
Le FF déclare l'initiative «atomique» valable
Une gifle au Grand Conseil neuchâtelois !

Le peuple neuchâtelois aura l'oc-
casion de voter sur l'initiative po-
pulaire « Pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine de
l'énergie nucléaire ». Hier en effe t,
la Cour de droit public du Tribunal
fédéral a annulé la décision prise le
20 juin 1977 par le Grand Conseil
du canton de Neuchâtel, qui avait
déclaré cette initiative irrecevable
pour vice de forme C'est à l'unani-
mité que la Cour de droit public a
donné raison aux recourants, Geor-
ges Annen et consorts.

Siégeant sous la présidence du
président du Tribunal fédéral, M.
André Grisel, la Cour a d'abord en-
tendu le juge rapporteur Henri Fra-
gnière, qui a notamment rappelé les
motifs de la décision du Grand Con-
seil neuchâtelois. La Constitution
neuchàteloise prévoit deux types
d'initiatives, l'initiative constitution-
nelle et l'initiative législative, sans
faire de distincton quant au nombre
de signatures requis. L'initiative dé-
posée, qui avait recueilli 10.674 si-
gnatures, tendait à la révision d'une
loi. Or, a estimé le Grand Conseil,
l'introduction d'un référendum obli-
gatoire pour toute construction de
centrale nucléaire relève de la Cons-
titution cantonale. Et de déclarer
l'initiative nulle.

La Cour de droit public a jugé

l'attitude du Parlement neuchâtelois
trop formaliste. L'importance accor-
dée aux termes lui a paru excessive,
surtout que les conditions mises à
l'aboutissement sont les mêmes pour
les deux types d'initiatives.

Sur ce point, les juges de Lausan-
ne n'ont pas eu de peine à se mettre
d'accord. En revanche, ils ont passa-
blement discuté la question de sa-
voir si l'initiative de 1977 est effec-
tivement de rang constitutionnel ou
simplement de rang législatif. Ques-

tion secondaire, que les juges au-
raient pu laisser ouverte. Finalement
il fut décidé que le Grand Conseil
avait eu raison en désignant la Cons-
titution comme le texte idoine pour
réaliser une telle modification des
droits populaires.

Si donc, le Tribunal fédéral suit le
Grand Conseil dans la qualification
de l'initiative atomique, il refuse la
conclusion draconienne que celui-ci
en a tiré. (Imp.)

? Suite en page 7

Europe: mesures pour lutter
contre la pollution marine

Les vingt gouvernements membres
du Conseil de l'Europe ont été invi-
tés à ratifier rapidement les divers
instruments juridiques relatifs à la
prévention de la pollution marine,
lors d'une audition parlementaire
européenne publique consacrée à la
pollution des zones côtières par les
hydrocarbures.

Cette audition a rassemblé à Paris
près de 150 parlementaires, scienti-
fiques, experts techniques et repré-
sentants d'organisations internatio-
nales.

« Il est ressorti de l'audition, sou-
ligne le communiqué final , qu'une
action commune européenne s'impo-
se, notamment au niveau du contrô-
le des navires, aussi bien dans les
eaux territoriales que dans les ports.
Ce contrôle devrait être effectué,
précise le texte, selon des normes
uniformes et relever de la respon-
sabilité des autorités portuaires, sans
considération de pavillon. Il devrait
porter sur les normes de sécurité
du navire, les dispositifs à bord , les
qualifications professionnelles de
l'équipage ».

Effectuée en bloc sur toute la zone
géographique des vingt Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe, une tel-
le action pourrait constituer, estime
le communiqué, un grand pas en
avant en matière de sécurité mariti-
me et de protection des côtes.

Différents intervenants ont de-
mandé d'organiser dès maintenant
aux niveaux national et européen,
et ce de façon extrêmement" précise,
les divers plans et initiatives à met-
tre en route en cas d'accident.

? Suite en dernière page

Extradition d'un criminel de
guerre demandée par La Haye

Simon Wiesenthal, le « chasseur de nazis », explique au cours d une confe
rence de presse comment il a pu retrouver le criminel de guerre Bruins

(Bélino AP)

Les Pays-Bas ont demandé l'ex-
tradition du criminel de guerre néer-
landais Siert Bruins (57 ans) qui a
été arrêté mardi en RFA, à Hagen
(Rhénanie) grâce au « chasseur de
nazis « Simon Wiesenthal.

Bruins avait été condamné le 25
avril 1949 à la peine de mort pour
crimes de guerre par un tribunal
spécial de Groningue. Il avait profité
du chaos qui régnait à la fin de la
guerre dans le nord des Pays-Bas
pour s'enfuir en Allemagne où il
obtenait un passeport sous le nom
de Siegfried Bruns. Marié et père de
deux fils, il dirigeait depuis des an-
nées une menuiserie- à Beckej sfeld,
un petit village près de Hagen.

On estime au ministère de la jus-

tice à La Haye que l'extradition de
Bruins, qui a été demandée en vertu
de l'accord européen d'extradition,
nécessitera certainement plusieurs
mois.

? Suite en dernière page
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Une constitution pour la Suisse de demain: ce qu'ils en pensent

La constitution suisse, élaborée à la
hâte en 1848, modifiée sur quelques
points importants en 1874, a conservé
jusqu'à ce jour ses articulations prin-

— par Charles-Albert MORAND —

cipales. Elle a rendu des services ines-
timables. Conçue pour une société es-
sentiellement agricole et artisanale, elle
s'est adaptée aux besoins d'une société
industrielle d'une très grande com-
plexité. Elle a de très grands mérites.
Elle a aussi des défauts qui sont tous
les jours plus apparents. Une centaine
de révisions partielles, une propension

à inscrire toutes sortes de détails dans
la Charte fondamentale en ont fait un
document à peu près inintelligible pour
le commun des mortels. D'autres rai-
sons plus profondes militent en faveur
de l'idée de préparer une nouvelle
constitution.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS
DE DÉCISION

Lorsqu'un groupe quelconque désire
promouvoir une réforme au plan fédé-
ral, il devrait pouvoir proposer l'adop-
tion d'une loi réalisant les objectifs
qu'il se fixe. Tous ceux qui ont essayé
d'agir au plan fédéral savent que cela
n'est guère possible. Tout d'abord parce
que l'initiative populaire ne permet pas
de proposer l'adoption d'une loi, mais
seulement la révision de la constitution.

Et surtout parce que la constitution
dresse des barrières artificielles au
changement. La Confédération ne peut
agir que si la constitution l'y autorise.

? Suite en page 13

Publié le 23 février dernier, le
projet de nouvelle constitution fé-
dérale fait maintenant l'objet d'une
large procédure de consultation, qui
va durer jusqu'à l'été prochain. La
Suisse officielle, mais également
tous les citoyens qui le désirent
sont invités à faire connaître leur
opinion. Le proj et est remis gratui-
tement, sur demande adressée à
l'Office central fédéral des impri-
més, 3000 Berne. Le rapport final
de la commission d'experts, gros de
200 pages, peut être obtenu à la
même adresse, pour le prix de 16 fr.
Enfin, il existe en librairie une édi-
tion populaire commentée par Fran-
çois Gross, pour 9 fr. 50.

Ici même, dans le courant d'avril
et de mai, on aura pu lire la pré-
sentation des principaux chapitres
de ce projet. Nous avons donné en-
suite la parole à un adversaire du
projet (voir l'Impartial du 4 juillet
1978). Aujourd'hui, c'est un partisan
qui s'exprime, sur notre demande:
le professeur Charles-Albert Mo-
rand. Directeur du Département de
droit constitutionnel, administratif
et social de la Faculté de droit de
l'Université de Genève, M. Morand,
42 ans, a lui aussi siégé dans la
commission d'experts. Il explique
ici les raisons de son « oui ». D. B.

Une occasion qu'il ne faut pas manquer

/PASSANT
Eh bien, le moment approche...
Le compte à rebours a commencé...
En même temps que le compte à

débours...
Car, inutile de le cacher, les vacances

coûtent souvent plus cher qu'on ne
pensait !

Mais pourquoi renoncerait-on à ce
grand départ vers quelques jours de
détente ou de repos, de découverte ou
d'aventure, de folie ou d'espoir irrai-
sonné ? Dans la vie il faut savoir ou-
blier un moment les soucis. Se persua-
der qu'on peut se libérer de tout. Croire
que tout est bien et que tout est bon ,
même si un pneu crève et qu'on man-
que un peu d'argent.

La réalité reprendra assez vite ses
droits. Que ce soit par l'entremise de
ceux qui ne vous ratent pas et ne
vous oublient jamais. Ou de ces tuiles
qui n'épargnent personne, en dépit de
toutes les prudences et de toutes les
précautions. La vie est ainsi faite que
chacun a ses bons et ses mauvais mo-
ments, le mieux étant d'utiliser et de
faire durer ou mieux les premiers et
de ne pas se laisser absorber ou démo-
lir par les seconds.

Il faut donc que même si le départ
pour les vacances ne se fait pas en
fanfare, il reste l'événement dont on
peut tout attendre et tout espérer.

Alors, amis lecteurs et gentes dames
ou demoiselles, allez-y sur vos pattes
ou sur vos pneus ; avec le « dur »,
sur la carte du tendre ; après avoir
tout calculé et rien préparé ; en. em-
portant avec vous les chiens et les
chats, sans oublier les oiseaux ; et
même S'il le faut ce qui est nécessaire
à chauffer le biberon ou apaiser les
soifs les plus virulentes. N'oubliez pas
l'essence et laissez de côté les ' rognes
ou les migraines. Bourrez bien vos
maillots de bains et moins vos valises
qui contiennent toujours plus que ce
dont vous avez besoin. Enfin ne pleurez
pas sur l'argent qui file, mais revenez
bien dorés ou bronzés.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Les affreux des Com ores
OPINION 

Les Comores vous connaissez ?
Ce petit archipel de l'océan In-

dien, formé de quatre îles volcani-
ques, habité par quelque 370.000
personnes, survivant plutôt diffici-
lement grâce à de maigres ressour-
ces agricoles n'aurait rien pour at-
tirer l'attention s'il n'occupait mal-
heureusement pour lui une situation
stratégique relativement importante
sur la route du pétrole, au cœur
du canal du Mozambique.

