 AV. L.-ROBERT
M LA CHAUX-DE-FONDSH
|i (03 9) 23 9428 M

À VENDRE

SUNBEAM BREAK
|Fr. 5500.—. Tél. (039) 23 63 33.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Succès sans précédent lors de la Fête des promotions
La chance sourit aux audacieux dit un dicton populaire. Beaucoup

n'y croyaient plus à cette chance-là, compte tenu des jours maussades
et pluvieux qui ont précédé la Fête des promotions. A tous points de
vue, ce fut une magnifique réussite. Vendredi déjà, la fête a démarré
sur les chapeaux de roue. De l'avis des organisateurs, légitimement
récompensés de leurs efforts, jamais on avait vu une foule aussi nom-
breuse envahir le centre de la cité. Dès la nuit tombée, la liesse s'est
emparée de ce public et une formidable animation a régné jusqu'à des
heures avancées.

Il faut bien dire que la température particulèrement douce et
agréable de vendredi dernier a incité des milliers de Loclois ou d'ha-
bitants des régions voisines à se mêler aux festivités.

Tous les acteurs de cette fête ont fait preuve d'une débauche
d'énergie. Que ce soient les membres des sociétés qui tenaient des
stands, nettement plus nombreux que ces dernières années ou les
organisateurs du défilé des écoles ou du cortège costumé.

Et ces milliers de gosses heureux, jouant, courant, les yeux rem-
plis de joie ont fait de cette manifestation organisée à leur inten-
tion un véritable enchantement.

Samedi matin, alors que le ciel gris pouvait faire craindre l'arri-
vée de la pluie, le cortège formé par des centaines d'élèves s'ébranla
du collège Beau-Site, alors que les cloches de la ville battaient à
toute volée. Fort heureusement, tout se déroula fort bien et le temps
ne tarda pas à s'arranger. Ce cortège fit le ravissement des milliers
de spectateurs massés sur son parcours. Parents, grands-parents,
amis, tous voulaient voir défiler ces enfants radieux.

Sur le thème de la ferme, les petits des jardins d'enfants et leurs
institutrices ont rivalisé d'imagination en créant de merveilleux costu-
mes et déguisements qui obtinrent un très grand succès de la part de
ceux qui les virent passer tout en suscitant leur admiration.

Les joutes sportives de l'après-midi obtinrent elles aussi l'adhé-
sion d'un très nombreux public, qui assista au concours de planches
à roulettes.

Samedi, en fin d'après-midi, on sentit à nouveau l'animation
monter de plusieurs crans. On approchait d'un autre grand moment :
celui du cortège costumé.

Fidèle à sa tradition il suscita un intérêt extrêmement vif de la
part des Loclois qui se retrouvèrent par milliers sur son parcours. Là
encore, ce furent des instants merveilleux. Les jeunes enfants, quelques
fois aidés de leurs parents ont fait montre de beaucoup d'imagination
et d'originalité dans la création de leurs costumes. Tous méritent un
arand coup de chapeau. Les quelque 120 participants incarnant
d'inombrables animaux ont en effet déclenché l'enthousiasme chez les
spectateurs. Le soir, les rues du centre du Locle furent à nouveau en-
vahies et la grande bataille de confetti marqua le départ de nouvelles
heures de liesse populaire. En un mot comme en cent, ces deux jour-
nées furent merveilleuses. Nous y reviendrons par l'image, dans une
page spéciale, lors d'une prochaine édition. (JCP)

Au ternole, tout d'abord

Après avoir défilé en ville les élè-
ves des 4è et 5è années se rendaient
au temple pour la brève cérémonie de
clôture d'année qui fut principalement
consacrée à l'audition de beaux chants.

M. Jean-Maurice Maillard, président
de la Commission scolaire, présidait
cette petite fête et il donna d'entrée
la parole aux chanteurs. Avec beau-
coup de bonheur M. Henri Huguenin
directeur des chœurs, avait choisi de
faire chanter ses élèves' en canon à
trois voix et ce fut une pleine réussite
d'harmonie. Tout d'abord les 4è années
chantèrent avec un plaisir évident et

Une manifestation pour tout âge.

un magnifique entrain « Sur le quai de
la ferraille » canon extrait de la Chan-
son de Roland. Puis sur un rythme
plus solennel ce furent les 5e qui chan-
tèrent, « Jeunesse » de Joseph Haydn.
Ces deux exécutions furent chaleureu-
sement applaudies, comme elles le mé-
ritaient bien. Il faut ajouter la grande
part qu'y prenait Mme Simone Favre,
pianiste, qui accompagnait et soutenait
les chanteurs de tout son talent.

Puis ce fut l'allocution du président
Maillard qui dit son plaisir, mais aussi
son appréhension de s'adresser à un
public de jeunes, avouant qu'il est plus
facile de s'adresser à des adultes qui
sont, ou paraissent attentifs tandis qu'il
est bien difficile de capter l'attention
des jeunes auditoires. Il évoqua les su-
jets qu 'il aurait pu traiter plus longue-
ment que dans une simple énumération,
l'année écoulée avec ses problèmes et
ses réussites, l'avenir , qui attend les
élèves, les enseignants et leurs tâches,
les parents et leur collaboration, les
joutes scolaires, sujets qui auraient
risquer d'ennuyer les élèves, aussi pré-
féra-t-il donner le signal du chant
d'ensemble, qui réunissaient les deux
années scolaires présentes pour un
chant à l'unisson, « Les Castors » de
L. R. Brice ; avec la participation de
Mme Favre. Ce fut un magnifique
bouquet final sonore à cette cérémonie
Et à l'annonce des vacances, selon la
tradition, les élèves exprimèrent leur
joie et s'envolèrent comme des nuées
de moineaux vers les attractions qui
les attendaient au dehors, (me)

Des centaines d'écoliers ont participé au cortège des Promotions.

Selon la tradition, à l'issue des
dif férentes cérémonies de clôture,
le corps enseignant loclois, les mem-
bres du Conseil général et de la
Commission scolaire étaient con-
viés par les autorités de la ville à
une réception, suivie d'un apéritif
à l'Hôtel de Ville.

Cette petite cérémonie fu t  ouver-
te par M.  Felber, président de la
ville qui salua M.  Jean Marti, ins-
pecteur et représentant le chef du
Département de l'instruction publi-
que, ainsi qu'une délégation des au-
torités de la ville de Gérardmer,
jumelée avec Le Locle. Cette délé-
gation était emmenée par M. Char-
les Morel , 1er adj oint au maire.

Après avoir encore salué tous les
enseignants présents, M. Felber les
remercia de leur travail, accompli

Le corps enseignant
loclois accueilli

par les autorités

tout au long de l'année et leur dit
sa reconnaissance de les voir, avec
les autorités, maintenir la confian-
ce dans notre région, qui traverse
une époque difficile sur le plan éco-
nomique. M.  Jean Marti, inspec-
teur s'adreSsa à son tour à l'audi-
toire et remercia les membres du
corps enseignant de leur disponi-
bilité, au moment où la généralisa-
tion du programme romand exige
de leur part des e f for t s  particuliers.
Il  dit aussi sa gratitude aux autori-
tés locloises de lui avoir permis de
vivre ce bain de jouvence et con-
clut de façon très humoristique en
souhaitant de bonnes vacances à
chacun. En dernier lieu, M.  Morel
de Gérardmer dit sa joie d'avoir as-
sisté à un si beau spectacle qu'a-
vait constitué quelques instants au-
paravant le déf i lé  scolaire.

Les for t  jolis pensionnaires multicolores de la ferme.

Cérémonie au Casino
C'est dans la salle du Casino com-

ble et remplie de cris joyeux que Mme
Evelyne Fatton s'adressa aux élèves
de 3à année accompagnés de leurs pa-
rents.. Après avoir salué le public, Mme
Fatton céda la scène aux élèves qui ,
sous la direction de Mme M. Graber
interprétèrent un premier chant, le
facteur d'Henri Dès. Reprenant la pa-
role elle remercia ses collègues du
corps enseignant de tous les efforts
qu 'ils déployent durant l'année et dit
aussi aux parents sa reconnaissance
de bien vouloir aider les enseignants
dans leur fonction en assistant leurs
enfants à remplir leurs devoirs sco-
laires. Ensuite, Mme Fatton déclara
qu 'à la suite d'une enquête, elle avait
appris que les enfants regardaient un
peu trop la télévision. Elle les encoura-
gea vivement à se montrer raisonna-
bles dans le choix des émissions et
leur suggéra d'également meuber leurs
loisirs par d'autres activités, telles que
la peinture ou le bricolage. S'adressant

interprétèrent un autre chant ; Chi-
quito le petit indien, de Janry Varnel
et Thierry Fervent. Lors de cette pro-
duction, quelques élèves ont accompa-
gnés quelques passages à la flûte.

(JCP)

Dis maman, apprends-moi à sou f f l e r
dans ma trompette.

Des acteurs du cortège costumé for t  applaudis. (Photos J . -Cl. Perrin)
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Les deuxièmes années à
l'église catholique

Toutes les classes de 2e année du
Locle ont gravi le chemin qui mène à
l'église catholique avec des corbeilles
fleuries, des collerettes en papier ou
des chapeaux colorés. La cérémonie a
débuté par un chant d'Anne Sylvestre,
qu'un groupe d'enfants interprétait
sous la direction de Mlle Pahud. Puis
M. "Bergeon, membre de la Commission
scolaire, a pris la parole pour suggérer
aux enfants quelques bonnes actions
à faire pendant ces vacances et pour
leur souhaiter de bonnes vacances...
Pour terminer, les nombreux parents
— qui remplissaient l'église — auront
pu entendre deux autres chants, dont
O Susanna du folk nord-américain, in-
terprété par un autre groupe d'enfants
dirigés par Mlle Hertig. Relevons que
les enfants ont chanté avec une appli-
cation et un « talent » exemplaires :
on comprenait toutes les paroles et ils
chantaient juste. (BH)

ensuite aux parents, elle leur demanda
de veiller à ce que leurs enfants ne
soient pas trop souvent des spectateurs
passifs devant la TV, ce qui dit-elle
en conclusion coupe les relations au
sein de la famlile. Enfin , les élèves,
sous la direction de Mlle N. Gaschen

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: Breguet 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.

méttietifo :; Voiture volée
Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il

a été volé place des Services indus-
triels, rue des Jeanneret, la voiture
Ford Cortina , portant les plaques
NE 64579 de couleur blanche.

90e anniversaire
Monsieur Marcel Montandon ,

Combe-Girard 3, vient de fêter son
90è anniversaire.

A cette occasion M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal , lui a ren-
du visite pour lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités
communales et lui remettre le ca-
deau traditionnel.

Tj»



Le Centre de loisirs vit une seconde jeunesse fructueuse
Il y a une année environ, le Centre

de loisirs de Neuchâtel a connu des
moments difficiles, des remous au sein
des animateurs ayant provoqué des va-
gues énormes puisqu'elles provoquè-
rent des démissions massives. Plusieurs
problèmes avaient été soulevés et la
restriction des subventions allouées par
la ville avait fait déborder le vase.

Il va sans dire que, pour les enfants
et leurs parents, cette période a été
négative et un doute avait plané quant
à l'objectif que doit avoir un tel éta-
blissement qui dut fermer ses portes
pendant plusieurs mois.

Au début de cette année, deux nou-
veaux animateurs ont été nommés et le
Centre a rouvert enfin ses nombreux
locaux. L'activité a repris dans tous
les domaines, des cours sont organisés
aussi bien pour les 1res jeunes enfants
que pour les adultes ou les retraités,
leur fréquentation est satisfaisante.

Samedi, chacun était invité à visi-
ter la maison et à assister à plusieurs
manifestations, audition des élèves des
classes musicales, exposition des objets
confectionnés dans les ateliers de me-
nuiserie, poterie, céramique, et même
pâtisserie, projection de films réalisés
par des écoliers.

Le Centre de loisirs nouvelle formule
bénéficie d'une subvention annuelle de
160.000 francs, dont il faut déduire
déjà 13.000 fr. pour la location de l'im-
meuble. Cette somme est jugée satis-
faisante par les responsables qui con-
naissent les difficultés financières de
la commune. Certes, lorsque les salai-
res des animateurs et des moniteurs
sont versés, que les factures pour l'en-
tretien et l'achat du matériel sont
payées, il ne reste plus des mille et des
cents, mais l'affaire semble vouloir
tourner normalement. Une finance mo-
dique est demandée aux participants
et des arrangements sont toujours trou-
vés pour les familles nombreuses à
faible revenu.

Le but que se sont fixé les nou-
veaux dirigeants est d'accueillir aussi
bien des très jeunes enfants que des
adolescents et des adultes de tous les
âges. Ils désirent que le Centre soit le
rendez-vous de toutes les personnes qui
disposent de loisirs, que ce soit plu-
sieurs jours par semaine ou simple-
ment un après-midi de temps en. temps.

Un programme a été établi mais c'est

Le Centre de loisirs se dresse rue de la Boine. Pour la première fo i s ,  it
restera ouvert pendant tout l'été. (Photo Impar-RWS)

avec un plaisir non dissimulé que les
animateurs écoutent les intéressés pro-
poser « autre chose ». Ils espèrent que
des hommes et des femmes, actifs ou
retraités, fassent découvrir leur métier
à des enfants, que des contacts s'éta-
blissent entre les générations, que cha-
cun apprenne à s'aimer et à se res-
pecter.

Le gros souci est le groupe des
adolescents entre quinze et vingt ans.
Pour eux , un rêve est là , à portée de
main : un local très vaste au rez-de-
chaussée, côté jardin , qui se transforme
en un lieu merveilleux pour y faire de
la musique. De nombreux groupes dis-
posent d'un matériel assez impression-
nant et les orchestres formés sont vala-
bles. Mais, pour ces jeunes, c'est une
entière liberté qui est exigée, avec dis-
ponibilité du local en permanence. On
comprend que le transport des instru-
ments et des installations est pénible
mais il est impossible d'accéder à de
tels désirs puisque les orchestres sont
nombreux et que chacun d'entre eux
veut être maître chez lui... Des entre-
tiens ont lieu actuellement pour ten-
ter de trouver une solution à ce pro-
blème. L'idéal serait de pourvoir dispo-
ser d'une maison entière dans un lieu
retiré et de donner un local à tous les

intéressés. Mais cette solution ne se-
rait certainement pas de tout repos
quand même !

Les visiteurs ont été nombreux sa-
medi à parcourir les étages du Centre
de loisirs de Neuchâtel, fort bien situé
à la rue de la Boine. Des réparations
seraient nécessaires mais si le luxe
n'existe nulle part, les ateliers sont
aménagés d'une manière pratique pour
permettre à tous et à toutes, jeunes et
moins jeunes, de s'occuper, d'appren-
dre à se servir de ses mains, de nouer
des contacts, de vivre sainement et
utilement.

RWS

Piéton renversé
Samedi à 11 h. 25, M. M. I. effectuait

en auto une marche arrière rue des
Liserons pour emprunter la rue de
l'Orée. Lors de cette manœuvre, il ren-
versa M. Alfred Roshardt, 85 ans, de
Neuchâtel. qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité situé à la
hauteur de la rue de l'Orée. Légè-
rement blessé, M. Roshardt a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par l'am-
bulance.

JEUDI 29 JUIN

Naissances
Moscheni Marco Renato, fils de Mar-

cello et de Anne Dominique, née Rauss.
Haas Tristan, fils de Bernard Joseph
Georges et de Marianne Jacqueline née
Bracco.—Graber Valériane Eugénie, fil-
le de Jean-Pierre et de Liliane Margue-

rite, née Clerc. — Grand Raphaël, fils
de Serge André et de Claudine Elisa-
beth , née Barbezat.

VENDREDI 30 JUIN
Naissance

Eggerling Corinne, fille de Willy
Heinrich et de Lise-Marie, née Audé-
tat.

Promesses de mariage
DuBois Philippe Michel et Stauffer

Anne-Catherine.

Mariages
Batista Luiz et Zgraggen Christane.

— Boichat Jean Paul Germain et Ritter
Annemarie. — Bueche Laurent Chris-
tophe et Ray Micheline. — Di Nuzzo
Domenico et Béguelin Chantai. —
Fonti Carlo Arturo et Frésard Josiane
Madeleine Antoinette. — Hermann
Claude et Bernhard Christine. — Hu-
mair André Humbert et Stôhr Patricia
Lina. — Jaggi Eric et Heimann Anne
Marie Georgette. — Leuba Philippe
Louis et Maurer Marie Christine. —
Marchitelli Pasquale et Kernen Ariane
Patricia. — Miserez Marcel Paul et
Mairal Josefa. — Sgro Franco et Bru-
no Maria. — Ummel André Philippe et
Matutano Maria Carmen. — Gabus
Michel Edouard et Jeancler Jeannine
Marguerite Louise.

. éfcaf. - dhri!

En plus de la traditionnelle Fête
de la jeunesse et du cortège des
Promotions, d'antres manifestations
ont eu lieu ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que
Place des Maronniers s'est déroulée
la fête du quartier de la vieille vil-
le, une fête baptisée Fête du Tour-
nesol. Elle a connu un énorme suc-
cès. Au Bois-Noir, jeunes et moins
jeunes ont pu s'amuser et se distrai-
re à la traditionnelle kermesse or-
ganisée chaque année par le Jodler-
Club. Faute de place, nous revien-
drons sur ces deux manifestations
dans une prochaine édition.

Fête du Tournesol
et kermesse
du Bois-Noir

Collision: un blessé
léger

Vendredi à 18 h. 40, un automo-
biliste de la ville, Mme L. R„ cir-
culait rue Ami-Girard en direction
sud. A la hauteur de la rue Jar-
dinière, elle est entrée en collision
avec l'auto de M. Luciano Cassotti,
24 ans, de la ville également, qui
circulait dans cette dernière rue en
direction est. Légèrement blessé, M.
Cassotti a été transporté à l'hôpi-
tal pour un contrôle et a pu ensuite
regagner son domicile.

II s'assoupit au volant
Hier à 2 h. 30, M. P. F. de la ville,

circulait en bus VW rue Combe-
Grieurin en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 37, il per-
dit la maîtrise de sa machine, ceci
probablement par suite d'un assou-

pissement. De ce fait son véhicule
traversa la chaussée pour venir
heurter deux véhicules régulière-
ment stationnés. Dégâts matériels.

Elle termine sa course
sur le toit

Vendredi à 21 h. 40, Mlle Nicole
Mercier, 22 ans, de la ville, circu-
lait sur la route des Planchettes à
La Chaux-de-Fonds. A la sortie des
Joux-Derrière, dans un virage à
droite, elle a été déportée sur le
centre de la chaussée et est entrée
en collision avec l'auto de M. C. L.,
de la ville également qui arrivait
en sens inverse. A la suite du choc,
la voiture de Mlle Mercier est re-
venue sur la droite et a terminé sa
course sur le toit. Légèrement bles-
sée la conductrice a été transportée
à l'hôpital pour un contrôle. Elle a
pu regagner son domicile.

JCffitoa VACANCES H0RL0GÈRES 1978
HS ĝs EXCURSIONS STAUFFER - LE LOCLE
09.7 Lac Bleu-Kandersteg, dîner et entrée au parc

compris 8 h. 00 Fr. 46.—
10.7 Signal de Bougy, par Pontarlier - Lac de Joux,

carte d'identité 8 h. 00 Fr. 29.—
11.7 Le Lac Noir, retour par Fribourg 13 h. 15 Fr. 23.—
12.7 Tour du lac de Zurich, avec traversée du lac

de Zurich en bac, dîner à Pfâffikon, retour par
Kloten (aérodrome), dîner et bac compris 7 h. 30 Fr. 50.—

13.7 Riggisberg - Riffenmatt (dîner compris) - Fribourg-
Morat-Neuchâtel 8 h. 00 Fr. 50.—

14.7 Belle course d'après-midi (arrêt pour les 4 heures
à Aarwangen) 13 h. 15 Fr. 24.—

15.7 Lac de Halwil - Lac de Baldegg, dîner compris
à Seengen (Hôtel du Château) 7 h. 30 Fr. 50.—

16.7 Beatenberg - Interlaken, dîner compris 7 h. 30 Fr. 48.—
16.7 Belle course d'après-midi 13 h. 15 Fr. 23.—
17.7 Zoo du Servion avec un arrêt à Ouchy, dîner

au Lac de Bré, entrée au Zoo et dîner compris 8 h. 00 Fr. 48.—
18.7 Jardin floral à Zuchwil 13 h. 15 Fr. 23.—
19.7 Tour du Lac de Thoune, dîner au Faulensee

compris 8 h. 00 Fr. 47.—
20.7 Le Locle - Berne - Schiipbach - Eggiswil -

Ruthenbach - Schallenberg - Wiggen - Escliolzmatt -
Langnau - Soleure - Bienne - St-Imier -
Le Locle, dîner compris 8 h. 00 Fr. 45.—

21.7 Belle course en zig-zag, carte d'identité 13 h. 15 Fr. 23.—
22.7 Tour du Lac Léman, St-Gingolph - Evian -

Yvoire, carte d'identité 7 h. 30 Fr. 34.—
23.7 Jaunpass - Interlaken, dîner compris 8 h. 00 Fr. 45.—
23.7 Le Passwang 13 h. 15 Fr. 24.—
24.7 Kintzheim/Alsace (lâché des aigles) ,

carte d'identité 6 h. 30 Fr. 36.—
25.7 Besançon, retour par la Vallée de La Loue,

carte d'identité 13 h. 15 Fr. 24.—
26.7 Titisee - Schluchsee/AHemagne, carte d'identité 7 h. 00 Fr. 36.—
27.7 Altreu, pays des cigognes 13 h. 15 Fr. 23.—
28.7 Einsiedein, aller par Zurich , retour par Lucerne 7 h. 00 Fr. 38.—
29.7 Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.—
30.7 Tour du Lac de Gruyère 13 h. 15 Fr. 24.—
1.8 Feux du 1er Août à Neuchâtel, souper filets¦ de perche à La Neuveville compris 14 h. 00 Fr. 30.—
3.8 La Colline aux Oiseaux (Valais) 7 h. 30 Fr. 39.—

Rabais AVS - Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13
S

APPARTEMENT
À LOUER AUX BRENETS
3 pièces, tout confort. Libre fin octobre.

Tél. (039) 32 19 93.

A VENDRE DE PARTICULIER

PEUGEOT 104 GL
Modèle 1975 octobre, 23 500 km., exper-
tisée. Crédit. Prix : Fr. 6000.—.
Tél. (021) 71 53 66.

Garage Saas suce. Cuenot G.
Marais 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

RENAULT R 4 TL 1976 20 000 km.
RENAULT R 6 TL 1974 40 000 km.
RENAULT R 12 Break 1976 30 000 km.
RENAULT RSTL 1974 21 000 km.
PEUGEOT 304 1975 47 000 km.
VW PASSAT 1500 LS 1974 59 000 km.
FORD ESCORT GL 1300 1975 54 000 km.
OPEL GT-E 1976 30 000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIE

Café de la Place Le Locle
Salle du 1er étage

DURANT TOUT LE MOIS DE JUILLET

DANSE
dans une ambiance tyrolienne avec le

QUARTET SLOVENIA
Tous les soirs dès 21 heures • Dimanches exceptés

RÏNTE 
SPÉCIALE i

AIS DE 40 % VJ
/éléments bébé jusqu'à 6 ans y S
vente spéciale autorisée) ^M

aMsfni 4
o, nue DE FRANCE - 2400 LE LOCŒ /

1 BÉBÉ - BOUTIQUE '/mKarj &jr /s / / /  //

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

Offre plusieurs voitures
préparées pour les vacances
FIAT 128 SPECIAL 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

HOPITAL DU LOCLE

désire s'assurer la collaboration

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.

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.
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L'Ecole primaire de Cernier en fête

Samedi après-midi les élèves de l'é-
cole primaire de Cernier avaient invi-
té leurs amis, leurs parents, ainsi que
toute la population du lieu à une gran-
de kermesse.

Au cours de . l'après-midi , il a été
possible à chacun de visiter les clas-
ses, de participer à divers jeux, ainsi
que de se désaltérer. La vente d'objets
confectionnés par les élèves a connu
un vif stuçcès.

Mais un des moments les plus ap-
préciés de l'après-midi fut  — à jus-
te titre — celui au cours duquel , les
élèves des différents degrés jouèrent

et chantèrent ; sans complexe , malgré
la forte dendité du public, massé dans
les halls du très beau collège primaire
de Cernier.

En f in  d'après-midi, l'Union instru-
mentale de Cernier, a interprété quel-

ques pièces de son répertoire sous la
direction experte de M. Francis Ber-
cher.

Le soir, un repas a prolongé l'at-
mosphère de fê te  qui a régné tout au
long de l'après-midi dans le hall et
dans les préaux annexes au Collège
primaire. Le bénéfice de cette jour-
née sera destiné aux journées sporti-
ves d'hiver et d'été, (texte, photo pab)

Dombresson: excellent après-midi en
compagnie des fanfares du Val-de-Ruz

La Fête régionale de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz, qui
s'est déroulée hier, en plein air, dans
la cour du collège, de Dombresson, a
été placée sous le double signe du so-
leil et de l'amitié. Un soleil qui a
inondé généreusement la place de
fête alors qu'il y a quelques jours à
peine, nous n'osions plus y croire. U-
ne amitié entre musiciens des quatre
coins du vallon d'une part et entre
musiciens et la population de Dom-
bresson et des environs d'autre part.

Vraiment, les fanfares du Val-de-
Ruz avaient préparé avec soin leur
programme, pour faire passer à cha-
cun un excellent après - midi. La
Fête a donc pleinement assumé son
pari. L'Impartial patronnait la ma-
nifestation.

C'est juste après le repas de midi
que toutes les fanfares du Val-de-Ruz
ainsi que la Musique scolaire de La
Fontenelle, invitée de marque de la
manifestation, se sont retrouvées à Vil-
liers. Là, devant le restaurant du Mou-
ton-d'Or, un vin d'honneur a été servi
à chacun. Après ce coup de blanc, fort
apprécié à l'heure du pousse-café, mu-
siciens, membres des autorités commu-
nales et représentants des sociétés lo-
cales de Dombresson-Villiers se sont
mis en route, en formation de cortège,
en direction de Dombresson. Sur leur
parcours, badauds et amis des fanfares
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments. C'est donc en grande pompe que
le cortège s'enfila dans la cour du col-
lège.

LES JEUNES SE DISTINGUENT
Après le cortège, place à la musi-

que de concert. Tour à tour les diver-
ses fanfares interprétèrent le program-
me de leur choix pendant une vingtaine
de minutes. Il serait difficile d'appré-
cier, séparément, la prestation fournie
par chacune des musiques. Mais, dans
l'ensemble, la qualité, tant musicale

De nombreux parents et amis des
musiques pour écouter, mais aussi
boire et rire. (Photos impar-bovet)

que technique, fut tout-à-fait satisfai-
sante. Le choix des morceaux et des
auteurs se révéla fort varié, ce qui
ajouta un charme particulier à la ren-
contre. D'autre part, la comparaison
entre les différentes fanfares du val-
lon, s'avère d'autant plus délicate que
les fanfares n'appartiennent pas toutes
à la même division. Qu 'elles ne comp-
tent pas toutes le même nombre d'e-
xécutants. Si La Constante de Dom-
bresson compte 19 exécutants, par con-
tre l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
s'appuie sur 43 musiciens.

Cependant, nous ne pourrions pas
nous abstenir de relever l'excellente
prestation de la Musique scolaire de La
Fontenelle, dirigée par M. Denis Robert
par ailleurs membre de l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin. Cette quaran-
taine de jeunes, même très jeunes, ont
démontré que la fanfare n'est en tout
caes plus une affaire d'hommes d'âge
mûr! Avec brio, précision et enthou-
siasme, ils ont interprété quelques piè-

Une magnifique démonstration de la Musique scolaire de Fontenlle, dirigée
par M. Robert.

ces de leur répertoire. Un grand coup
de chapeau à ces jeunes, la relève de
la fanfare (!) et à leur directeur.

DU COTÉ DES ORGANISATEURS
M. Raymond Cuche, président du

comité d'organisation .s'estime « tout-
à-fait satisfait du déroulement de cette
fête. Tout a vraiment bien marché.
Tant vendredi , lors de la fête de la
bière, que samedi soir pour le bal , et
enfin dimanche pour la fête propre-
ment dite. Je suis presque tenté de
dire que nous n'attendions pas autant
de monde. Quant aux fanfares, elles ont
donné le meilleur d'elles-mêmes, tant
ilors du défilé que du concert. Cela dé-
montre l'excellent travail de prépara-
tion qu'elles ont effectué, en vue de la
rencontre d'aujourd'hui ». Quant à M.
Jean Robert , président de commune
de Dombresson, il a souligné « le rôle
essentiel que jouent des fanfares pour
un village. Un village sans musique
n'est jamais tout-à-fait complet ».

(texte et photos pab)

Contrats contestés

BïEUCHÂTEL ̂ .:c,NEUCHÂTEli
Eurotel-management

Eurotel-management, anciennement
Organisation Eurotel SA Suisse, se sent
menacée par deux contrats que les di-
rections d'Eurotel-Neuchâtel et d'Eu-
rotel-Les DIablerets ont conclu avec
le directeur d'Eurotel-Neuchâtel, M.

Martin Zoller. Eurotel-management,
qui était responsable pour la gestion,
le marketing et tous les domaines tou-
ristiques des hôtels en propriété par
étage, n'assure plus, à partir du 1er
mai pour Eurotel-Les Diablerets et du
1er juillet pour Eurotel-Neuchâtel, que
l'administration et la comptabilité des
deux hôtels précités.

Eurotel-management, qui appartenait
autrefois au Holding-Gschwend et que
possède depuis l'année dernière un
groupe financier hollandais, agit en

"tant que fiduciaire des propriétaires
d'Eurotel, qui forment une communauté
de propriétaires par étage. Eurotel-
management considère par conséquent
les contrats conclus par M. Zoller avec
les Eurotels de Neuchâtel et des Dia-
blerets comme une attaque contre « l'i-
dée Eurotel ». Afin de retirer si possi-
ble les contrats contestés, dont M. Zol-
ler affirme qu'ils sont irréprochables,
Eurotel a engagé la semaine derniè-
re, à Francfort , des pourparlers avec
les directions des deux entreprises en
question. Selon Eurotel, les deux par-
ties se . seraient mises d'accord pour
« collaborer à nouveau à moyen ter-
me ». Les deux contrats mis en cause
conserveront toute leur valeur et Eu-
rotel n'engagera aucune action en jius-
tice. De son côté, M. Zoller a conclu
avec la firme Toga (Tourisme et gas-
tronomie SA), d'Ostermundigen (BE)
un contrat exclusif pour les questions
touchant au tourisme et au marketing,
et s'occupera en fin de compte de la
gestion de ces deux hôtels, (ats)

«Que cesse cette querelle
g DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS H
Boveresse dans l'attente de nouvelles élections

Vendredi soir le Conseil général de
Boveresse démissionnait afin d'éli-
miner en provoquant de nouvelles
élections, les « opposants » (dont
deux sont membres du législatif) à
l'usine de produits cosmétiques que
projetait de construire un industriel
firgourgeois qui a de solides atta-
ches au Vallon.

Cet épisode (une de plus) dans ce
qu'il est convenu d'appeler « l'affai-
re de Boveresse » suscite les plus vi-
vres discussions. Et pourtant, same-
di matin le village affichait le cal-
me que nous lui connaissons habi-
tuellement. Pourtant dans les chau-
mières, sur le coup de midi, chacun
parlait des événements qui divisent
le village en deux, voire trois clans.

Il y a tout d'abord ceux du Bas, les
anciens favorables au projet ensuite
ceux de la montagne où habite le pré-
sident du Conseil général, M. Pittet
et puis ceux du haut du village, parmi
lesquels on trouve les opposants qui
ont construit leur villa au-dessus de la
Pénétrante ; au bord de laquelle au-
rait dû se trouver lusine qui sera fina-
lement bâtie à Fleurier.

Parmi les personnes favorables à l'u-
sine nous avons rencontré M. Jeanri-
chard, ancien président du Conseil gé-
néral. Il est aussi d'avis qu'il fau-
drait que cesse cette polémique.

— Il faut repartir à zéro, sur des ba-
ses nouvelles, afin de crever l'abcès
une fois pour toutes affirme-t-il. Nous
allons organiser de nouvelles élections,
mais avant, une assemblée populaire
présidée par le doyen d'âge permet-
tra d'établir une liste d'entente pour
les nouvelles élections car il n'existe
pas de parti politique dans notre villa-
ge. La seule inconnue qui subsiste est
celle de savoir si les deux conseillers
généraux qui sont à la base de cette
affaire se représenteront. Comme une
pétition de soutien aux démissionnai-
res MM Dumont et Michel portaient
166 signatures sur 214 votants que
compte la commune, il semble bien
probable que ces messieurs ne seraient
pas élus, car il leur faudrait 70 voix
environ pour qu'ils puissent à nou-
veau occuper leur siège au législatif ».

Chez ceux que l'on qualifie d'oppo-
sants à l'usine, les déclarations d'in-
tention sont les mêmes :

— Il faut que cesse cette polémique,
nous déclarent MM. Thiébaud et Du-
flon, l'atmosphère est irrespirable dans

ce petit village. Nos épouses ne peu-
vent plus faire leurs courses sans su-
bir certaines vexations ; les esprits doi-
vent se calmer. Dans notre lettre au
Conseil d'Etat nous demandions uni-
quement certaines garanties de non-
pollution et nous nous étonnions qu'u-
ne telle entreprise située aux abords
immédiats du village et au surpuis au-
dessus de la nappe phréatique soit
construite sans autre. En outre, nous
pensions qu'au Val-de-Travers il res-
tait bon nombre d'usines vides qui au-
raient pu servii1 à de telles fins. Nous
avons agi en tant que citoyens respon-
sables, conscients de nos droits, et nous
déplorons que cette affaire ait été mon-
tée en épingle par notre exécutif ».

Mais le climat politique est loin de
s'améliorer à Boveresse ce qui est re-
grettable car le village est petit et les
vlaies se cicatriseront difficilement.

Dans cette affaire, nous trouvons des

hommes en conflit que la passion con-
duit à dire des choses assez graves.
Pourtant si l'on fait abstraction de ce
climat passionnel, les arguments des
uns et des autres sont souvent assez
solides et, même ne connaissant tou-
tes les pièces du dossier, il est difficile
de se faire une opinion ; chacun affir-
mant sa bonne foi.

Une chose est certaine pourtant cet-
te usine ne se fera pas à Boveresse et
les habitants de certaines villas sous
lesquelles elle aurait été construite ont
gagné la vartie. En perdant toutefois
leur siège au Conseil général ainsi
que la considération d'une bonne part
de la population.

La parole est maintenant donnée au
souverain qui renouvellera ses autori-
tés communales, en août certainement.
Là aussi les surprises ne sont vas à
exclure...

J.-J. CharrièreVoiture sur le toit
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, M. Kurt Keusen, 39 ans, circu-
lait hier à 5 h. 45 sur la route de Va-
langin à Pierre-à-Bot. Au début de la
montée, suite à une inattention, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté un mur bordant la route à sa
droite et y est montée dessus, puis s'est
retournée sur le toit. Souffrant d'une
blessure à l'arcade sourcilière et de
contusions sur tout le corps, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
un véhicule de la police locale. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins. Le véhicule est démoli.

VALANGIN

FHF : Nouveaux mécaniciens
de précision

Les sept apprentis de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA., ont
obtenu le certificat fédéral de capacité
dans la profession de mécanicien de
précision.

Relevons le magnifique résultat ob-
tenu par René Grossenbacher qui, avec
5,1 obtient la ..meilleure moyenne gé-
nérale au certificat fédéral de capacité.
Comme récompense, il a reçu le Prix
du Technicum, le Prix Marc Sandoz et
le Prix Universo.

Les autres bénéficiaires du certificat
sont par ordre alphabétique : Philippe
Aymon, Paul Louis Clément, Joseph
Frassanito, Thierry Horger, Roland
Perret et Laurent Robert-Nicoud.

La durée de l'apprentissage a été de
4 ans et la cérémonie de clôture pré-
sidée par M. Pierre Steinmann, direc-
teur du Technicum neuchâtelois, s'est
déroulée mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds. (m)

FONTAINEMELON

Hier à 0 h. 05, un automobiliste de
Sainte-Croix, M. W. B. circulait sur la
route cantonale de Buttes à Fleurier.
Peu avant cette dernière localité, dans
un virage à gauche, il a heurté avec
l'avant de sa machine M. Roger Jeanne,
55 ans, de Buttes, qui cheminait sur le
centre de la chaussée en direction de
Fleurier. Grièvement blessé, le piéton
a été transporté à l'Hôpital de Couvet
par l'ambulance du Val-de-Travers.

Fleurier vit à l'heure de sa traditon-i
nelle abbaye qui se déroule pendant
trois jours sur la place de Longereuse.

Ces festivités coïncident avec la jeu -
nesse réunissant les élèves des éco-
les primaire et secondaire dans un
grand cortège le samedi après-mid.i
Cette année, vlus de 900 participants
ont défilé dans les rues.

Cqacun a fait preuve de beaucoup
d'imagination et la cuvée 1978 du cor-
tège de la jeunesse était fort bonne.
Nous reviendrons sur ces trois jours
de fête qui se terminent ce soir dans
une prochaine édition, (jjc)

Piéton grièvement
blessé

Fête de la jeunesse à Fleurier

Choisissez votre « Pierré-'à-Brot », c'était le thème d'un des nombreux chars
qui ont défilé dans les rues de Fleurier devant plusieurs milliers de

spectateurs. (Photo Impar-Charrère).
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Un chauffard s'enfuit
Hier à 5 h., M. W. R. de Trimbach ,

circulait en auto route de Bellerive en
direction du centre du village en te-
nant régulièrement sa droite. Dans le
virage à gauche situé peu après le
passage sous le pont de l'autoroute, sa
voiture a été heurtée par celle conduite
par une personne inconnue qui a con-
tinué sa route en direction de La Neu-
veville sans se soucier des dégâts.
Après avoir circulé environ 700 m., ce
conducteur a abandonné son véhicule.
La voiture en question avait été volée
entre le 28 et le 29 juin à Monthey-
Valais. Dégâts matériels importants.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

LE LANDERON

Hier à 18 h. 05, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Jean-Jacques Masson,
27 ans, circulait rue de la Dîme en
direction ouest. A la hauteur de la rue
Saint-Hélène, il a bifurqué à droite
pour emprunter cette dernière rue.
Lors de cette manœuvre il s'est trou-
vé sur la gauche de la route et est en-
tré en collision avec l'auto de M.
P. A. S. de Neuchâtel qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé,, M.
Masson a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès par un automobiliste de passage.

Motocycliste blessé

« , mUBST DU VAL-DE-RUZ e. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ . • ;
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Nous cherchons à engager :

laveur-
graisseur
(Débutant serait mis au courant)

SPORTTNG GARAGE - Carrosserie - J.-F. Stich
Rue des Crêtets 90.

grandes tailles<9Sk^ '̂BOUTIQUE0\ fi H

Fr. 500.- à gagner en téléphonant!
Dites tout simplement:

dixan, parfait pour le et le. 
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Aux Bermudes
Important distributeur des marques ROLEX et LON-
GINES entre autres, cherche à engager

deux horlogers rhabilleurs
— connaissance de l'anglais souhaitée mais pas in-

dispensable.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner pendant les heures de bureau au No (039)
42 11 11, interne 297, jusqu'au mercredi 5 juillet 1978.

EMPLOYÉE
DE MAISON
à temps complet
est demandée pour début août.

MAISON DES JEUNES
Parc 69, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 68 06.

NOUS CHERCHONS

couvreurs-ferblantiers
à former dès l'âge de 16 ans.

Pour informations complémentaires, téléphoner au
(039) 26 73 35.

Nous engageons pour fin août ou pour date à convenir

employée de bureau
A LA DEMI"-JOURNEE
ayant quelques années de pratique.

Consciencieuse et débrouillarde.

Ecrire sous chiffre RF 14979 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
actif et consciencieux trouverait place

! stable dans entreprise de nettoyages.
Urgent.

Tél. (039) 22 34 57, heures des repas.

Je cherche place de

chauffeur-livreur
ou analogue. Libre immédiatement.
Permis A depuis 25 ans.
Ecrire sous chiffre "WF 14880 au bureau
de L'Impartial.

R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
| Progrès 90
¦' 2300 La Chaux-de-Fonds ™

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues

(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Lucerne

SI VOUS ÊTES UNE

dactylo
qualifiée
en possession d'un CFC (commerce
ou administration), si vous avez
une orthographe sûre, du goût
pour la présentation des textes et
la précision et que vous recher-
chiez un emploi stable dès août
1978,

faites vos offres complètes au bu-
reau de L'Impartial, sous chiffre
DV 14827.



Le soleil boude le cortège des Promotions
Fin de l'année scolaire 1977-1978 à Saint-Imier

Les festivités destinées à marquer la fin de l'année scolaire 1977-78 ont
pris fin samedi matin. Mais malheureusement ce qui devait être une apo-
théose, soit le cortège des Promotions, a été singulièrement perturbé par
les caprices du temps. En effet un temps maussade, froid et pluvieux n'a
pas permis le déroulement de la manifestation dans les meilleures condi-
tions. Le parcours a d'ailleurs été modifié du fait de la pluie fine qui
tombait juste avant le départ du cortège. Rappelons que c'est mercredi
soir déjà que le coup d'envoi des Promotions avait été donné par un con-
cert des élèves des Ecoles primaires et secondaires à la Salle de Spectacles.
Jeudi, les joutes scolaires et des clowns avaient diverti petits et grands.
Vendredi enfin, la clôture de l'Ecole primaire se déroula le matin à l'aula
de cette même école alors que cette cérémonie pour les élèves des Ecoles
secondaires et de commerce se tint à la Salle de Spectacles en fin d'après-

midi.

Samedi matin donc, l'esplanade des
collèges était animée plus qu 'à la nor-
male. Aux quatre coins, les fanfares pré-
naraient leurs instruments et se met-
taient en rangs. Le coup d'envoi de la
manifestation officielle fut donné par
M. John Buchs, conseiller municipal et
chef du Dicastère des écoles. Le Corps
de Musique sous la direction de M. Sil-
vano Fasoli interpréta alors la marche
d'ouverture. L'orateur officiel était cet-
te année le curé Schwab. Ce dernier
devait relever que tous les écoliers de
SaSnt-Imier étaient en fête malgré la
pluie, les échecs. Enfin, avant le départ
du cortège, le pasteur Frédéric Wen-
ger, président de la Commission de l'E-
cole primaire, récompensa une élève,
Marie-Jeanne Pelletier, pour 9 années
de scolarité pratiquement sans absence.
Le Corps des Cadets entama alors sa
dernière prise du drapeau avant que
toutes les classes de l'Ecole enfantine à
la 9e secondaire forment un cortège im-
pressionnant de par sa masse et haut
en couleurs. Les fanfares de Villeret,
de Renan et le Corps de Musique se
mêlèrent également à cette sympathi-
que manifestation qui se termina à
nouveau sur l'esplanade des collèges

par un moment émouvant, celui de la
dernière remise du drapeau du Corps
des Cadets de Saint-Imier.

UN DEVOIR PEU AGRÉABLE
Mais auparavant, M. Jean-Pierre

Méroz , directeur de l'Ecole secondaire
de Saint-Imier, procéda à une allocu-
tion. Dans son discours M. Méroz décla-
ra notamment : « Il appartient excep-
tionnellement au directeur de l'Ecole
secondaire de prendre la parole à la
fin de la matinée et de remplir un de-
voir peu agréable, celui d'annoncer of-
ficiellement la fin d'une activité sco-
laire comme aussi d'une tradition très
erguélienne, celle du Corps des Ca-
dets. Cette disparition est naturelle-
ment diversement appréciée selon
qu 'on est attaché à son Haut-Vallon
ou non, selon qu'on aime ou non se
voir perpétuer des traditions. Quoi-
qu'il en soit , un corps de cadets or-
ganisé selon la formule plus que cen-
tenaire paraît aujourd'hui bien ana-
chronique ». L'orateur rappela que les
activités du Corps avaient été remode-
lées en 1950 par M. Edgar Desbœufs
maisi en 1972, la loi fédérale du 17
mars sur l'encouragement de la gym-

Les petits chevaux de l'Ecole enfantine. (Imp ar-lg)

Un moment émouvant pour beau-
coup de personnes : la f in  de l' exis-
tence du Corps des Cadets avec la
remise de la bannière aux autorités

municipales. (Impar-lg)

nastique et des sports devait le condam-
ner définitivement . « C'est au cours de
l'hiver 1864-1865 que s'organisa le
Corps des Cadets de Saint-Imier sous
l'impulsion d'Ernest Francillon, prési-
dent de la Commission de l'Ecole se-
condaire. Les cadets furent aussitôt do-
tés de fusils, car les corps à cette épo-
que étaient des organisations parami-
litaires. Les jeunes Suisses étaient alors
désireux de porter des armes pour ap-
prendre à défendre les libertés nouvel-
lement conquises avec l'avènement de
la démocratie et de l'Etat fédératif de
1848. Dans ce tout jeune Etat , on vou-
lait que l'armée soit populaire et l'on
désirait inculquer des principes d'or-
dres, ainsi qu'une discipline du corps
et de l'esprit à une jeunesse vive, pé-
tillante et déjà quelque peu légère.
La bannière regagnera l'arsenal du
Corps des Cadets attendant qu'une
salle d'un musée ardemment souhaitée
puisse l'accueillir dignement, la con-
server et perpétuer la mémoire d'une
institution qui a fait son temps. En re-
vanche, le sort de lia fanfare n'est pas
encore juridiquement défini »...

Pour conclure, M. Méroz déclara :
« La petite cérémonie de ce jour mar-
que la fin d'une époque. A nous gens de
Saint-Imier et du Vallon de maintenir
sous une forme nouvelle l'esprit qui
fut celui du Corps des Cadets et qui
se, résume par le mot « servir » (...)
A l'heure où son emblème est remis
définitivement, nous formons le vœu
ardent que la jeunesse de ce pays con-
tinue à s'enrichir par la pratique du
sport bien compris et par la connais-
sance de ce merveilleux petit pays où
la qualité de la vie est d'une essence
devenue rare et précieuse ».

Laurent GUYOT

Chars fleuris et jolies filles
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Braderie de Bienne

La traditionnelle Fête de l'été( qui
avait pris un excellent départ vendredi
et samedi, malgré un temps couvert
et quelques averses, s'est achevée hier
en apothéose , devant plusieurs milliers
de spectateurs enthousiastes.

Les commerçants, les marchands au
nombre de pluàde 300 disent avoir fai t
de bonnes af faires , mais ce sont sur-
tout les restaurateurs qui ont fai t  la
plus grosse « caiése ».

Au corso de dimanche après-midi
ce ne sont pas moins de 50 groupes ,
majorettes , fanfares , cliques et chars
fleuris aux noms évocateurs : carte
postale, l'arrosoir, l'heure c'est l'heure,
plaisirs d'été , carrousel , fiction , le rêve
du maharadja , les ciseaux, cavalcade ,
mille coideurs, mille et une nuits, But-
terfly, pyramide, symbole d'été, Chit -
ty-chitty-bang-bang, l'abeille maya,
puttzel , skate-board- club Crazy Ri-
ders. Exotisme , poésie , charme et élé-
gance, beaucoup de fleurs et de jolies
f i l les , tout ceci a rendu difficile de
désigner le meilleur char, tant les déco-
rateurs et fleuristes ont fait une nou-
velle fois preuve d'imagination.

Les fanfares , les groupes de majo-

rettes , comme les membres seelandais
en costumes de la région furent fort
remarqués. Comme le veut la tradition
une bataille de confetti et la danse
permirent de )terminer la Braderie
1978. dans la joie et l'allégresse géné-
rale, non sans se donner rendez-vous
pour l'édition 1979. (be)
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MOUTIER
- | Retentissante démission
mm au ̂ parti libéral-radical ...

M. Jean-Georges Duventhéry, avocat ,
ancien président de la section prévôtoi-
se du parti et juge suppléant sortant
du Tribunal ainsi que son épouse, pré-
sidente de la Commision de l'Ecole
enfantine ont démissionné tous deux du
parti radical du Jura bernois. Me De-
vanthéry n'a pa été contacté lors du
récent renouvellement des juges au
Tribunal où il avait des vacances et au
vu du durcissement du parti dans la
question jurassienne, il a préféré, ain-
si que son épouse démissionner, (kr)

Voleur de taxi arrêté
Dans la nuit de vendredi à samedi

un taxi de l'entreprise Gerber a été
volé devant la place de la Gare par un
jeune homme de 24 ans. Il n'a pas été
bien loin ayant percuté un rocher dans
les gorges de Moutier. Il a abandonné
le véhicule sur place et a poussé le cu-
lot j usqu'à demander à la même entre-
prise de taxi de le conduire à Delé-
mont. C'est alors que le fils du pro-
priétaire de l'entreprise de taxi dé-
couvrit l'épave de la voiture en con-
duisant l'individu en question qui a
d'emblée été soupçonné vu son état
nerveux et une blessure à un bras.

Après bien des dénégations il )a
avoué être l'auteur du méfait et a été
remis à la police, (kr)

ROCHES
Motocycliste blessé

Hier à 13 heures, un motocycliste
qui circulait sur la route Roches - Mou-
tier a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage et est entré en collision
avec une voiture roulant en sens in-
verse. Le motocycliste, un jeune Argo-
vien, a dû être conduit à l'Hôpital de
Moutier pour y recevoir des soins. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs, (kr)

BELLELAY
Maître réélu

., La ,.commission..de, lîécole secondaire
communautaire de la Courtine s'est
réunie sous la présidence de M. Robert
Voirol , des Genevez, pour se prononcer
sur les promotions qui interviennent
régulièrement à la fin de l'année sco-
laire. Elle s'est montrée particulière-
ment satisfaite du fait qu'elle n'a eu à
enregistrer aucun renvoi à l'école pri-
maire, ni aucun redoublement. Con-
jointement à l'assemblée des délégués
des communes, elle a souligné les dif-
ficultés dues à l'introduction de l'en-
seignement des mathématiques moder-
nes. Elle a en outre réélu M. Merkel-
bach , de Corgémont, comme maître à
temps partiel, pour une période de
six mois, (gt)

MALLERAY
Fête jurassienne de

gymnastique à l'artistique
Il y avait foule samedi et dimanche

au nouveau complexe sportif de Mal-
leray à l'occasion de la 46e Fête ju-
rassienne de gymnastique à l'artisti-
que. Les épreuves se sont déroulées en
halle -le samedi en raison du temps
incertain, mais à l'extérieur le di-
manche. Les résultats n'étant connus
qu 'assez tard nous les publierons dans
une prochaine édition, (kr),

TAVANNES
Succès du concours

hippique
Le traditionnel concours hippique

disputé au plateau d'Orange a connu
comme d'habitude un beau succès grâ-
ce à un temps magnifique. De bons
résultats ont été enregistrés, notam-
ment de Michel Brand de Saint-Imier.
Nous reviendrons sur cette compéti-
tion dans une prochaine édition, (kr)

Fin de l'année scolaire à l'Ecole d'ingénieurs de Saiâit-lmier
Vendredi matin, parents et élèves de

l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
étaient réunis pour la cérémonie offi-
cielle de clôture de l'année scolaire.
Dans un premier temps, c'est M. Bau-
mann, du Locle, président de la Com-
mission de surveillance, qui souhaita
la bienvenue aux personnes présentes.
M. John Buchs, conseiller municipal,
lui succéda pour parler au nom des
autorités municipales de Saint-Imier.
Puis ce fut au tour de M. André Hen-
ry, directeur de l'Ecole d'ingénieurs, de
prendre la parole pour présenter le
rapport d'activité (nous y reviendrons
dans une prochaine édition). Enfin , le
directeur procéda à la remise des di-
plômes et des récompenses, moment
attendu avec mpatience par les élè-
ves. A relever que l'année scolaire
1977-1978, à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, est un bon millésime
puisqu'un seul candidat n'a pas réussi
à décrocher son diplôme. Voici les
principaux résultats : (lg)

LISTE DES DIPLÔMÉS
Ingénieurs-techniciens ETS en mé-

canique-technique : Béguelin Jean-
Marc, Reconvilier, Béroud Claude, Re-
convilier, Sieber Jean-Michel, Bienne,
Snoeck Pierre-Paul, Delémont.

Ingénieurs-techniciens ETS en mi-
crotechnique : Berger Pierre-Alain,
Courtelary, Duc Nicolas, La Chaux-de-

Fonds, Godon Gérard , La Chaux-de-
Fonds, Meyer Bruno, Moutier, Schnegg
P.-A., Tramelan, Vollaert Christian, St-
Imier.

Ingénieurs techniciens ETS en micro-
technique (ayant terminé en juillet
1977) ; Burri Jean-Maurice, Tramelan,
Frauenknecht Jean-Marc, Saint-Imier,
Houriet Pierre, Saint-Imier, Zanetti
Pierre, Saint-Imier. ,

PRIX ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE TECHNIQUE

SUPÉRD3URE
Union technique suisse : Frauen-

knecht Jean-Marc, Saint-Imier.
Association cantonale bernoise des

fabricants d'horlogerie (ACBFH). —
Volée 1977 : Frauenknecht Jean-Marc,
Saint-Imier, Burri Jean-Maurice, Tra-
melan, Houriet Pierre, Saint-Imier. —
Volée 1978 : Meyer Bruno, Moutier,
Schnegg Pierre-André, Tramelan.

Prix Rotary : non attribué.
Union technique suisse, section Jura-

Sud : Frauenknecht Jean-Marc, Saint-
Imier, Meyer Bruno, Moutier.

Prix de l'Association des anciens
Reimitsiens : Berger Pierre - Alain,
Courtelary, Baertschi Robert, Sonvilier,
Vuilleumier Michel, Tramelan, Vou-
mard Thierry, Saint-Imier.

Prix Ecole d'ingénieurs : Béroud
Claude, Reconvilier, Godon Gérard , La
Chaux-de-Fonds.

ÉCOLES DE MÉTIERS
AFFILD2ES

Mécaniciens de précision : Rais Ja-
mel, Tunis, Vorpe Biaise, Sonceboz.

Micromécanicien : Linder Rolf , Ta-
vannes.

Mécaniciens-électroniciens : Aebis-
cher Willy, La Neuveville, Burri Ber-
nard , Nidau , Ecabert Pascal, Corgé-
mont, Eicher Pierre-Alain, Saint-Imier,
avec mention d'honneur, Knuchel Jean-
Marc, Corgémont, Pittet Dominique,
Bienne, Rezzonico Gino, Macolin , Viat-
te Jean , Glovelier.

Radio-électriciens : Agnetti Pierpaolo,
Saint-Imier, Bloch Jean-Louis, La Neu-
veville, Diez Santiage-Alberto, Bienne,
Frangi Claude, Nidau, avec mention
d'honneur, Germain Eladio, Bienne,

Montavon Thierry, Saint-Imier, Rihs
Patrick , La Neuveville, Schnegg Pier-
re, Villeret , Steiner Denis, Tavannes,
Steiner Thierry, Moutier.

PRIX ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES
DES ÉCOLES DE MÉTŒRS

Prix Société des anciens élèves du
Technicum de Saint-Imier : Vorpe
Biaise, Sonceboz, Eicher Pierre-Alain,
Saint-Imier, Frangi Claude, Nidau.

Prix de l'Ecole d'ingénieurs : Eicher
Pierre-Alain, Saint-Imier.

Prix Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH) :
Pelletier Roland , Tramelan, Péquegnat
Bernard , Cormoret.

Prix Golay-Buchel : non attribué.

VILLERET
Vacances de l'infirmière

visitante
L'infirmière visitante, Mme Leh-

mann , elle aussi , va prendre des va-
cances qui dureront du 17 juillet au
20 août. Elle aura pour remplaçante
Mlle Stalder de St-Imier, tél. 41.41.78
qui s'efforcera d'accomplir au mieux sa
double tâche. Ceux qui auraient besoin
de ses services sont donc priés de
s'adresser au numéro de téléphone in-
diqué, (mb)
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Un écolier succombe à ses blessures
Après un mystérieux accident

Grièvement blessé jeudi dans des
circonstances qui n'ont pas encore
été établies, un écolier de Delémont,
Eric Fleury, âgé de 15 ans, est dé-
cédé samedi dans un hôpital bâlois.
Avec ses camarades et son institu-
teur, le jeune homme était parti
jeudi à bicyclette pour pique-niquer
dans la région de Courchapoix. Il
s'est éloigné du groupe. Ne le
voyant pas revenir, ses camarades

et l'instituteur se mirent à sa re-
cherche. Ils devaient le retrouver
sans connaissance dans un pâturage.
Le jeune Eric avait immédiatement
été transporté à l'Hôpital de Delé-
mont , puis à Bâle, où l'on diagnos-
tiqua plusieurs fractures du crâne
et un éclatement de la rate. La po-
lice a ouvert une enquête pour es-
sayer de déterminer les conditions
du drame, (ats)

Les gymnastes
étaient à Genève

La Section fédérale de gymnastique
a pris part à la Fête fédérale de Genè-
ve. Avec huit participants, elle se pré-
sentait aux concours en catégorie 12 où
elle a obtenu l'excellent résultat de
109,63 points.

A l'instar des autres sections, elle
est rentrée au village avec un laurier
argent, qui récompense la persévéran-
ce des membres et pour lequel on peut
féliciter les gymnastes, leur président
M. Charles Liechti, ainsi que le mo-
niteur M. Hans Mischler. (gl)

CORGÉMONT

Culte télévisé
en novembre prochain
Samedi matin, M. Frédéric Wenger,

pasteur à Saint-Imier, nous apprenait
que Saint-Imier serait une nouvelle
fois à l'honneur cette année à la té-
lévision. En effet , le 5 novembre pro-
chain , à 10.00 h. la Collégiale de Saint-
Imier sera le théâtre d'un culte télé-
visé dans 'elnsemble du territoire hel-
vétique. L'année passée, la télévision
romande avait déjà retransmis un cul-
te à pareille époque depuis la cité er-
guélienne. Cette année, Saint-Imier a
été choisi pour commémorer la fin des
festivités concernant le 450e anniver-
saire de la proclamation de la Réforme
dans le canton de Berne, (lg)

Pour commémorer la fin
des festivités du 450e

anniversaire de la Réforme

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès de M. Roger Girardin , 31
ans, après une longue maladie. Il était
marié, sans enfant. Il était un ancien
footballeur et un ancien hockeyeur.

(kr)

Carnet de deuil
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Hier soir vers 17 h. 30, un automo-
biliste qui descendait la route Saulcy-
Glovelier a entrepris un dépassement
de deux voitures à un endroit dépour-
vu de visibilité et a renversé un jeune
motocycliste de Saulcy venant en sens
inverse. Ce dernier a dû être condui t à
l'Hôpital de Dalémont souffrant de
contusions. Les dégâts sont estimés à
5000 francs, (kr)

GLOVELIER
Motocycliste blessé

En remplacement du colonel J. De-
magistri au commandement du rgt inf
43, c'es le major Paul Dubois qui a
été désigné et en même temps promu
au grade de lieutenant-colonel.

Le nouveau commandant de ce ré-
giment de la landwehr est une person-
nalité fort connue dans les milieux
biennois et des soldats jurassiens puis-
qu 'il a assumé le commandement de la
cp fus 111-22 (élite) et le bat fus 223
(landwehr).

Nous le félicitons de sa promotion et
lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles foncions, (mjo)

Un Biennois à la tête
du régiment d'Infanterie 43
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La coupe en vogise ilft^
chez les membres de WLJ>
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! De nouveaux cheveux -
uii miracle?
Hier... Aujourd'hui.:. Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
l i I i chevelure abondante, même si vous souffrez d'une

,s#*%
 ̂ Jfté&Bfor-, calvitie avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne

Jpp 'WÊk jÉl Kk porterez m perruque, ni toupet, et ne subirez aucune
Ji mfr Ĥmk\ opération. BEAUFORT a développé une méthode
ifa"* ^̂ ^̂ f wifeià*:-iéÉÈÊÊ exclusive, respectant chaque individualité, et qui a fait

k -rxJw ^̂ Sl Sachez encore 
que 

la méthode BEAUFORT vous
jrffl ŜFB fmmwmÉËFm I assure une f't>erté de mouvement totale. Jouer au

tm **»¦• WB W&tMi. fll tennis, plonger, nager, marcher, prendre une douche
mm "̂ f Si I R'̂ r mm î ou dormir, redeviennent des activités normales durant

KSau—&—HH WB» "—mwmm lesquelles vous êtes certains de toujours garder vos
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. o retrouvé cheveux sur la tête
pas de solution à son ses cheveux en même Alor «. n.

attenfJez pas qu-,| soit trop tard: appe|ez.nouS

Stt^T'"" 2SK aujourd'hui encore. La première consultation est
BEAUFORT, et c'est peut sort/r, faite du gratuite.

la fin de ses soucis. sport, se baigner,
prendre une douche • j ^m ^e / y
sons le moindre r isque. M moiH'",fl -.1 JzOS fÊ&r
Le Hair-Weaving lui a ' à-CauW 
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FABRIQUE DE
BOÎTES DE MONTRES

RÉGION JURA
produisant des articles étanches et fantaisie de bonne
qualité (acier et plaqué) est

À VENDRE
pour cause de double emploi.

Ecrire sous chiffre M 28795 à Publicitas, Bienne.

GARAGE DE LA VILLE cherche

apprenti
vendeur
en pièces et accessoires automobiles
avec contrat d'apprentissage de deux ans.

SPORTING GARAGE - Carrosserie - J.-F. Stich
Rue des Crêtets 90.

PAUL DUBOIS SA
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES, 2610 ST-IMIER

engage

manœuvres
actifs et débrouilards , pour différents travaux d'ate-
lier.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'usine ou de
téléphoner au (039) 41 27 82.

j t iS W  SOMMER - FRITZ-COURVOIS1ER 62 BÊ

SERVICE APRÈS-VENTE OFFICIEL
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TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35
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Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA Rte de la Maladière - Tél. 021/24 27 25
1022 Chavannes/Lausanne.

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Campoli & Cie,
Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - Garage des Stades, A.
Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle:
Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

OCCASIONS
Datsun 1200 DL rouge 1973 40 000 km
Fiat 127 Spéciale 3 p. jaune 1976 17 000 km.
Fiat 128 4 portes verte 1974 68 000 km.
Fiat 128 Coupé SL 1300 rouge 1974 48 000 km.
Fiat 128 Coupé SL 1300 bleu 1974 42 000 km.
Fiat 124 Sport Coupé 1600 rouge mot. revisé 1970
Fiat 124 Sport Coupé 1600 vert 1973 62 000 km.
Ford Capri 2600 GT jaune 1972 74 000 km.
Opel Kadctt Spéciale aut. verte 1972 52 000 km.
Simca 1100 Spéciale bleue 1974 39 000 km.
Volvo 144 DL jaune 1971 112 000 km.
Volvo 144 beige 1970 109 000 km.
Volvo 144 DL verte 1972 140 000 km.
Volvo 245 L rouge 1976 47 000 km.
Volvo 264 GL aut. air cond. beige-m. 76 76 000 km.
Volvo 264 GL air cond. bleu-m. 77 11 000 km.
Fiat Fourgon 238 beige 1976 38 000 km.