Entré dans le giron de la France
en 1886, l'archipel s'était prononcé
à une assez forte majorit é pour l'in-
dépendance en 1974, à l'exception
de l'île de Mayotte qui choisissait
de demeurer française. Une excep-
tion qui compliquait fâcheusement
une décolonisation qui pourtant au-
rait pu se dérouler pour une fois
sans problème. Paris refusant de lâ-
cher le bastion qui lui demeurait fi-
dèle, les Comores proclamaient uni-
latéralement leur indépendance en
1975, s'empressant de réclamer que
leur soit également accordée la sou-
veraineté sur Mayotte.

Bizarrement, quelques semaines
seulement après la proclamation
d'indépendance, un coup d'Etat ren-
versait le gouvernement en place
au profit d'un ingénieur agronome,
M. Ali Soilih. Des bruits coururent
à l'époque que des mercenaires eu-
ropéens, envoyés par Paris n'étaient
pas étrangers à ce changement de
régime.

Toujours est-il qu'après une pé-
riode de relatif apaisement entre
Paris et Moroni, le nouveau chef
d'Etat comorien reprenait les atta-
ques contre la France en dénonçant
son maintien « colonial » à Mayotte.

D'où un nouveau gel des relations
entre les deux pays, le gouverne-

ment français coupant tous les cré-
dits à son ancienne possession et
s'efforçant de discréditer les actions
de M. Ali Soilih, qualifié plus ou
moins ouvertement de dictateur san-
guinaire.

Et cela jusqu'au 13 mai dernier,
jour choisi par M. Michel Debré,
ancien premier ministre de de Gaul-
le et député RPR de la Réunion,
pour saluer triomphalement « la li-
bération des Comores » où un nou-
veau coup d'Etat venait en effet de
se produire, M. Ali Soilih étant de
surcroît abattu lors d'une « tentati-
ve de fuite ».

Comme par hasard les nouveaux
dirigeants, MM. Ahmed Abdallah
et Mohamed Ahmed, se sont depuis
empressés d'opérer une spectaculai-
re manœuvre de rapprochement
avec la France, manœuvre apparem-
ment couronnée de réussite, puis-
qu'un communiqué publié le 1er
juillet dernier simultanément à Mo-
roni et à Paris apprenait au monde
qu'à la suite de discussions qu'a-
vaient eues les dirigeants como-
riens dans la capitale française, les
deux pays avaient convenu de ré-
tablir dans les meilleurs délais des
relations diplomatiques et d'exami-
ner rétablissement de liens de coo-
pération:.

Tout irait donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes si les
circonstances mêmes du coup d'Etat
du 13 mai dernier (une date en quel-
que sorte symbolique !) n'imposaient
pas quelques constatations un peu
gênantes pour le gouvernement
français.

Roland GRAF
? Suite en dernière page

Le blocus des routes s'aggrave
Autriche: perturbations pour les pays voisins

Ayant déjà provoqué la fermeture
de treize points de passage aux fron-
tières de l'Autriche avec les pays
voisins, le mouvement de protesta-
tion des poids lourds s'est propagé
hier aux routes du centre de l'Au-
triche. Treize routes de Styrie ont
ainsi été fermées par des camions
parqués perpendiculairement au tra-
fic. Les voitures privées doivent fai-
re des détours pour éviter ces bou-
chons.

Un millier de poids lourds parti-
cipent à ce mouvement dirigé con-
tre les nouvelles taxes routières im-
posées tant aux camions autrichiens
qu'aux étrangers.

Les effets du blocus se font ressen-
tir également de l'autre côté des
frontières, en Italie, Allemagne fédé-
rale et Yougoslavie, où de longues

queues de poids lourds attendent de
pouvoir entrer en Autriche. Du côté
italien du col du Brenner, les chauf-
feurs ont organisé leur propre blocus
pour protester contre les taxes au-
trichiennes.

L'Autriche n'envisage pas d'ac-
tions contre les transporteurs rou-
tiers qui bloquent actuellement la
circulation aux postes frontières, a
déclaré hier le ministre des finances
et vice-chancelier autrichien Hannes
Androsch à la station de radio ouest-
allemande « WDR ».

« Nous continuons à négocier pour
tenter de clarifier la situation », a-t-
il ajouté à la radio de Cologne, pré-
cisant que « le gouvernement autri-
chien ne répondra pas par des ac-
tions illégales à une action illégale ».

(ats, reuter)

NOUVEAU CHAR
Les chances de

l'industrie suisse
Lire en page 13



Visite aux étangs de la Dombes
Pour les vacances

Non loin de la Suisse romande, juste
derrière le Jura , les étangs de la Bom-
bes présentent un paysage très parti-
culier et une richesse remarquable en
oiseaux aquatiques et en plantes d'eau.

La Dombes, c'est un plateau argi-
leux au sol souvent imperméable. On
la traverse en allant de Lyon à Bourg-
en-Bresse. Depuis le Moyen Age, de
très nombreux étangs ont été aménagés
dans de légères dépressions de terrain.
Actuellement, il en reste un peu moins
de 1000, couvrant plus d'une centaine
de kilomètres carrés. Dans la règle, ils
sont en eau deux années sur trois ;
la troisième, ils sont en « assec », et
l'on y cultive des céréales, particuliè-
rement de l'avoine et, actuellement,
beaucoup de maïs. Certains cependant
restent en eau durant de longues pé-
riodes. Je n'ai jamais vu en assec
certains d'entre eux depuis plus de
vingt ans. Ces étangs servent essen-
tiellement à la production des pois-
sons, des carpes surtout, que l'on « ré-
colte » périodiquement, en automne en
vidant l'étang.

HÉRONS ET COMPAGNIE
La richesse biologique de cet ensem-

ble de nappes d'eau attire une avi-
faune très riche et très variée à la
saison des nids. A ce point de vue,
la Dombes est un des milieux les plus
riches et les plus renommés de toute
la France. Pas moins de cinq espèces
de hérons y nichent en colonies dans
de petits bois de pins ou de feuillus,
dans des groupes de saules poussant
dans l'eau ou dans des roselières. Les
300 à 400 couples reproducteurs com-
prennent des hérons cendrés, pourprés,
bihoreaux. des aigrettes garzettes et
quelques hérons crabiers. Les butors

étoiles et blongios sont plus rares et
beaucoup plus discrets. Plusieurs mil-
liers de couples de canards se repro-
duisent à la marge des étangs, dans la
dense végétation herbacée, ou sur des
îlots. Les colverts, les sarcelles d'été, les
canards souchets, les nettes rousses et
les fuligules milouins sont réguliers.
Plusieurs milliers de mouettes rieuses
s'y établissent en bruyantes colonies.
Leurs nids sont groupés sur des ra-
deaux de roseaux secs ou sur des
touffes de carex. Les foulques noires
sont nombreuses, de même que les van-
neaux huppés et les grèbes huppés,
à cou noir et castagneux. Trois espèces
sont plus remarquables encore : la lé-
gère guifette moustac, voisine des ster-
nes, qui construit des nids flottants
sur les étangs, la très gracieuse échasse
aux très longues pattes rouges, blan-
che avec des ailes noires et la très
belle barge à queue noire. Tout cela
sans parler des passereaux, dont plu-
sieurs espèces liées à la végétation
palustre sont caractéristiques. Jusqu'en
1965, 215 espèces ont été observées
en Dombes, dont 122 ont niché. C'est
tout à fait exceptionnel.

ACCES FACILE

Il est facile de parcourir la Dombes.
De nombreuses petites routes départe-
mentales parcourent la région, souvent
le long des étangs. En bonne saison,
d'avril à juillet, on peut sans les quit-
ter observer à la jumelle l'essentiel
de la vie des étangs. Comme tous ne
sont pas également peuplés, elles per-
mettent de passer de l'un à l'autre.
On découvre facilement des hérons à
la marge des roseaux , des couvées de
canards ou de foulques et tout le va-
et-vient des autres espèces.

En 1963, une réserve naturelle a été
créée au sud de Villars-les-Dombes.
Elle couvre 230 hectares dont 108 en
quatre étangs. Un cinquième est af-
fecté à un parc zoologique. Le but de
la réserve est de conserver à l'abri de
tout danger un échantillon notable de
la nature de la Dombes, de sa flore
et de sa faune. C'est une réserve semi-
naturelle où se poursuivent les acti-
vités traditionnelles piscicoles et agri-
coles. Dans ce milieu créé par l'homme,
une réserve totale, abandonnée aux
forces naturelles, n'aurait pas de sens
et verrait le milieu perdre rapidement
son caractère. Fermée au puboic, la
réserve est le cadre d'études scienti-
fiques. Dès le premier automne, les
milliers de canards de passage, pour-
suivis sur tous les autres étangs par
les chasseurs, ont compris qu'ils pou-
vaient y chercher refuge et s'y sont
rassemblée en troupes innombrables.

Le parc zoologique , compris dans le
périmètre de la réserve, est destiné à
rendre accessible au grand public l'es-
sentiel du caractère ornithologique de
la région sous une forme concentrée
dans un cadre aussi naturel qu 'il est
possible. Sur le plan de la protection
de la nature, il offre une tribune effi-
cace pour l'information et l'éducation.
Actuellement, outre des spécimens de
la faune régionale, on y découvre des
oiseaux originaires de diverses parties
du monde. On peut regretter cette jux-
taposition d'oiseaux venus d'un peu
partout. La faune de la Dombes, et
en tous cas celle de la France sont
assez variées pour intéresser les visi-
teurs, (sps)

Olivier PACCAUD

Sonny Rollins au Festival de Montreux !
Jazz

Comme chaque année, le Festival
de Montreux nous vaut sa moisson de
surprises de dernière heure. A quel-
ques jours du début de la grande ma-
nifestation, nous allons tenter de faire
le point.

LE PREMIER WEEK-END
Ce prochain vendredi, outre les for-

mations déjà annoncées, l'Italie délé-
guera le painiste Guido Manusardi
alors que la France sera représentée
par le duo du pianiste François Cahen
et du violoniste Didier Lockwood, tous
deux anciens membres du groupe Mag-
ma.

Le samedi sera rehaussé par la pré-
sence de l'orchestre d'Etta James, com-
prenant le guitariste Cash Me Cali !
Notons que la grande chanteuse in-
terrompt une tournée aux Etats-Unis ,
avec les... Rolling Stones, pour parti-
ciper au Festival de Montreux. Dee
Dee Bridgewater, elle, sera accompa-
gnée par Chris Hinze et son orchestre.
En prime, on présentera pour la pre-
mière fois en Suisse, le groupe Su-
permax. Ces apports compensent heu-
reusement l'absence de Stuff.