GARAGE TOURING
-, s- ANTIFORJK - . ' : „;.; ,.. . .. , u ,,,..

TRAVERS - Tél. (038) 63 13 32

Jeune couple cherche à acheter

terrain ou domaine
ferme ou maison ancienne

à rénover

à La Chaux-de-Fonds ou à proximité.

Jardin ou terrain agricole désiré (le propriétaire
actuel ou l.e fermier pourrait continuer a exploiter le
domaine éventuel). Bon accès en hiver indispensable
(éventuellement avec véhicule à traction 4 roues, mais
route d' accès principale déneigée par service de la
voierie).

Prière de faire offres sous chiffre P 28-130474 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou tél . (039) 23 49 63 ou 23 87 95.
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

; 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

4000.- 358.60 190.95 135.10 107.15
7000 - 627.25 333.90 236.10 187.20

10000 - 883.- 464.40 324.90 255.10
17000.- 1501.10 789.50 55230 433.70
20000 - 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- | 2648.95 j 1393,25 | 974.65 | 76535

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
H la peine!

Je désire un prêt personnel de
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Spectaculaire évasion à Zurich
Un membre de la bande italienne

des « Alfa » s'est évadé hier matin de
la prison du district zurichois d'Uster.
Les recherches pour retrouver Frances-
co Ghilardi, âgé de 26 ans, sont restées
vaines jusqu'à présent.

Ghilardi s'est échappé de la prison
où il était en détention préventive
dimanche à 9 h. 40 en sautant le mur
de la cour intérieure de la prison où il
se trouvait pour sa promenade quoti-
dienne. La police zurichoise suppose
que l'évadé, qu 'elle dit être un homme
dangereux, a réussi à se procurer d'au-
tres vêtements et de l'argent.

Ghilardi avait commis, en février
de l'année dernière, un hold-up dans
une banque zurichoise. Lui et son
complice se sont emparés de 770.000
francs. Lors de son arrestation, peu de
temps après, Ghilardi a lancé une
grenade à main contre son poursui-
vant, (ats) 

La FTMH donne son accord
Nouvelle convention collective de la métallurgie

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a accepté samedi la nouvelle convention de l'industrie des machines
et métaux. Par 163 voix contre 68 — et 7 abstentions —, les délégués de ce
syndicat ont dit « oui » à la nouvelle convention qui réduit la durée du
travail et améliore le régime des vacances. Les rapports entre la FTMH et
l'Association suisse des constructeurs de machines et industriels en métal-
lurgie (ASM) se poursuivront ainsi pour une période de 5 ans. L'opposition
provenait principalement des Romands mécontents du fait que des reven-
dications jugées prioritaires n'ont pas été satisfaites. La nouvelle conven-
tion diminue la durée du travail hebdomadaire de 44 à 42 heures par
semaine et prolonge les vacances à 4 et 5 semaines au cours de la nouvelle
période conventionnelle de 5 ans. 120.000 travailleurs bénificieront de ces

améliorations.

La durée du travail sera réduite en
deux étapes : à 43 heures dès le 1er
janvier 1979 et à 42 heures dès le 1er
janvier 1983. Quant aux vacances, elles
seront, dès le 1er janvier 1980, de 3
semaines et demie de la 1ère à la 9e
année de service (actuellement 3 se-
maines), de 4 semaines après 35 ans
révolus ou dix ans de service et de
5 semaines dès 55 ans d'âge. A partir
du 1er janvier 1981, la progression sera
simplifiée et plus favorable : tous les
travailleurs au service d'une entreprise
ASM bénéficieront de 4 semaines jus-
qu 'à 49 ans révolus et de 5 semaines
dès 50 ans. La convention met en place
d'autres améliorations matérielles. Elle
intègre notamment dans le salaire l'al-
location de fin d'année (13e mois) qui
perd ainsi son caractère de gratifica-
tion. D'autre part, les allocations pour
enfants passent de 50 à 70 francs par
mois. Enfin , la bonification des jours
d'absence et la pleine indemnisation du
salaire en cas de maladie et d'accident
sont assurées.

INNOVATIONS DE PRINCIPE
Dans le domaine des dispositions de

principes, la réglementation des con-
flits et l'arbitrage ont été améliorés.
La procédure a été accélérée grâce à
l'institution de tribunaux sur le plan
régional et central dont les présidents
sont désignés d'avance. Un « accord
sur les fermetures d'entreprises » per-
met maintenant une intervention im-
médiate des partenaires conventionnels
lorsque le licenciement d'un grand

nombre de travailleurs est prévu ou
que des modifications structurelles
(fermetures, transferts, fusions d'en-
treprises) entraînent des conséquences
pour le personnel.

LES REVENDICATTONS
NON SATISFAITES

Les 32 pour cent des délégués qui
ont voté « non » estimaient que les
concessions patronales n'allaient pas
assez loin. Le reproche principal a
trait au refus de l'ASM d'étendre le
champ d'application de la convention
aux employés techniques et d'industrie,
— ainsi que le demandait la section
de Genève — et aux apprentis.

De ce fait , des quelque 210.000 tra-
vailleurs occupés dans les 515 entre-
prises affiliées à l'ASM, 120.000 seule-
ment sont soumi à la convention. De
même, le refus d'une clause contrac-
tuelle prévoyant le principe « à travail
égal, salaire égal » a suscité des opposi-
tions. Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue de la réunion,
un délégué romand a expliqué que ce
qui a choqué les opposants c'est le
peu d'améliorations obtenues dans le
domaine des droits syndicaux. Le nou-
veau texte ne donne aucune garantie
pour les cas de dicenciements par
exemple. Seules des revendications ma-
térielles ont eu gain de cause, alors
que les autres questions revêtent une
très grande importance pour la poli-
tique syndicale. Ce qui a été acquis
pour une période de cinq ans, c'est

trop peu. Pour le vice-président de la
FTMH, M. Otto Fluckiger, et le secré-
taire romand, M. André Ghelfi, les
négociateurs du syndicat qui ont tenu
13 séances avec ceux des patrons ont
fait l'impossible, jusqu 'au dernier mo-
ment, pour arracher les concessions en
question.

A leurs yeux, l'opposition est demeu-
rée dans la proportion de celle d'il y
a quatre ans et l'influence du Manifes-
te 77, qui réunit les opposants romands,
n'a guère été sensible. Certains diri-
geants syndicalistes pensaient que l'op-
position serait plus forte.

Enfin , un délégué romand s'est dres-
sé contre la tendance des mass média
de faire des Romands des bêtes cu-
rieuses : leur opposition est tout à fait
dans l'ordre des choses et la diversité
des opinions s'est aussi manifestée dans
leurs rangs (les sections valaisannes
et fribourgeoises ont une majorité de
« oui »). Rien n'empêchera, vu le poids
— tout de même sensible — de cette
opposition, la reprise de négociations
sur les revendications qui n'ont point
été acquises, et cela sans qu'il soit,
nécessaire d'attendre la fin de la pério-
de conventionnelle, (ats)

Pour permettre à sa
famille de le rejoindre

Victor Korchnoi challenger du cham-
pion du monde d'échecs, a lancé samedi
un appel aux autorités soviétiques pour
qu 'elles autorisent sa femme et son
fils à le rejoindre en Occident.

Dans une lettre ouverte adressée au
président Leonid Brejnev, Korchnoi
écrit que les autorités soviétiques lui
ont fait comprendre clairement que sa
famille était retenue en otage parce
que lui-même a quitté l'Union soviéti-
que il y a deux ans.

M. Korchnoi, qui vit en Suisse, a
communiqué sa lettre au cours d'une
conférence de presse avant de partir
pour les Philippines où il rencontrera
son compatriote Anatoly Karpov, l'ac-
tuel champion du monde.

M. Korchnoi écrit qu'il a émigré en
raison de « l'attitude extrêmement hos-
tile » des autorités sportives soviéti-
ques à son égard. Sa femme n'a pu
trouver d'emploi et son fils a été ap-
pelé à l'armée sans pouvoir faire les
études qu'il souhaitait. Tous deux ont
demandé, il y a un an de rejoindre M.
Korchnoi, mais leurs demandes ont été
rejetées en novembre, (ats, reuter)

PUBUCITÊ-

Korchnoi s'adresse
à M. Brejnev

Tirage de la Loterie romande
La voie qu'a choisie la Loterie ro-

mande pour faire le bien, et qu'elle
suit fidèlement depuis plus de 4Q,,ans,<
est droite et régulière. Ni les saisons,
ni les événements prévus ou impré-
vus ne l'en font dévier. Elle vend des
billets qui donnent des espoirs de ri-
chesse à ceux qui les achètent et elle
verse l'argent que lui procurent ses
ventes aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Le but est à la fois
double, louable et d'une remarquable
efficacité puisque à ce jour plus de
160 millions de francs ont pu être ver-
sés pour secourir des déshérités et
que d'autre part les heureux gagnants
qui commencent à devenir nombreux
ont pu réaliser des rêves qui n'au-
raient jamais vu le jour sans la Loterie.

La 421e tranche s'est déroulée same-
di soir à Yverdon avec son succès ha-
bituel. Les autorités communales
avaient tenu à s'y associer et l'on notait
en particulier la présence de M. Paul
Magnenat, préfet du district, qui fê-
tait précisément ce jour-là ses 25 ans
d'activité, et M. Pierre Duvoisin, syn-
dic, entourés de nombreuses person-
nalités régionales.

La Loterie de son côté avait tenu à
associer six de ses dépositaires qui ont
plus de 20 ans de service.

L'accueil des autorités et de la popu-
lation fut d'une très grande chaleur et
des voeux ont été adressés à l'institu-
tion pour qu'elle poursuive pendant
longtemps encore sa fructueuse activi-
té. Les opérations surveillées par M.
Paul Magnenat au nom du gouverne-
ment vaudois étaient dirigées par M.
Pierre Ravussin, notaire. Le tirage fut

précédé d'une allocution de M. Alain
Barraud, président directeur, qui rap-
pela qu 'à l'heure actuelle la Loterie
s'occupe de quelque 2000 oeuvres de
bienfaisance du pays romand.

Des productions fort aimables pré-
sentées par les majorettes, la fanfare
l'Avenir et le Choeur mixte la Récréa-
tion donnèrent à cette soirée une at-
mosphère de fête peu commune, (gd)

Voici les résultats :
10.004 billets gagnant cjhacun 10

francs se terminant par : 5, 7.
1400 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par : 95, 66, 803, 972, 420,
321, 956, 734, 411, 243.

300 billets gagnant chacun 40 francs
se terminent par : 511, 307, 557, 510,
462, 9405, 4814, 5588, 4739, 5063, 3083,
9500, 6593, 6649, 6617.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 590989, 590937, 611903, 604155,
615397, 578645, 572376, 572176, 618539,
607850, 593974, 582956 613638.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 619782, 585605, 576043, 600263,
612405.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 619858, 586673, 588181,.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro : 570259.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux billets suivants :
570258, 570260.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot, à savoir : 5702.

Seule la liste officielle fait foi.

Genève: attentat dans une usine
Hier, vers 1 heure du matin, un attentat a été commis aux ateliers

de Sécheron, à Genève. Un transformateur destiné à une centrale
nucléaire en Argovie, à Leibstadt, a été endommagé par une charge
explosive. Les dégâts au transformateur sont assez importants.

L'appareil était entreposé dans l'enceinte de l'usine, mais à
l'extérieur du bâtiment. Pour l'heure, cet attentat n'a pas été reven-
diqué. Les experts cherchent maintenant à établir la nature de l'ex-
plosif utilisé. L'explosion n'a fait aucun blessé (les alentours de l'usine
étaient alors déserts), mais les vitres de l'atelier le plus proche ont été
brisées.

HOLD-UP A LA POSTE
DE SAINT-PREX

Deux individus armés de pistolets
ont fait irruption à la poste de
Saint-Prex, samedi à 7 h. 40. Tan-
dis que l'un d'eux faisait s'accrou-
pir deux clients présents, l'autre
passait par-dessus les guichets et
forçait le buraliste et les facteurs à
se coucher. Sous la menace de son
arme, il a ensuite obligé le buralis-
te à se relever et à ouvrir le coffre,
puis la caisse-guichet. Les bandits
ont ainsi pu dérober une somme de
près de 30.000 francs. Us ont pris la
fuite à bord d'une voiture française,
qui a été retrouvée peu après, aban-
donnée dans le bois de Billens, au-
dessus de Saint-Prex. Personne n'a
été blessé.

LAUSANNE: UN ENFANT
VICTIME DE LA ROUTE

Samedi vers 16 h. 20, à la rue de
la Borde à Lausanne, un enfant âgé
de cnq ans dont l'identité n'est pas
encore connue, s'est élancé subite-
ment sur la chaussée où il a été
renversé par une voiture. Trans-
porté à l'Hôpital du CHUV , l'en-
fant est décédé peu après.

A THONEX
NOUVELLE CENTENAIRE

Mme Berthe Musy, née Herzog, le
1er juillet 1878 à Bethlehem (Be),
vient de fêter son centième anniver-
saire à Thonex (GE). Mme Musy,
qui a une petite fille Monique, une
arrière-petite fille Patricia et une
arrière-arrière petite-fille Sophie, a
reçu le traditionnel fauteuil du Con-
seil d'Etat.

ARGOVIE: GARÇON TUÉ
EN FAISANT LES FOINS

Ulrich Gemperle, un garçon âgé
de 6 ans et habitant Wegenstetten
(AG), a été tué samedi matin alors
qu'il aidait son père à faire les
foins. Lé malheureux a été pris sous
la remorque tirée par un tracteur.

VALAIS: ARRESTATION
D'UN ANCIEN CONSEILLER
COMMUNAL

Impliqué dans une affaire finan-
cière dont les détails ne sont point
connus encore, un ancien conseiller
communal socialiste valaisan de
Nendaz, F. R., a été arrêté et écroué.
L'enquête se poursuit. Gérant d'une
coopérative alimentaire l'intéressé
se serait laissé aller à des agisse-
ments qui ont nécessité son arresta-
tion.

THURGOVIE ET ZURICH:
DEUX MORTS
A LA SUITE DACCIDENTS

Une collision entre une voiture et
un cyclomoteur a provoqué un mort
vendredi matin à Oberwangen (TG).
La cyclomotoriste âgée de 56 ans,
Mme Agnès Loscr, de Fischingen
(TG) est décédée à l'Hôpital de
Saint-Gall des suites de blessures à
la tête. A Kloten (ZH), un automobi-
liste s'est jeté samedi matin contre
la glissière de protection d'un îlot.
M. Peter Syr, de Rorbas (ZH) a été
tué sur le coup.

GENÈVE: PORTIER
D'HOTEL AGRESSE

Un portier d'hôtel a mis en fuite
samedi vers 4 heures du matin un
Noir de trente ans qui tentait, sous
menace d'un grand couteau, de se
faire remettre le contenu de la
caisse de l'établissement situé dans
le quartier des Pâquis à Genève.
Ayant fait mine de donner quelques
billets de cent francs à son agres-
seur, le portier réussit à lui blo-
quer un bras, une bagarre s'ensui-
vit. Le portier fut légèrement bles-
sé au genou. Son agresseur, plus
gravement atteint, au vu du sang
qu'il a perdu, a pris la fuite. De
corpulence athlétique, 180 à 185 cm.,
l'homme a une chevelure très volu-
mineuse. Il était vêtu d'un blouson
de cuir noir, d'une chemise foncée
et d'un pantalon brun.

Deux poids/
deux mesures

« Pourquoi regardes-tu la
paille qui est dans l'œil de ton
frère, alors que tu n'aperçois
pas la poutre qui est dans le
tien ? » C'est à cette parole de
la Bible que nous fait penser
l'attitude politique de l'Entraide
protestante aux Eglises et aux
réfugiés (EPER).

L'EPER apporte son aide dans
le monde entier, théoriquement
sans tenir le moindre compte
des régimes politiques. Cepen-
dant, en Asie, ses sympathies
semblent principalement diri-
gées vers le Vietnam qui, ter-
rorisé par la dictature commu-
niste, a reçu, en 1977, près de
la moitié des sommes que
l'EPER a attribuées à l'Asie.
Dans son dernier rapport an-
nuel, l'EPER précise que «le
Vietnam ne veut pas d'aide
assortie d'arrière-pensées mais
bien des partenaires dépourvus
de préjugés. » Le rapport en
question nous apprend donc
qu'il ne doit exister, de notre
part, aucun préjugé à ren-
contre de la dictature commu-
niste vietnamienne.

Mais lorsqu'on en arrive à
parler de l'Indonésie, c'est pour
constater que « hélas, de nom-
breux Indonésiens sont encore
emprisonnés sous l'accusation
de subversion communiste ».
Nous ajouterons, quant à nous,
que, hélas, le chapitre consacré
au Vietnam omet — et c'est
regrettable — de signaler que
dans ce pays, les idées non-
communistes conduisent elles
aussi pour le moins en prison ;
il est dangereux, là-bas, d'affi-
cher des idées non conformes
à celles du régime en place.
L'EPER, apparemment, « ne
veut pas le 'savoir ».

Notons que le rapport en
question ne cache pas que la
domination communiste est
loin de représenter un idéal. Le
parti opère dans tous les do-
maines des •contrôles serrés.
Mais, selon l'EPER, ce sont des
circonstances « auxquelles les
Eglises doivent se faire elles
aussi ». Il semble, en tout cas,
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que l'EPER en ait, pour sa part, pris
son parti. D'opposition ou de lutte, pas
question, pas l'ombre d'une trace.

En revanche, dans plusieurs Etats
non communistes, tels l'Argentine,
l'Uruguay ou Hongkong, l'EPER accor-
de son aide aux mouvements d'oppo-
sition. Et le rapport annuel déjà cité
ne ménage pas ses jugements abrupts
à l'égard des régimes qu'elle aide à
combattre.

Ces jugements sont sans doute, et
en partie tout au moins, justifiés. Le
problème n'est pas là. On peut, cepen-
dant, se permettre de demander à

l'Entraide protestante aux Eglises et
aux réfugiés pour quelles raisons elle
ne favorise pas aussi l'opposition à
Prague, dans les camps de prisonniers
qu'abrite la Sibérie, ou encore à Pékin?
Au fond, pourquoi pas ?

LA PARUTION DE « L'ATOUT »
REPRENDRA

APRES LES VACANCES

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC) ainsi que ses associa-
tions soeurs de Suisse alémanique —
le Konsumentinnenforum — et du Tes-
sin — l'Associazione délie consumatri-
ci délia Svizzera italiana — ont décidé
de lancer une initiative populaire afin
de maintenir une surveillance des prix.
La législation nouvelle s'appliquerait
aux secteurs dans lesquels les règles
de la concurrence ne fonctionnent pas,
en particulier aux cartels et aux grands
monopoles publics ou privés, indique
un communiqué publié hier par la
FCR. Le comité d'initiative et un grou-
pe de travail se constituent. Le texte
de l'initiative sera publié ultérieure-
ment, (ats)

Initiative pour une
surveillance des prix

En Valais

On annonce en Valais le décès de
M. Ulysse Casanova, historien et col-
lectionneur bien connu en pays ro-
mand. M. Casanova âgé de 88 ans ha-
bitait Saint-Maurice. U avait réuni au
long d'un demi-siècle de recherches la
plus étonnante collection de gravures
du Vieux-Pays. Il était bourgeois
d'honneur de Saint-Maurice et mem-
bre de nombreuses sociétés touchant
au folklore, à l'histoire et aux us et
coutumes du Valais, (ats)

Mort d'un
historien eo_inu

Départs en vacances

De nombreux Suisses sont partis en
vacances ce week-end, mais la circu-
lation a été généralement sans problè-
mes sur les routes du pays, sauf à Bâle
et au Tessin.

La circulation a été fluide en Suisse
romande. A Genève, le trafic en direc-
tion de la France était qualifié diman-
che de « normal ». Dans le canton de
Vaud , pas de difficultés particulières
sur les axes importants, si ce n'est un
trafic dense et parfois ralenti, samedi
et dimanche matin, entre Aigle et Bex,
après l'autoroute du Léman et en di-
rection du Valais, (ats)

Peu de problèmes
sur les routes
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Le Vendéen Bossis a détrôné le Hollandais Raas
grâce à son directeur sportif Cyrille Guimard

Plus tôt que prévu, le Tour de France a changé de leader

Jamais à court d'idées, les organisateurs du Tour de France innovaient
cette année avec un système de bonification destiné à animer la course.
Des sprints baptisés « rushes » et prévus à des points précis de l'étape
offrent aux routiers les plus entreprenants des secondes qui valent parfois
de l'or.

C'est ainsi que hier, à Poissy, le Français Jacques Bossis (25 ans)
Vendéen comme son homonyme l'international nantais Max, s'est imposé
devant une dizaine de coureurs qui formaient avec lui un peloton d'échap-
pés. Coéquipier de Bernard Hinault, Bossis possède une appréciable pointe
de vitesse. Il a surtout la chance d'appartenir à une équipe que l'on dit
être dirigée de main de maître. Guimard est un directeur sportif non confor-
miste La bataille qu'il livre aux managers patentés a ses répercussions
jusque dans le Tour de France. En prenant déjà le maillot jaune, l'équipe
« Gitane » déclenchera certainement de sérieuses réactions de la part de
ceux qui tiennent aux privilèges acquis.

Premier au « rush » de Poissy, Jacques Bossis n'est pas parvenu à réédi-
ter son succès quelques kilomètres plus loin, à l'arrivée à Saint-Germain
en Laye. Il avait fourni trop d'efforts afin de répondre à toutes les atta-
ques et en particulier à ceux du redoutable Hollandais Gerrie Knetemann.
Cette fin de parcours tumultueuse fit trois victimes, les deux « Peugeot »
Ovion et Danguillaume et le « Flandria » Bittinger qui se télescopèrent
dans l'un des derniers virages. La chaussée mouillée était la cause de cette
chute.

Thaler gagne à Saint-Germain-en-Laye
A l'arrivée, un Allemand, Klaus Pe-

ter Thaler, réservait une fiche de con-
solation au Hollandais Jan Raas, leader
détrôné. Venu à 29 ans au professionna-
lisme, le coéquipier de Raas triompha
de toutes les embûches. Ce spécialis-
te du cyclocross termina troisième du
championnat du monde de la spécialité
en 1978, derrière les Suisses Zweifel
et Frischknecht. Déjà vainqueur d'une
étape au Tour de France 1977, Lorient-
Rennes, le petit routier d'outre-Rhin
(1 m. 68 pour 62 kg.) a battu au sprint
Jacques Bossis au terme de cette troi-
sième étape. Saint-Amand-les-Eaux -
Saint-Germain-en-Laye.

A PETITE ALLURE
Les suiveurs avaient dû s'armer de

patience. Au départ hier matin, les cou-
reurs n'étaient pas d'humeur belliqueu-
se. La pluie, le long kilométrage (243
km. 500) et également la perspective
du devoir : disputer aujourd'hui une
longue course par équipes contre la
montre, avaient incité les 108 concur-
rents à rouler à petite allure. Ils enre-
gistraient ainsi un retard sans cesse
croissant. En outre, et tous les cou-
reurs le ressentent, la troisième jour-
née dans une épreuve par étapes cons-
titue toujours un cap assez difficile à
franchir. Rien donc, malgré la présen-
ce d'un nombreux public, n'était fait
pour inciter les concurrents à forcer

L'étape d'aujourd'hui

leur talent en ce jour de repos domi-
nical.

Curieusement, c'est dans la côte dite
de L'Escargot que se placèrent les pre-
miers démarrages sérieux, à environ
75 kilomètres de l'arrivée. Un groupe
de dix coureurs se constituait. La ma-
jorité des équipes se trouvaient repré-
sentées parmi les fuyards. Ceux-ci pre-
naient 4 minutes d'avance. Us conser-
vaient 3 minutes à l'arrivée. Avec Ré-
gis Ovion, Jean-Pierre Danguillaume
et René Bittinger, les malchanceux, ce
groupe de tête comprenait Thaler, Bos-
sis, Patrick Friou, Joseph Bruyère,
Gerrie Knetemann. Maurice Le Guil-
loux et le Britannique Paul Sherwen.
Ce dernier devait être lâché à trois
kilomètres du but. Bien qu'ils aient
terminé distancés, les trois coureurs
victimes de la chute ont été classés
dans le même temps.

Le Hollandais Raas est rentré dans
le rang, (acl)

Troisième étape, Saint-Amand-les-
Eaux - Saint-Germain-en-Laye, sur
243 km. 500. — 1. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 7 h. 25'42 ; 2. Jacques Bossis (Fr)
même temps ; 3. Patrick Friou (Fr) 7 h.
25'48 ; 4. Joseph Bruyère (Be) ; 5. Ger-
rie Knetemann (Ho) ; 6. Maurice Le
Guilloux (Fr) même temps ; 7. René
Bittinger (Fr) 7 h. 25'52 ; 8. Régis Ovion
(Fr) ; 9. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
même temps ; 10. Paul Sherwen (GB)
7 h. 27'20 ; 11. Willy Teirlinck (Be)
7 h. 28'47 ; 12. Pescheux (Fr) ; 13. San-
ders (Fr) ; 14. Loos (Be) ; 15. Kuiper
(Ho) ; 16. Delepine (Fr) ; 17. Van Vlas-
laer (Fr) ; 18. Gauthier (Fr) ; 19. Rouxel
(Fr) ; 20. Agostinho (Por) ; puis, 75. le
Suisse Daniel Gisiger, même temps.

Thalev a battu nettement Bossis, mai ce dernier revêtira le maillot jaune
(Bélino AP)

Classement général : 1. Jacques Bos-
sis (Fr) 18 h. 33'29" ; 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 20", 32 pts ; 3. René
Bittinger (Fr), 92 ; 4. Régis Ovion (Fr),
107 ; 5. Joseph Bruyère (Be), à 26",
100 p. ; 6. Gerrie Knetemann (Ho)
116 ; 7. Jean-Pierre Danguillaume (Fr),
à 30" ; 8. Maurice Le Guilloux (Fr) à
443" ; 9. Paul Sherwen (GB) à 2'20" ;
10. Jan Raas (Ho) à 3'24" ; 11. Jean-
François Pescheux (Fr) à 3'25", 27 p. ;
12. Freddy Maertens (Bel) 39 ; 13. Jac-
ques Esclassan (Fr) 46 ; 14. Ivon Ber-

'" tin (Fr) 448 ; 15. "Walter Planckaert
**%_!) 58; 16. Yves ' Mollet (Fr) 91; 18.

Mariano Martinez (Fr) 95 ; 19. Domi-
nique Sanders (Fr) 96 ; 20. Jean-Louis
Gauthier (Fr) 99. Puis. 94. Daniel Gi-
siger (S) à 6'20".

Classement général par points. —
1. Freddy Maertens (Be) 76 pts ; 2.
Jacques Bossis (Fr) 62 ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) 54 ; 4. Walter Plan-
ckaert (Be) 53 ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 51.

Classement général par équipes. —
1. Peugeot 92 h. 58'20" ; 2. Raleigh
92 h. 58'25" ; 3. Gitane 93 h. 01'25" ;
44. Flandria 93 h. 01'31" ; 5. Lejeune
93 h. 01'31".'

Victoire française
pour le maillot vert

Esclassan a battu
Maertens le samedi

Jacques Esclassan (Bélino AP)

Dans la lutte que Jacques Esclas-
san et Freddy Maertens vont se li-
vrer ces jours prochains pour la
conquête du maillot vert, le Fran-
çais a marqué des points à Saint-
Amand-les-Eaux, terme de la deu-
xième étape.

Il serait hâtif toutefois de tirer
des conclusions définitives d'un
sprint très serré que Jacques Es-
classan n'a remporté que dans les
derniers mètres aux dépens d'Yvon
Bertin et de Freddy Maertens. Ce
dernier a eu en e f f e t  une bonne ex-
cuse à faire valoir. Victime d'une
crevaison à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée, il a laissé quel-
ques for ces dans une rapide pour-
suite pour recoller au peloton sur
un secteur pavé. Par la suite, il
était contraint de remonter progres-
sivement vers les premières places
où il a retrouvé Michel Pollentier
son équipier qui a alors effectué
un lourd labeur, qui se révélait par-
tiellement improductif.

Cette seconde étape, dont le dé-
part était donné en fin de matinée
devant des milliers de Bruxellois
sur la place de l'Hôtel de Ville en-
soleillée , a été quelque peu déce-
vante. Compte tenu de la distance
relativement courte (199 km.) et des
promesse s des Flandria de Maer-
tens de se porter à l'attaque, on
était en droit en e f fe t  d'attendre
une course nerveuse. Hors il ne s'est
pour ainsi dire rien passé. Ce n'est
qu'en f in  de parcours, sur Is sec-
teur pavé , que la course s'est ani-
mée d'autant plus que successive-
ment Maertens ramené dans le pe-
loton par Kelly, Zoetemelk et Ma -
riano Martinez ont été victimes de
crevaisons.

Résultats
2e étap e Bruxelles - Saint-Amand

-les-Eaux (199 km.) : 1. Ja cques
Esclassan (Fr) 5 h. 2V31" ; 2. Yvon
Bertin (Fr) ; 3. Freddy Maertens
(Be) ; 4. Walter Planckaert (Be) ;
5. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 6.
Jean-François Pescheux (Fr) ; 7.
Jacques Bossis (Fr) ; 8. Mariano
Martinez (Fr) ; 9. Jan Raas (Hol) ;
10. Guy Sibil le (Fr) ; 11. Henni e
Kuiper (Hol) ; 12. Marc de Meyer
(Be) ; 13. Régis Ovion (Fr) ; 14. MU
chel Pollentier (Be) ; 15. Bernard
Hinault (Fr) ; 16. André Mollet (Fr),
17. Maurice le Guilloux (Fr) ; 18.
René Martens (Be) ; 19. Joseph
Bruyère (Be) ; 20. Scan Kelly (Irl).
Puis : 91. Daniel Gisiger (S) à 2'38 ".

Bulletin de santé
A l'Hôpital de Saint-Amand-les-

Eaux, où Torres a été transporté
après sa chute, on indique que « la
radio n'a révélé aucune fracture du
crâne, mais que le blessé est atteint
d'un traumatisme crânien et souffre
de contusions de la colonne verté-
brale sans gravité ». Torres, qui
restera en observation à l'hôpital
durant 48 heures, était tombé au
128e km. après avoir heurté la roue
d'un autre coureur. Remonté sur son
vélo, l'Espagnol , victime de verti-
ges devait faire une nouvelle chute
à dix kilomètres de l'arrivée et re-
noncer à pour suivre la course.

Passe de deux pour Richard Trinkler
Fin du Tour cycliste de Suisse orientale

Déjà vainqueur l'an dernier, Richard
Trinkler (28 ans) a fêté une nouvelle
victoire dans le Tour de la Suisse
orientale pour amateurs. Trinkler a re-
joint ainsi dans le Livre d'or cette
épreuve l'actuel professionnel Josef
Fuchs, qui s'était imposé à deux repri-
ses, en 1969 et en 1971.

Richard Trinkler avait bâti ce suc-
cès samedi lors de l'étape contre la
montre. Dimanche, lors de la dernière
étape disputée entre Diessenhofen et
Ruggell (148 kilomètres), il a défendu
sa position de leader avec beaucoup
de brio. Cette dernière étape a été
marquée par l'attaque de Gilbert Glaus
en compagnie du Belge Benny van den

Auwera. Après avoir compté un avan-
tage de -55 secondes, les deux fuyards
ne préservaient que 9 secondes sur la
ligne d'arrivée où Glaus s'imposait en
force.

Richard Trinkler (asl)

Résultats
Cinquième étape, Diessenhofen -

Ruggell, sur 148 kilomètres. — 1. Gil-
bert Glaus (Suisse) 3 h. 43'57 (moyenne
de 39 km. 651) ; 2. Benny van den
Auwera (Be), même temps ; 3. Richard
Trinkler (Suisse) à 9" ; 4. Kilian Blum
(Suisse) ; 5. Leopold Koenig (Aut) ; 6.
Roman Humenberger (Aut) ; 7. Adria-
nus van Peer (Ho) ; 8. Ronald Delen
(Be) ; 9. Peter Stadelmann (Suisse) ;
10. Walter Hofmann (RFA), même
temps.

CLASSEMENT FINAL
1. Richard Trinkler (Suisse) 13 h.

50'36 ; 2. Paulus Maas (Ho) à 36" ; 3.
Michael Klang (Suède) à 59" ; 4. Beat
Breu (Suisse) à l'05 ; 5. Rocco Catta-
neo (Suisse) à 2'01 ; 6. Jurg Kuchs
(Suisse) à 3'12 ; 7. Robert Thalmann
(Suisse) à 4'41 ; 8. Urban Fuchs (Suis-
se) à 5'18 ; 9. Roman Humenberger
(Aut) à 5'33 ; 10. Christian Vinzens
(Suisse) à 6'03.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Des mécontents après le départ à Leiden
Le Tour de France a laissé de

mauvais souvenirs à Leiden, la ville
néerlandaise où le départ a été don-
né jeudi dernier. La commune et les
organisateurs locaux enf egistrent un
déficit  de 400.000 francs français, et
le comité organisateur, dont un des
dirigeants, surmené, a été admis
d'urgence à l'hôpital , envisage de
porter plainte contre l'organisateur
du tour auquel il f eproche de ne pas
avoir rempli ses engagements.

PLUIE ET FROID
Le premier responsable du désas-

tre, chacun l'admet à Leiden, est le
mauvais temps. Le public , chassé par
une pluie diluvienne et froide , a
boudé les terrasses de café instal-
lées spécialement pour la circons-
tance dans divers endroits de la vil-
le. Un tout petit group e de specta-
teurs stoïques a bf avé les intempé-
ries alors que près de onze mille
p laces payantes étaient p roposées
— en vain — au publie.

La soirée commerciale pour la-
quelle les autorités avaient du bout
des lèvres autorisé l'ouverture tardi-
ve des magasins a été un fi asco. Il y

a eu des frictions , rapportent les
jouf riaux, entre les organisateurs du
Tour de France et le comité local de
Leiden, à propos de l'installation de
panneaux publicitaires.

M. Joop Rithoven, le directeur
sportif du comité local n'a pu sup-
porter cette suite d'é preuves : une
hémorragie cérébrale l'a terrassé.
Son état est stationnaire.

« REFLÉCHIR AVANT... »
La coup e a débordé le jour du

départ lorsque le jury du Tour de
France a décidé de neutraliser les
résultats du prologue et de priver
ainsi le Hollandais Raas de son mail-
lot jaune. « Nous épluchons le con-
trat pour voir si nous ne pouvons
pas récupérer des dommages inté-
rêts auprès des organisateurs à la
suite de cette décision » a déclaré à
des journalistes M. Linskens, un des
dirigeants du comité local qui s'est
p laint d' avoir été traité cavalière-
ment par le directeur du Tour de
France. « Je conseille à toutes les
communes de réfléchir trois fois  a-
vant d' attirer des gens pareils chez
elles » a-t-il ajouté.

au cours de l'étape
de samedi

Richard Trinkler (28 ans), a rem-
porté samedi le deuxième tronçon
de la troisième étape du Tour de
Suisse orientale, couru contre la
montre, et pris ainsi la première
place du classement général. La de-
mi-étape du matin disputée entre
Saint-Gall et Diessenhofen avait vu
la victoire de Walter Baumgartner.
Résultats :

Classement de ta 3e étape Saint-
Gall - Diessenhofen (115 km.) : 1.
Walter Baumgartner (S) 2 h. 43'40"
(moyenne 42 km. 158 à l'heure) ; 2.
Hans Traxel (S) à 10" ; 3. Hans
Koot (Hol) ; 4. Peter Stadelmann
(S) même temps ; 5. Hakan Larsson
(Su) à 30" ; 6. Richard Trinkler (S)
à 51" ; 7. Gérald Oberson (S) ; 8.
Kilian Blum (S) même temps suivi
du peloton dans le même temps,

4e étape, course contre la montre
à Diessenhofen (17 km. 300) : 1. Ri-
chard Trinkler, 24'07" (moyenne 43
km. 037 à leure) ; 2. Paulus Maas
(Hol) 24'19" ; 3. Gilbert Glaus (S)
24*30" ; 4. Mikael Klang (Su) 24'44" ;
5. Walter Baumgartner 24'56" ; 6.
Ronald Delen (Be) 24'59" ; 7. Peter
Schaer (S) 25'11" ; 8. Kilian Blum
(S) et Marcel Russenberger (S) 25'
19" ; 10. Hans Traxel 25'17".

Changement
de leader



Plus de 2000 nouveaux membres la saison dernière
Les délégués de la Fédération suisse de ski, à Einsiedeln

Le point le plus important de l'assemblée des délégués de la Fédération
suisse de ski, tenue à Einsielden, ne figurait pas à l'ordre du jour : le di-
recteur de la FSS Adolf Ogi a pu fournir quelques précisions du « Ski-Toto »,

qui l'an dernier s'était heurtée à l'opposition des cantons romands.

AUTRE SUJET
DE SATISFACTION

L'amélioration de la situation finan-
cière grâce à l'augmentation graduée
des cotisations des membres de 3 et 5
francs qui va apporter 220.000 francs
supplémentaires dans la caisse.

Des opérations immobilières avisées
conduites par le chef des finances Max
Schupbach ont porté la fortune de la
FSS à plus1 d'un million. Il y a quatre
ans, celle-ci n'était que de 150.000 fr.
Ce développement réjouissant ne doit
pas inciter à un optimisme béat. Face
à ses tâches multiples, la Fédération
suisse de ski a constamment besoin
d'argent. Pour un budget qui tourne
aux alentours de 5 millions, comme ce
fut le cas pour l'exercice 1978-1979,
les propres moyens de la FSS permlt-
traient de tenir trois mois seulement.
Pour cette raison, bien qu'ils aient ma-
nifesté une certaine réserve, les clubs
ont accepté une augmentation de leur
contribution. Ainsi, la licence de la Fé-

dération passe de 13 à 14 francs pour
1978 - 1979, et sera portée à 16 francs
en 1979 - 1980. Les 30.000 membres in-
dividuels, qui ne dépensent rien pour
les clubs, payent une augmentation de
5 francs.

Gracié à toutes cesmesures, le déficit
budgétaire pour 1978 - 1979 sera abais-
sé à 80.000 francs. La saison 1977 -
1978 s'était achevée avec un passif de
118.000 francs.

A propos du Ski-Toto, Ogi expliqua
qu'un accord était intervenu avec la
Société du Sport-Toto pour un essai.
Les détails sur la réalisation concrète
de ce projet seront fournis lors d'une
prochaine séance.

2000 NOUVEAUX MEMBRES !
La FSS enregistre l'adhésion de 2000

nouveaux membres, ce qui porte le to-
tal à 137.000. La Fédération de ski acro-
batique et la Fédération de ski sur
herbe ont été admises comme sous-
sections autonomes de la FSS.

L'ordre du jour comprenait de nom-
breux points de routine. Cinq membres
ont été nommés membres d'honneur :
Bernhard Russi , le champion olympique
qui a abandonné la compétition, ainsi
que des pionniers du ski helvétique
comme Ernst Biedermann (Zollikon),
Fritz Boegli (Liebefeld), Alb. Scheuing
(Saint-Moritz) et Denis Vaucher (Ber-
ne).

PROGRAMMES FUTURS
Le programme des championnats

pour les deux prochaines années avait
déjà été arrêté lors de l'assemblée
d'Engelberg en 1977. Il est le suivant :

1979 : championnats alpins messieurs
à Meiringen - Hasliberg (15 au 18 fé-
vrier) ; Semaine des championnats nor-
diques en Engadine (31 janvier au 4
février) à l'exception du saut et des

50 kilomètres qui auront lieu en Enga-
dine, mais à des dates qui ne sont pas
encore fixées. Aucun organisateur n'a
encore été trouvé pour les champion-
nats alpins juniors.

1980 : championnats alpins messieurs
à Verbier ; championnats alpins dames
à Anzère ; championnats alpins juniors
à Niedersimmental ; Semaine des
championnats nordiques à La Lenk ;
saut à Taesch. Le championnat des
clubs 1980 n'est pas encore attribué,
alors que celui de 1979 va à Adelboden.

L'assemblée des délégués 1979 se
tiendra à Bâle, celle de 1980 à Lugano.

La candidature de Crans-Montana
pour les championnats du monde alpins
de 1982 a été enregistrée par le comité
central. La station valaisanne se trou-
ve en concurrence avec Schladming
(Autriche), Briançon (France) et Bor-
mio (Italie). Talsch - Obergoms souhai-
te organiser les championnats du mon-
de nordiques de 1986, repoussant ainsi
de quatre ans son projet initial.

Statuts bouleversés acceptés par 138 voix contre 0 !
Assemblée des délégués de la Ligue suisse de hockey sur glace

Un peu plus de quatre heures de débat : c'est le temps qu'il a fallu aux
délégués de la Ligue suisse de hockey sur glace pour tenir leur assemblée
annuelle, à Leysin, assemblée qui coïncidait avec le 75e anniversaire du HC
Leysin, le dernier membre fondateur de la Fédération, en 1908, qui en
fasse encore partie. Il faut dire que l'ordre du jour était particulièrement
chargé avec les élections et la présentation d'un projet de nouveaux sta-
tuts. Cette 70e assemblée de la LSHG fera certainement date : les hoc-
keyeurs suisses se sont en effet donné de nouveaux statuts qui boulever-
sent complètement les structures de la Fédération. Ainsi le comité central
est réduit de douze à cinq unités, un conseil de la Fédération a été créé,
comptenant 33 membres, l'assemblée des délégués se tiendra chaque trois
ans et non plus annuellement : telles sont les principales lignes directrices
de ces nouveaux statuts adoptés par 138 voix contre 0 et 28 abstentions
(la région suisse-orientale demandait un délai d'une année et elle a préféré

s'abstenir lorsque le résultat apparut acquis).

SOUS L'IMPULSION
DU PRÉSIDENT WOLLNER

Cette profonde réforme, inspirée en
partie de la situation que connaît déjà
l'Association suisse de football, est
avant tout l'œuvre du président cen-
tral, M. François Wollner, qui a mené
ces débats au pas de charge. En deux
ans de mandat, le dirigeant lausan-
nois, qui avait déjà obtenu l'autonomie :
de la ligue nationale alors qu'il en avait i
la charge, a donc atteint son but : éta-
blir de nouvelles structures qui de-
vraient permettre une plus grande sou-
plesse. A l'exception des élections sta-
tutaires et de la modification des sta-
tuts, ce parlement de 33 membres mis
en place aura en effet les mêmes com-
pétences que l'assemblée des délégués.

Cette innovation présente tout de
même un danger, celui de voir les ins-
tances supérieures de la LSHG verser
dans un certain dirigisme. Les délé-
gués de la Suisse orientale l'avaient
d'ailleurs bien compris et leur opposi-
tion devrait servir de garde-fou. Mais
il est vrai que, une fois de plus, les dé-
légués réunis à Leysin ont fait preuve
de beaucoup de passivité, même comp-
te tenu du fait que la majeure partie
du travail s'effectue lors des assem-
blées préliminaires (régions et ligue
nationale) .

PLUS D'UN MILLION
AU BUDGET !

Deux exemples illustrent assez bien
cet état d'esprit qui a régné sur les
débats dans la station vaudoise. Sans
même en discuter, les délégués ont ap-
prouvé à l'unanimité un budget por-
tant sur une somme considérable,
1.325.000 francs, et prévoyant un défi-
cit de 37.600 francs. 21 abstentions fa-
ce à l'unanimité des autres votes lors
du choix du nouveau responsable du
département technique, le candidat du
comité central. M. Adolf Baechler, élu
à ce poste particulièrement important
sans le moindre cahier des charges et
sans le moindre candidat d'opposition.

Au chapitre des élections, aucune
surprise non plus. Tous les candidats
qui sollicitaient un nouveau mandat
de trois ans ont été réélus, ceux qui
étaient proposés par le comité central
ont été acclamés. Seule exception, le
vote secret qui a sanctionné le choix
du nouveau responsable des arbitres
(en remplacement de M. Marcel Held) :
par 112 voix contre 52, M. Hans Du-
bach (Langnau), collaborateur depuis
de nombreuses années de M. Held , a
été préféré à l'ancien arbitre interna-
tional Heinrich Ehrensperger (Kloten) .

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
A BIENNE

Pour le reste, tous les rapports ont
été approuvés et la prochaine assem-
blée des délégués a été attribuée à
Bienne. Contrairement à ce que pré-
voient les nouveaux statuts, cette as-
semblée, qui devrait se tenir dans
trois ans, sera une assemblée extraor-
dinaire qui devra notamment adopter
le nouveau règlement juridique et ap-
porter les nécessaires modifications aux

nouveaux statuts qui auront été testés
durant une année.

Le nouveau «parlement»
Le nouveau « parlement » du Hockey

suisse, mis en place à Leysin, est fort
de 33 membres : 18 conseillers légis-
latifs et 15 conseillers exécutifs. Le co-
mité central où la moitié des conseil-
lers législatifs pourront en demander
la réunion dans un délai de quatre se-
maines. A ce propos, la ligue nationale,
qui compte neuf membres « législatifs »
contre neuf aux associations régiona-
les, avait demandé d'abord que ce soit
la majorité et non la moitié des con-
seillers qui aient la possibilité de de-
mander une réunion. Pour des raisons
évidentes. Finalement, avec un brin de
démagogie, la ligue nationale a retiré
sa proposition pour avoir l'appui des
régions.

ÉLUS POUR TROIS ANS
Voici la composition pour les trois

prochaines années de ce Conseil de la
fédération :

Comité central (membres exécutifs) :
président, François Wollner (Lutry) ;
département des finances : Heinz Weis-
shaupt (Bâle) ; département technique :
Adolf Baechler (Haegendorf) ; départe-
ment championnat : Kurt Burgunder
(Liestal), président de la région Suisse
centrale. A ce poste, un tournus entre
les trois présidents des régions sera
observé chaque année ; département
ligue nationale : André Perey (Buf-
flens-le-Château) .

Antres membres exécutifs : prési-
dents des régions : Karl Herzog (Wein-
felden, Suisse orientale), Kurt Burgun-
der (Liestal, Suisse centrale, remplacé
par son vice-président lorsqu'il occupe
le poste au département championnat)
et René Pugin (Vallorbe, Suisse roman-
de). Equipe nationale : Alwin Wieland
(Zurich) ; juniors : Renato Pedrazzi
(Unterengstringen) ; instruction : Jurg
Schafroth (Rapperswil) ; gestion :
Georges Bourgeois (Genève) ; tribunal
arbitral : Dr Walter Augsburger (Hin-
terkappelen1) ; relations internationales
(nouveau poste) : Marcel Held (Furi) ;
arbitres : Hans Dubach (Langnau).

Membres législatifs : MM. Gassmann,
Pittet, Sterchi, Renggli et Adam pour
la ligue nationale A, MM. Locher, Cu-
dry, Rossetti et Ploetzer pour la ligue
nationale B, MM. Kunz, Weimann et
Tratschin pour la Suisse orientale, MM.
Gerber, Sauvin et Rindlisbacher pour
la Suisse centrale, et MM. Anken,
Baumann et Scharf pour la Suisse
romande.

Triomphe du Suisse Gabathuler , samedi
Les concours hippiques internationaux d'Aix-la-Chapelle

Le Suisse Walter Gabathuler a fêté samedi le plus important succès inter-
national de sa carrière, dans le cadre du concours de saut international
officiel d'Aix-la-Chapelle. Devant 15.000 spectateurs, Gabathuler, qui
montait Harley et Butterfly, a en effet remporté devant l'élite mondiale

l'épreuve combinée Grand-Prix/Puissance dotée de 30.000 francs.

moehle (RFA), Eu Paso-Deister, et
Henk Nooren (Ho), Funest-Cats Whis-
keys, 4 p. au 2e barrage.

Saut de consolation. — Ire série : 1.
Paul Darragh (Irl) , Heather Honey, 26/
67"6 ; 2. Heinrich Hulzebos (Aut), Dr
Doolitle, 24/61"7 ; 3. Malcolm Pyrah
(GB), Law Court, 22/61"8 ; 4. Philippe
Guerdat (S), Edun du Mattom, 22/63"5;
2e série : 1. Buddy Brown (EU), Gra-
ham Girl, 24/61"3 ; 2. Thomas Frueh-
mann (Aut), Sos, 24/63"l ; 3. Gert
Meier (Ho), Athos, 22/63"3. Puis : 5.
Gerhard Etter (S), Amarillo, 22/66"3.

Parcours de chasse, barème C. —
1. Harvey Smith (GB), Sanmar, 80"5 ;

L'ULTIME JOURNÉE
La dernière journée s'est déroulée

hier sous la pluie et par une tempéra-
ture très fraîche. Néanmoins, 30.000
spectateurs ont suivi, stoïques, jus-
qu'au bout les péripéties du Grand
prix qui s'est terminé par la victoire
de l'Irlandais Eddie Macken avec
« Boomerang ».

Déjà le parcours normal, en raison
du terrain très lourd et des obstacles
difficiles, soumis à rude contribution
cavaliers et chevaux. Parmi les Suis-
ses, Thomas Fuchs se mit en évidence.
Sans une petite faute, il aurait termi-
né non pas au cinquième rang mais
au troisième.

Résultats
Epreuve combinée Grand prix/puis-

sance : 1. Walter Gabathuler (S), Har-
ley-Butterfly, 0 p. au 3e barrage ; '2.
Harvey Smith (GB), Msusiccentre-Hi-
Fi, 4 p. ; 3. Eddie Macken (Irl), Boo-
merang-K-Gold, 8 p. ; 4. Paul Schocke-

Walter Gabathuler. (asl)

2. Marcel Rozier (Fr), Bayard de Mau-
pas, et Paul Darragh (Irl), P. J. Car-
rall, 81"1. Puis : 6. Thomas Fuchs (S),
Snowking, 87"7.

Grand prix d'Aix-la-Chapelle, deux
manches avec barrage. — 1. Eddie
Macken (Irl) Boomerang, 0/49"7 ; 2.
Johan Heins (Hol) Pandur, 0/51"3 ; 3.
Caroline Bradley (GB) Tigre, 0/53"2 ;
4. Edgar Cuepper (BE) Le Champion,
0/53"5 ; 5. Thomas Fuchs (S) Snowking,
4/52" ; 6. Denis Murphy (E-U) Thus
Calusa, 8/47"5 ; 7. Heinrich Wilhelm
Johannsmann (RFA) Sarto, 8/55'2 tous
au barrage.

Jurassiens en vedette
Canoë

aux championnats
suisses de descente

Max Broennimann (Zoug), René Paul
(Zurich) ainsi que Kunzli et Probst (So-
leure), ont conservé leur titre national
lors des championnats suisses de des-
cente en rivière sportive, qui se sont
déroulés sur un parcours de 6 km. 300
entre Boltigen et Weissenburg, sur la
Simme. Par contre, Kathrin Weiss (Ma-
colin) et le Canoé-Club Dietikon ont
inscrit de nouveaux noms au palmarès
de ces championnats, qui se sont dis-
putés dans d'excellentes conditions. —
Les résultats :

KAYAK MONO, ELITE : 1. Max
Broennimann (Zoug) 19'34"49; 2. Chris-
toph Baechtold (Dietikon) 19'59"91 ; 3.
Rolf Greissbuhler (Jura) 20'02"98 ; 4.
Urs Duc (Dietikon) 20'04"37 ; 5. Gé-
rard Grillon (Moutier) 20'05"23. —
CATEGORIE OUVERTE : Jean-Marie
Wanger (Genève 20'23"91. — JU-
NIORS : Urs Brun (Lucerne) 20'22"80.
— PAR EQUIPES : 1. KC Dietikon 20'
29"66 ; 2. Jura 20'14"73 ; 3. Schaffhou-
se 20'29"66.

CANADIEN MONO : 1. René Paul
(Zurich) 22'12"78 ; 2. Edy Paul (Zurich)
22'30"19 ; 3. Jacques Calame (Jura) 22'
30"25. — CANADIEN BIPLACE : 1.
Kuenzli et Probst (Soleure) 20'46"48 ;
2. Wyss et Wyss (Macolin) 21'08"32 ;
3. Hirsch et Walter (Macolin) 21'32"35.

DAMES, KAYAK MONO: 1. Kathrin
Wyss (Macolin) 21'25"66 ; 2. Claire Cos-
ta (Genève) 21'26"87 ; 3. Alena Kucera
(Dietikon) 21'36"28.

Handball

L'équipe nationale de Suisse a signé
un nouvel exploit dans le cadre du
tournoi international de Sabac (Youg).
Elle a en effet battu l'URSS, cham-
pionne du monde cette année, par 24-21
(13-10). Certes, les Soviétiques étaient
privés de quelques-uns de leurs an-
ciens, tels Kravtsov et Maximov qui
ont mis un terme à leur carrière après
le tournoi mondial 1978. II n'en de-
meure pas moins que la formation
helvétique a obtenu là certainement le
succès le plus significatif de son pal-
marès international. C'est à la mi-
match, lorsqu'elle prit un avantage
de six buts entre la 24e et la 34e mi-
nute, que l'équipe de Suisse a forcé
la décision au terme d'une partie très
intéressante sur le plan tactique. L'é-
quipe suisse évoluait dans la composi-
tion suivante :

Lutz (16e - 22e Hauri) ; Zullig (5
buts), Jehle (1), Nacht (4), Schaer (5),
Maag (2), Huber (2), Affolter (4), Has-
ler. — Classement (4 matchs) : 1. You-
goslavie 8 (92-73) ;2. URSS 5 (83-79) ;
3. Pologne 4 (82-89) ; 4. Suisse 4 (86-
90) ; 5. Roumanie 2 (67-81) ; 6. Hon-
grie 1 (82-89).

Exploit suisse

Au saut en longueur, une Soviétique
franchira les 7 m. d'ici l'an 1979

D'ici à la f i n  de l'année ou en
1979 , la barrière des 7 mètres en
saut en longueur sera franchie
par une femme. Telle est l'opinion
de Vilma Bardaouskene , cham-
pionne d'URSS de la spécialité
avec 6 m. 82 et récente gagnante
de l'épreuve du saut en longueur
lors du match RDA - Pologne-
URSS à Vilnius (République de
Lithuanie).

Dans une déclaration, Bardaou-
skene a précisé qu'il s'ag issait en
l' occurrence de dépasser plutôt
une « barrière psychologique »
que métrique.

Agée de 24 ans, pesant 62 kg.
pour 1 m. 63, la sauteuse sovié-
tique a réalisé son bond victo-
rieux de 6 m. 80 à Vilnius, avec

une marge d'une vingtaine de
centimètres en deçà de la p lan-
che d' appel.

Bardaouskene avait commencé
sa carrière d' athlète à l'âge de
15 ans avec un saut de 6 m. 12.
A 17 ans elle franchissait 6 m. 37.
Après un arrêt de 4 ans dû à une
blessure puis à la maternité
— Vilma a un f i l s , Thomas, âgé
de 4 ans — Bardaouskene portait
le record de l'URSS à 6 m. 82 le
22 septembre 1977.

Elle est entraînée par Yan Ga-
dovitch, qui a formé également le
champion d'Europe du saut en
hauteur Kestoutis Chapka.

Selon Igor Ter-Ovanessian, la
force de Vilma est dans sa pointe
de vitesse — II" 5 au 100 », et
la puissance du pied d'appel.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
1 1 1  1 2 2 X 1 2  1 2  X .

LOTERIE A NUMÉROS
4, 22, 27, 30, 36, 40.
Numéro complémentaire : 5.

TOTO - X
13, 14, 15, 25, 26, 31.
Chiffre supplémentaire : 21.

Escrime

Lausanne conserve son titre
Le Cercle des armes de Lausanne,

avec Dominique Viret, Diane Wild et
Christine Senn, a défendu victorieuse-
ment son titre national par équipes, à
Zurich. Classement final :

1. Cercle des armes Lausanne ; 2.
FC Berne ; 3. FS Zurich ; 4. FC Saint-
Gall ; 5. FC Zurich ; 6. FC Lucerne ;
13 équipes en lice.

? 

Stade de la Maladière
Mardi 4 juillet

à 20 h. 15

Neuchâtel - Xamax
STRASBOURG

Coupe des Alpes
Cartes de membres 78-79 valables

P 14696

Responsable technique

Adolf Baechler, le nouveau res-
ponsable du département technique
de la LSHG, est né le 4 janvier 1933
à Bâle. Marié, père de trois enfants,
il est directeur d'une firme à Aar-
burg. Comme joueur, Adolf Bae-
chler a évolué avec le HC Bâle, où
il a fait ses débuts de gardien de
but, et après un séjour de quatre
ans au Canada, avec le HC Servette
et le HC Saint Gervais. Il a égale-
ment été entraîneur du CP Liège
de 1962 à 1964.

Dans ses nouvelles fonctions,
Adolf Baechler entend avant tout
mettre l'accent sur la formation des
jeunes et le soutien efficace des
athlètes de pointe. II entend aussi
mener ses activités au sein de la
LSHG selon les méthodes modernes
du management.

Des précisions

¦ 

Voir autres info rmations
sportives en page 16



Le change et les chèques de voyage:
un service de votre banque cantonale

Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger, achetez

chez nous les moyens
de paiement qu'il vous faut.

m
BANQUE CANTONALE DE BERNE
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Pour préparer
les grandes vacances:¦ lisez ié«Màpziiîê»Iii;"
redit Suisse.

Cette publication renseigne sur tout ce qu 'il peut |Mili _"_M
être utile de connaître avant de partir en vacan- Ifll !
ces, en particulier sur les services du Crédit Suisse: fflaL|B
changes, chèques de voyage , cartes de crédit, "
«safes», ordres de virement, restrictions sur les
devises, etc. On y trouve en outre de précieuses
informations et de judicieux conseils pour bien '•'- ~~°
passer les grandes vacances. Ce «Magazine des
vacances» peut être demandé gratuitement au-
près de chaque succursale du Crédit Suisse. IM _ .. _ _̂ j

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/230723
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Nous informons notre clientèle que le garage et la

carrosserie seront

fermés du 8 juillet au 22 juillet
pour vacances annuelles

Blaupunkt

TempelhofCR,
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
K Numa-Droz 132 7Sk
¦ W» Tél. (030) 23 43 23-24 «fl»l

' La Chaux-de-Fonds I

AK 2f

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

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

À vendre à Auvernier, au centre
du village, à la Grand-Kue :

IMMEUBLE ANCIEN
de 6 chambres avec confort ,
chauffage général avec distribu-
tion d'eau chaude. Petit jardin ,
situation tranquille, accès facile,
vue sur la montagne de Boudry.
Prix de vente : Fr. 230.000.—.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-
talès, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 14 69.

A la suite du départ du titulaire

La Banque Centrale Coopérativ e S. A.
Avenue Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste d'employé(e) à temps partiel
pour les

nettoyages
de la succursale, à partir de fin juillet 1978.

Occupation : environ 1 h. Va à 2 h. par jour , 5 jours
par semaine, aux environs de 17 h. à 19 h.

Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone, pendant les heures de bureau au No (039)
23 91 23, interne 26.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager une

employée de bureau
Exigences : bonne formation de base

Possibilités : de parfaire cette formation en faisant
preuve d'initiative

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire
au service du personnel , case postale 939, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nou cherchons à acheter

W I __sn_i I___H_T^
de 5 à 6 pièces.
Faire offres sous chiffre MC 14691 au
bureau de L'Impartial.

Î ING.DIPL.EPF FUST sA^
M

WT REPRISE MAXIMALE pour votre ^B
ASPIRATEUR USAGÉ !

A l'achat d'un aspirateur neuf,
nous vous accordons une
réduction de 60 à 250 fr.

sur le prix de catalogue de
marques connues, telles que
Electrolux, Volta, Miele, Hoo-

W. ver, Rotel, Siemens, Nilfisk, etc. >M
¦A ChoUK-dft-Fonds: Jumbo, Tél. 039 2G68 65 KM
¦L Drtnra:36RuoCentrale!,Toi. 032226525 MB
^Ĥ et 24 succursales _HIFr

Vitrerie-miroiterie Stéphane SCHMIDT
Charrière 4 - Tél. (039) 23 35 88 - 23 89 18

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÊRES

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

VILLA
est cherchée

À LOUER ou À ACHETER

au bord du lac de Neuchâtel, rive nord

Ecrire sous chiffre AP 14845 au bureau de L'Impar-
tial.

0 DES LUNDI 26 JUIN

Jv AUTO-ÉCOLE
Jy Charles-Eric CALAME
 ̂/  ancien expert automobile

avec la nouvelle
PEUGEOT 305



Andretti s'impose de manière souveraine
Nouvel abandon du Tessinois Regazzoni, au Grand Prix de France

Après un entracte au Grand Prix de Suède, où la Brabham-Alfa Roméo à
« aspirateur » de Niki Lauda avait fait la loi, les Lotus de Colin Chap-
mann ont repris leur domination sur le lot des autres voiture de formule 1 :
au Castellet, Mario Andretti a en effet remporté le Grand Prix de France,
neuvième manche comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs, de manière souveraine. En tête dès la moitié du premier des 54 tours
de l'épreuve, le pilote italo-américain s'est imposé sans jamais avoir été

inquiété devant son camarade d'écurie Ronnie Peterson (SU).

QUATRIÈME VICTOIRE
Ainsi , après l'Argentine, la Belgique

et l'Espagne, Mario Andretti a fêté sa
quatrième vistoire de la saison, la di-
xième de sa carrière. Pour les Lotus,
ce « doublé « du Grand Prix de France
est également le troisième réussi cette
saison, après ceux de Zolder et de Ja-
rama. Colin Chapman a pu enfin fêter
la 66e victoire d'un de ses bolides
dans un grand prix comptant pour le
championnat du monde.

Après le Grand Prix de Suède, la
lutte pour la couronne mondiale 1978
semblait devoir être relancée. L'inter-
diction prononcée par la Commission
sportive internationale à rencontre des
nouveaux dispositifs équipant les
Brabham a fait le jeu des Lotus. Dé-
sormais, après neuf manches, Mario
Andretti semble en effet remarqua-
blement placé pour succéder à Niki
Lauda. Avec 45 points, il précède son
camarade d'écurie Ronnie Peterson (36),
Niki Lauda (29) et Patrick Depailler
(23) de manière très nette. Et avec la
supériorité affichée par la nouvelle
Lotus « 79 » depuis son apparition à
Zolder, on voit mal qui pourrait em-
pêcher l'un des deux pilotes de l'écurie
de Colin Chapman de gagner ce titre.

DOMINATION
DES «NOIR ET OR»

Ce Grand Prix de France, qui s'est
disputé par beau temps et devant une
foule importante , aura donc été mar-
qué par la détermination des bolides
Noir et Or. Il a également permis à
James Hunt de faire un retour au pre-
mier plan. Après bien des déboires, le
Britannique au volant de sa MacLaren
a été le seul à pouvoir se maintenir
dans le sillage des Lotus. Sans les me-
nacer il est vrai, il a pris une excel-
lente troisième place.