Pour la soirée de blues de dimanche,
le Festival a fait appel aux pianistes
et chanteurs James Booker — vain-
queur du Grand Prix du disque dans
sa catégorie — et Willie Mabon , l'un

des derniers grands pianistes de blues
et de boogie-woogie de Chicago.

UNE BOMBE !
Pas de changements le mercredi sui-

vant... Insistons néanmoins sur la ve-
nue du chanteur Big Miller, que pré-
sentera la grande formation de Tommy
Banks. Ayant fait carrière chez Jay
Me Shann , Duke Ellington, Count Ba-
sie et Lionel Hampton, Big Miller ap-
partient à la grnade tradition des
« blues shouters », allant de Walter
Brown à Big Joe Turner.

Le jeudi , Esther Phillips viendra ac-
compagnée de sa propre formation.
Pour pallier à l'absence de Jimmy
Rainex , Don Schlitten annonce la venue
du saxophoniste Sam Most. Outre ses
grandes qualités musicales, Sam Most
fut l'un des premiers grands flûtistes
de l'histoire du jazz (le 19).

Véritable bombe, le troisième diman-
che de juillet , avec adjonction du nou-
veau quintette de Sonny Rollins. Ce
dernier comprendra Mark Suskin aux
claviers, Gerry Harris à la basse, Sam-
my Figueroa aux percussions et l'an-
cien batteur de Miles Davis, Al Fos-

Les soirées supplémentaires des mer
credi et jeudi suivants réservent d'au
très surprises véritablement sensation
nelles...

Plus de vingt concerts
Dimanche, pour le 150e anniversaire de la mort du
compositeur: schubertiade à Champvent

Qu'est-ce qu'une « schubertiade » ,
cette joyeuse et féconde rencontre d'a-
mis musiciens, peintres ou poètes, à
la campagne, à la ville, à la taverne
ou à la promenade, où l'on déclamait
des vers, où l'on chantait , où l'on dan-
sait, où l'on jouait de la musique, sur-
tout celle de Schubert. Ces fêtes de
l'esprit, où l'art ne perdait jamais ses
droits, même si le vin coulait à flots,
ces fêtes de la jeunesse, ces fêtes litté-
raires et artistiques que Schubert ado-
rait et dont il était l'âme : telles étaient
les schubertiades nous renseignent les
biographes.

Champvent, romantique petit village
du Nord vaudois, et son château, sera
dimanche le cadre d'une schubertiade,
ceci en l'année du 150e anniversaire de
la mort du compositeur. N'est-il pas
enthousiasmant de pouvoir lui rendre
hommage à la campagne qu'il aimait ,
d'autant plus qu'à ce festival intime et
familier portant son nom, participent ,
en compagnie du Chœur de la radio,
les soprani Evelyn Brunner et Karin
Rosat, Claudine Perret , alto, Pierre-
André Blaser, ténor, la basse Michel
Brodard, Sacha Stajic au violon, le
guitariste Raul Sanchez, les pianistes
Paulette Zanlonghi, Roger Aubert et
Christian Favre, Robert Kemblinsky à
la clarinette, le Chœur Pro Arte de
'Lausanne, le petit chœur du Brassus,
l'Orchestre et le chœur des collèges
lausannois, les quatuors de Genève et
Sine Nomine. Plus de 300 interprètes
et les œuvres seront multiples, des
quatuors , des quintettes, des Lieder,
des duos, des trios, des chœurs. Une
occasion unique pour le public d'en-
tendre des pages tout à fait inconnues
car André Charlet , l'instigateur de cette
fête, est allé rechercher ses sources
jusque dans les bibliothèques des Uni-
versités de Bâle et Zurich. Une ving-
taine de concerts, d'une durée de 20
à 30 minutes, seront exécutés, parfois
simultanément, en différents endroits
du village. La schubertiade a lieu par
n'importe quel temps. La localité sera
fermée à la circulation. Des jeunes fil-
les de l'Ecole normale de Lausanne
s'occuperont de vos enfants, elles leur
parleront de l'enfance et de la jeunesse
de Schubert, leur apprendront des
chants, des rondes, tandis que des jeux
et livres seront à la disposition des tout
petits.

D. de C.

Kortchnoi champion d'échecs,
sous le drapeau suisse...

Kortchnoi , l' ex-champion soviétique d'échecs, qui avait demandé l'asile politique
en Occident, vit en Suisse, à Aarau. La fédération internationale d'échecs l'a auto-
risé à disputer ses matchs sous le drapeau helvétique. Un sérieux renfort... (asl)

Que vous restiez ou que vous partiez

Sous une couverture qui s'ouvre
comme une porte de f r igo  sur un
ciel polaire, vous trouverez dans
n'importe quelle bonne librairie un
petit bouquin qui ne ressemble à
aucun autre.

Il est édité par quelqu'un qui est
un peu Suédois: Bertil Galland.

Il a été écrit par quelqu'un qui est
tout à fait Jurassien neuchâtelois ,
et même Sagnard actuellement ,
François Bonnet.

Cela fai t  de solides références
pour cet ouvrage intitulé « Le cercle
du froid ».

Il s'agit d'un recueil de poèmes.
Mais attention: pas des poèmes
gnan-gnan, pas des poèmes guimau-
ve, pas des poèmes à bouts labo-
rieusement rimes, pas des poèmes
dont on regrette qu'ils aient peut-
être eu honte de devenir carrément
des chansons, parc e que franche-
ment, sans la musique pour les
faire bien tourner dans la tête des
gens, les poèmes, c'est souvent tar-
tignolle.

Là, on a des poème s qui n'en
sont que parce qu'on ne saurait pas
très bien comment les appeler , au-
trement. Des belles phrases denses,
qui méritent plusieurs lignes cha-
cune pour ciseler un coin d'image,
comme des carreaux de fenêtres ,
tenus ensemble par les croisées qui
seraient les espaces entre alinéas.
Sans rimes, mais avec rythmes.

Au début, on peut être surpris.
On peut flairer auec suspicion l'in-
tellectuel verbeux en pleine ma-
nœuvre. Et puis, on se rend compte
que ces phrases construites, à la
spontanéité pesée, sont simplement
une œuvre bien d'ici, d'un de ces
f i e f f é s  Jurassiens. Tellement taiseux
quand il parcourt sa terre, en vi-
brant avec sans en avoir l'air, d'un
œil possessif et d'un pied en forme
de racine. Et tellement passionné de
mots quand il s'agit d'exprimer,
pour les p artager, cette profonde sa-
gesse, ces valeurs essentielles que
contient , qui baignent , qui nantis-
sent ce secteur de planète.,

« Les mots s'échangeaient avec
avidité, telles des denrées aux
comptoirs du Grand Nord » : cette
phras e résume ce qui se passe, il
me semble, avec des textes comme
ceux de .Bonnet. Voilà un type qui
sait ce que c'est que ce pays , et qui
nous en livre de sensibles descrip-
tions, ciselées dans une glace qui,
ici, devient fenêtre ou miroir. De
la belle marchandis e, à la fois dé-
licate et solide. On n'est pas volé !

Je ne vous en dis pas plus: dé-
gustez comme un sorbet ce « Cercle
du froid », parfait pour vous ra-
fraîchir les idées, vous réchauffer le
cœur et vous « repayser », en cette
période de migrations.

Michel-H. KREBS

Un livre pour vous rafraîchir les idées

Villars :
Tout le folklore suisse
Chaque année, le « Rendez-vous fol-

klorique » de Villars, dans les Préalpes
vaudoises, déplace des foules nombreu-
ses. Cet été, de vendredi à dimanche,
quarante groupes folkloriques venant
de toute la Suisse seront présents à
la neuvième édition de cette manifes-
tation très connue dans notre pays et
à l'étranger. Même les bals du soir
seront conduits par des orchestres de
musique champêtre.

Le vendredi sera consacré aux en-
sembles régionaux, lors d'une « soirée
des dizains » : chorales et chœurs mix-
tes, fanfares et orchestres populaires ,
le chœur d'enfants de Chesières et le
groupe de jeunes danseurs « Les petits
tatchis » de Gryon , réuniront deux
cents interprètes. Le grand concours,
entre tous les ensembles présents, aura
lieu ce prochain samedi. Le folklore de
la Suisse entière sera jugé par un jury
spécialisé. Enfin, un gala appenzellois,
avec musique typique, danses et mas-
ques, marquera le dimanche, (ats)

Jeudi 6 juillet 1978, 187e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Marietta , Nolwenn

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Première éruption depuis
25 ans du volcan Mauna Loa à
Hawaï.
1974. — M. Henry Kissinger est
reçu par le Souverain pontife et
l'informe de l'état des conversations
américano-soviétiques.
1972. — Les troupes sud-vietna-
miennes s'emparent de la ville de
Quang Tri, sous contrôle commu-
niste.
1964. — Le protectorat du Nyasa-
land, rebaptisé Malawi, devient in-
dépendant et membre du Common-
wealth.
1923. — Fondation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.
1919. — Atterrissage d'un dirigea-
ble britannique à New York, pre-
mier véhicule aérien à traverser
l'Atlantique.
1809. — Les Autrichiens sont battus
à Wagram par les troupes napoléo-
niennes. Le pape Pie VII, qui a
excommunié Napoléon, est fait pri-
sonnier par les Français.
1573. — La paix de Boulogne met
fin à la quatrième guerre de reli-
gion.

ILS SONT NÉS UN 6 JUILLET :
Bernardino Baldi , mathématicien
italien (1535-1617) ; John Flaxman,
sculpteur anglais (1755-1826) ; Maxi-
milien d'Autriche, empereur du Me-
xique (1832-1867) ; l'actrice améri-
caine Janet Leigh (1927).

Fédération cantonale neuchàteloise des Sociétés de secours mutuels

QUESTION DE M. J. D., A NEU-
CHATEL : J' ai 67 ans et je  travaille
encore. Je fais partie de l'assurance-
maladi e collective de la maison qui
-m'emploie, contrat passé avec la caisse-
maladie X.  Voilà donc ma question.
Que dois-je faire pour que cette assu-
rance continue à mon départ de la
maison où je  travaille ?