Meilleur temps des essais, l'Irlandais
John Watson a terminé à la quatrième
place avec sa Brabham. Watson, auteur
du meilleur départ , n'a gardé la tête

de la course que durant quelque deux
kilomètres avant d'être irrémédiable-
ment passé par Andretti. Son camara-
de d'écurie Niki Lauda a été moins
heureux, puisqu 'il fut contraint à l'a-
bandon dès le onzième tour, alors qu'il
occupait la deuxième place. Très régu-
lier, Alan Jones (Williams) a pris la
¦cinquième place tandis que Jody
Scheckter (Wolf), après un beau duel
avec Jacques Laffite (Ligier) marquait
également un point au classement du
championnat du monde.

RAPIDE DÉCISION
Ce Grand Prix de France n'aura été

animé que lors des quinze premiers
tours. Certes, Andretti s'était porté
d'emblée en tête, mais Lauda , Peter-
son, Watson et le Français Patrick
Tambay (MacLaren) bataillaient fer-
me derrière lui. Lauda contraint à l'a-
bandon, També retardé par une cre-
vaison, les positions étaient acquises
dès le quinzième des 54 tours du cir-
cuit de 5 km. 810 (total de 313 km. 740),
et elles ne devaient plus varier jusqu 'à
l'arrivée, pour les sept premiers du
classement en tout cas.

Clay Regazzoni a fait une bien cour-
te apparition dans cette neuvième
manche du championnat du monde. Dès
le deuxième tour, le Tessinois devait
en effet s'arrêter à son stand avec des
ennuis d'allumage. Regazzoni repartait
mais sa Shadow devait rendre défini-
tivement l'âme au cinquième tour déjà.

Résultats
1. Mario Andretti (EU) Lotus-Ford ,

54 tours soit 313 km. 740 en 1 h. 38'
51"92 (à la moyenne de 190 km. 082,

nouveau record),; 2. Ronnie Peterson
(Suède) Lotus - Ford 1 h. 38'54"85 ; 3.
James Hunt (GB) MacLaren - Ford 1 h.
39'11"72 ; 4. John Watson (Irlande)
Brabham - Alfa Romeo 1 h. 39'28"80 ;
5. Alan Jones (Australie) William^ -
Ford 1 h. 39'33"73 ; 6. Jody Scheckter
(AS) Wolf-Ford 1 h. 39'46"45 ; 7. Jac-
ques Laffitte (France) Ligier - Matra
1 h. 39'46"66 ; 8. Riccardo Patrese (Ita-
lie) Arrows - Ford 1 h. 40'16"80 ; 9.
Patrick Tambay (France) MacLaren -
Ford 1 h. 40'18"98 ; 10. Didier Pironi
(France) Tyrrell - Ford 1 h. 40'21"90,
etc. — Tour le plus rapide par Reute-
mann en l'48"56( moyenne de 192 km.
597).

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE APRES NEUF DES 16
MANCHES : 1. Mario Andretti (EU)

45 points ; 2. Ronnie Peterson (Suède)
36 points ; 3. Niki Lauda (Autriche) 25
points ; 4. Patrick Depailler (France)

23 points ; 5. Carlos Reutemann (Ar
gentne) 22 points ; puis, 14. Clay Re
gazzoni (Suisse) 4 points.

Mario Andretti s'envole vers une très nette victo.ire. (Bélino AP)

Neuchâtel Xamax - OGC Nice 3-2
Très bon début des joueurs du chef-lieu en Coupe des Alpes

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Kuffer, Mundwiier, Osterwalder, Ca-
praro ; Gross, Decastel, Richard ; Zaugg, Rub, Luthi. — OGC NICE : Pey-
ron ; Pigal, Zambelli, Kafalinski, Nicoud ; Cappadona, Busdira, Bocchi ;
Bûcher, Sanchez, Cohen. — BUTS : 50' Cappadona, 53' Rub (penalty), 73'
Luthi, 75' Bocchi, 84' Rub. — NOTES : Stade de La Maladière à la pelouse
en parfait état. Bon arbitrage de M. Vautrot de Besançon. Nice se présente
sans Guillou (équipe nationale), Bjekovic, Ascery et Castellani (tous bles-
sés). Neuchâtel Xamax doit se passer des services de Salvi (vacances),
Hasler (blessé), Perret et Stemmer (pas encore, qualifiés). Avertissement à
Bianchi (65') pour jeu dur. Les recevants font entrer Bianchi (46') et Muller
(73') respectivement pour Capraro et Zaugg. Les Niçois procèdent égale-
ment à deux changements, Morabito (73') et Bergamo (79') relayant Cohen

et Busdira.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Neuchâtel Xamax pf ésentait sa-

medi soir à l' occasion de l' ouvertu-
re de la Course des Alpes — édi-
tion 1978 — sa nouvelle formation.
Vogel alignait pour cette première
sortie un ensemble ne ressemblant
que peu à celui de la saison écoulée
puisque la moitié était composée de
nouveaux venus.

On ne pouvait dès lors décem-
ment attendre d'une formation pa-
reillement remaniée qu'elle réussis-
se d' emblée une performance de tout
premier plan, ce d'autant moins que
le contradicteur des bords de la Mé-
diterranée est plus avancé dans sa
préparation que ne le sont les Neu-
châtelois. La première période se dé-
roula ainsi sur un rythme mineur
qui permit aux « rouge et noir » de
s'app liquer à trouver un minimum
de cohésion. En face , les visiteurs,
s'ils dominèrent quelque peu le dé-
bat, n'affichèrent guère une forme
resplendissante, tout au plus une
maîtrise-techni que plus af f inée.  Aus-
si l' absence du but avant l'heure du
thé reflétait-elle parfaitement le
manque d' envergure que les opéra-
tions connaissaient dans leur déve-
loppement.

La seconde mi-temps s'avéra en
revanche d'un tout autre niveau,
cinq buts en animant son cours. Ce
furent  les Niçois qui se mirent les
premiers à la tâche et qui bousculè-
rent de belle manière les maîtres de
céans. Ces derniers réagirent toute-
fois  promptement, un coup de tête
meurtrier' de Luthi contraignant un
défenseur adverse à renvoyer le bal-
lon de la main sur la ligne fatidique.
Rub ne rata point le coup de pied
de réparation. Puis Luthi par acheva

superbement un excellent mouve-
ment amorcé par Decastel et Zaugg.
Bocchi égala cependant le compte
quelques secondes plus tard au ter-
me d'une for t  jolie combinaison. C'é-
tait néanmoins f a i f e  peu de cas d'un
Rub en brillante condition, du fai t
que l' avant-centre neuchâtelois al-
lait porter l' estocade peu avant ter-
me, en exp loitant d'un maître-tir
croisé un centre de Richard habile-
ment dévié par le vif-argent Luthi.

RASSURANT
Quand bien même ce fu t  là leur

première exhibition, les sociétaires
de la Maladière ont laissé transpa-
raître un visage séduisant, en secon-
de période particulièrement, actif et
bien inspiré, K u f f e r  également ,
Gross est en passe de devenir le pa-
tron de l' entrejeu, Rub fu t  très tran-
chant et Luthi souvent diabolique.
Quant à Capraro, Muller et Bianchi ,
ils alternèrent le bon et le moins
bon. Ils méritent bien sûr d'être re-
vus, ce d' autant qu'Us ne pourront
mieux prouver leurs qualités qu'en
ayant la possibilité de les mettre en
valeur.

Face au finaliste de la Coupe de
France, les Neuchâtelois ont ainsi
montré des ' prédispositions favora- 1
blés, Strasbourg, mardi soir, s'an-
nonce d' ores et déjà tel un contra-
dicteur plus redoutable. Le test ne
prendra que plus d'écho, (cl. d.)

Autres résultats
Les formations suisses ont pris un

départ prometteur en Coupe des Alpes.
Quatre matchs, quatre victoires. Une
ombre à ce tableau : les recettes ont
été largement en-dessous des prévi-
sions lors de cette première journée
qui voyait les équipes françaises jouer
à l'extérieur. — Résultats : "

GROUPE A : Servette - Strasbourg
2-1 (2-1).

GROUPE B : Bâle - Reims 2-1 (1-1) ;
Lausanne - Sochaux 5-3 (2-0).

Deuxièmes ligues, début à fin août
Conférence d'été des séries inférieures (ZUS)

La conférence d'été des présidents
des ligues inférieures de Suisse (ZUS)
s'est réunie à Salquenen, sous la prési-
dence de Robert Gut (Lucerne) , prési-
dent du comité de la ZUS de l'ASF,
et en présence de Walter Baumann
(Reinach), président central de l'ASF.

Cette réunion traditionnelle de fin de
saison avait surtout pour but de dres-
ser le bilan du championnat écoulé, et
de préparer déjà celui de la saison
1978 - 1979. Le championnat de deuxiè-
me ligue commencera le 20 ou le 27
août selon les1 régions de Suisse (13
régions), alors que le championnat in-
terrégional juniors A 1 reprendra dans
les deux groupes (groupe 1 Genève ;,
groupe 2, Suisse centrale) le dimanche
20 août. Les clubs de ligues inférieures
seront opposés en Coupe de Suisse dès
le 6 août (premier tour principal). Les
deux tours suivants (deuxième et troi-
sième) sont programmés les 13 et 20
août.

Dès cette saison, il sera possible à
une association cantonale ou régionale
de fixer un match de championnat en
semaine en cas de nécessité. Les pré-
sidents des1 13 régions ont accepté cette
proposition fribourgeoise à l'unanimité.

COMPOSITION DES GROUPES
DE FINALES

Enfin, la composition des groupes de
finales est la suivante pour cette sai-
son :

GROUPE 1 : Suisse orientale I et II,
Tessin, Zurich III.

GROUPE 2 : Zurich I et II. Suisse
centrale, Argovie.

GROUPE 3 : Berne I et II, Soleure,
Suisse du Nord-Ouest.

GROUPE 5 : Genève, Vaud I, Valais.
GROUPE 6 : Vaud II, Neuchâtel ,

Fribourg.

Dans les groupes 1 à 3, les deux
premiers classés seront promus en pre-
mière ligue en juin 1979, au terme des
matchs aller - retour. Dans1 les grou-
pes 4 et 5, seul le premier sera promu
après six matchs de finales.

Président d'honneur de l'Association
valaisanne, membre d'honneur de la
ZUS, René Favre (Sion) assistait à ces
débats.

Berne champion suisse
de première ligue

A Frauenfeld, le FC Berne a gagné
le titre de champion suisse de premiè-
re ligue. En présence de 900 specta-
teurs, le FC Berne a en effet battu
Frauenfeld par 1-0 (1-0) dans le match
des deux promus.

COUPE DE LA LIGUE

La Chaux-de-Fonds
à Vevey

L'ordre des seizièmes de finale de la
Coupe de la Ligue (matchs aller le 22
juillet , matchs retour le 29), dont le
tirage au sort a eu lieu à Genève, est
le suivant :

GROUPE OUEST : Fribourg - Lau-
sanne, Vevey - La Chaux-de-Fonds ,
Bienne - Chênois, Servette - Etoile
Carouge.

GROUPE CENTRAL : Young Fel-
lows - Nordstern , Bâle - Granges,
Bienne - Neuchâtel Xamax, Wettin-
gen - Aarau.

GROUPE EST - SUD : Frauenfeld -
Winterthour, Lugano - Saint-Gall ,
Kriens - Gossau, Bellinzone - Lucerne.

Bonhof à Valence
Rainer Bonhof , le milieu de terrain

du club Borussia Moenchengladbach et
du « onze » de RFA, jouera la saison
prochaine au FC Valence, a annoncé
un porte-parole de l'équipe ouest-alle-
mande. Il n'a cependant pas précisé le
montant du transfert qui s'élèverait ,
selon les milieux spécialisés, à 2 mil-
lions de marks. Cette somme est très
en retrait de celle d'environ 3 millions
de marks qu'avaient exigée les diri-
geants de Borussia avant le déroule-
ment du « Mundial » en Argentine.

Selon les mêmes milieux , les mau-
vaises performances de l'équipe de
RFA et de Rainer Bonhof pendant la
Coupe du monde sont les causes prin-
cipales des concessions financières de
ses dirigeants.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Judo

Les Suisses vainqueurs
à Munich

Bien que privée de Jurg Roethlis-
berger (blessé), l'équipe de Suisse a
obtenu uni victoire nette aux dépens
d'une sélection bavaroise, en match re-
présentatif disputé à Munich, sur le
score de 8-3. Résultats :

Premier tour : 60 kg. Marcel Burk-
hard bat Peter Jupke. — 65 kg. : Willy
Muller bat Gerhard Steidele. — 71 kg. :
Erich Lehmann bat Roland Greiner. —
78 kg. : Jean-Daniel Schuhmacher perd
contre Peter Koppel. — 88 kg. : Chris-
tian Vuissa bat Heinz Darga. — 95 kg. :
Philippe Montavon perd contre Armin
Seeberg. — Plus de 95 kg. : Jean Zin-
niker bat Max Hummel.

Deuxième tour : 60 kg : Marcel Burk-
hard perd contre Franz Fischer. — 65
kg : Willy Muller - Robert Engelmeier
bat Walter Riess. — 78 kg : Jean-Da-
match nul. — 71 kg : Erich Lehmann
niel Schuhmacher perd contre Robert
Keil. — 86 kg : Christian Vuissa bat
Hubert Angruene. — 95 kg : Philippe
Montavon bat Heini Schaefer. — Plus
de 95 kg : Jean Zinniker perd contre
Roland Hoesl.

Seuls les Grasshoppers ont sauvé un point
Le championnat d'été moins favorables aux Suisses

Les clubs helvétiques font modeste
figure au championnat international
d'été. Au cours de la deuxième jour-
née, seuls les Grasshoppers ont conquis
un point (0-0 à Liège contre Standard).
Les Young Boys (1-2, SC Vienne), FC
Zurich (0-2, Malmoe FF) et Sion (0-1,
Sturm Graz) , ont concédé des défaites
« at home », à l'exception des Bernois.

Sévèrement battu huit jours plus tôt
en Tchécoslovaquie (5-0 à Koscice) , le
FC Sion a fait bien meilleure figure
face à Sturm Graz. A dix minutes de
la fin , l'ailier gauche autrichien Jurtin
inscrivait l'unique but d'une rencontre
très équilibrée. L'avant-centre Sjoe -
berg, qui a pris part au « Mundial », a
inscrit les deux buts suédois à Tuggen ,
lors du match Zurich - Malmoe. Les
Young Boys ont également été battus
sur le fil, les Viennois marquant le
but de la victoire à la 87e minute.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
GROUPE 1 : Bohemians Prague -

FK Norrkoeping 1-1 ; Rapid Vienne -
SV Duisbourg 0-0. — Classement après
deux tours : 1. Norrkoeping 3 points
(4-2) ; 2. Bohemians Prague 2 points
(2-2) ; 3. Duisbourg 2 points (1-1) ; 4.
Rapid Vienne 1 point (1-3).

GROUPE 2 : Kaiserslautern - Oden-
se BK (à Anweiler) 4-1 ; SSW Inns-
bruck - Slavia Prague 3-4. — Clas^
sèment après deux tours : 1. Kaisers-
lautern 4 points (7-2) ; 2. Slavia Pra-
gue 4 points (7-4) ; 3. SSW Innsbruck
0 point (4-7) ; 4. Odense BK 0 point
(2-7).

GROUPE 3 : Vejle BK - Slavia Sofia
1-1 ; Kalmar FF - Hertha Berlin 2-1.
— Classement après deux tours : 1.
Kalmar 3 points (3-2) ; 2. HerthaBer-

lin 2 points (3-2) ; 3. Slavia Sofia 2
points (2-2) ; 4. Vejle BK 1 point (1-3.

GROUPE 4: Standard Liège - Grass-
hoppers 0-0 ; B 1903 Copenhague - Ein-
tracht Brunswick 1-2. — Classement
après deux tours : 1. Standard Liège
3 points (1-0) ; 2. B 1903 Copenhague
2 points (3-3) ; 3. Eintracht Brunswick
2 points (2-2) ; 4. Grasshoppers 1 point
(1-2).

GROUPE 5 : FC Zurich - Malmoe
FF (à Tuggen) 0-2 ; Maccabi Tel-Aviv -
Vienna 5-1. — Classement après deux
tours : 1. Malmoe FF 4 points (4-1) ;
2. Maccabi Tel-Aviv 2 points (5-3)
3. Zurich 2 points (2-2) ; 4. Vienna
0 point (1-7).

GROUPE 6 : Bryne - Lokomotiva
Kosice 1-1 ; Sion - Sturm Graz 0-1.
— Classement après deux tours : 1. Lo-
komotiva Kosice 3 points (6-1) ; 2. Bry-
ne 3 points (3-1) ; 3. Sturm Graz 2
points (1-2) ; 4. Sion 0 point (0-6).

GROUPE 7 : Tatran Presov - Esbjerg
4-2 ; SC Vienne - Young Boys 2-1 (1-0).
— Classement après deux tours : 1.
Tatran Presov 4 points (8-2) ; 2. SC
Vienne 2 points (2-5) ; 3. Young Boys
1 point (2-3) ; 4. Esbjerg 1 point (3-5).

GROUPE 8 : Maccabi Nathanya -
Lillestroem 1-0 ; Elfsporg Boras - Sio-
poda Tuzla 1-0. — Classement après
deux tours : 1. Maccaby Nathanya 3
points (3-2) ; 2. Elfsborg Boras 3 points
(1-0) ; 3. Sloboda Tuzla 1 point (2-3) ;
4. Lillestroem 1 point (0-1).

GROUPE 9 : Start Kristiansand -
Vojfodina Nofi Sad 1-0 ; AK Graz -
Pirin Blagoevgrad 2-1. — Classement
après deux tours : 1. AK Graz (7-4) ;
2. Pirin Blagoevgrad 2 points (4-3) ;
3. Start Kristiansand 2 points (2-3) ;
4. Vojvodina Novi Sad 0 point (3-6).

Le Judo Kwai Lausanne a remporté
la finale de la coupe suisse en battant
le Judo-Club Granges par 16-8. Résul-
tats :

1er tour : 70 kg. Pierre Massard (L)-
Pierrot Amstutz 0-2 ; Hans Muller -
Eric Lehmann 0-2. — 80 kg : Hiroshi
Katanishi - Marc Willemin 2-0 ; Mar-
co Tritti - Thomas Hagmann (cham-
pion suisse en titre) 2-0. — Plus de 80
kg : Philippe Montavon - Gehard Illi-
ger 2-0 ; Jean Zinniker - Gyorgy Ru-
zieska 2-0.

2e tour : 70 kg. : Freddy Jouvenat-
Pierrot Amstutz 0-2 ; Pierre Massard -
Eric Lehmann 0-2. — 80 kg : Marco
Tritti - Marc Willemin 2-0 ; Hiroshi
Katanishi - Thomas Hagmann 2-0. —
Plus de 80 kg. : Patrice Lévy - Gehard
Illiger 2-0 ; Frédéric Kiburz - Gyorgy
Ruzicska 2-0.

Succès lausannois
en Coupe de Suisse

Une décision du groupement de la
Fédération française de football prive
du statut professionnel le Red Star
de Paris. La formation parisienne, qui
avait terminé au 3e rang du groupe
nord du championnat de France de 2e
division 77-78, est exclue du champion-
nat. Sa place sera prise par Toulouse.

Une situation financière désespérée
— un déficit de six millions de francs
français — et l'absence de garanties
suffisantes pour la prochaine saison
sont à l'origine de la mesure draco-
nienne qui frappe un club au passé
glorieux. Le Red Star, qui joue au
stade de Saint-Ouen, près de la porte
de Clignancourt et du fameux marché
aux puces de Paris , avait remporté cinq
fois la Coupe de France (1921, 1922,
1923, 1928 et 1942).

Uni club exclu en France
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L'instantané avait été collé sur une feuille de
papier bleu pâle. Je retournai la feuille avec
appréhension. Je pus lire au dos, griffonnés
dans une écriture coulante que je ne connais-
sais pas, ces quelques lignes : « Maria et Johnny
Maurcheston , dans la roseraie de John Maur-
cheston. Désolée pour le flou , mais c'est bien
Maria. Elle avait un charme réel. Les hommes
en étaient fous au « Pélican ». Rien d'étonnant
que Johnny en ait été follement jaloux. Per-
sonnellement , je n 'ai jamais douté qu'il l'ait
tuée , dans un accès de rage, non de sang-froid.
Meurtre sans préméditation plutôt qu'assassi-
nat , je suppose. Ce fut la mort soudain de
John Maurcheston qui embrouilla toute l'af-
faire.

•T' espère avoir été utile. Serais heureuse de
recevoir le chèque promis. Le travail manque

sérieusement depuis l'ouverture du nouveau
supermarché et , la famille s'agrandissant, l'ar-
gent est décidément juste. Je pense que nous
devrions vendre tant que nous le pouvons,
mais Ronnie fait partie de ces gens qui résis-
tent jusqu 'à la fin.

Bonne chance pour ta série ! A ta disposition,
comme toujours. Billie. »

Des ondes glacées me parcouraient le dos.
J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait
d'une erreur. Mais... tout cela se tenait. Il fal-
lait lire Jonathan March pour Johnny Maur-
cheston. Jonathan n'avait-il pas admis qu 'il
avait travaillé à la roseraie de son oncle pen-
dant quelque temps ? Que son oncle était mort
subitement et qu 'il avait fallu vendre l'affaire ?

Mais... c'était incroyable que Jonathan , que
mon doux et tranquille Jonathan si maître de
lui , ait pu tuer une jeune fille, accidentellement
ou intentionnellement, dans un « accès de ra-
ge » . Non. C'rtait impossible, pensais-je déses-
pérément. S'il l'avait fait , il me l'aurait dit.

Faisant suite à cette communication de Billie,
je trouvai encore un tas de coupures de presse ;
la première s'intitulait : « Mort mystérieuse
d'une chanteuse populaire. Maria Sprimgle
trouve la mort dans une piscine. » Tout à fait
illogiquement , il m'apparut que j' avais tou-
jours détesté les gros titres ; surtout ceux de la
presse à sensation. Ils me hurlaient au visage
tandis que je fouillais parmi les feuilles. « Dé-
couverte tragique de l'ex-fiancée... » , « Com-

ment est morte Maria ? », « Double tragédie
dans la roseraie Maurcheston , » « Des meur-
trissures sur le cou de Maria , on pense à un
guet-apens », « Que faisait le témoin, John
Maurcheston , avant de mourir ? »

Je voulus refermer le dossier, mais il était
trop tard. C'était la boîte de Pandore. Je n'ou-
blierai pas ces titres aussi facilement. Je me
mis à lire les textes imprimés en caractères
plus petits, sous les manchettes. Il fallait que
je sache ce qui était arrivé à la roseraie Maur-
cheston...

« La police a été appelée tard dans l'après-
midi d'hier pour enquêter sur deux morts mys-
térieuses survenues à la célèbre roseraie de
John Maurcheston. John Maurcheston a été
trouvé mort , d'une crise cardiaque, semble-t-il,
près de la piscine de son j ardin privé. C'est
son neveu qui a fait la découverte tragique,
Jonathan... »

Jonathan ? et non Johnny ? C'était absurde,
mais je me sentis soulagée que Jonathan ait
conservé son nom de baptême. Mais alors, qui
était Johnny ?

Je poursuivis ma lecture, m'efforçant péni-
blement de me faire un tableau net de la situa-
tion. Il semblait que Jonathan ait trouvé son
oncle recroquevillé près du bassin. N'ayant
pas réussi à le réanimer, il s'était précipité
dans la maison pour appeler le médecin. Ce ne
fut qu 'après être revenu près de la piscine
qu'il aurait vu « la jolie chanteuse, Maria

Sprimgle, son ex-fiancée » ; elle était dans
l'eau, à une extrémité du bassin. Il avait plongé
et l'avait sortie, mais toutes les tentatives de
respiration artificielle échouèrent. Selon le
médecin , elle était morte depuis au moins deux
heures. L'autopsie avait prouvé qu'elle n'était
pas morte par noyade, mais d'un coup sur la
tête, évidemment survenu alors qu 'elle plon-
geait — ou tombait — dans le bassin. On avait
été témoin de son plongeon fatal et que ce fut
tout d'abord pensé que John Maurcheston avait
en tentant de la secourir que son coeur avait
lâché. Ensuite, le bruit courut que l'on avait
trouvé des marques sur le cou de Maria , com-
me si quelqu 'un l'avait empoignée sauvage-
ment. Y avait-il eu combat et son assaillant
l'avait-il jetée dans le bassin ? Etait-ce l'émo-
tion qu 'éprouva John Maurcheston , témoin de
la lutte , qui l'avait tué ? A-t-il tenté d'interve-
nir ? Se serait-il alors effondré ?

Pas Jonathan , pensais-je à nouveau , en proie
au désespoir. Il ne prendrait pas une jeune
fille à la gorge pour la précipiter dans l'eau...

Vraiment ? Qui savait de quoi était capable
un homme « en rage » ? Mais... Jonathan ne se
serait pas enfui en laissant la jeune fille in-
consciente dans l'eau. J'en étais convaincue.

Ce trait serait par trop étranger à son carac-
tère.

(A suivre)

Canton de Neuchâtel

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
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DE NEUCHÂTEL 1965-80
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l'emprunt, le Canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

15 OCTOBRE 1978

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements
et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du
Consortium d'Emission de Banques Suisses.
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Succès des Suisses Holzer-Meierhans en side-cars
Lors du Grand Prix motocycliste de Belgique à Spa

Dans une course rendue dangereuse par la pluie, sur le circuit de Spa/
Francorchamps dans les Ardennes, les deux mécaniciens thurgoviens Bruno
Holzer (31 ans) et Karl Meierhans (29 ans) ont remporté pour la première
fois de leur carrière un grand prix dans la catégorie side-cars, sur leur
LCR-Yamaha. Au Grand Prix de Belgique, ils ont devancé de 22 secondes
le Français Alain Michel et son coéquipier britannique Roland Collins.
Après les deux tiers de l'épreuve, l'équipage suisse débordait Michel-Col-
lins. Depuis le début de la saison, Holzer-Meierhans ont fait preuve d'une
grande régularité. Dans toutes les manches précédentes, ils ont pris des
points. Avant leur succès à Spa, ils avaient terminé trois fois à la cinquième

place et une fois à la quatrième.

DUEL HELVÉTIQUE
Au classement intermédiaire du

championnat du monde, Holzer et
Meierhans occupent le deuxième rang,
à 13 points derrière le Biennois Rolf
Biland et son co-pilote Ken Williams.
A Spa , Biland et Williams ont terminé
au troisième rang avec 28 secondes de
retard sur les vainqueurs. Sur une
chaussée glissante, Biland limita les
risques ; cette tactique de prudence lui
était d'autant plus facile que son plus
dangereux rival pour le titre mondial ,
l'Allemand Werner Schwaerzel avait
été éliminé prématurément.

Le Bâlois Stefan Doerflinger a ob-
tenu le meilleur résultat d'un pilote
suisse dans une éprueve solo comptant
pour le championnat du monde, en pre-
nant la troisième place dans la catégo-
rie des 50 cmc, derrière Ricardo Tor-
mo et Eugenio Lazzarini.

Hans Muller et Rolf Blatter ont éga-
lement glané des points pour le cham-
pionnat du monde. Dans la course des
125 cmc, les deux pilotes de Morbi-
delli ont pris les septième et huitième
places. En 50 cmc, Muller et Blatter
n 'ont pas atteint l'arrivée ; il en fut
de même pour Doerflinger en 125 cmc,
Philippe Coulon et Bruno Kneubuhler
en 500 cmc. Coulon figurait au onzième
rang lorsqu'il dut regagner son boxe,
ses pneus étant inutilisables.

SUCCÈS INATTENDU
L'épreuve - phare à Spa fut la course

des 500 cmc, avec la victoire inatten-
due du géant Hollandais Wil Hartog.
Au Grand Prix de Hollande déjà ,

Hartog avait figuré en tête ; mais en
fin de course, il avait rétrogradé, ter-
minant au cinquième rang. Cette fois,
le pilote de la firme Suzuki, qui cou-
rait avec la machine de l'Américain
Steve Baker (blessé), devança sur le
fil l'Américain Kenny Roberts, trois
fois vainqueur cette saison avec sa
Yamaha. Le Vénézuélien Johny Ce-
cotto, le plus rapide à l'entraînement,
avait été rapidement éliminé. Au clas-
sement intermédiaire du championnat
du monde, Roberts compte maintenant
14 points d'avance sur Barry Sheene,
camarade d'écurie de Hartog et troi-
sième à Spa.

CATEGORIE 50 CMC, six tours d'un
circuit de 14 km. 120 : 1. Ricardo Tor-
mo (Esp) Bultaco 31'52"3 (moyenne de
159 km. 490) ; 2. Eugenio Lazzarini (It)
Kreidler 32'48"4 ; 3. Stefan Doerflinger
(Suisse) Kreidler 34'15"5 ; 5. Claudio
Lusuardi (Iti) Bultaco 34'16"9. — Tour
le plus rapide par Tormo en 5'16"1
(moyenne de 160 km. 505). — Classe-
ment du championnat du monde après
quatre des 7 manches : 1. Tormo 54
points ; 2. Lazzarini 42 points ; 3. Pa-
trick Plisson (Fr) 35 points ; puis, 5.
Doerflinger (Suisse) 16 points.

CATEGORIE 125 CMC, huit tours :
1. Pier-Paolo Bianchi (It) Minarelli,
112 km. 960 en 38'12"2 (moyenne de
177 km. 400) ; 2. Angel Nieto (Esp)
Minarelli 38'15"5 ; 3. Giancarlo Massi-
miani (It) Morbidelli 38'23"3 ; 4. August
Auinger (Aut) Morbidelli 39'41"5. —
Tour le plus rapide par Bianchi en
4'42"7 (moyenne de 179 km. 809). —
Classement du championnat du monde

après sept des 12 manches : 1. Lazzari-
ni 89 points ; 2. Bianchi 55 points ; 3.
Harald Bartol (Aut) 44 points.

CATEGORIE 250 CMC, neuf tours :
1. Paolo Pileri (It) Morbidelli , 137 km.
080 en 40'35" (moyenne de 187 km.
875) ; 2. Franco Uncini (It) Yamaha
40'58"1 ; 3. Walter Villa (It) Harley
Davidson 41'12"6 ; 4. Patrick Fernan-
dez (Fr) Yamaha 41'12"8. — Tour le
plus rapide par Villa en 4'22"4 (à la
moyenne de 193 km. 719). — Classe-
ment du championnat du monde après
six des 12 manches : 1. Ballington (AS)
57 points ; 2. Kenny Roberts (EU) 54
points ; 3. Gregg Hansford (Aus) 52
points.

CATEGORIE -500 CMC, dix tours :
1. Wil Hartog (Hol) Suzuki, les 141 km.
200 en 39'50"4 (moyenne de 212 km.
650) ; 2. Kenny Roberts (EU) Yamada
40'06"2 ; 3. Barry Sheene (GB) Suzuki
40'09 ; 4. Michel Rougerie (Fr) Suzuki
40'11"7. — Tour le plus rapide par
Rougerie en 3'51"7 (moyenne de 219
km. 387. — Classement du champion-
nat du monde après sept des 11 man-
ches : 1. Roberts 81 points ; 2. Sheene
67 points ; 3. Pat Hennen (EU) 51
points.

SIDE-CARS, neuf tours : 1. Holzer
et Meierhans (Suisse) Yamaha, les 127
km. en 47'50 (moyenne de 159 km. 400 ;
2. Michel et Collins (Fr, GB) Yamaha
48'12"7 ; 3. Biland et Williams (Suisse,
GB) TTM Yamaha 48'18"3 ; 4. Stein-
hàusen et Kalauch (RFA) Yamaha 50'
12"2. — Classement du championnat
du monde après cinq des 8 manches :
1. Biland (Suisse) 55 points ; 2. Holzer
(Suisse) 41 points ; 3. Michel (Fr) 34
points.