Réponse : Vous touchez là à une
des particularités de l'assurance-mala-
die sociale, que l'on ne retrouve pas
forcément dans les contrats souscrits
auprès de compagnies privées. Tout
affilié à une assurance collective a le
droit , au moment où il doit quitter
cette collectivité, de demander à la
caisse-maladie de le conserver comme
membre individuel. Il dispose d'un dé-
lai d'au moins un mois pour faire sa
demande. La caisse-maladie est tenue
de l'admettre rétroactivement au jour
où l'assurance collective a pris fin.
La cotisation sera fixée en tenant
compte de l'âge qu'avait l'assuré au
moment de l'entrée dans la caisse. La
caisse doit lui garantir, dans les limites
de ses statuts, les mêmes prestations
que celles qui lui étaient accordées
par le contrat collectif. De nouvelles
réserves d'assurance ne sont pas admi-

ses, pour autant que les prestations ne
soient pas augmentées. Il est bien évi-
dent cependant que si vous quittez
votre employeur pour prendre votre
retraite, vous ne pourrez plus prétendre
vous assurer que pour une idemnité
journalière modeste en cas d'incapacité
de travail puisque vous ne subirez plus
de perte de gain. On constate ainsi
que l'assurance-maladie sociale est ga-
rantie à chacun jusqu 'à la fin de ses
jours.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Passage de l'assurance collective à l'assurance individuelle

Le Suisse Silvio Varviso , directeur
de l'Opéra de Stuttgart depuis 1972
sera le prochain directeur de musique
de l'Opéra de Paris et cela à partir
de 1980, a annoncé à Paris, Bernard
Lefort, le successeur de l'actuel inten-
dant général de l'Opéra de Paris, Rolf
Liebermann. Le nouveau directeur mu-
sical dirigera en collaboration avec Ber-
nard Lefort les œuvres jouées et aura
la responsabilité de l'orchestre, du
chœur et des solistes. Varviso dirigera
chaque année deux productions à Pa-
ris. Pour la saison 1980-1981, Wagner
et Verdi seront Joués avec « Fllegenden
Hollaender » et « Maskenball ». Agé de
58 ans, Silvio Varviso est né à Zurich.
Avant son engagement à Stuttgart, il
a été de 1956 à 1962 à Bâle et ensuite
à Stockholm de 1965 à 1971. (ats)

Silvio Varviso
DIRECTEUR MUSICAL DE

l'Opéra de Paris

Ces dernières années, lorsqu'une
nouvelle vague de choléra a balayé le
globe, frappant même l'Europe, les au-
torités responsables de la santé publi-
que ne disposaient pas d'un vaccin
très efficace, à l'action à la fois éten-
due et durable.

Aujourd'hui, des chercheurs suédois
ont mis au point un nouveau type de
vaccin tiré cette fois non pas des vi-
brions (dont on venait habituellement
à bout) mais d'une particule sécrétée
par l'organisme dans l'intestin grêle,
l'exotoxine.

D'après les expériences, il semble
que ce vaccin assurera une protection
bien supérieure à celle des autres vac-
cins, (ds)

Choléra: vers un meilleur
vaccin



De 9a TV à gogo pour les Sagnards
Les habitants de la vallée de La Sagne pourront bénéficier de programmes
de télévision supplémentaires. En effet, hier, en présence notamment de
M. Charles-Henri Montandon, président de la commune des Ponts-de-
Martel, de Mme Anne-Lise Frei et M. Gilbert Wagner tous deux conseillers
communaux à La Sagne, M. Robert Martin, président de la commune de
Brot-Plamboz, de M. Max Kunz de la Direction générale des PTT, de M.
Marcel Favarger, adjoint de la Direction d'arrondissement postal de Neu-
châtel, et de MM. André Rossier, Hermann MHz, Claude Matthey, de la
Direction d'arrondissement des téléphones, ont été inaugurées de nouvelles
installations qui permettront désormais à tous les téléspectateurs de cette
région de capter les émissions de la Télévision suisse alémanique et de la

Télévision tessinoise.

Il y a trois ans moins trois jours
que les PTT mettaient en service le
réémetteur de La Sagne , situé dans
la forêt de Plamboz, en amont de la
Plâture. La vallée de La Sagne et
des Ponts avait enfin sa station. Ce-
pendant, elle ne diffusa que le pro-
gramme de la TV romande et son
extension n'était prévue que pour
1979-80. Comme le compte radio et
TV des PTT était déficitaire depuis
de nombreuses années, il a en effet
fallu répartir les investissements en
tenant compte des moyens à dispo-
sition.

Les PTT donc n'étaient pas surpris
de recevoir, en juillet de l'année
passée, une requête des autorités
communales de La Sagne et des
Ponts-de-Martel lui demandant de
bien vouloir accélérer les travaux
permettant la diffusion des émissions

Le réêmetteur de La Sagne situé au-
dessus de Plamboz. (Photo Impar-

Bernard).

de la Suisse alémanique et du Tes-
sin. Cette intervention rencontra un
écho favorable à Berne et, dès l'au-
tomne 1977, les travaux furent en-
trepris.

La grande quantité de neige et les
mauvaises conditions météorologi-
ques du printemps passé n'ont pas
facilité la réalisation de ce projet.
Par contre, les PTT n'ont, cette fois-
ci, pas rencontré les problèmes d'in-
terférence provoquée par un émet-
teur étranger qui avaient retardé de
plus d'une année la mise en exploita-
tion du premier réémetteur.

Il y a un mois, les nouveaux équi-
pements étaient prêts à être testés
par des essais pratiques. Connaissant
l'intérêt des téléspectateurs pour les
reportages sportifs, notamment ceux
du championnat du monde de foot-
ball dont certains sont diffusés sur
les 2e et 3e chaînes, les PTT ont pris
le risque non seulement de mettre
la nouvelle installation en service

expérimental mais encore d'en aviser
la population.

Tout s'est bien passé ; les mesures
effectuées ont confirmé le bon fonc-
tionnement des émetteurs et la cou-
verture correcte de la zone à desser-
vir. Quant aux téléspectateurs, ils
avaient enfin la possibilité de choisir
entre 3 chaînes.

Depuis avant-hier, les nouveaux
équipements sont définitivement en
service. Ainsi, le relais de La Sagne
diffuse en polarisation verticale

sur canal 46 le programme romand
sur canal 28 le programme suisse

alémanique et
sur canal 62 le programme tessi-

nois.
Il ne serait pas impossible d'inter-

vertir les canaux 46 et 28 si, de l'avis
des installateurs et téléspectateurs,
la réception s'avérait plus facile sur
canal 28 que sur 46. '

Pour capter correctement les deux
chaînes supplémentaires, il est in-
dispensable d'adapter ou de complé-
ter l'antenne réceptrice. L'appel à
une maison concessionnaire en radio
et TV est recommandé ; elle donne
toute garantie pour une exécution de
l'installation selon les règles de l'art.

Espérons, comme devait d'ailleurs
le souligner M. André Rossier, que
la mise en service de ces nouvelles
installations apportera à la popula-
tion de cette vallée des loisirs inté-
ressants lui permettant de passer de
façon agréable les longues soirées
d'hiver en particulier !

Apres un an d activité
Jardin d'enfants des Planchettes

Les quatre mamans responsables du
jardin d'enfants peuvent dresser un
bilan favorable à l'issue de cette pre-
mière année d'activité avec leurs pe-
tits élèves de 4 et 5 ans. Tous ont
suivi l'école assidûment et ont ainsi
pu suivre un programme pré-scolaire
établi par les responsables. Il est en-
courageant également de constater que
l'équipe de parents qui entoure les
animatrices apporte régulièrement sa
participation que ce soit par le net-
toyage des locaux, la confection de
matériel éducatif , les colloques, etc...

Malheureusement, deux des quatre
mamans se voient obligées de céséer
leur activité ; l'une pour, raison .de
maternité, et l'autre parce qu'elle quit-
te la localité. Il semble qu'il n'y aura
pas trop de problèmes pour les rem-
placer, plusieurs contacts ayant été
pris avec d'autres personnes du vil-
lage.

C'est donc une nouvelle année sco-
laire qui va repartir sur les chapeaux
de roues. C'est aussi un bel exemple

de solidarité, puisque toute l'équipe
travaille bénévolement (yb),

Nouvel instituteur
Après huit ans d'enseignement aux

Planchettes, M. Michel Rusca a fait
part de sa démission pour la fin de
cette année scolaire. C'est en avril
1970 que M. Rusca est entré en fonc-
tion aux Planchettes. Durant ces huit
années, il s'est occupé des 5 premiers
degrés primaire, ce qui n'est pas une
tâche facile ; c'est une des raisons
pour ,desquelles ;M, r , ,Rusca , a  désiré
retourner à Neuchâtel où il a fait ses
études,-Il- a. -été nommé dans cette
ville et s'occupera dorénavant d'une
deuxième année primaire. Pour le
remplacer à son poste d'instituteur,
la Commission scolaire a nommé un
enseignant de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de M. Daniel Gloor qui entrera
en fonction le 14 août prochain à
l'occasion de la nouvelle année sco-
laire, (yb) ;
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Toujours Gigatherm et Cridor...
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Dans « L'Impartial » du 20 juin
écoulé , un correspondant de la Tri-
bune libre abordait, à juste titre, la
question de Cridor et de Gigatherm.
Il disait entre autre au sujet de Gi-
gatherm : « Cependant, que M M .  les
responsables ne s'y trompent pas !
Les arguments utilisés aujourd'hui
pour rassurer par « les mêmes qui
autrefois nous avaient fa i t  croire que
Cridor ne libérerait bientôt qu'un
petit panache de vapeur blanche »
n'ont plus la même crédibilité ».

En e f f e t , en ce qui concerne Cri-
dor, il avait été question de vapeur
blanche ou d' expressions similaires
dont parle le correspondant cité plus
haut. Dans les procès-verbaux du
Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds (séance du 10 avril
1968), il était question de rejets ga-
zeux qui n'auraient pas d' odeur et
qui seraient non seulement f i l t rés,
mais lavés et neutralisés, en parlant
de la future usine d'incinération.

Malheureusement et bien trop sou-
vent l'inesthétique cheminée de Cri-
dor, surtout ces derniers temps, libè-
re des quantités peu ordinaire de
fumées noirâtres ou grisâtres. Mê-
me sans avoir un aspect aussi re-
poussant, elles polluent fréquem-
ment l' environnement. A tel point
que des habitants doivent fermer

leurs fenêtres. Des contrôles ont été
sans doute e f fec tués  par les services
fédéraux  compétents ; aussi des ha-
bitants des quartiers touchés se ré-
servent de saisir l'autorité susmen-
tionnée pour demander, en particu-
lier, dans quelles conditions lesdits
contrôles auraient été exécutés.

Quant à la chaudière expérimen-
tale fonctionnant à Gigatherm ne
serait-elle pas une source de pollu-
tion, laquelle s'ajouterait à celle de
Cridor ?

André Emery, Industrie 20
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le Comité d'action
déplore

Chauxorama 
Affaire Macarié

Réunis en séance le 4 juillet 1978,
les membres du comité d'action
pour une gynécologie satisfaisante
•à La Chaux-de-Fonds, annoncent
dans un communiqué qu'ils ont pris
acte avec regret de l'article de
« L'Impartial » du 27 juin 1978 an-
nonçant la clôture du dossier « Ma-
carié ».

« Ils déplorent vivement que,
malgré le manque manifeste de
gynécologues dans notre région,
malgré le préavis favorable du
corps médical et malgré les nom-
breuses interventions politiques
constatant cette insuffisance, le
Conseil d'Etat ait refusé d'autori-
ser Mme Dr Macarié à pratiquer
dans les districts des Montagnes
neuchâteloises.

» C'est avec stupéfaction qu'ils
ont pris connaissance de l'attitude
du médecin cantonal. (...)

» Ils constatent que pour le ser-
vice de la santé l'usage du droit de
pétition par 3187 personnes n'a pas
plus de valeur qu'une simple lettre
portant 4 signatures !

» Ils espèrent que les partis poli-
tiques poursuivront leur lutte en
vue de régler à la satisfaction du
peuple ce problème des soins gyné-
cologiques. (...)

» En ce qui concerne l'attitude du

Dr Macarié, ils rendent hommage
à son honnêteté et à sa probité in-
tellectuelle. (...)

» Us espèrent enfin que le Conseil
d'Etat, qui a statué contre l'avis du
Conseil général et du Conseil com-
munal de notre ville, tiendra sa
promesse de rouvrir le dossier gy-
nécologie cet automne et qu'il au-
torisera Mme Macarié à déposer
une nouvelle demande d'autorisa-
tion de pratiquer, lorsqu'il arrivera
à la conclusion évidente que notre
région a besoin des services d'un
gynécologue complémentaire, pour
le moins.

» Le comité a décidé de se réunir
le 31 août pour reprendre, après les
vacances, l'étude de ce dossier de la
gynécologie à La Chaux-de-Fonds ».

Fête de la jeunesse
Belle récolte !

La collecte organisée lors du cor-
tège de la Fête de la jeunesse a rap-
porté 4.198 fr. 30. La direction de
l'Ecole primaire remercie chaleureu-
sement la population pour sa géné-
rosité. Elle rappelle que le montant
de cette collecte est versé au Fonds
des œuvres scolaires qui permet
chaque année de venir en aide à de
nombreux enfants. Ce fonds est
utilisé notamment pour subvention-
ner l'achat de lunettes, d'appareils
dentaires coûteux, le paiement de
traitements orthophoniques et pour
répondre à divers besoins qui ne
manquent pas de se présenter fré-
quemment.

/ P̂ASSANT
> Suite de la lre page

A part ça, si vous voulez faire le
tour de la terre, moi je n'y vois pas
d'inconvénient.

Je l'ai fait. Cela ne me dit plus rien.
Mon itinéraire préféré ne passe même

plus par la Côte d'Azur ou la Côte
d'Emcraude, il se résume aux côtes
du Doubs.

Car après l'espace on revient tou-
jours à la douceur, en laissant à d'au-
tres la vitesse.

Le père Piquerez

SOLDES FRACASSANTS !
CHEZ KERNEN-SPORTS

AU CRËT-DU-LOCLE
"' .'."y 60 Et 65 % DE KABAIS 

sur les pantalons et les jean s
50 % DE RABAIS

sur les sièges de camping rembourrés
Costumes de bain, dames et hommes

dès F. 5.—
50 %> de rabais sur toutes

les CHEMISES SPORT
Chers clients, profitez des soldes pour
vous équiper en matériel et habille-
ment sportif de haute qualité, à prix
sacrifiés... pour votre satisfaction !

P 14811

JACQUES-E. MAHËAS

LUNETTERIE
CENTRALE

Daniel-Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 00

Fermé pendant les
vacances horlogères

P 14889

La permanence de
PRO INFIRMIS
n'aura exceptionnellement pas lieu
demain, 1er vendredi du mois, à l'Of-
fice social, Parc 27, La Chaux-de-Fonds
PROCHAINE PERMANENCE: 4 août
1978. P 14372
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SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

American Music
Abroad (USA)
130 musiciens et chanteurs

Collecte recommandée
P 15127

Salle de musique : 20 h. 30, American
Music Abroad.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h.45-20 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

tos animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30. tél. 22 22 89.

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55) 9 - 21 h.

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

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

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

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

Neuenschwander, Industrie 1.
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.
Pour les cinémas, voir page 21.

ntéttienfo

Club alpin suisse. — Pas de gardienna-
ge dans nos chalets du 8 au 30 juil-
let. — Pendant les vacances horlo-
gères, nous proposons aux clubistes
qui désireraient se retrouver pour
faire des courses sans but fixé à
l'avance de se réunir les lundis 10,
17 et 24 juillet à notre chalet du
Mont-d'Amin, à partir de 18 heures.

Club des loisirs « groupe promena-
de » : Neuchâtel _ Yverdon en ba-
teau. Rendez-vous, vendredi 7, à
7 h. 50, à la gare.

Contemporains 1933. — Ce soir, cham-
pionnat de minigolf ,, rendez-vous des
participants dès 20 h. au minigolf ,
20 h. 30 début du championnat. En

, cas, de pluie, au local,, dès 20 h. 30.
Contemporains 1942. — Stamm, jeudi

'6, dès 18 h. aux Enfants terribles.
Société d'éducation cynologique. — Les

entraînements sont supprimés jus-
qu'au prochain avis.

Société
d'éducation cynologique

Trois membres du groupe compé-
tition ont participé dimanche 2 juillet
à Wettingen à un concours en ring.
Ces concours se disputent de façon
différente des concours traditionnels.

De nombreuses difficultés sont impo-
sées aux concurrents, difficultés qui ne
sont connues des conducteurs que lors
du début des concours. Malgré c,e han-
dicap, les membres de la société ont
obtenu de magnifiques résultats. En
classe A 1: 3e Alfredo Luongo ; 4e
Jean-Claude Voutat ; lie Roger Resin.

sociétés locales

Mardi à 19 h. 25, une automobiliste
des Ponts-de-Martel, Mme L. F., cir-
culait sur la route secondaire des
Ponts-de-Martel à La Sagne. Dans ce
dernier village, à la hauteur de l'Hôtel
von Bergen, elle renversa avec l'aile
avant gauche de sa machine le jeune
Stéphane Robert, 4 ans, de La Sagne,
qui s'était élancé sur la route pour la
traverser du nord au sud en courant
derrière une balle. Ayant voulu éviter
l'enfant en donnant un coup de vo-
lant à droite l'automobiliste a par la
suite heurté une voiture en stationne-
ment. Blessé, le petit Robert a été
transporté à l'Hôpital du Locle. Dégâts
matériels.

Enfant renversé
par une auto

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ELECTRONIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi), de 10 h.

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

IA. CHAUX-DE-FONDS.

P 15322

LIQUIDATION
EXCELSIOR

TOUS LES PANTALONS D'ÉTÉ
POUR DAMES

10.-SEULEMENT ¦¦ ^LW 9

Le magasin sera FERMÉ
pendant les vacances

P 15312



Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Andrié 5 - Le Locle

SERA FERMÉ DU 17 JUILLET AU 22 JUILLET

Du 24 juillet au 4 août, ouvert l'après-midi aux heures habituelles

Les feuilles de maladie peuvent être demandées par écrit avec date de
la première consultation et nom du médecin.

Tlffi B2B Hl i Feuille d'Avis desMontagnes |B3B SEE ES! El SfflU

Garage Curti
STATION DU DOUBS

LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 16
Pour un meilleur service aux clients :

FERMÉ
seulement du 17 au 22 juillet 1978

Les colonnes automatiques par abonnement
fonctionnent sans interruption

C. Matthey
TAPISSIER - DÉCORATEUR

LE LOCLE

fermé
DU 10 AU 29 JUILLET

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

Vacances horlogères
propre
6d

Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Rue Marie-Anne-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 10 au 31 juillet
RÉOUVERTURE : MARDI 1er AOUT

LE MAGASIN

Coste Fleurs - Le Locle

SERA FERMÉ
DU 10 JUILLET AU 3 AOUT

Fiduciaire J. et C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 10 AU 30 JUILLET

excepté les 12, 19 et 26 juillet, de 9 h. à 12 h.

A VENDRE POUR CAUSE IMPRÉVUE

VILLA
Exécution très soignée.

12 pièces, 2 salles de bain + douche.

Situation exceptionnelle, vue étendue (3670 m2 de
terrain).

Pour traiter : Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre RF 15187 au bureau de LÏmpar- '
tial.

H 
ERIC JOSSI
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE - LE LOCLE

vous souhaite de bonnes vacances
et vous informe que le magasin

SERA FERMÉ
DU 10 AU 29 JUILLET

t

l&ft |Bltt$tsf}tt£ &* itt $tdto&t
souhaite à tous de bonnes vacances et

SERA FERMÉE
du 10 au 30 juillet

Réouverture : LUNDI 31 JUILLET

Restaurant chez

REMO
S A N D R O  Suce.

Le Locle

FERMÉ
DU LUNDI 10 JUILLET
AU MARDI 1er AOUT

Réouverture :
MERCREDI 2 AOÛT

L'HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

SERA
FERMÉ
DU 9 AU 30 JUILLET

Bonnes vacances !

Kiosque
des Girardet
W. ROBERT - LE LOCLE

FERMÉ
DU 10 AU 30 JUILLET

inclus

Restaurant de La Croisette
LE LOCLE

Fermeture
annuelle
DEPUIS LE 8 JUILLET

Réouverture : le 31 juillet à 6 h.