Championnat régional d'athlétisme à Lausanne
Les championnats régionaux de la

Suisse ouest se sont déroulés au stade
de Vidy, à Lausanne. — Résultats :

HOMMES, 200 METRES : 1. Paul
Wecker (Naters) 21"98 ; 2. Pascal Ban-
gueret (Lausanne) 22"07. — 800 ME-
TRES, 1. Pierre Delèze (Sion) l'53"80 ;
2. Stefan Grossenbacher (Langenthal)
l'54"81. — 10.000 METRES, 1. Richard
Humberg (Berne) 30'45"67 ; 2. Michel
Deleze (Sion) 30'49"69 (record valai-
san) ; 3. Toni Funk (Berne) 30'50. —
400 METRES HAIES, 1. André Forny
(Genève) -54"66 ; 2. Christian Berdoz
(Onex) 54"78. — 3000 M. STEEPLE,
1. Pierre Bugnard (Fribourg) 9'15"55. —
1500 METRES, 1. Paul Vetter (Sion)
3'50"65 ; 2. Biaise Schull (Berne) 3'51"
04 ; 3. Franz Sailer (Genève) 3'51"83. —
5000 METRES, 1. Pierre Bugndnd (Fri-
bourg) 14'47"63. — 110 M. HAIES, 1.
Erwin Sebestyen (Berne) 14"30. —
HAUTEUR , 1. Daniel Balmer (Berne)
2 m. 01. — LONGUEUR, 1. Raoul
Philipona (Berne) 7 m. 14 ; 2. Carol
Schaller (Martigny) 7 m. 07. — PER-
CHE, 1. Daniel Aebischer (Genève)
4 m. 50 ; 2. Adrian Kronenberg (Ber-
ne) 4 m. 50 , 3. Daniel Forter (Onex)
4 m. 40. — POIDS, 1. Rudolf Andereg-
gen (Viège) 16 m. 42. — DISQUE, 1.
Heinz Stettler (Berne) 49 m. 34. —
100 METRES, 1. Pascal Bangueret

(Lausanne) 10"70. — 400 METRES, 1.
Constantin Vogt (Berne) 47"41.

JUNIORS, 100 METRES : 1. Serge
Humbrt (Lausannee) 10"63. — 400 ME-
TRES. 1. Gilles Mutrux (Yverdon)
48"48. — 200 METRES, 1. Serge Hum-
bert (Lausanne) 21"73. — 800 METRES,
1. Gilles Mutrux (Yverdon) l'54"25. —
400 METRES HAIES, 1. André Widmer
(Courtelary) 55"36. — PERCHE, 1. Otto
Schneiter (Berne) 4 m. — 5000 ME-
TRES, 1. Vincent Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 15'04"02. — HAUTEUR, 1. Da-
niel Schneuwly (Berne) 1 m. 98. —
POIDS, 1. Christian Hostettler (La
Chàux-de-Fonds) 13 m. 72. — DISQUE,
1. Jean-Marc Freymond (Yverdon)
40 m. 92.

DAMES, 800 METRES : 1. Doris
Fuhrer (Berne) 2'16"05. — 400 M.
HAIES, 1. Isabelle Pitton (Onex) 62"1 ;
2. Josiane Nanchen (Onex) 63"4. —
HAUTEUR , 1. Ursula Knecht (Berne)
1 m. 65. — POIDS, 1. Elsbeth Andres
(Langenthal) 11 m. 97. — 100 METRES,
1. Elisabeth Hofstetter (Berne) 12"21 ;
2. Catherine Lambiel (Onex) 12"37. —
400 METRES, 1. C. Lambiel 54"97 ; 2.
Isabelle Pitton (Onex) 56"01. — 1500
METRES, 1. Doris Fuhrer (Berne) 4'
43"76 ; 2. Claudine Bach (Genève) 4'
47"34 ; 3. Susanne Gattoni (Bulle) 4'
49"11. — 3000 METRES, 1. Anne Ruch-
ti (Yverdon) 10'31"26 ; 2. Lotti Senn
(Berne) 10'31"56.

Motocross: championnat suisse à Nottwil
Les champions d'Europe Robert

Grogg et Andréas Husser ont con-
firmé leur supériorité sur le plan na-
tional en s'imposant à Nottwil dans
une épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse. Ces courses ont attiré
16.000 spectateurs. Résultats :

Catégorie internationale : 1. Fritz
Graf (Graenichen) sur Yamaha l'09"
40 ; 2. Josef Loetscher (Monvelier)
sur KTM l'09"40,3 ; 3. Léonard Vetz
(Bubikon) sur Montesa ; 4. Christoph

Husser (Stetten) sur Yamaha ; 5.
Claude Maret (Fontenelle) sur Ya-
maha ; 6. Mario Birrer (Fahrweid)
sur KTM.
' Side-cars : 1. Robert Gorgg-An-
dreas Husser (Deitingen) sur Norton-
Wasp 35'43"3 ; 2. Herbert Bohren-
Alfred Schacher (Rieholz) sur Nor-
ton-Wasp ; 3. Emil Bollhalder-Ro-
land Bollhalder (Uzwil) sur Yamaha,
4. Hans Bolliger-Herbert Bolliger
(Schmidrud) sur Yamaha ; 5. Her-
bert Ruegg-Hugo Jung (Eschenbach)
sur Norton-Wasp ; 6. Fritz Gerber-
Beat Weber (Mûri) sur Norton-
Wasp.

Nationale : 250 cmc : 1. Max Meier
(Mettmenhasli) sur KTM ; 2. Miros-
law Kubicek (Genève) sur Honda ;
3. Franz Muff (Knonau) sur Maico.

Athlétisme

Nouveau record du monde
L'Allemande de la RDA Marita Koch

a établi un nouveau record du monde
du 400 m. féminin, en réalisant 49"19 à
Leipzig dans le cadre des championnats
nationaux de la République démocrati-
que allemande. Marita Koch a amélio-
ré de dix dixièmes de seconde l'ancien
record de la Polonaise Irena Szewins-
ka que celle-ci détenait depuis le 29
juillet 1976 aux Jeux olympiques de
Montréal.

S 
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Cyclisme

Tour du Kaistenberg

Wolfer vainqueur

Bruno Wolfer (Impar - Neury)

Le Suisse Bruno Wolfer a remporté
sa troisième victoire de la saison, après
le prologue du Tour de Romandie et le
Critérium de Morat. Le routier d'Elgg
a terminé en tête du Tour du Kaisten-
berg pour professionnels en battant, au
sprint le champion d'Italie Pierino Ga-
vazzi , le seul qui avait pu le suivre
jusqu 'à l'arrivée. Résultats :

Tour du Kaistenberg pour profes-
sionnels sur 112 km. 500 (15 tours de
7 km. 500) : 1. Bruno Wolfer (Elgg)
3 h. 10'54" (moyenne 35 km. 358 à
l'heure) ; 2. Pierino Gavazzi (It) même
temps ; 3. Fridol in Keller (Basadingen)
à 3' ; 4. Bernard Becaas (Fr) ; 5. Clau-
dio Corti (It) même temps ; 6. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 3'30" ; 7. Ro-
land Salm (Riniken) à 3'37" ; 8. Diego
Maghoni (It) à 4'03" ; 9. Roland Ber-
laud (Fr) à 5'45" ; 10. Claude Vincen-
deau (Fr) même temps.

Plusieurs places d'honneur aux Neuchâtelois
Courses et concours hippiques à Yverdon

Les concours se sont poursuivis du-
rant ce week-end, et ils ont été mar-
qués par les performances des cava-
liers neuchâtelois et jurassiens. Voici
les pincipaux résultats :

SAUT, CATEGORIE L 2, BAREME
A, AU CHRONO : 1. As de Pique (Al-
dine Julliard) 48,25 points ; 2. Garbino
(Hans Bienz, Berne) 59,5 ; 3. Banco du
Mesnil (Crista Bleln , Genève) 64,5.

DRESSAGE, CATEGORIE L : 1.
Oklahoma (Jean Curty, Avenches) 590
points ; 2. Lagardère (Christine Froide-
vaux, Colombier) 579 ; 3. Quitus (Ge-
neviève de Sepibus, Genève) 568.

CATÉGORIE DU 2 L 2, BAREME A,
AU CHRONO , 1. Peper Not (Bernard
Perrin , Ependes) 63"1 ; 2. Mach (Pier-
re Hostettler, Sévery) 63"9 ; 3. Char-
mante (Romain Voisard, Les Pomme-
rats) 64"6.

CATEGORIE DU 2 L 2, BAREME C ,
1. Candy (Bernard Perrin , Ependes)
87"7 ; 2. Tie-Brak (Charles Froidevaux,
Colombier) 97"2 ; 3. Samoa (Daniel
Schneider, Fenin) 100"8.

CATEGORIE R 3, BAREME C:  1.
Pierre Hostettler (Sévery) Galleway
78" 1 ; 2. Erika Ludi (Renens) Polo IV,
83"5 ; 3. Véronique Baudin (Cheseaux)
Caramba V, 86"5.

DRESSAGE, CATEGORIE L, PRO-
GRAMME 6 1974 : 1. Christine Froide-
vaux (Colombier) Lagardère 509 points;
2. Daniel Aeschlimann (Berne) Astro
503 ; 3 Barbara Walter (Berne) Ber-
gamot II, 502.

CATEGORIE M, PROGRAMME 12-
1974 : 1. Marlisc Wagner (Bienne) Fleu-
ret , 785 ponts ; 2. Aldine Julliard (Pe-
tit-Lancy) As de Pique 758 ; 3. Cathe-
rine Privât (Chêne-Bourg) Banzai 705.

CATEGORIE M, PROGRAMME 16-
1974 : 1. Aldine Julliard (Petit-Lancy)

As de Pique 879 points ; 2. Barbara
Carbonnier (Wawre) Joran 878; 3. Mar-
lise Wagner (Bienne) Fleuret 859.

CATEGORIE M l , BAREME C:  1.
Martial Perrin (Ependes) Swan 75"5 ;
2. Barbara Ott (Cortaillod) Barnby Dun
78"1 ; 3, Martial Perrin (Ependes) Ros-
tock 87"9

CATEGORIE R 3, BAREME A AU
CHRONO : 1. Patricia Wuilleumier
(Saint-Biaise) Butterfly IV, 0 en 50" ;
2. François Meylan (Yverdon) Night
Rider 4 en 45"9 ; 3. Jean-Maurice Vuil-
liomenet (Savagnier) Padanus 4 en 56"1
(tous au barrage).

COURSE PLATE POUR PONEYS,
CATEGORIE A JUSQU'A 120 CM.
1200 METRES : 1. Sandra Gerber
(Baergen) Bianca ; 3. Marco Stauffer
(Epsach) Pia ; 3. Max Suter (Lucerne)
Emeral.

COURSE PLATE POUR PONEYS,
CATEGORIE B, JUSQU'A 130 CM.
SUR 1400 METRES : 1. Laurence Che-
valley (Valeyres s.- Montagny) Can-
dy ; 2. Chantai Duvoisin (Valeyres s.-
Montagny) Flicka.

COURSE PLATE POUR PONEYS,
CATÉGORIE C. JUSQU'A 140 CM
SUR 1600 METRES : 1. Sylvie Roesti
(Payerne) Lady Elisabeth ; 2. Max Su-
ter (Lucerne) Sasa ; 3. Magali Laub
(Saint-Légier) Honey Moon.

CATEGORIE M 1, BAREME A, AU
CHRONO AVEC BARRAGE : 1. Po-
dargos (Claude Manuel, Jouxtens) 0 en
62"8 ; 2. Fagot (Jean-Jacques de Wat-
teville, Crissier) 0 en 65"0 ; 3. Rostock
(Martial Perrin , Ependes) 3 en 66"2.

COURSE PLATE POUR PONIES,
CATEGORIE D, 1800 METRES : 1. Câ-
line (Magali Pittet, Lausanne) ; 2. Fort-
Beau (Marie-Claude Rex, Sullens) ; 3.
Mayqueen (Nathalie Pittet, Lausanne).

Tous les favoris restent en lice
Après la première semaine du tournoi de Wimbledon

Au terme de la première semaine du
tournoi de Wimbledon , qui s'est ache-
vée sous un ciel gris et devant un pu-
blic toujours aussi nombreux, tous les
favoris restent qualifiés pour les hui-
tièmes de finale, tant en simple mes-
sieurs qu'en simple dames.

Ainsi , le tenant du titre, Bjorn Borg,
a-t-il battu le Chilien Jaime Fillol.
Le Suédois, qui cherche cette année

à remporter pour la troisième fois
sécutivement le tournoi , a certes con-
cédé un set mais il a su faire parier
sa puissance et ses accélérations. L'A-
méricain Jim Connors, finaliste l'an
dernier, a lui aussi perdu un set con-
tre son compatriote Tom Gorman , mais
sans jamais être en danger.

L'Américain Brian Gottfried (No 5)
et le Roumain Ilie Nastase (9) ont
éprouvé quelques difficultés pour se
qualifier. Le premier, contre le vété-
ran australien Alan Stone, a perdu la
manche initiale. Quant à Nastase, tou-
jours aussi contestataire, il a concédé
le troisième set à l'Américain Tom
Gullikson pour ensuite obtenir le gain
de la partie avec élégance.

CHEZ LES DAMES
Dans le simple, les favorites se sont

toutes qualifiées pour les huitièmes
de finale, mais après avoir connu bien
des émotions. Ainsi , les Américaines
Chris Evert (No 1) et Billie-Jean King
(5) ont-elles concédé un set contre
respectivement Laura Dupont (EU) et
Renata Tomanova (Tch). Il en a été
de même pour la tenante du titre,
Virginia Wade (4), devant la Sud-
Africaine Yvonne Vermaak et pour
l'Américaine d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova (2) face à Barba-
ra Jordan (EU).

En revanche, l'Australienne Evonne
Cawley (3) devant l'Américaine Janet
Newberry et la toute jeune joueuse
des Etats-Unis Tracy Austin devant sa
compatriote Barbara Hallquist int ga-
gné en deux sets.

Le tournoi observera , comme le veut
la tradition , une journée de repos di-
manche et il. reprendra aujourd'hui.

Championnat suisse de gymnastique féminine

La Neuchâteloise Brigitte Girardin,
vice-championne suisse et médaillée
d' or aux barres asymétriques et au

sol (asl)

Deux semaines après son succès dans
les journées suisses féminines de Ge-
nève, Romy Kessler a gagné pour la
première fois le titre de championne
suisse, à Wohlen. La jeune gymnaste
de Seuzach (15 ans) a pris le meilleur
sur ses camarades de l'équipe nationale
Brigitte Girardin et Irène Amrein, qui
étaient absentes à Genève. Déjà la
meilleure lors des imposés, Romy Kes-
sler a encore creusé l'écart lors des
exercices libres. Tenante du titre, Irè-

ne Amrein a dû se contenter de la 3c
place. Résultats :

1. Romy Kessler (Seuzach) 75,60 p. ;
2. Brigitte Girardin (Boudry)  75,10 ;
3. Irène Amrein (Lucerne) 74 ,30 ; 4.
Era Canevascini (Locarno) 74 ,00 ; 5.
Yvonne Schumacher (Sulz) 73,65 ; 6.
Evenyle Hutter (Bulach) 73,55 ; 7. Na-
dia Vanza (Seuzach) 73,40 ; 8. Angelika
Schulz (Bâle) 72,25 ; 9. Cornelia Vanza
(Seuzach) 71,85) ; 10. Claudia Rossier
(Res-vers-Noreaz) 71,70.

FINALES INDIVIDUELLES
Dans les finales aux engins, Romy

Kessler a encore gagné deux médailles
d'or : celle de la poutre et celle au sol,
à égalité avec Brigitte Girardin , la-
quelle a remporté pour sa part les
barres asymétriques. Irène Amrein de
son côté s'est imposée au saut de che-
val. Chez les juniors, la jeune Genevoi-
se Daniella Willimann a gagné le titre
facilement malgré deux chutes à la
poutre. Les résultats :

Saut de cheval : 1. Irène Amrein
18,775 ; 2. Brigitte Girardin 18 ,60;  3.
Romy Kessler 18,575.

Barres asymétriques : 1. Brigitte Gi-
rardin 19,00 ; 2. Romy Kessler 18,80 ;
3. Yvonne Schumacher 18,75.

Poutres : 1. Romy Kessler 18,925 ;
2. Era Canevascini 18,75 ; 3. Brigitte
Girardin 18,475.

Sol : 1. Brigitte Girardin et Romy
Kessler 19,375 ; 3. Era Canevascini
18,825.

Juniors : 1. Daniella Willimann (Ge-
nève) 53,75 ; 2. Gaby Kreiner (Grafs-
thal) 53,35 ; 3. Karin Thrier (Zurich)
53,05.

Romy Kessler devant Brigitte Girardin

Automobilisme

Les Valaisans
à Lignières

Michel Rudaz (Sion) a réussi le meil-
leur temps de la journée lors d'une
course organisée à Lignières par la
section valaisanne de l'ACS. Les résul-
tats :

Groupe 1 : 1300 cmc, Rudi Tschudin
(Degersheim), Simca , 3'51"72. — 1600
cmc : Otto Flattich (Wollerau), VW,
3'43"46. — Plus de 1600 cmc ; Raymond
Doria (La Tour-de-Peilz), Opel, 3'52"
15.

Groupe 2 : 1300 cmc, Jacky Corthay
(Bière) , Simca, 3'50"93. — 1600 cmc :
Pierre Dimonet (Riddes) , VW, 3,41"63.
— Plus de 1600 cmc : Georges Aymon
(Anzère), BMW, 3'36"36.

Groupe 3 : 1600 cmc, Jean-Daniel
Murisier (Orsières), Renault-Alpine, 3'
44"20.

Groupe 4 : Philippe Carron (Mor-
ges), Fiat-Abarth, 3'48"60..

Groupe 5 : Michel Rudaz (Sion), Re-
nault-Alpine, 3'31"12 (meilleur temps
de la journée ).

M. Marcel Lenoir, substitut du
préfet du Pays - d'Enhaut depuis
1974, est mort à Château-d'Oex dans
sa soixante-deuxième année. Très
actif dans le développement de sa
vallée, il fut conseiller municipal
radical de 1973 à 1977, président
de la Société cantonale vaudoise de
gymnastique de 1959 à 1963 et vice-
président de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, (ats)
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L'histoire du piano jazz
70 ans après sa composition. « Gladio-
lus Rag » rappelle beaucoup « Maple
Lcaf », « Pine Apple », « Ragtime Dan-
ce » , « Sugar Cane » ou « Bethena » sont
également d'une qualité parfaite.

JAMES P. JOHNSON
Biograph 9283 106 compte les dix

premiers cylindres du « maître » de
Fats Waller , réalisés en 1921 pour
QRS « Docteur Jazzes » , « Arkansas
Blues », « Loveless Love » , ne feraient
jamais croire que l'on recule de 57 ans
dans l'histoire du disque. Ce volume
comporte une version de « Carolina
shout gravée en février 1918 et qui fait
rêver par sa qualité (Celle de 1921 pour
QRS lui fait suite). James-P. avec sa
puissante main gauche, possède d'indé-
niables qualités mélodiques à la main
droite. Ces « rolls » avaient été réali-
sées sur deux pianos Steinway de 65
et 88 touches. Voici huit ans, lors de
l'édition en longue durée, le tempo a
été modifié.

FFATS WALLER
Le grand artiste du clavier disait

fréquemment que « le piano était l'ins-
trument de son estomac, l'orgue celui
de son cœur ». Ce fils de pasteur per-
sonnifiait « la joie mise en musique ».
James-P. Johnson avait été son profes-
seur de jazz et il en hérita ce style où
la puissante main gauche était compa-
rable à sa corpulence et à son poids.
Sa main droite était pleine d'enchante-
ment.

Biograph 9283 105 propose, en une
excellente refonte, les onze premiers
rouleaux de piano mécanique de ce
genre. Il est intéressant de relever
qu'aucun classique de Fats ne figure
à son répertoire. La quasi-totalité des
pièces sont dues à Carence ou Spencer
Williams : « Got to cool », « Your Time
now », « Snakes hips », « Haitian Blues »
« Marnas got the Blues ». Le volume
9283 108 est un choix des années 1924
à 1931. Nous y préférons « Wild Ca1
Blues », qui chante à ravir et défie le
demi-siècle qui nous sépare de sa mise
sur support de sons. On y trouve « Jail
House Bluse » « 18e Street strut », « Ii
I could be with you », « Squeeze me »,
« Jm comin Virginia », « Nobody but
my Baby », tous ressortis des archives
de la compagnie QRS Music Rolls à
Buffalo. Ces 23 Rolls de piano sont
remarquables et augurent de la bril-
lante carrière de leur interprète.

RCA continue son édition intégrale
de ce prince du clavier. Le volume 15
(Black and White FXM1 7166) repro-
duit les enregistrements des 13 octobre
et 12 décembre 1938, avec huit inédits
sur 15 faces 78' fours. Six sont dues
à Armstrong, • ' «'Tëagarden », « Free-
man », « Casey », « Singleton » ! « Old
time » , « Blues », « Jeepers creepers »,
« On the sunny Side », « J got Rhythm »
« Tiger Rag », et « Honeysuckle Rose »

proviennent d'une émission de radio. ,
inconnue jusqu 'ici. Un régal.

Louis Armstrong qui consacra un LF
à Fats rapporte que lorsque ce dernier
entrait dans une salle, tout le monde
manifestait son enthousiasme et que la
joie se lisait sur tous les visages. C€
n'est surtout pas le cinéma et Stormy
Wather par exemple qui le contredi-
ront...

JELLY ROLL MORTON
Le 12 mars 1938, Jelly Roll pronon-

çait un discours devant le micro de la
Bibliothèque du Congrès à Washington.
« Le jazz a pris naissance à la New-
Orléans » furent ses premières paroles.
Cinq semaines durant , assis à son piano,
il devait chaque jour répondre aux
questions d'Alan Lomax et raconter sa
propre histoire du jazz. Ce présomp-
tueux « Inventeur du jazz » n'est ce-
pendant pas à dédaigner. Ses premiers
enregistrements de piano, effectués sur
rouleaux en 1924 le prouvent sur Bio-
graph 9283 107: « Jelly-Roll Blues ».
« Mr Jelly Lord », « London Blues » ,
« Grandpas spells », « Stratford Hunch »
« Shreveport Stomp », «Tom Cat
Blues », sont tous de ses compositions.
Il joue ici avec toute la verdeur de sa
jeunesse, dans ce style qui use de lour-
des phrases chromatiques, mais si par-
ticulières et plaisantes.

EARL HINES
Fatha est incontestablement le plus

prestigieux des pianistes ayant joué
chez nous. Avec derrière lui une car-
rière et une collaboration inégalée chez
Armstrong, il a volé de ses propres
ailes, tant en soliste qu'en chef d'or-
chestre.

Métronome Sonet Sntf 697 nous l'of-
fre dans un support réalisé à la New-
Orleans fin janvier 1974, avec Wallace
Davenport trompette et une formation
noire, où il fait apprécier le jazz ac-
oo », « This is always », « Rosetta »,
ou « Blues my naughty » offrent des
arrangements légers, agréables, et tou-
jours « pleins » de ce style qui égrène
les notes et ne se sert que peu d'ac-
cords en solo.

A l'époque où il joua dans notre petit
théâtre (mai 1965) Hines effectuait une
vaste tournée européenne. Cinq ans
plus tard nous le retrouvons au Festival
de Berlin , semblable à lui-même sur le
disque Métronome 68062. « Ail of Me » ,
« My Heart stood still », « Somebody
loves me » sont des soli ; « Night in
Trinidad » et les autres compositions
sont interprétée en quintet. Le 14 fé-
vrier 1972, Fatha enregistre à deux
pianos en compagnie de Jaki Byard ,

— « Saturday Night at the Mill », «Lady
of Spain », « Down by the River » nous
font retrouver Kenny Bail en 1977
dans une atmosphère Live de la TV
superbouillante.

Nat Gonella
avec Béryl Bryden

et Tede Easton's jazzband
Le jazz anglais se targue d'avoir

possédé, dès les années trente, un trom-
pettiste de première valeur : Nat Go-
nella. Jamais encore ses plaques n'a-
vaient fait vibrer la membranne d'un
haut-parleur, et grâce à l'orchestre
hollandais de Ted Easton, nous le dé-
couvrons en première sur Métronome
201096. Ce LP a été réalisé en public.
Il permet d'apprécier un orchestre di-
gne de la réputation hollandaise avec
en invités Nat Gonella chanteur et
trompettiste dans «When your smiling»,

L'orchestre Mister Acker Bilk.

l'un de ses admirateurs noirs. « A toodlc
oo » , « This is always », « Roetta »,
« Sweet Georgia Brown », « As long as
J Live », tous sur le LP Métronome
68063 sont époustouflants et feront date
dans l'histoire du jazz. Hines offre un
éternel plaisir toujours renouvelé et
après des lustres d' enthousiasme nous
restons toujours amoureux de ce dix
doigts magiques.

RAGTIME
ET NOUVELLE MUSIQUE

De 1890 à 1920 le ragtime est en
pleine gestation. Scott Joplin à Seda-
lia , Stark et Turpin à St-Louis, sans
oublier James Scott de race blanche,
précèdent la Nouvelle-Orléans de Mor-
ton et Williams, qui seront suivis à
New York par James-P. Johnson et
Fats Waller.

RCA Blach and White FXM1 7185
édite 16 gravures réalisées à New York ,
où Camden entre 1906 et 1936. Tous
les pianistes sont inconnus des fans du
clavier si ce n'est Fred Van Eps. Il en
est de même des œuvres où seule « Ma-
ple leaf Raf » de Joplin (exécutée par
Victor Arden), est cataloguée. C'est in-
discutablement un disque valable.

RCA FXM3 7143 est un coffret inti-
tulé « Histoire du piano jazz ». Nous
souscrivons sans limite à ce choix. Ja-
mes-P. Johnson , Morton et Cl. Wil-
liams restituent la base même de l'art
pianistique avec Bleeding, Freakish ou
Too low. Une face est consacrée au
« Boogie woogie Meade Lux Lewis »
dans « Honky tonk Train Blues » , Jim-
my Yancey joue « Yancey Buggle ». Le
Lion « Willie Smith » swingue en con-
cert public avec Keep your temper et
d'autres soli.

« Le pianiste de notre cœur » Fats
Waller est présent avec « Valentine
stromp », « Numb Funblin », « Vipers
Drag ». « Mentionnons encore Duke El-
lington , Basie, Hines, Tatum pour en
arriver à une autre génération avec
Garner, Peterson , Ph. Newborn, et mê-
me Raymond Fol ou Martial Solal.

Il aura fallu des siècles de recherches
et de travail pour que le piano devienne
l'instrument magnifique que nous con-
naissons et qui , à lui seul, remplace
tout un orchestre.

Si l'on précise qu 'au Pays du blues,
il a été vendu plus de 365.000 pianos
en 1909 (un pour 170 habitants), on com-
prend que si rapidement le clavier ait
atteint l'apogée de ses lettres de no-
blesse dans l'art jazzistique. De nos
jours la proportion est tombée à un
pour 730 mais les artistes de jazz au
piano sont légion en 1978, tant en Eu-
rope qu 'Outre-Atlantique, en Afrique,
Asie ou Australie...

par Roger Quenet

ainsi que Béryl Bryden — l'excellente
vocaliste et washboard-girl londonien-
ne — qui s'exprime et s'accompagne
en déchaînant l'orchestre et la salle
avec « A hot Time in old Town to-
night » et « Bill Bailey ». « Blues my
naugthy Sweety » est un grand mo-
ment de ce disque et Jan Morks à
la clarinette nous rappelle l'époque où
il jouait chez nous avec les Dutch
Swing Collège. « Nobody knows You »
réunit tous les suffrages dans une exé-
cution pleine de vie, d'inspiration et de
cette « crasse de la Nouvelle-Orléans »,
comme seul ce phénomène peut la
restituer...

Il n'est plus à faire la preuve de la
réalité du jazz anglais après de tels
disques.

Edition origi7ia!e du plus célèbre de tous les thèmes composés par Scott Joplin.

Le piano est après l'orgue le plus
riche des instruments de musique. Sa
valeur a nettement influencé l'art du
jazz et ses musiciens en général. Tous
les princes du jazz, quel que soit leur
instrument, jouent du piano. C'est sur
lui que la quasi totalité des thèmes de
jazz sont composés, c'est encore sur son
clavier que les arrangeurs préparent
leurs partitions, et c'est toujours sur ses
touches que les grands artistes étu-
dient l'armature de leur soli.

Le ragtime et le pianola sont inti-
mement liés à l'industrie du disque.
On connaît l'audience incroyable que
rencontraient les enregistrements sur
cylindres de pianola à la fin du siècle
dernier où un appareil valant 150 dol-
lars en rapportait fréquemment 500
par mois dans les drugstores de la
Nouvelle-Orléans.

Les rouleaux de cire étaient fabri-
qués commercialement au rythme de-
deux à quatre mille par semaine dès
1889. Leur qualité était excellente et
explique que l'on découvre aujourd'hui
sur long playing des prises de sons
négligées avec dédain par leurs pos-

sesseurs de l'époque. Ces archives sonl
aujourd'hui un paradis pour les jazzlo-
vers.

Les plus prestigieux et les plus rares
piano-rolls de l'histoire du jazz ont
été réenregistrés à Détroit en juin 1970
par Biograph et sont édités en Suisse,

SCOTT JOPLIN
Est né au Texas en 1868. En 1885

il est célèbre, participe à des manifes-
tations internationales. En 1899 il dé-
pose légalement sa composition de
« Maple leaf Rag » (que Philips édite
sous No 9279.560 repiqué en stéréo !)
On y entend les Hits de cet artiste:
« Original Rags », « Cascades », « Ma-
gnetic Rag », « Weeping willow Rag »,
qui feront connaître la joie du succès
à son auteur jusqu 'en 1917 et feront
dire à son éditeur: « Nous vendrons
toujours Scott , tant qu'une seule famil-
le au monde ne le possédera pas ».
Biograph 9283 114. « The Entertainer »
porte le titre du 1er thème. Le film
l'Arnaque a non seulement fait mon-
dialement connaître ce succès, mais
lui a donné une nouvelle jeunesse,
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L'ANGLETERRE ET LE PHÉNOMÈNE CHRIS BARBER
avec Acker Bilk, Kenny Bail et Nat Gonella

La longévité d'un orchestre, son suc-
cès tant sur scène qu'au tableau du
hit-parade, en disent plus sur la valeur
que les commentaires les plus farfelus
ou les plus élogieux. Dans quelques
mois, il y aura trente ans que Chris
enregistrait son premier disque avec
son propre orchestre et plus de 20
ans que « sa petite fleur » le catapul-
tait autour du globe...

Il est enrichissant de comparer et
d'écouter les disques qui font son suc-
cès toujours vivant en 1978. La « Saga
de Barber » éditée en un double LP
AVES 89005-2 — production Métro-
nome —, compte une vingtaine de gra-
vures 1959-61. De Londres à New York
en passant par Berlin et Copenhague,
l'enthousiasme reste ,1e même, la réus-
site égale. Les premières années sont
de cette époque de rêves qui comptait
la clarinette de Sunshine. C'est dans
la capitale berlinoise que nous trouvons
la meilleure ambiance avec « Chimes
Blues » ou « Ice Craem », bien arrangés,
débordants de vie. « St George Rage »,
londonien , est une illustration de ce
« tempo anglais », quasi parfait. Il faut
encore parier ici de ce merveilleux
« Washboard Band », conduit à New
York par Barber (Prune juice ou Slow
blues) qui réunit Ed Allen, Cecil Scol
Floyd Casey. Pour les adeptes de Suns-
hine et de sa clarinette nous entendons
en 4tet « Burgundy Street » et la « Ba-
gatelle » de Bechet.