Bonnes vacances à tous

COUTELLERIE

P.-A. VERMOT
Suce, de Matthey-Chesi

Le Locle

ouvert
DU 10 AU 15 ET

DU 24 AU 29 JUILLET
Le matin

et l'après-midi de 15 à 18 h.

fermé
DU 17 AU 22 JUILLET

Etude Pierre Faessler
AVOCAT et NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 10 juillet au 5 août 1978

ÉTUDE

ALAIN MATTHEY
LE LOCLE

FERMÉE
du 10 au 31 juillet 1978

LA QUINCAILLERIE

J. CREMONA
LE LOCLE

sera
fermée

DU 10 AU 29 JUILLET

Nous avisons notre honorable
clientèle que LE MAGASIN D'A-
LIMENTATION NATURELLE ET

DE RÉGIMES

A LA SANTÉ
Grand-Rue 10 - LE LOCLE

sera ouvert
du 10 au 14 et du 24 au 28 juillet

de 9 h. à 12 h.

et fermé
du 17 au 21 juillet

R E S T A U R A N T

Chez Remo
Suce. SANDRO

LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87
J E U D I  S O I R

Porchetta
à volonté 16.-

LE PROGRÈS
CAISSE MALADIE - LE LOCLE

LE BUREAU
GRAND-RUE 32 - LE LOCLE

sera
ouvert

LE MATIN DE 8 À 12 H.:
pendant les vacances horlogères

LE BUREAU DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JAQUET-DROZ 58

sera
fermé

DU 10 AU 29 JUILLET 1978

Le Comité

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 30 62 - Temple 7

LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères
y-y. " "*> ;  ' " ' .̂ ¦ ;. 
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IMPORTANT!

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

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

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

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

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

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

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

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

L IMPARTIAL
Administration de ujnmj.i>,WL-«.ij--«.i,ii;lijiij.ijji^M.iii.<i.iajajBi = rrn«

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

COIFFURE DIETER
France 29 - LE LOCLE

engage pour le mois d'août

APPRENTI (e)
COIFFEUR (euse)
Se présenter ou téléphoner au No (039)
31 10 51.

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle

bel appartement
de 3 pièces

Rue des Jeanneret 29. Cuisine mo-
derne, frigo, salle de bain, chauf-
face central - eau chaude générale.
Loyer Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme A. Leschot,
l'après-midi, tél. (039) 31 17 69.

À VENDRE

Peugeot 304
modèle 1976, 8000 km.
Téléphone (039) 31 55 44.



Réunion du Centre d'éducation ouvrière
Au Grand-Cachot-de-Vent

La façade nord du Grand-Cachot-de-Vent, dessin à la plume de Charles Robert-Grandpierre.

Triple feu d'artifice, samedi der-
nier, au Grand-Cachot, où Pierre von
Allmen, le génial arificier et l'ani-
mateur infatigable de la Fondation
accueillait près de 300 membres de
la section de Neuchâtel du Centre
d'éducation ouvrière.

Celle-ci, accueillie par les souhaits
de bienvenue du maître de céans,
avait choisi ces hauts lieux de la
culture et des arts, pour y tenir son
assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Sam Dauwalder.

On y a relevé la présence de M.
Clément Zill , conseiller communal
de La Chauic-du-Milieu, de M. Ge-
rald Maître, du CEO, de La Chaux-
de-Fonds, de M. Georges Py, prési-
dent de la Société neuchàteloise
d'histoire et d'archéologie, de M.
Adolphe Ischer, Dr es sciences, de
M. Hermann Hauser, directeur des
éditions de La Baconnière, de son
collaborateur, M. Schlup et de M.
Pétremand, vice-directeur de Coop-
Neuchâtel.

Le rapport du président a révélé
une intense activité du CEO, vingt
séances, visites ou excursions s'étant
échelonnées tout au long de l'année.
L'effectif est en constante progres-
sion, atteignant les 400 membres et
il en est de même des comptes qui
reflètent un parfait état de santé.
Ceux-ci, notamment, ont favorisé la
constitution, puis l'augmentation
d'un fonds spécial qui a permis de
réaliser un important objectif , una-
nimement approuvé lors d'assem-
blées antérieures, s'agissant de la
publication d'un ouvrage que nous
commentons brièvement ci-après.

PAR LE DESSIN
ET PAR LA PLUME

S'inspirant des plus belles excur-
sions du Centre d'éducation ouvriè-
re, cet ouvrage, dû à la plume
d'Adolphe Ischer et illustré par
Charles Robert-Grandpierre, artiste
chaux-de-fonnier, porte en sous-titre
« Quelques excursions en terre neu-
chàteloise ». Composé de cent-douze
pages et d'une centaine de dessins,
ce livre, dont la mise en page n'est
pas sans quelque audace, mais par-
faitement réussie, a été édité par La
Baconnière Sa sortie a été fêtée sa-
medi et il a rencontré immédiate-
ment un vif succès, en particulier
auprès des membres enthousiasmés

du CEO, qui revivaient par l'image
et par le texte, leurs plus belles sor-
ties. Nul doute que les amoureux
d'excursions en terre neuchàteloise
ou dans ses environs immédiats, vou-
dront le posséder, pour apprécier
l'originalité des textes de M. Ischer,
la description savoureuse et fouillée
— parfois inédite — des sites parcou-
rus, tous très habilement illustrés de
dessins à la plume, dus au talent de
Charles Robert-Grandpierre, auquel
nous devons également la présence
d'un très beau poème.

De nombreuses allocutions ont été
prononcées par les personnalités qui
ont assisté à cette sympathique ma-
nifestation, suivie d'une longue séan-
ce de dédicaces et de signatures.

Et c'est par un copieux goûter ,
au menu duquel figuraient de déli-
cieuses saucisses grillées dans la
braise de la cheminée, que s'est ter-
minée cette réunion, avec l'espoir
de se rencontrer bientôt, dans le ca-
dre de l'activité bénéfique du CEO.

AQUARELLES ET DESSINS
M. Von Allmen avait décidé de

saisir l'occasion de cette rencontre
pour organiser une exposition — hé-
las ! trop brève — des dessins fit
aquarelles de Charles Robert-Grand-
pierre.

Dans un temps recprd , plus de
deux-cent-cinquante oeuvres, dues
au talent de cet artiste neuchâtelois,
ont été accrochées aux cimaises de
la vieille demeure du Grand-Cachot
et sans désemparer, jusqu'au diman-
che soir, ce fut la foule des grands
jours. Ce fut aussi la communion
d'un public inhabituel avec des œu-
vres imprégnées de sincérité, du dé-
sir de décrire simplement une nature
telle qu'elle est , celle que nous ai-
mons et que Charles Robert-Grand-
pierre a si bien traduite.

C'est ainsi en apothéose que cette
trilogie de manifestations s'est ter-
minée, laissant un lumineux souve-
nir à ceux qui l'ont vécue.

Après le succès prodigieux de
l'exposition des volcans, elle est de
bonne augure pour d'autres événe-
ments qui vont suivre et sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail. Signalons toutefois
qu'une exposition sur la Corse, sur
son artisanat en particulier, s'ouvre
samedi 8 juillet 1978, avec la collabo-
ration de la Corsicada, dont quatre
membres honorent en ce moment la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
de leur présence, (rm)

On en parle
au Locle ,

Cette fois , le compte à reboursi a
commencé ! Les vacances sont là,
tout près de nous, on peut presque
les toucher du doigt. C'est déjà la
quatrième fois qu'elles nous arri-
vent sous le signe de la récession
et, bien qu'elles soient toujours ac-
cueillies avec un plaisir bien com-
préhensible, l'ambiance n'est plus du
tout la même. D'une année à l'autre,
il se passe trop de choses, des entre-
prises se ferment et disparaissent ,
des concitoyens , des parents, des
amis, sont laissés pour compte et
condamnés à se recycler comme ils
le peuvent. D'autres se demandent
avec anxiété, chaque jour, si leur
tour n'est pas pour demain, bref,
c'est tout de même la morosité qui
domine la situation.

Dans ces conditions, on compr end
qu'à la joie naturelle causée par
« les horlogères », traditionnellement
depuis quarante ans, se joignent
sournoisement aujourd'hui , sans re-
tenue et sans pitié , des sentiments
d'amertume et d'angoisse. Chacun
s'ef force  de ne rien laisser paraître
de tout cela, mais il ne faut pas
s'y tromper, le malaise est réel et
touche la majorité des familles.
Nous pensons surtout aux jeunes,
à tous ceux qui ont des gosses à
élever, pour qui l'avenir ne devrait
pas être une source permanente de
soucis , de questions, d'incertitudes,
d'inquiétude. Certes, ils ont la vo-
lonté, la force et le courage, mais
quand retrouveront-ils la confiance
indispensable ?

Nous leur souhaitons à eux d'a-
bord de bonnes et «rates vacances,
leur âge permettant plus facilement
peut-être d' oublier pour trois se-
maines les réalités des temps ac-
tuels. Nous leur souhaitons, comme
à ncus tous, de pouvoir faire preuve
d'un peu d'insouciance, car les va-
cances ne peuvent être réussies qu'à
ce prix. Sus aux valises et bonnes
vacances à tous ! Ae.

Travaux d'intégration menés à chef
Reprise des activités horlogères des FBR par les FAR

La décision de transférer aux Fabri-
ques d'assortiment réunies (FAR) les
activités horlogères des Fabriques de
balanciers réunies (FBR) prise en fé-
vrier de cette année, avait été large-
ment commenté dans nos colonnes.

Depuis lors, les travaux relatifs à
l'intégration de ces activités ont été
menés à chef. A partir du 1er juillet
1978, l'effectif des FAR s'est augmenté
de quelque 122 personnes réparties dans
les usines de La Sagne, Les Ponts-de-
Martel et St-Aubin où elles sont affec-
tées à la fabrication des balanciers et
de divers autres produits.

Ces différentes usines seront grou-
pées au sein des FAR en un départe-
ment portant la lettre « N ». Elles se-
ront placées sous la responsabilité de
M. Jean Roux — qui assumait déjà
cette tâche pour les unités de produc-
tion de la vallée des Ponts. Les FAR
se sont en outre attachées les services
de M. Marc Vaucher — précédemment

à Bienne — qui, dans le cadre des
services commerciaux de la Direction
générale des FAR au Locle, continuera
d'exercer ses fonctions technico-com-
merciales dans le secteur des balan-
ciers.

Du fait de ces transferts d'activités
complémentaires, la base industrielle
horiogère des Fabriques d'assortiments
réunies s'est élargie dans le sens d'une
maîtrise de l'assortiment produit et li-
vré à l'état pivoté et balancier équi-
libré.

L'activité de mise d'équilibre des ba-
lanciers est transférée des FBR à Ai-
gle, au sein de la fabrique « A » des
FAR au Locle. En Valais, cette muta-
tion concernait une quinzaine de per-
sonnes, dont aucune n'a donné suite à
l'offre de transfert formulée par la
direction , laquelle assure d'autre part
qu'il n'y a pas eu à cet égard de pro-
blèmes non résolus après que les FBR
s'en sont occupés. (RCa)

Le Locle
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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Du 10 juillet au 4 août
les bureaux de

L'IMPARTIAL
LE LOCLE

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

mémenf o

LUNDI 3 JUILLET
Décès

Von Allmen née Camélique, Simone
née en 1932, épouse de von Allmen
.Roger Albert.
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Assuré de la victoire, il chute à 6 km. de l'arrivée
La poisse pour Jean-Marie Grezet

Récemment le sympathique et jeu-
ne coureur loclois Jean-Marie Gre-
zet , membre du vélo-club Edelweiss,
a joué de malchance. En effet , alors
qu'il participait au prix Morva , à
Morges, pour amateurs, il a manqué
de peu la victoire. Cette épreuve se
courait en trois étapes. A l'issue des
deux premières, Jean-Marie Grezet
occupait le 3e rang, à 10 secondes du
premier. Actuellement en grande
forme, Grezet décida de frapper un
grand coup lors de la troisième éta-
pe. Ce qu'il fit. Ainsi , il attaqua ra-
pidement et comptait 40 secondes
d'avance, lorsque dans une descente,
à 6 kilomètres de l'arrivée il chuta.
Le temps de se relever, de changer
de roue et toute son avance était
perdue. De ce fait , il termina au 18e
rang. Nul doute que Jean-Marie Gre-
zet prendra prochainement sa revan-

che, prouvant son actuelle très bon-
ne condition. Par ailleurs, d'autres
coureurs du VC Edelweiss ont pris
part à diverses épreuves. Voici les
résultats de ces cyclistes loclois. Tout
d'abord , à signaler la belle victoire
du jeune Olivier Verdon qui obtint
la 1ère place lors de la course ro-
mande de la piste, à Lausanne, dans
l'épreuve du kilomètre départ arrêté
des cadets.

Dans la finale de l'omnium de la
semaine sportive, une épreuve pour
les cadets , Christian Jeanneret s'est
classé au 14e rang et Guermann
Eschler a obtenu le 30e rang.

Enfin , lors d'une course réservée
aux juniors , qui s'est déroulée à
Rougemont , en France, Alain Singe-
lé a obtenu le troisième rang. Un
encouragement pour tous ces cou-
reurs et leurs dirigeants. (Jcp)

Le coin du pipelet

Connaissez-vous le f i lm  « La Coc-
cinelle de Monte-Carlo », qui con-
naît bien des situations cocasses du-
rant son périple ? Eh bien, durant
son passage au Locle — comprenez
passage du f i lm — il lui est arrivé
une aventure supplémentaire que le
réalisateur n'avait prévue : celle de
se retrouver cocu à Monte-Carlo.
En e f f e t , comme à l'ordinaire, le gé-
rant du cinéma Casino af f iche  au-

dessus de la porte d' entrée de la sal-
le obscure le titre de l'œuvre jouée ,
à l'aide de lettres mobiles. C'était
durant le week-end des promotions.
C' est ainsi que durant la nuit des
p laisantins ont interverti ces lettres
pour obtenir le résultat que notre
photographe a découvert en même
temps que les centaines de parents
et d' enfants qui se rendaient samedi
matin à la cérémonie scolaire de
clôture...

Les tribulations de la coccinelle

Aux Brenets

La carence de patinoire aux Bre-
nets est un important handicap pour
le Hockey-Club local. Il y a bien sûr
le Doubs gelé, mais l'utilisation de
cette surface glacée est très aléa-
toire !

Le HC Les Brenets doit donc jouer
et s'entraîner au Locle, ce qui , finan-
cièrement, est une charge considéra-
ble.

Cette société anime la localité avec
un dynamisme qui ne se manifeste
pas que sur la glace. Elle organise
entre autres la course de côte pédes-
tre Le> Saut-du-Doubs - La Ferme-
Modèle, qui a acquis une renommée
internationale, et les tournois de
football villageois et de 3e et 4e li-
gues. Et avec tout cela elle met sur
pied cinq équipes de hockey, dont
deux disputent des championnats
officiels.

Depuis longtemps les hockeyeurs
rêvent d'installer une patinoire (na-
turelle) au village, dont pourraient
en outre profiter les écoliers et les
patineurs du village en général. Mais
les fonds manquent pour une telle
réalisation. Alors le HC a décidé de
prendre « le taureau par les cornes»!
L'occasion s'est présentée récemment
d'organiser une grande « bastrin-
gue », jumelée avec les tournois de
foot ; le président Jean-Claude Wyss
n 'a pas hésité...

ANNIE CORDY SOUS CHAPITEAU
La plus populaire des chanteuses

actuelles était libre le 18 août , elle
désirait donner un récital dans la
région , l'affaire fut conclue.

Un comité d'organisation a aussi-
tôt été constitué et les membres du
HC se sont mis au travail. Un départ
sur les chapeaux de roues ! Ce troi-
sième week-end d'août , le village des
Brenets connaîtra sans doute une
animation peu ordinaire. Un vaste
chapiteau sera installé sur le terrain
de sport et l'on y attend 2000 per-
sonnes le vendredi soir pour applau-
dir Annie Cordy, Colette Jean et
Jacques Frey, puis danser avec Les
Barbatruc. Le samedi, il est prévu un

bal animé qui devrait lui aussi atti-
rer la foule des grands jours.

On s'active fiévreusement au sein
du Hockey-Club Les Brenets pour
que cette grande manifestation soit
une réussite totale. Et cela s'annonce
sous les meilleurs auspices si l'on en
juge par tous ceux qui ont déjà pris
la précaution de réserver leur soirée
du vendredi , qui n'aura son équiva-
lent qu'à Montreux et Martigny.

Le HC Les Brenets jouera-t-il
bientôt ses matchs « à domicile » ?
C'est le public qui en décidera en
apportant son soutien à cette « bas-
tringue » de grande envergure !

(dn)

«Bastringue» pour une patinoire

HISTOIRE DE LA MONTRE
A REMONTAGE AUTOMATIQUE

tous les jours (sauf le lundi), de 10 h.
à 12 h. et de 14 à 17 h.

au
MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15321
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À LOUER

MAGASIN
avec vitrine moderne

bien situé sur passage
Surface de 64 m2

Annexe : 2 pièces avec 1 véranda.
Cuisine et WC. Chauffage relié

citerne centrale
Rénovation possible, magasin,

selon demande du preneur

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

â. i

Restaurant de La Chaux-d'Abel
SAMEDI 8 JUILLET 1978, dès 20 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
Jeux - Danse avec musique champêtre

ROLAND FLUCK - Crémines

Organisé par le
MANNERCHOR LA FERRIÈRE

La coupe en vogue iJ Â
chez les membres de "HL̂

i ; .v r^
i iwHÊÊÊ Liste des membres page 21
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Dimanche 9 juillet

Col du Jaun -
La Braye 57.-
Train, car et téléphérique 44.— *
Mardi 11 juillet

Brunig - Magisalp 57.-
Train, car PTT et téléphérique 42.— *

Mardi/mercredi 11/12 juillet
2 jours en Valais

Lac Champex -
Val d'Anniviers 170.-
Train et car 148.— *

Mercredi 12 juillet
Train spécial et bateau spécial

Ile de Mainau 64.-
Visite de l'île comprise 50.— *

Mercredi 12 juillet
Train spécial

Zig-zag en Appenzell 65.- ,
Train et car postal 50.— *

Mercredi 12 juillet
Train spécial

Course surprise 66.-
Une nouveauté ! 54.— *
Mercredi 12 juillet
Train spécial

Appenzell - Ebenalp 59.-
Train et téléphérique 45.— *
Samedi/dimanche 15/16 juillet
2 jours en Allemagne

Koblenz
Rudesheim - 232.-
Sur les bords du Rhin 225.— *
Dimanche 16 juillet
Le petit train de vos rêves !

Course surprise 53.-
Train et car 42.— *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

k é̂l. 039
22 41 B4

J '

2e course de caisses
à savon

LA JONCHÈRE
2 catégories - Classes de 1963 - 1969

Dimanche 6 août 1978
¦ Challenges - Prix - Cantines

Inscriptions et règlements : M. Kurt Frey
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 50

ORGANISATION :
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DE BOUDEVILLIERS

I

•« mmmammmmmmmmmu i m m̂mmmmmmmmm T

Chiens de chasse
A vendre belle nichée de Bruno Saint-
Hubert.

M. Louis Parel , Chézard , tél. (038)
53 16 91.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,

APPARTEMENT HLM
3 pièces, tout confort.

Pour visiter : Gentianes 6, 8e étage, Mme
Rossel, après 19 heures.

SERFICO
M. F. BOURQUIN

Midi 13, 2610 ST-IMIER, tél. 039/41 15 05

vacances annuelles
DU 10 AU 28 JUILLET 1978

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CHERCHE

VENDEUSI
si possible avec permis de conduire pour
quelques livraisons.

Ecrire sous chiffre AM 15234 au bureau
de L'Impartial.

Si vous n'avez pas encore choisi
ou s'il vous arrive malheur avant les vacances,

nous avons pour vous

PLUSIEURS VOITURES
PRÊTES ET EXPERTISÉES

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT AU

(039) 23 51 88
GARAGE ET CARROSSERIE

DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

Est 31

HÔTEL DE FONTAINEMELON

cherche

UNE SERVEUSE
DES EXTRAS
Entrée tout de suite. Bons gains assurés.
Tél. (038) 53 36 36

CONTREMAÎTRE
qualifié, ayant grande expérience
dans travaux de génie civil (se-
condairement bâtiment), serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Logement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à l'entreprise

comfff a
/ /ûMûM

Tél. 038/5 5 27 27, 2024 St-Aubin

I 

VACANCES HORLOGÈRES 1
OUVERTURE I

Le magasin sera WPBT ĵH ;
ouvert tous les jours Wf ,  TM
de 8 h. à 12 h. W( ^%Jdu 10 au 29 juillet RJ k Hfl
Fermé l'après-midi IHLLJBHH

J.-P. ZURCHER I
COULEURS + VERNIS
Bâtiment - Carrosserie - Marine
Parc 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 44

Famille, à La Chaux-de-Fonds, cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un petit garçon de 2 ans.
Entrée début août ou à convenir.
TéL (039) 23 86 45.

À VENDRE

matériel photo neuf

OLYMPUS OM 2
+ divers objectifs . Prix intéressant.

Tél. (039) 41 46 42.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Manœuvre
cherche travail dans le bâtiment ou usine
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 63 29.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , valeur
Fr. 850.—, cédée Fr. 400.—. Taille 36-38.
Tél. (039) 31 59 02.