C'est dans le Club Humphrey Lyttel-
ton (actuel 100 Club à Oxford street)
que Barber — en une soirée — E
construit son succès le 31 mai 1954
Conscient de ce phénomène, il a re-
constitué le 5 juin 1975 l'orchestre pout
un concert anniversaire destiné au dis-
que. Ce double LP Black Lion Inter-
cord 182 014 reprend l'intégralité du
répertoire d'il y a 34 ans, lors du
premier concert dans le « Haut-Lieu »
européen de l'époque : « Bourbon
Street Parade », « Martinique », « Ca-
pri », « Tight like that », « Bobby shaf-
toe », le merveilleux « Chimes Blues »,
avec les artistes d'alors : Halcox, Suns-
hine, Donegan, Bray et Bowden. Nous
avons interrogé Humphrey Lyttelton
sur ses souvenirs précis et nous y
reviendrons en détails. Relevons sim-
plement ces quelques mots : « Depuis,
un extraordinaire changement s'est
produit , mais le jazz de Chris est en-
core plus attractif et d'audience inter-
nationale ».

Barber a 48 ans. Il est né le 17 avril
1930. Voici plus de trois ans déjà qu 'il
a fêté les 25 ans de son orchestre !
Lorsqu'un artiste, à l'apogée de la
gloire et de sa carrière, adulé, en
pleine forme, — n'a-t-il pas une écurie
de motos de course dans la région
londonienne — se prépare à marquer
cet anniversaire, il ne peut avoir de
meilleures idées que Chris. En pleine
maturité musicale, il a organisé une
série de tournées de concert, avec di-
vers princes du jazz , et enregistré ces
galas en public.. Black Lion, le label
des jazzfans anglais, édite pour Inter-
cord 26304-6 un double disque qui im-
mortalise le concert donné le 28.9.74
à Hannovre. On y entend dans une
qualité stéréo parfaite le trompettiste-
violoniste-chanteur Ray Nance. Cet ar-
tiste noir chante avec émotion et gran-
deur : « Just a Closer », « Lord Lord »,
« Shady green », qui à eux seuls rem-
plissent une face entière.

Avril 1950, nous avons rencontré et
entendu ce trompettiste chez Duke. Ray
était alors effacé dans la section mélo-
dique et nous ne doutions pas qu 'il
était un chanteur que nous pourrions
comparer à Mahalia Jackson. Il le
prouve dans ce LP où il galvanise les
artistes autant que le public.

Intercord black Lion 182 012 « Tra-
velling band » réunit des souvenirs de
novembre 1968 à janvier 1971, dans di-
vers concerts ou enregistrements mais
avec le style « Avant-Garde » de l'en-
semble. Seul « London Blues » sort de
la tradition. Black Lion ne s'arrête
pas là et édite encore Jazz Power In-
tercord 157002. On y entend le Jazz-
band de Chris en 1975, puis Stéphane
Grapelli et son violon avec un trio puis
enfin Lyttelton , Turner et Chisholm
avec l'orchestre d'Alex Welsh. Ils ani-
ment ce LP tout en restant dans des
normes bien en deçà du modernisme.

« This is Chris et « The fabulous
Barber », Métronome 201128 et 201053
proposent des gravures de 1959 à 1962,
que nous apprécions tout particulière-
ment. Tout le flegme britannique s'y
retrouve dans ce swing relaxe qui fit
et fait encore le succès mondial de
Chris. « This is Barber », Métronome
201053 fait découvrir ou retrouver :
« Ory créole Trombone », « Ça c'est l'a-
mour », « Mood indigo », « Bohemia
Rag », « Charleston Strut », « The favo-
rite ». Métronome 201128 : The Fabu-
lous, devrait s'intituler Ragtime avec :

« Georgia Cakewalk », « The Entertai-
ner », « Elite Syncopation », « Swipsey
Cakewalk », « St George Rag » ; c'est
le genre cher et le règne de Scott
Joplin...

The Acker Bilk Saga
Les débuts de Mister Acker Bilk da-

tent de 1958 et sont connus en Europe
continentale grâce à la TV et la radio.
La gaieté, la joie de vivre, sont la
caractéristique de ces artistes. Bernard
« diminutif Acker » a appris le métier
de Forgeron , travaillé comme scieur
de bois, fait son service militaire en
Egypte en 1947, Dès 1958 son Para-
mount Jazzband connaît le succès. Voi-
ci deux ans, il accueillait dans son Pub
londonien les participants à la finale
de l'Eurovision de la chanson. Née au
pays du goût de la tradition, la mu-
sique de Bilk est basée sur l'idiome de
la New-Orleans. Ses musiciens se re-
fusèrent à prendre leur rôle au sé-
rieux et cette audace se répercute
jusque dans leur uniforme ! Chapeau
melon, gilet rayé, Edouard III en est
le modèle. Rien n'y manque, même
pas les bottines à lacets...

La Saga de Mr Acker Bilk Aves
89001-2, double LP Métronome, com-
porte nombre de succès de la tradition:
« Perdido Street Blues », « Papa did »,
« South », « Snag it », « Royal », « Soho
Blues », « Basin Street Blues », « Petite
fleur ». La légèreté des exécutions est
plaisante et nous semble être la base de
son succès sur nos petits écrans. Aves
69001 est effectivement le fondement
musical de nombre d'émissions avec :
« Stranger on the Shore » , « Is only
a Papermoon », et « Jacqueline », que
Sidney avait composé — on ne saura
jamais pour qui et à la demande de
qui !

Kenny Bail saturday night
De tous les ensembles anglais d'il y

a 10 à 30 ans, c'est la seule formation
valable, dans l'esprit , l'idiome et la va-
leur new-orléannaise qui n'ait pas joué
dans notre région. Kenny Bail n 'a ja-
mais connu le succès international qu 'il
mérite, et pourquoi ? Ecoutez simple-
ment « Bess you is my Woman » — du
film et de l'opérette Porgy et Bess —
que Decca édite sous No 23040 AO.
Cet enregistrement public ouvre toutes
les facettes multiples de la valeur de
ce jazzband — triés parmi les meilleurs



A VOIR
Un enlèvement

Une intéressante « série » com-
mence ce soir sur les antennes de
la Télévision romande. Elle est pro-
duite par la BBC, en collaboration
avec la Bayerische Rundfunk et
Mithra Film.

Enlèvements de personnalités po-
litiques, détournements d' avions,
lutte pour la survie après une ca-
tastrophe... ces événements violents
et tragiques sont maintenant entrés
dans l'actualité quotidienne de notre
monde moderne.

Cependant , en dépit des pouvoirs
toujours plus étendus de l ' informa-
tion , le public n 'en retient généra-
lement qu 'une image limitée : un
visage lors d'une conférence de
presse, une façade photographiée ,
une carcasse d'avion , un train stop-
pé en rase campagne...

Cette série remarquable de la
BBC a pour but de reconstituer
fidèlement certains de ces faits ,
mondialement connus : l' enlèvement
de James Cross par le Front de
libération du Québec, la prise d'un
train par sept Sud-Moluquois, la
lutte de Marten Hartwell pour sur-
vivre dans le désert de neige ca-
nadien après l'écrasement de son
avion , ou encore le siège de l'am-
bassade d'Allemagne à Stockholm
par le groupe Baader-Meinhof , pour
ne citer que ces exemples.

Chaque histoire a été mise on
scène sur la base des témoignages
recueillis et les auteurs ont souvent
utilisé des images d'actualités de
l'époque lorsque celles-là pouvaient
sans autre s'intégrer à la recons-
titution. Réalisée avec des moyens
importants , la série arrive à un
réalisme saisissant. Et on consta-
tera avec plaisir qu 'on a moins
cherché à étaler la violence inhé-
rente à ce genre de tragédies qu'à
analyser l'évolution psychologique
des protagonistes.

Cette volonté de comprendre le
comportement et les réactions de
tous les acteurs du drame est par-
ticulièrement évidente dans ce pre-
mier épisode : l'enlèvement de Ja-
mes Cross, diplomate britannique,
par le FLQ en 1970. La victime,
dans l'esprit des ravisseurs, n'est
initialement qu'un moyen de chan-
tage.

Mais, dès le premier jour , une
réalité nouvelle s'impose aux jeunes
militants québecquois : James Cross
est un homme. Et même si l'on
envoie . des communiqués intransi-
geants («-James Cross sera exécuté
si nos revendications ne sont pas
satisfaites »), il est difficile de tuer
froidement un homme. Alors , après
quelques heures déjà , le doute, la
peur s'installent.

Le film suit, avec une implacable
régularité de calendrier, ce jeu cruel
dans lequel les ravisseurs sentent
leur plan se retourner contre eux.
Au cinquième jour , c'est le coup de
théâtre inattendu : le ministre Pier-
re Laporte est à son tour enlevé
par d'autres militants, sans doute
poussés par l'exemple. Alors que
le gouvernement durcit sa position ,
le deuxième groupe de ravisseurs
s'affole et tue le ministre. Ligoté sur
son lit , James Cross comprend que
sa vie ne tient plus qu 'à un fil :
ceux qui l'ont enlevé commencent
maintenant à paniquer. Ce n'est
pourtant que le début d'un drame
qui durera... soixante jours ! (sp)

Sélection de lundi

A la Télévision romande, ce soir à
21 h. 10, Superstar : Sinatra et

Friends. (Photo TV suisse)

TVR
19.50 - 20.20 La Ligne de Démar-

cation. Une série d'histoi-
res vraies, racontées par
le colonel Rémy. Aujour-
d'hui : Raymond.

Ce sont treize histoires véridi-
ques que relate cette série de Jac-
ques Ertaud. Treize histoires re-
cueillies et présentées par le colonel
Rémy, qui en a personnellement
vécu certains épisodes ; colonel du
Cadre de réserve, engagé dès juin
1940 dans les Forces françaises li-

bres à Londres, il fut  en effet le
fondateur de « La Confrérie de No-
tre-Dame », deuxième réseau de
renseignement en territoire occupé.
En novembre 40 , arrivant de Lon-
dres via Madrid , il eut pour la
première fois recours à un passeur
pour franchir la ligne de démar-
cation qui , en France, séparait la
zone occupée de la zone libre. Cet
homme ' s'appelait Pierre Beausoleil.
Il paya les services ainsi rendus
à la cause de la Résistance par sa
déportation en Allemagne.

Quand le colonel Rémy le re-
trouva dans un hôpital, après la
Libération, c'était un squelette vi-
vant . Mais combien de ces héros
inconnus ne revinrent tout simple-
ment pas des camps où l'occupant
les expédia ?

« La clandestinité qui était de-
venue notre mode d'existence , dit
le colonel Rémy, nous permettait ,
quand le terrain devenait trop brû-
lant, de changer d'air, facilité qui
n'était pas offerte au passeur connu
de chacun dans son entourage, rivé
à ses obligations professionnelles, et
dont la brusque disparition eût cons-
titué un aveu exposant les siens à
des représailles. Dans la plupart
des cas, ces passeurs agissaient iso-
lément, n 'étant reliés à aucune or-
ganisation de résistance, ce qui fit
que leurs droits et leurs mérites
furent trop souvent méconnus après
la Libération. Je me suis employé à
leur rendre, dans la mesure de mes

modestes moyens, le juste hommage
qui leur était dû. Par la magie
de l'écran , mon ami Jacques Er-
taud lui a donné des proportions que
je n 'aurais jamais osé espérer. »

On précisera enfin que chaque épi-
sode a été tourné sur les lieux
où se déroulèrent les événements,
que chaque aventure a été recons-
tituée mot pour mot , geste par
geste.

21.10 - 22.00 Sinatra and Friends.
En ce printemps 1977 , Frank Si-

natra remontait , pour la première
fois depuis 1974, sur le plateau
d'une grosse émission de télévision.
« Ole blue Eyes » , comme l'appellent
familièrement certains de ses pro-
ches, n 'était pas venu seul : Natalie
Cole, John Denver, Leslie Uggams,
Loretta Lynn , Robert Merrill et sur-
tout Tony Bennett et Dean Martin
l'accompagnaient. Puisqu 'on parle
d'accompagnement, ce dernier était
confié à l'orchestre de Nelson Ridd-
le. Une référence...

Une occasion donc d'entendre des
chansons, beaucoup de chansons ,
certaines interprétées à plusieurs,
d'autres pas. De toute façon , Frank
Sinatra sait très bien que certains
succès restent attachés à ses se-
melles, et le public serait déçu de
ne pas l'entendre « I've got you my
Skin », « Night and Day », « Chica-
go », « The Lady is a Tramp » ... Il
les rechante donc, pour le plus
grand plaisir des (nombreux) in-
conditionnels...

TF 1

17.15 - 18.10 Les derniers aven-
turiers : « Etna » . Un film
d'Haroun Tazieff.

Depuis des siècles, les paysans
siciliens ont cultivé leurs vignobles
sur les pentes de l'Etna , l'un des
volcans les plus actifs du monde. De
temps à autre, une éruption plus
importante que les autres , ravage
les cultures et les villages.

Haron Tazieff et son équipe de
volcanologues ont fait  de l'Etna , leur
« laboratoire d'études » . Année
après année, ils y retournent et
auscultent inlassablement le vol-
can , prélevant des échantillons dans
des conditions difficiles et parfois
dangereuses.

Ce film représente donc un ré-
sumé en images — et quelles ima-
ges ! — de l'activité de l'Etna au
cours des dernières années. En
avril-mai 1971, des coulées parti-
culièrement abondantes ont ruisse-
lé d'abord au travers des pinèdes ,
puis plus bas, à travers champs et
vignobles, anéantissant tout sur une
demi-douzaine de kilomètres de
longueur et mille mètres de large.

On voit la lave incandescente
avancer dans les rues d'un village,
sur un front haut de plusieurs mè-
tres , faisant exploser les maisons
et soulevant un pont de pierre com-
me un fétu de paille , en même
temps que nous lisons dans le re-
gard des habitants un mélange de
terreur et de résignation.

Ce film est un document unique
dont l'intérêt scientifique ne le cède
en rien au caractère spectaculaire.

L'oreille du monde
Richard I et II, Prokofiev

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Contemporains de la première rédac-
tion de « Tristan et Isolde » pour la-
quelle Wagner interrompit celle du
Ring, les cinq Wesendonck-Lieder sont
également dédiés à la plus passionné-
ment aimée des femmes qui « appro-
cha » le musicien de Parsifal. Mathilde,
chaleureuse inspiratrice , par ailleurs,
l'épouse du protecteur du jeune artiste
révolutionnaire réfugié à Zurich , en
avait même écrit les poèmes, sur les-
quels Richard composa une partie de
piano. Seul le dernier fut orchestré
par ses propres soins, pour l'anniver-
saire de l' adorée, le 23 décembre 1857.
Félix Mottl , le grand chef d'orchestre,
ami de Wagner et participant aux pre-
mières de Bayreuth, assura ultérieu-
rement à l'ensemble sa forme sympho-
nique, telle que la présentent le so-
prano Nadine Denize, l'Orchestre na-
tional de France et Klaus Tennstedt ,
au cœur d'un concert « Prestige de la
musique » différé de Paris.

En. ouverture, le hautboïste Michel
Crocquenoy joue le Concerto de Ri-
chard Strauss, belle démonstration de
tardive plénitude classique. En conclu-
sion, la 5e Symphonie de Prokofiev ,
typique du tour de main orchestral
de l'auteur de. « Pierre et le loup » .

A 22 heures, audition d'un envoi ca-
nadien au Prix Paul Gilson 1977 , ca-
tégorie musique : « Les avenirs deve-
nus » de Nils Parent — à l'enseigne
de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 12.30 Edition principale. 13.00
Rousseau, lieux et textes retrouvés.
13.30 De plume, de son, et d'image.
14.05 La radio buissonnière. 16.05 Un
Roi Prisonnier de Fantômas, feuilleton.
16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Enigme et aven-
tures : Les Chemins de la Nuit. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in the -
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
Réalités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i laveratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads, informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du monde :
Orchestre national de France. 22.00 en-
viron Le Prix Paul Gilson 1977. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Sullivan , Thalberg, Delibes, Bar-
tévian , Chabrier et Massenet. 16.05
Causerie. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4 : Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive
la terre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Davidsbundlertânze , Schumann ; Séré-
nade No 1, Brahms. 22.05 Théâtre. 22.45
Instruments solistes légers. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.20 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 La pêche à la
sardine. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. 9.05 Les con-
certs du jour. 9.10 Le rêve. 9.30 Les
civilisations de l'écriture. 10.00 Mar-
chands d'images. 10.30 Monde fini ,
monde infini. 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 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00. 7.00 , 8.00.
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.35 Point de mire
14.45 (ou 15.00) Tour de France

4e étape : Evreux - Caen (par équipes contre la
montre). En Eurovision de Caen.

18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking : Le Labyrinthe.

18.45 Tour de France
4e étape : Evreux - Caen (par équipes contre la
montre). Reflets filmés.

18.55 Duffy Duck
Dessins animés. **«

19.00 Un jour d'été
Actualités.

19.30 Télé journal
19.50 La ligne de Démarcation

Série d'histoires vraies.

20.20 Nos vies sont en jeu
L'enlèvement de James Cross.

21.10 Superstar: Sinatra & Friends
22.00 A témoin

Bernard Guillaume-Gentil reçoit M. Jean-François
Aubert, à propos de son livre « Les Institutions
politiques de la Suisse ».

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 The Bellcrest Story 14.45 Cyclisme
17.30 TV-junior 18.15 Pour les tout-petits
18.30 Téléjournal 18.20 Pour les enfants
18.35 Le monde des 18.45 Pour les enfants

animaux 19 10 Téléjournal
19.00 Die 6 Kummerbuben 19.25 Objectif sport
19.30 Fin de journée 19 .55 Joe ie Fugitif
19.35 Point chaud 20 20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 Encyclopédie TV
20.20 Stems Stunde 21.55 La Vie des Emigrés
21.00 Sports 78 22.50 Chronique du Grand
21.50 Téléjournal Conseil tessinois
22.05 Les Sources de 23.00 Cyclisme

la Mafia 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour les jeunes

12.52 Bricolage. 12.55 Une famille Ours au Far-
west. 13.00 Acilion, l'ami de l'été et des enfants.
13.03 Infos-magazine. 13.10 Bricolage. 13.13 Clue-
Club.

15.00 Tour de France cycliste
4e étape : Evreux - Caen.

17.15 Anthologie
des grands volcans du monde

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales, i
18.43 Tour de France cycliste

Résumé.
19.0» TF1 actualités
19.30 Un si Doux Visage

Un film d'Otto Preminger.
21.00 Questionnaire
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 (25)
13.00 Police Story

6. Le Chef.
13.55 Sport

Athlétisme. Hippisme : CHIO.
14.55 Aujourd'hui - Londres

En direct de Londres.
17.00 Récré 2

Goldorak : dessin animé japonais.
17=40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.210 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

4. Les chèvres. Félix le Chat , dessin animé.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Télévision d'ailleurs

Dave Allen en liberté.
20.55 Top Club

Les chansons préférées — Des extraits de chansons
classées No 1 dans les championnats — Un top
souvenir.

21.10 Lire, c'est vivre
1. Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

22.05 Journal de l'A 2
22.20 Petite musique de nuit

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Chevalier de Cœur:
Le Siège, dessins
animés.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Mouvement
fédéraliste.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Train d'Enfer

Un film de Gilles
"Grahg'ier, avec Jean
Marais.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anna Karénine
21.15 Entre Tijuana

et Los Angeles
Les émigrés clandes-
tins. Reportage.

22.00 Sore — Gestohlenes
aux der Wirklichkeit

22.30 Le fait du jour
23.00 Othello

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures dans le

Désert
17.40 Plaque tournante
18.20 Kbniglich

Baycrisches
Amtsgericht

19.00 Téléjournal
19.30 Voyage surprise

Rendez-vous
folklorique.

20.15 Revendications
21.00 Téléjournal
21.20 Le Prix du Charbon
22.50 Téléjournal



ARTISAN VEND

tableaux en laiton,
cuivre ciselé, table,
chaises, buffet, lustres,
etc., en bloc ou séparément, pour maison de maître.
Ecrire sous chiffre RD 14616 au bureau de L'Impar-
tial..

Renault 4 Break

I La solution
double.

Break la semaine. vous pouvez même transporter des
Renault 4 le dimanche. objets très encombrants.
Vous avez le choix entre deux versions: ! î g^̂ ^^^^' l
Renault 4 break «850 cm3» et Renault 4 ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault :
break «1100 cm3». Les deux sont '¦ :
robustes et économiques. /m. mm m* m I n 111 f
Le plancher plat permet un chargement CJ^ H 1 l\| M i i
des plus aisés et grâce à la trappe arrière w// l l k l M f l  lll kl

Venez maintenant l'essayer chez voire agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.Â. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

SE,
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 31 14 13

,¦ i!4 â̂Méii Uyflû 
N'attendez pas la dernière minute pour préparer vos vacances.

Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE À PRIX RÉDUIT
Prix de la Super = Fr. 0.83 le litre.

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

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

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

CASCO-VACANCES
Des primes intéressantes pour les vacances uniquement.

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

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

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

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

À VENDRE
avantageusement

Peugeot
204

Très soignée

Tél. (039) 22 55 80.

DOCTEUR

Pierre ZOPPi
Médecin-Dentiste

absent

? _—1
A vendre à Colombier

magnifique
appartement
de 4 V2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, garage + équipement
collectif , machine à laver, séchoir ,
TV, piscine chauffée, espace vert ,
région tranquille.

Adresser offres à Etude Jeanneret
notaires, à Fontainemelon, tél.
(038) 53 38 78.

k A

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
connaissant l'horlogerie départe-
ments commercial et fabrication ,
pour poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre LS 14982 au
bureau de L'Impartial.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

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

Grandson
Dans immeuble neuf
pour tout de suite
ou à convenir ,

4 Vz
5 v2

avec tout confort.
Greffe municipal
Grandson
Tél. (024) 25 81 50.

A louer
APPARTEMENT
5 '/s pièces
tout confort

Belle situation à
proximité du centre

Tél. (039) 23 19 55.

À VENDRE

MOTO
50 cm3 PRIOR
Moteur Sachs

Tél. (039) 23 44 54.'

Kl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

À LOUER joli

appartement
avec tout confort
sis Bois-Noir 60,
pour le prix de Fr.
215.—, toutes char-
ges comprises.

Libre immédiate-

2JTf}VD t*|r*r' '>!
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à la gérance Roufet-
Huguenin, tél.. (039)
23 17 83.

Jean-Claude
EVARD

Physiothérapeute

absent

À LOUER

appartement
2 pièces ensoleillées
salle de bain,
chauffage central.

Loyer : Fr. 245.— +
charges.

Quartier du Succès.

Tél. (039) 23 64 30.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures. '
Avant 1930. Déplacements. Tél.. (039)
23 86 07. Mme Forney. !

CHATONS jolis, propres , vaccinés. Chat
castré, vaccin antirabique. Chatte su-
perbe. Tél. (039) 23 26 73.

BL^w Îgsggï AS
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POURVUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

iiWy j Ê
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Nauchfltel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

©RADO
RADO - Erfinder der kratzfestens DIASTAR-Uhren - sucht fur die
Betreuung seiner Service-Stationen im Mittleren Osten dynamischen jun-
gen

BU30i\ Oii.rtJ . ! >! ..>- ¦. .• >- >>>(} RA.H

Uhrmacher/Rhabilleur
Als Instruktor
Der neue Mitarbeiter wird regelmâssig unsere Kunden im Mittle± en
Osten besuchen und ist verantwortlich fur die Ausbildung der Uhrma-
cher sowie die Verkaufs- und Dekorationsschulung des einheimischen
Verkaufspersonals.

Die Reisetatigkeit umfasst etwa 6 Monate pro Jahr.

Sprachen : Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse. Erfahrung im Uhren-
verkaufsgeschaft sowie kaufm. Kenntnisse sind von Vorteil.

Bewerber mit Verhandlungsgeschick, die Freude am Reisen haben, sich
tiber eine gute Fachausbildung ausweisen kônnen und an selbstandiges
Arbeiten gewohnt sind , senden bitte ihre Offerte an :

RADO UHREN AG
2543 Lengnau bei Biel
Telefon 065/8 16 51
Unternehmen der GENERAL WATCH CO. LTD.

©RADO
Bulletin de souscrip tion Ë
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j» 13wlPARa *f~J

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

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

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

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



Problèmes scolaires urgents

* FRANCHES-MONTAGNES •
Assemblée générale extraordinaire aux Genevez

Une assemblée communale extraor-
dinaire est convoquée pour le 4 juillet
pour régler notamment des problèmes
scolaires revêtant une urgence certaine.
Il y aura tout d'abord lieu de nommer
l'institutrice de la classe unique du
Prédame (six degrés). Trois candidats
sont en lice, dont Mlle Agnès Surdez,
des Breuleux, en poste depuis février.
Son élection est limitée à deux ans,
soit jusqu'en 1980. A cette date, il est
vraisemblable que le Prédame con-
naîtra une nouvelle fermeture, due à
la diminution du nombre des élèves.
C'est d'ailleurs ce faible effectif qui
motive une élection mesurée dans le
temps. La commune des Genevez ne
possède pas encore d'école enfantine.
Parmi plusieurs solutions possibles, le
Conseil communal a probablement re-
tenu la meilleure. Il s'agit de la signa-
ture d'une convention avec la munici-
palité de Lajoux dont les huit élèves
seraient augmentés des sept des Ge-
nevez. Une répartition des frais en
ce qui concerne l'écolage, le matériel

et le transport est prévue, le dernier
poste bénéficiant, selon entente avec
les autorités cantonales et scolaires,
d'une subvention de 44 pour cent. Au-
trement dit, la charge nouvelle incom-
bant à la commune des Genevez sera
de l'ordre d'environ 10.000 fr. par an ,
respectivement de 5000 fr. jusqu 'à la
fin de la présente année.

Enfin , l'assemblée sera appelée à vo-
ter un crédit d'environ 12.000 fr. pour
l'aménagement d'une salle de bain à la
ferme des « Veaux », crédit qui sera
insensiblement couvert par une aug-
mentation de la location, (gt)

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 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELEGIER
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 11 65.

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

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

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

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

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vulllcumler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillcd
Rédiction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Font 8 ¦ Téléphone 039/311444
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Panclolfo, tél. 039/ 

^Ç \̂
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE EL VJ*
BÉMONT : Garage du Bémoni, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : \S$wJ
Garage Touring, Carrosserie, L Fioruccï, tél. 039/41 41 71. \y f̂
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i *sss 0 SET FUJI <<78 DE LUXE >> sei°n niustrati°n
H de classe supérieure grande classe, posemètre TTL, cellule au 'silicium à réponse
H j téléobjectif 2,8/135 Avanar ultra-rapide, viseur très lumineux avec microprismes et stigmo-
I \ traité multicouches mètre, retardateur
I ¦ 1 objectif AVANAR 2,8/135, traité multicouches « Dyna Coated »
¦ 1 sac fourre-touf 1 flash électronique HANIMEX X 130 NG 18 à 21 DIN avec piles

•\ par élément net Fr. 548.— alcalines, longue durée
¦ 1 sac fourre-tout, souple, à 3 compartiments rembourrés
¦ 1 film FUJICOLOR F n 135-24
H + i jeu de tubes-allonges automatiques pour macro

*$£& ,, r . , , par élément net Fr. 714.—¦ l'équipement complet ., , . , . -

É il TvX B9 !jâiO ™ ou 28,- par mois iijjiiiilflfffill
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POUR LE 1er OCTOBRE 1978, RECHERCHONS

une secrétaire
comptable
capable d'assurer :
— Le secrétariat courant y compris la facturation
— La comptabilité salaires et les déclarations s'y

rapportant.
Cette secrétaire doit être capable de prendre des
initiatives et la connaissance de l'anglais serait très
appréciée.
Adresser curriculum viae et prétentions sous chiffre
RF 14820 au bureau de L'Impartial.

ê

Totft *""
est compris dans nos prix modérés (raisonnables)
chose essentielle lorsqu'il s'agit de faire de bons
achats avantageux : conseils individuels, service
impeccable, riche assortiment, choix exceptionnel,
mode actuelle, exclusivité et bien plus encore —
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

cjjb Bil ll
U Ĵ 

La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27
avenue Léopold-Robert 37

i Prêts aux particuliers!
Nos étants nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi Procrédit donne une ffl
garantie de discrétion totale.

VV  Procrédit, la banque No 1 pour les I
H prêts personnels, ne transmet pas I

f *\ votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale

ft o I
Une seule adresse: °\J
Banque Procréent y il
2301 La Chaux-de-Fonds, IH
Avenue L-Robert23, Tél.039-231612 .
J8 désire Fr. iH
Nom Prénom 1
Rue „ - No I

I I HP/Lieu Ifl
\ \ 990.000 prêts versés à ce jour 3^m

PERSONNE dans la trentaine CHERCHE EMPLOI
à mi-temps, si possible à domicile, comme

secrétaire

traducteur
(allemand-français)

rédacteur
correcteur d'épreuves
etc.

ou éventuellement pour travaux en plein-air moyen-
nant bonne rémunération.

Sérieuses références à disposition.

Tél. (039) 26 63 58.

HaMWWBtWiliWIlilllllllli' IHHIIII IflMhmM—«B^MBE

c DISTRICT DE A• COURTELARY *

Assemblée des
actionnaires des CJ
Les actionnaires des Chemins de

fer du Jura (CJ), réunis vendredi en
assemblée générale aux Reussilles, ont
notamment procédé à la réélection
de leur Conseil, dont les membres sont
reconduits dans leurs mandats pour
une durée maximale de trois ans. Les
modifications de structures qui inter-
viendront dès l'avènement du nouveau
canton, impliqueront cependant en
principe dès le début de 1979, une
nouvelle répartition des sièges. Les
comptes d'exploitation de l'exercice
1977, et qui présentent un excédent de
charges de 4,343 millions (4,289 mil-
lions pour le chemin de fer et 54.555
francs pour le service des automobiles)
ont été approuvés par l'assemblée.

(ats)

LES REUSSILLES

Souci premier :
la Maison des œuvres

La dernière assemblée paroissiale
n'a réuni que 18 personnes, sous la
présidence de M. Jean-Louis Berberat.
Les comptes 1977 ont tout d'abord été
acceptés, présentés qu'ils étaient par
M. Beat Gogniat. Ils bouclent avec un
excédent de dépenses de 13.000 fr. dû
au paiement par l'administration cou-
rante de certains travaux d'aménage-
ment de la maison des œuvres. Une
somme de 25.000 fr. prélevée sur le
fonds d'entretien des immeubles a été
approuvée afin de couvrir les frais
d'installation des alentours du même
immeuble qui, en voie d'achèvement,
sera inauguré localement vers la mi-
août. Le conseil de paroisse proposait
d'allouer une somme de 20.000 fr. pour
l'achat de mobilier destiné au même
centre paroissial. L'assemblée ne s'est
pas seulement ralliée à cette sugges-
tion, mais a porté le montant à 25.000
francs, (gt)

LAJOUX

Durant le dernier trimestre, la classe
moyenne de l'école primaire, s'est li-
vrée à une étude approfondie de l'é-
tang et de la tourbière des «Embreux»,
l'un des sites naturels les plus riches
du Jura. Ce travail , réalisé dans le
cadre de la protection des zones hu-
mides a été présenté à la population
locale sous la forme d'une petite expo-
sition montrant aussi bien les richesses
naturelles que biologiques de cet en-
droit qui a la chance de compter des
espèces fort rares. Au cours de deux
soirées, les habitants des Genevez ont
eu l'occasion de manifester leur inté-
rêt pour cet étang qu'ils •connaissent
bien, mais dont les petits élèves de M.
André Schaffter, instituteur, ont su
faire valoir la réelle importance. Une
belle initiative donc, (gt)

Travail scientifique
remarquable

Fin d'année scolaire
L'année scolaire à l'école primaire

s'est terminée vendredi par la visite
des classes par la commission d'école
in corpore. A cette occasion, les auto-
rités scolaires par la voie de M. Amé-
dée Chételat, président, et M. Xavier
Froidevaux, maître de la classe supé-
rieure, ont pris congé des quinze élè-
ves quittant l'établissement. Sept d'en-
tre eux entreprendront un apprentis-
sage, soit un ferblantier-installateur,
deux mécaniciens sur automobiles, un
boucher-charcutier, un peintre en bâ-
timent, un tourneur, une vendeuse.
Trois poursuivront leurs études à
l'Ecole Bénédict de La Chaux-de-
Fonds, à l'Ecole prévôtoise et à l'Ecole
d'agriculture de Hasle. Deux élèves
travailleront dans l'horlogerie, une fille
s'est engagée dans une famille suisse
alémanique et une autre dans un sa-
natorium zougois dans l'attente d'a-
voir d'âge de se lancer dans une pro-
fession sociale. Un seul élève n'a pas
encore trouvé d'engagement, (y)

SAIGNELÉGIER

Par suite de travaux de consolida-
tion d'un glissement de terrain, la
circulation sera perturbée sur la route
cantonale Les Enfers . Soubey (à mi-
distance entre les deux villages) du
lundi 3 au vendredi 7 juillet 1978 et
du lundi 10 au mardi 11 juiUet. En
principe, la route sera partiellement
barrée de 4 h. à 12 h. et de 13 h. à
18 heures. La possibilité de passer
sera offerte toutes les demi-heures, (ax)

Restriction de la circulation
sur la route

Les Enfers - Soubey



La vente et les emplois de bureau
attirent de très nombreux neuchâtelois

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOISE

Le directeur de l'Ecole professionel-
le commerciale, M. Gustave Misteli ,
sait se faire apprécier de ses élèves.
Les applaudissements fusent lorsqu 'il
monte sur une tribune, un courant de
sympathie se crée immédiatement. Cer-
tes, les nouveaux diplômés de l'Ecole
ont aussi fait une ovation chaleureuse
à tous ceux qui les ont félicités lors de
la cérémonie de clôture , mais la « pré-
férence » est toujours marquée !

L'immense Temple du Bas-Salle de
musique était rempli jusqu 'à sa der-
nière chaise, avec séparation des « ra-
ces », élèves au parterre, adultes, pa-
rents , amis et patrons des apprentis sur
la tribune.

Plusieurs personnes ont tenu à sou-
ligner l'importance de l'apprentissage
entrepris par les nouveaux vendeurs
et vendeuses, employés et employées de
bureau. La formation acquise a été so-
lide pour tous, certains d'entre eux ter-
minent avec des résultats splendides,
d'autres passent leurs examens « sur le
ventre » mais, pour tous, c'est sur le
même tremplin qu 'ils s élancent dans la
vie professionnelle. Ils auront à ap-
prendre à s'adapter à leur travail , tout
faire pour l'effectuer à la satisfaction
de leurs supérieurs et de leurs clien-
tèles.

M. André Buhler, directeur de l'ins-
truction publique a parfaitement su
trouver les mots pour que les jeunes
gens et jeunes filles prennent conscien-
ce du pas '-nportant que représente
dans une vie le passage de l'apprentis-
sage à la vie professionnelle.

L'Ecole professionnelle commerciale
de Neuchâtel est rattachée au Centre
de formation professionnelle du Lit-
toral et son directeur M. Gindroz a
pris congé de ses élèves. M. Guy Bédat ,
du Service de formation technique et
professionnelle représentait l'Etat et les
résultats ont été annoncés officielle-
ment par M. Henri Antonioli, secrétai-
re de la commission des examens. De
très nombreux prix , offerts par les
commerçants et les entreprises de la
région ont récompensé les efforts des
meilleurs apprentis et apprenties.

RWS
Palmarès

EMPLOYÉS DE COMMERCE
« GESTION »

Berset Jean-Marc 5,4 (Rentenans-
talt) ; Surdez Paris (FTR) ; Froidevaux
Gérald (Fid. Herschdorfer) ; Dubey
Laurence (Clarville) et Callandret Do-
minique 5,3 (Caisse retraite Ebauches).;
Perrin Daniell.e (Comb. A. Berthoud) ;
Maccabez Michel (Suchard) ; et Gian-
freda Joséphine 5,2 (E. Egger et Cie) ;
Becorvet Michel, Schwarz Claudio,
Schmid Martine et Rohrer Jean-Jac-
ques 5,0 ; Bezzola Karine, Châtelain
Philippe, Paroz Yvette, Gaillard Mari-
nette et Etter Pascal 4,9 ; Maumary
Pierre, Niklaus Marie-Josée, Viette Jac-
ques, Kirchhofer Claire-Lise et Vion-
net Olivier 4,8 ; Wehrli Pierre-Yves,
Perrenoud Isabelle, Magnin Gérald ,
Michel , Janine et Eggli Dominique
4,7 ; Matthey Claude-Alain Bovet , Bri-
gitte, Tissot Danick, Karlen Pierre-Y
ves, Baum Philippe, Strahm Catherine,
Delay Christiane, Jacot Catherine, Sal-
visberg Michel et Cosandey Patricia
4,6 Molère Dominique, Dufaux Serge,
Lamblot Dominique et Weber Claire-
Lise 4,5 ; Boryszewski Ivona et Taes-
chler Alexandre Douglas 4,4 ; Moulin
Christine, Ansermet Marie-Laurence,

Fasnacht Marco, Bruchez Nicole, Zur-
buchen Isabelle, Cima Antoine, Cuenod
Patrick 4,3 ; Patthey Jean-Michel,
Schenevey Pierre-Alain 4,2 ; Huguenin
Daniel 4,1.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
« SECRÉTARIAT »

Guinchard Lucienne (Suchard), Giau-
que Anne-Lise (Etude G. Payot), et Ro-
gnon Maryline 5,4 ; Fleurier Watch) ;
Mattia Graziella 5,3 (Etude Galland-
Knœpfler-Blaser) ; Berset Martine (E-
cole proies, cantonale), Perrin Anne-
Marie (Fid. Schenker-Manrau), Gre-
maud Janine et Scheuermann Sylvia
5,2 (BPS) ; Leuba Claude, Etter Béatri-
ce, Brunner Mary-France 5,0 ; Henry
Béatrice, Stucker Madeleine, Perrin
Marie-France, Yersin Carmen 4,9 ;
Schutz Christine, Cometti Cynthia ,
Heuby Françoise 4,8 ; Vernez Francine,
Duperret Martine 4,7 ; Ruedin Brigit-
te, Molère Marianne, Bregnard Véro-
nique , Gauchat Heidi, Martenet Cathe-
rine 4,6 ; Duscher Christiane, Waldbur-
ger Béatrice, Colin Corinne 4,5 ; Berger
Lucienne, Blacer Sylviane, Mounir
Isabelle, Gloor Gertrud, Romanens
Francine 4,4 ; Burgi Nicole, Kangoor
Huguette, Sunier Danielle, Fehlbaum
Chantai 4,3 ; Simon Patricia 4,2 ; Gi-
rard Suzanne, Gomez Marguerite, Neu-
haus Anita 4,1.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Bourdon Chantai 5,3 (Garage Wa-

ser) ; Morand Doris, Eltschinger Moni-
que 5,1 ; Kilchenmann Eveline, Vau-
cher Liliane 4,9 ; Musy Chantai, Hu-
guenin Mary-Claude 4,8 ; Cuche Nico-
le, 4,7 ; Ryser Pascal, Edme Catherine
4,6 ; Leuba Marie-Claude, Udriet Mar-
tine, Palèse Carmela, Waelti Lauren-
ce 4,5 ; Duescher Corinne, Duffrey
Christine 4,4 ; Rion Philippe 4,2 ; Guy
Corinne 4,1 ; Huguenin Catherine 4.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Villard Brigitte (Loeffler Bienne) 5,5 ;
Hirschy Marceline (Coop) 5,4 ; Schwab
Gilles, Studer Jean-Pierre, Uldry As-
trid-Michèle, Duvanel Gilbert, Gerber
Béat 5 ; Bonjour Christian, Graifem-
berg Francesco 4,9 ; Tendon Alain, Ny-
degger Jean-Claude, Voillat André,
Muller Francis 4,8 ; Schild Patrick 4,7 ;
Wehrly Dominique, Possa Daniel, Do-
bler Monique 4,6 ; Gfeller Sylvia, Mey-
rat Francine 4,5 ; Geiser René 4,4 ; Fer-
rier Katia 4,3.

VENDEURS-VENDEUSES
Maerki Robert (Hug Musique), Gros-

jean Nicole (Hug Musique), Zbinden
Ruth (Comminot), Dysli Fernand 5,5 ;
Jaquet Félix, ERB Désiré 5,4 (Gonset) ;
Fornerod Monique (Bijouterie Pfaff),
Simionato Anne-Marie 5,3 (A la Belet-
te) ; Vidotto Francesca , Rebetez Gérard
(Aux Gourmets), Seccia Anna (Migros),
Steudler Françoise 5,2 (Bell) ; Blan-
chet Jacqueline, Rodeschini Romana,
Grandjean Isabelle, Baillod Patricia 5,1
Huguenin Thierry, Schnetzer Christia-
ne, Etienne Françoise, Simonet Chantai
5 ; Digier Jean-Luc, Fernandez Mar-
guerite, Magnin José, Robert Jean-Luc,
Mussa Lorella, Krummenacher René,
Villemin Patricia , Rossel Erica , Chollet
Lucienne, Bulliard Jocelyne 4,9 ; Jean-
maire Michel, Baillod Viviane, Hirschi
Sylviane, Marchon Mylène, Cordero
Antoinette, Andrey Maja 4,8 ; Redard
David, Linder Jocelyne, Leu Patricia ,

Marti Christian 4,7 ; Accogli Cosima,
Malterre Jean-Pierre, Tschanz Claire-
Lise, Schwyn Rolando, Sandoz Patrick,
Belk Daniela, Dunand Patricia 4,6 ;
Peter Danielle, Baudin Danielle, Mero-
ni Georges, Pianaro Benjamin 4,5 ;
Foumier Martine, Grisoni Daniel, Seidel
Sabine, Jampen Catherine, Brenier Ka-
rine, Kisslig François 4,4 ; Monnet
Francine, Droux Marlène, Charles Jo-
celyne 4,3 ; Galley Chritiane, Hofmann
Chantai 4,2 ; Ammann Mylène 4,1.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Neuchâtel
Jazzland : J.-L. Parodi et D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le bison blanc ;

17 h. 45, Portier de nuit .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La maîtresse

légitime.
Bio : 18 h. 40, Nazarin ; 20 h. 45, An-

nie Hall.
Rex : 20 h. 45, Terreur sur le monde.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Madame Claude.
Studio : 21 h., Chewing-gum Rallye.

Val-de-Travers
Fleurier : PI. Longereuse, abbaye.
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. Il8.
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.

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

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

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

Piergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

mémento \
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LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB EDELWEISS
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Simone VON ALLMEN
épouse de M. Roger von All-
men et belle-fille de M. Albert
von Allmen, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER Venez à Moi vous tous qui êtes char-
gés et fatigués et Je vous soulagerai.

Matthieu 2-28.
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Edmond TRI PET
font part de son décès, survenu le 2 juillet 1978.

SAINT-IMIER , le 2 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 4 juillet 1978,
à 14 h.

Rendez-vous au crématoire.
Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier , où l'urne sera déposée.
Domicile de la famille : M. Roger Tripet , Jaquet-Droz 58, La Chaux-

de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

SAINT-IMIER Repose en paix !
Ne crains point car je t'ai rachetée,
je t'ai appelée par ton nom, viens à
moi.

Esau 43, 1.

Monsieur et Madame René Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Vuilleumier, Chavannes, Hoffmann, Rochat ;
Les parents de feu J.-E. Vuilleumier,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis ROCHAT
née Georgette VUILLEUMIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 1er juillet 1978, après une longue maladie ,
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 1er juillet 1978.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
mardi , le 4 juillet , à 10 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La maison Hébron , cep

23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Girard, Le Locle :

Madame Huguette Jeanneret et sa fille Ariane, Le Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret, leurs
filles Corinne et Christine, Le Locle ;

Madame et Monsieur Charly Nanchen-Jeanneret, Le Locle ;

Madame Rose Biéri-Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Marguerite Girard, à Bienne,

ainsi que les familles Girard, Robert, Rossier, Jeanneret, parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile GIRARD
née JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 87e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1978.

L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.

Culte au crématoire, à. 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Jeanneret-Girard, Le
Corbusier 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Ecole suisse de droguerie, sise à
Neuchâtel , est rattachée depuis quel-
ques mois au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois.
C'est donc le directeur général de cet
établissement qui a remis le certificat
fédéral de capacité à douze nouveaux
droguistes ; des félicitations et des
vœux d'un avenir fructueux ont été
adressés aux lauréats : MM. Pascal Ae-
gerter (La Neuveville), Christine Chof-
fat (Bassecourt), Catherine d'Aus (Por-
rentruy), Isabelle Ducommun (Les
Ponts-de-Martel), Pierrette Ducry (Ro-
mont), Christiane Hoferer (La Chaux-
de-Fonds), Jeannette Kaesch (Lossy),
Pierre-Alain Leschot (Brugg), Françoi-
se Ryser (Avenches), Jacqueline
Schulchter (Bienne), Catherine Schrep-
fer (Peseux) et Janine Vaucher (Esta-
vayer-le-Lac). (rws)

Importants travaux dans
les Gorges du Seyon

Le Service des ponts et chaussées
porte à la connaissance des usagers de
la route qu'un mur de soutènement s'est
partiellement écroulé sur le parcours
de la route cantonale No 20, entre le
Pont du Seyon à Valangin et le Pont
Noir situé quelques centaines de mè-
tres en aval.

Les travaux de reconstruction de ce
mur, qui ne peuvent être différés, dé-
buteront le lundi 3 juillet 1978.

Dès cette date, et durant quelques
semaines, le trafic sur la RC 20 sera
réglé par une signalisation lumineuse
à l'endroit des travaux. Il s'écoulera
en sens alterné sur la voie montante.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à cette signalisation tem-
poraire de chantier. Nous les remer-
cions, par avance, à leur compréhension
en cette période de début des vacan-
ces, (comm.)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Eailloâ
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2U135 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Douze nouveaux
droguistes

t
LE LOCLE Repose dans la joie de Dieu.

Monsieur Roger von Allmen :
Monsieur Didier von Allmen ;

Monsieur et Madame Léon Camélique, à Cournillcns (Fribourg) et
famille ;

Madame Léontine Werro-Berset, à Fleurier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Jeannine Barilli-Camélique et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Albert von Allmen-Inderwïldi, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Simone VON ALLMEN
née CAMÉLIQUE

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens,
dans sa 46e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 juillet 1978.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 4 juillet, à 10 h. 45.
La messe de sépulture sera célébrée à 9 h. 30, en l'église paroissiale

du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire dé visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Lors du coup d'Etat
au Sud-Yémen

Les bombardements de l'aviation
cubaine et de la marine soviétique
auraient fait près de 6000 morts et
blessés lors du renversement du
président Salem Robaya Ali au
Yémen du Sud, indique-t-on de
source bien informée à Sanaa.

Par ailleurs, le Conseil de la Li-
gue arabe a décidé hier de « geler »
les relations diplomatiques avec le
Yémen du Sud, et de suspendre les
relations économiques et l'assistan-
ce financière accordée à ce pays.

Le Conseil, qui a terminé hier en
début d'après-midi sa réunion ex-
traordinaire, a jugé le régime
d'Aden coupable de l'assassinat, le
24 juin dernier, du président du
Yémen du Nord, le lieutenant-colo-
nel Al-Ghachmi. (ats, afp)

Des bombardements
auraient fait 6000 victimes

Départ en vacances...
En Allemagne de l'Ouest

Comme chaque année à pareille époque, les départs en vacances, en direction
du Sud, ont provoqué quelques embouteillages monstres sur les autoroutes
allemandes. Ici, près d'Holzkirchen, entre Salzbourg et Munich. (Bélino AP)

M. Suarez cet automne à Paris
Fin de la visite de M. Giscard d'Estaing en Espagne

Le président de la République
française a terminé, samedi, une vi-
site de quatre jours en Espagne, dont
l'un des objectifs essentiels était de
déblayer la voie de l'adhésion de ce
pays à la CEE. Avant sa visite, la
question du Marché commun était
devenue un obstacle majeur dans
les relations franco-espagnoles, par
ailleurs fortement améliorées depuis
la disparition de Franco en 1975.
Pour la première fois, l'Espagne va
être liée d'une façon « régulière » à
son partenaire de la Communauté
européenne, pour préparer avec lui
son entrée dans la CEE.

Les échanges de vue réguliers
vont commencer, à l'automne, avec
la visite que M. Adolfo Suarez, pré-
sident du gouvernement espagnol,
va effectuer à Paris. De plus, M.
Valéry Giscard d'Estaing a annoncé
la tenue de réunions bilatérales au
niveau de chefs de gouvernement
et de ministres pour, a-t-il dit , « fai-
re l'inventaire » des problèmes po-

sés par l'entrée de l'Espagne dans
le Marché commun. Ces problèmes,
ce sont d'abord et surtout la con-
currence des produits agricoles et la
pêche, mais aussi la concurrence in-
dustrielle, problème un peu moins
grave pour le moment.

A la fin de cette visite, on peut en
résumer brièvement ainsi les résul-
tats : les décisions positives espagno-
les ont été l'achat de 48 Mirages et
de 4 Airbus. Du côté négatif , on
doit signaler l'abandon à peu près
certain par l'Espagne du système de
TV-couleur français Secam en fa-
veur du Pal allemand, ainsi que la
réticence de Madrid à modifier son
récent plan énergétique en faveur
de Framatom. (ats, afp)

Viofents combats à Beyrouth
Entre troupes syriennes et forces chrétiennes

? Suite de la Ire page
Hier, le siège des phalanges de

M. Pierre Gemayel a été soumis à un
bombardement avec des armes de
tous calibres. Selon la Radio pha-
langiste, des soldats syriens ont pris
position dès hier matin sur les toits
des immeubles de la place des ca-
nons, dans le centre de la vieille
ville de Beyrouth, non loin du siège
central des phalanges. Les « Ka-
taeb » (phalanges) avaient aussitôt
informé le commandant libanais de

la FAD, le commandant Sami el
Khatib. Le bombardement du siège
des « Kataeb » et d'une permanence
de ce même parti, situé à 200 mètres
de là , a commencé à 15 h. 30 (13 h.
30 HEC) et les échanges de tirs se
poursuivaient deux heures plus tard.
Selon certaines informations, les af-
frontements auraient pour origine
l'enlèvement dans la matinée de
quatre soldats syriens par les pha-
langistes. Mais aucune information

officielle n'a encore été donnée et
on ignore le nombre des victimes.

La Radio phalangiste annonçait
plus tard qu'un cessez-le-feu était
entré en vigueur à 20 h. 20 (18 h. 20
HEC).

Les « forces assaillantes » ont reçu
l'ordre de cesser le feu immédiate-
ment, indique-t-elle.

Le cessez-le-feu a été convenu à
l'issue d'une rencontre entre le pré-
sident Elias Sarkis, M. Pierre Ge-
mayel, dirigeants des phalanges, et
les responsables de la sécurité, indi-
que la radio.

Auparavant , les affrontements en-
tre les milices conservatrices et les
soldats syriens de la FAD (Force
arabe de dissuasion) s'étaient éten-
dus à toute la région d'Achrafieh
(Beyrouth-Est).

Depuis 19 h. 30 (17 h. 30 HEC),
les échanges de tirs s'étaient intensi-
fiés et la plupart des habitants des
quartiers est de Beyrouth étaient
descendus précipitamment dans les
abris, (ats, reuter, afp)

Fin de la session
sur le désarmement

Aux Nations Unies

L'Assemblée générale des Nations
Unies a adopté vendredi un docu-
ment final par consensus au cours
de l'ultime réunion plénière de la
session extraordinaire sur le désar-
mement.

Dans la déclaration générale, les
délégués demandent que de nou-
veaux efforts soient entrepris pour
limiter la course aux armements
dans le monde.

Le document final, approuvé ven-
dredi matin par la Commission prin-
cipale, prévoit le remplacement de
la conférence de Genève sur le dé-
sarmement par un organisme placé
sous l'égide de l'ONU où la France
accepte de siéger. La Chine, cin-
quième puissance nucléaire, pourrait
s'y joindre ultérieurement.

Friouh appartements
construits

par la Suisse
De nombreux habitants de la pro-

vince italienne du Frioul ainsi que
des autorités ont assisté samedi à la
remise officielle de 63 appartements
construits entre 1976 et 1978 dans
les communes d'Attimis et de Taipa-
na par le Corps suisse de secours en
cas de catastrophe avec l'aide finan-
cière de la Croix-Rouge suisse.

La contribution de la Suisse à la
construction de logements s'est éle-
vée à douze millions de francs pour
les deux années écoulées. 5,5 millions
de francs ont été versés par la Con-
fédération et plus de 6 millions par
différentes organisations d'entraide.

(ats)

TOULOUSE. — Le docteur Claude
Birague, notable gaulliste de la région
toulousaine, a été condamné hier à
dix-huit ans de réclusion criminelle
pour avoir fait assassiner un journa-
liste qui en savait trop sur son compte.

ISLAMABAD. — Des accrochages
ont eu lieu à la fin du mois de juin
entre les forces de l'ordre du nouveau
régime pro-communiste afghan et des
« guérilleros » musulmans.

FLORENCE. — Deux bombes de
forte puissance ont explosé samedi
dans les locaux de la préfecture de
Florence. Importants dégâts, mais pas
de victimes.

BUENOS AIRES. — La police a dis-
persé samedi une manifestation péro-
niste qui avait rassemblé environ 5000
personnes.

PÉKIN. — La Chine va tenter de
ramener son taux annuel d'accroisse-
ment démographique à dix pour mille.

Dommages et intérêts
réclamés à Air France

Deux ans après Entebbé

Deux ans après le détournement
de l'avion de ligne d'Air-France sur
l'aéroport d'Entebbé, en Ouganda,
64 passagers israéliens de l'appareil
ont entamé hier à Tel-Aviv une ac-
tion judiciaire en dommages et in-
térêts contre la compagnie aérienne
française.

Leurs avocats ont annoncé que
ces passagers, parmi lesquels figu-
rent des parents des trois Israéliens
tués au cours du drame, réclament
10 millions de dollars, ainsi que des
compensations d'un montant non
spécifié pour blessures encourues.

(afp)

TÉHÉRAN. — Des manifestations
antigouvernementales se sont une nou-
velle fois déroulées dans deux villes
iraniennes, à la fin de la semaine der-
nière. Il semble qu'il n'y ait pas eu
de morts.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le 21 juin dernier, le président
des Etats-Unis, M. Jimmy Carter
ouvrait en grande pompe, à Was-
hington , l'assemblée générale de
l'Organisation des Etats américains.

Dix jours après, c'est-à-dire sa-
medi, cette réunion s'achevait dans
l'indifférence quasi générale, tous
les participants s'accordant à re-
connaître que son bilan pouvait être
considéré comme particulièrement
décevant.

En fait de bilan, on devrait plu-
tôt parler de dialogue de sourds.
En effet, tout au long des débats, le
déphasage a été total entre les Etats-
Unis, son allié vénézuélien, et l'en-
semble des autres pays participants.

Depuis des années, la plupart des
nations d'Amérique latine souhai-
tent convaincre Washington de la
nécessité d'un pacte de .«.sécurité
économique, collective » destiné à
rééquilibrer dans la mesure du pos-
sible les échanges commerciaux et
financiers au sein du continent amé-
ricain, rééquilibrage seul à même,
selon eux, de donner une chance à
la partie sud de réussir son déve-
loppement. Dans cette optique, ils
espéraient fermement profiter de
l'assemblée générale de l'OEA pour
arracher quelques concessions à leur
puissant voisin du Nord.

Or, dès la séance d'ouverture, le
président Carter annonça claire-
ment à ses interlocuteurs que la
promotion des droits de l'homme
demeurait son souci majeur, et qu'il
entendait en faire le plat unique de
la réunion.

Et, de fait, tout au long des dé-
bats, la délégation US ne dévia pas
d'un pouce de la ligne de conduite
fixée par son président, soutenue
dans cette voie par le seul Vene-
zuela.

Dès lors, les discussions tournè-
rent très vite à un chassé-croisé to-
talement stérile, les uns s'efforçant
d'esquiver tout approfondissement
du délicat chapitre des droits de
l'homme, l'autre faisant la sourde
oreille dès que les problèmes éco-
nomiques venaient sur le tapis. Avec
pour seul résultat, la mise en évi-
dence, une fois de plus, de l'ineffi-
cacité totale des structures actuelles
de l'Organisation des Etats améri-
cains.

Ce bilan lamentable étant somme
toute assez prévisible, on serait dès
lors tenté d'approuver M. Carter
d'avoir au moins saisi l'occasion de
rappeler quelques vérités désagréa-
bles aux représentants des princi-
paux régîmes dictatoriaux d'Améri-
que latine. II faut toutefois admet-
tre que la démonstration perd beau-
coup de crédibilité lorsque l'on cons-
tate que le président américain, en
refusant le dialogue sur le conten-
tieux économique, défendait non
seulement les intérêts de son pays,
mais surtout ceux des grandes com-
pagnies multinationales d'origine
nord-américaine. Celles-là même
dont quelques représentants, pour
mieux défendre leur puissance dé-
mesurée, n'ont pas hésité à se salir
les mains en favorisant l'accès ou
le maintien au pouvoir d'une poi-
gnée de dictateurs parmi les plus
sanguinaires.

Roland GRAF

CHASSÉ- CROISÉ

? Suite de la Ire page
« étaient d'accord sur l'importance
de la reprise des négociations israé-
lo-égyptiennes ».

M. BEGIN SOUCIEUX
M. Menahem Begin, qui paraissait

grave et soucieux, a pour sa part
souligné que « le problème essentiel
était d'aboutir à la reprise des né-
gociations,, parce qu'un grand nom-
bre de problèmes peuvent y être ré-
solus.

Ces négociations ont été brutale-
ment interrompues, et si les minis-
tres des Affaires étrangères se ren-
contrent à Londres on pourra parler
d'une reprise des négociations di-
rectes », a dit le premier ministre
israélien.

M. Begin a souligné que son pays
« n'avait pas rejeté de plan de paix
égyptien pour la bonne raison qu'au-
cun plan de ce genre ne lui avait été
remis. Israël, a-t-il déclaré, a reje-
té l'idée d'une évacuation de la Cis-
jordanie et de Gaza comme condi-
tion initiale pour discuter de ses pro-

blèmes de sécurité. Nous espérons
recevoir ce plan de paix. Nous le li-
rons, nous l'étudierons et l'analyse-
rons attentivement et, par la suite,
nous nous prononcerons » .

Quelques centaines de militants
du « Goushe Emounim » (parti reli-
gieux) ont manifesté bruyamment
contre M. Mondale et la politique
des Etats-Unis pendant la conférence
de presse, (ats, afp)

« La prochaine étape, a-t-il dit ,
sera donc la rencontre proposée à
Londres des ministres des Affaires
étrangères, vers la mi-juillet, qui,
si elle se réalise, permettra des né-
gociations directes et fera progres-
ser le processus de paix ».

Israël accepte de renouer
le dialogue avec l'Egypte

A la frontière entre le Cambodge et le Vietnam

La situation est tendue à la
frontière entre le Vietnam et le
Cambodge. Mai l'offensive vietna-
mienne au Cambodge annoncée de
façon spectaculaire à Washington
la semaine dernière commence à
être sérieusement mise en doute.
Il est d'ailleurs extrêmement diffi-
cile de rendre compte avec préci-
sion d'événements militaires qui se
situent sur un terrain où les ob-
servateurs occidentaux n'ont pas
accès, à plus de 800 kilomètres de
leurs bureaux, qu'ils soient diplo-
mates, militaires ou journalistes.
Cette annonce d'une nouvelle inva-
sion du Cambodge du 15 au 29
juin par quelque 80.000 Vietna-
miens est ainsi, indique-t-on de
bonne source), « le résultat d'une;

analyse inexacte d'éléments d'in-
formations exactes ».

PHNOM PENH
N'A PAS ÉTÉ MENACÉE

Des informations précises mon-
trent que l'armée vietnamienne a
en effet déployé près de 80.000 hom-
mes (neuf divisions mixtes) tout le
long des 800 km. de frontières. De
violents combats se sont bien dérou-
lés dans les régions frontalières du
15 au 29 juin avec des éléments pris
sur ces effectifs, mais à aucun mo-
ment ils n'ont menacé Phnom Penh
et se sont limités à une bande fron-
tière d'une quarantaine de kilomè-
tres au Cambodge et une dizaine au
Vietnam. Le 24 juin , la « Voix du
Camodge » avait fait état du déman-
tèlement d'un réseau dirigé par des
cadres vietnamiens qui s'apprêtaient
à renverser le gouvernement Pol Pot.
Hanoi devait démentir le 27 toute
participation vietnamienne à une
tentative de coup d'Etat, mais il
n'est pas impossible, selon certains
observateurs, que les attaques du
15 au 29 juin aient eu pour but
d'appuyer un mouvement intérieur
hostile au régime. A plusieurs re-
prises, d'ailleurs, la Radio vietna-
mienne a diffusé des appels au sou-
lèvement général contre le système
Kmer rouge.

BILAN DES COMBATS,
SELON LES RADIOS

Radio Phonom Penh, comme Radio
Hanoi sont d'accord sur les dates

et sur la violence des combats. Sans
négliger le caractère de propagande
des radios des deux pays, le bilan
des pertes annoncées de part et d'au-
tre est élevé de : 3500 Vietnamiens
morts et blessés, affirment les Cam-
bodgiens, qui font état de combats
dans les anciens sanctuaires viet-
cong de la guerre du Vietnam, dans
la région du Bec de canard. 1000
Cambodgiens morts et blessés, djv
sent les Vietnamiens qui situent les
combats à une dizaine de kilomè-
tres à l'intérieur de leur territoire.

INCIDENT ARMÉ ENTRE
LA CHINE ET LE VD3TNAM
Les relations sino-vietnamiennes

se sont encore détériorées le 27 juin ,
quand un incident armé, le premier
de ce genre, s'est déroulé sur la fron-
tière. L'incident, révélé samedi par
un officiel chinois à Kunming, capi-
tale du Yunnan, n'a pas fait de vic-
times. Il est le seul jusqu 'à présent
qui ait été rendu public par des
sources officielles chinoises. Des po-
liciers vietnamiens avaient arrêté,
interrogé, puis relâché deux paysans
chinois qui étaient passés accidentel-
lement à la nage du côté vietnamien
d'une rivière qui marque la fron-
tière. L'officiel chinois qui a révélé
cet incident a indiqué que la Chine
renforçait son « travail sur la fron-
tière » avec le Vietnam. Cette ex-
pression désigne à la fois la sécurité
publique et les secteurs militaires,
politique et de propagande.

(ats, afp, reuter)

Situation militaire confisse

Le ciel sera le plus souvent nua-
geux et des précipitations éparses
ne sont pas exclues. En plaine, la
température sera voisine de 13 de-
grés en fin de nuit, de 20 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3500 mètres. Vent modéré
d'ouest.

Prévisions météorologiques

NARITA (Japon). — Plusieurs mil-
liers de personnes ont à nouveau ma-
nifesté ce week-end contre la mise en
service du nouvel aéroport de Nari-
ta. La police a arrêté une cinquantai-
ne de manifestants.