SCIE À RUBAN, volant diamètre 60 avec
ou sans moteur. Tél. heures des repas
(039) 23 62 58.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer,
Fr. 90.— par mois. TéL (039) 31 27 72.

POUSSETTE DE CHAMBRE, magnifique
Tél. (039) 31 64 15.

PERDU CHAT noir et blanc portant un
collier vert, région Les Replattes — La
Jaluse. Tél. (039) 31 39 73.

PERDU UN CHAT tacheté gris et blanc,
région Les Brenets. Récompense. Tél.
(039) 31 16 36 le jour , ou (039) 32 14 12
le soir.



Trente-sept permis de conduire
retirés dans le canton en juin

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton
ont, en application des articles 16 et
17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) nécessité l'examen de
220 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois de juin 1978.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période :

— 39 avertissements
— 19 avertissements sévères
— -5 refus de délivrance de permis

d'élève conducteur
— 2 retraits de permis d'élève sui-

te à des échecs à l'examen
— 1 interdiction de conduire des

cyclomoteurs pour ivresse
— 37 interdictions de conduire des

cyclomoteurs pour modification du vé-
hicule

— 1 retrait du permis de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse

— 2 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers

— 1 refus de permis de conduire
des cyclomoteurs

— 37 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 1 pour

vitesse inadaptée et accident ; 1 pour
ivoir renversé et blessé une personne
;ur un passage de sécurité ; 1 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident, an-
técédents.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :
l pour ivresse au volant et accident
et avoir circulé avec un véhicule non
assuré ; 1 pour ivresse grave au volant
et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée : 2
pour avoir conduit avec sa voiture des
trafiquants de drogue.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour dépassement intempestif
et accident ; 1 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de quatorze mois :
1 pour ivresse au volant, récidive et
antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement intempestif et accident ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période indéterminée : 1
pour avoir conduit avec sa voiture des
trafiquants de drogue ; 1 pour ivresse
au volant, récidive et antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse au volant et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 3 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité ; 1 pour
inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période d'un an : 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Peur une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant , récidive et an-
técédents.

M. Fritz Koehli, du travail sur la planche...
Pour le nouveau président du législatif

M. Fritz Koehli, nouveau président du législatif,  f leurit  Mme Marie-Anne
Gueissaz qui lui cède le bureau présidentiel. (Photo Impar-RWS))

Le président du Conseil général
est élu pour une année. Au début du
mois , Mme Marie-Anne Gueissaz, li-
bérale, a cédé son poste à M. Fritz
Koehli , socialiste qui , immédiate-
ment, a été mis dans le bain. En
effet, l'ordre du jour comportait
quatre points aussi importants les
uns que les autres puisqu 'il s'agissait
du transfert du Musée d'histoire na-
turelle qui quittera le Collège latin
pour le collège des Terreaux - Nord,
des locaux à aménager pour que la
Bibliothèque de la ville dispose en-
fin de place suffisante pour exposer
et mettre à la disposition du public
les trésors qu'elle possède, de l'amé-
nagement des Jeunes Rives et de la
transformation du centre de la ville
en une zone réservée aux piétons
uniquement.

Une conférence de presse a permis
hier matin à MM. Jacques Knopfler ,
président de l'exécutif , M. Claude
Frey, directeur des bâtiments et de
la police et M. André Buhler, direc-
teur de l'Instruction publique, de

donner des renseignements complé-
mentaires au sujet des quatre arrêtés
adoptés , fait à relever, à l'unanimité
par le législatif. Ainsi, Neuchâtel va
subir ces prochaines années une
transformation complète.

DEUX HOTES
AU COLLÈGE LATIN

Le Collège latin , sis en pleine ville
abrite actuellement trois institu-
tions : la Bibliothèque, le Musée
d'histoire naturelle et le Gymnase
Numa-Droz.

Tout le monde est à l'étroit, aussi
le Musée d'histoire naturelle va-t-il
déménager et s'installer dans le col-
lège des Terreux-Nord. Cela per-
mettra notamment à la Bibliothèque
de disposer de place suffisante pour
présenter ses richesses.

Pour accueillir le Musée, les Ter-
reaux doivent subir des transforma-
tions assez importantes. Le même
bâtiment abrite des classes de l'Ecole
de commerce ceci jusqu'au moment
où cette école aura un nouveau toit
érigé sur les Jeunes Rives. Tout a
été prévu pour que les travaux ne
perturbent pas trop le travail des
élèves.

Ces changements coûteront de
l'argent mais ils sont nécessaires si
Neuchâtel veut conserver son rôle de
centre d'une région et de chef-lieu.
Ses charges sont grandes et certaines
d'entre elles doivent être réparties
entre les communes du Littoral,
comme par exemple pour ce qui est
des hôpitaux et des écoles. Mais ,
pour la Bibliothèque et les musées,
il n'est pas question de quêter chez
les voisins. L'Etat verse une subven-
tion pour la Bibliothèque, qui joue
aussi le rôle de bibliothèque univer-
sitaire et les autorités espèrent ob-
tenir également une aide pour le
Musée ethnographique qui a un
rayonnement international. Un pro-
jet de loi pour une péréquation fi-
nancière équitable entre les commu-
nes sera probablement soumis au
Grand Conseil en automne 1979 et
il apportera peut-être un peu de bau-
me sur les caisses du chef-lieu.

Nous avons eu l'occasion de pré-
senter le projet d'aménagement des
Jeunes Rives, qui accueilleront en
première étape un port pour la peti-
te batellerie, un arrière port avec
restaurant, une place de stationne-
ment pour environ 500 véhicules et
une plage, les étapes suivantes com-
portant la zone de loisirs, celle des
installations sportives et la construc-
tion de bâtiments pour les écoles.

Un groupe d'étudiants en architec-
ture de Bienne a, il y a quelques
jours seulement, lancé des invita-
tions pour présenter aux autorités et
à la presse, aujourd'hui même, une
étude entreprise pour la transforma-
tion des rives neuchâteloises et une
maquette spécialement conçue pour
ces travaux.

Cette offre arrive malheureuse-
ment trop tard pour qu'elle puisse
être prise en considération. Le projet
soumis par le Conseil communal a
été agréé et par le Conseil général et
par la Commission des ports et des
rives, les travaux doivent mainte-
nant aller de l'avant.

UN CENTRE RÉSERVÉ
AUX PIÉTONS

Depuis plusieurs mois déjà, les
différentes associations groupant les
commerçants de la ville ainsi que la
population ont été renseignées au
sujet du projet de transformer le
centre de la ville en une zone réser-
vée exclusivement aux piétons. Cha-
cun a pu s'exprimer, les propositions
formulées ont été étudiées et, à l'u-
nanimité, le législatif a approuvé
l'arrêté et donné le feu vert pour les
premiers travaux à effectuer.

Quelques points restent à résou-
dre, ils le seront au fur et à mesure
des transformations. Ainsi donc, des
stands placés devant les magasins,
des arbres plantés au milieu de la
chaussée, voire des bancs publics
remplaceront bientôt les voitures et
les deux-roues. Une animation pour-
ra être créée tout au long de la se-
maine et non plus seulement le sa-
medi, seul jour jusqu'ici à être sans
circulation dans le centre.

RWS

Camp cantonal 1978 pour les cadets neuchâtelois
L'organe cantonal du Faisceau ca-

det neuchâtelois organise en collégiali-
té avec les autres groupements du can-
ton, un camp qui se déroulera près
de Sainte-Croix, plus justement à la
Gittaz-Dessous. C'est donc dans le ca-
dre assez typique du Jura vaudois que
débuteront les différentes activités.

Si la vie en plein air oblige les par-
ticipants à accepter certaines corvées :
montage des1 tentes, création d'astuces,
et autres, elle offre aussi la possibilité
grâce à ses espaces quasi illimités,
d'organiser des jeux grandioses et des
promenades sans fin.

Pendant que la majorité des cadets se
retrouvera dès lundi dans trois sous-
camps, les grands effectueront pendant
cinq jours le voyage d'approche avec
différents moyens de locomotion tels
que le vélo, le voilier, et bien sûr en
marchant. Les petits pourront aussi
partir à la découverte de la région, car
durant trois jours, par groupes de huit
personnes, tous s'éparpilleront dans les
environs pour vivre 72 heures d'aven-
ture.

Les cadets de tous les âges se re-
trouveront pour un jeu de nuit et deux
feux de camp. Lors d'un de ces feux de
camp, les parents et la population se-
ront invités à assister aux reproduc-
tions créées et présentées par les en-
fants.

D'autres activités dont le bricolage ,
le théâtre , la poterie, ainsi que la cou-
ture alterneront avec les jeux sportifs,

et donneront une ambiance plaisante
et créatrice à ce camp. Si les sportifs,
les bricoleurs, ou les joueurs seront
pleinement satisfaits, il n'est pas dit
que les gourmands seront laissés sur
leur faim, car les cuisiniers ont sa-
vamment étudié leurs menus, et cer-
tains cadets pourront même préparer
leur propre repas.

Il ne reste plus qu 'à espérer un peu
de soleil et beaucoup de sourires ré-
jouis , (par)

Le cambrioleur ne part pas en vacances
Le nombre des cambriolages et autres vols s'accroît de façon sen-

sible depuis plusieurs années, surtout l'été, quand les malfaiteurs sont
sûrs de l'absence des propriétaires ou les locataires de villas ou
d'appartements.

Aussi, à la veille des vacances, la police juge opportun de rappe-
ler quelques conseils, à savoir :

# Avez-vous chargé une personne de confiance pour contrôler
de temps à autre votre domicile ?

• Votre boîte aux lettres est-elle régulièrement vidée ?
O Vos bijoux et objets de valeur sont-ils en sécurité ?
O Avez-vous effectivement fermé portes et fenêtres ?

Nucléaire: le peuple votera
? Suite de la lre page

Le Grand Conseil neuchâtelois
a donc eu tort en déclarant irre-
cevable l'initiative populaire pour
la sauvegarde des droits du peu-
ple dans le domaine de l'énergie
atomique et le peuple, ensuite de
la décision du Tribunal fédéral,
devra voter sur cet objet.

L'initiative avait recueilli près
de 5000 signatures de plus que le
nombre requis pour aboutir. La
Commission législative l'avait es-
timée irrecevable en droit et, lors
de sa séance du 20 juin 1977, une
faible majorité du Grand Conseil
avait suivi ce préavis, par 54
voix contre 46. Les initiateurs
proposaient le texte suivant : « Le
canton de Neuchâtel est requis

de donner son avis à l'autorité
fédérale compétente à propos de
l'implantation d'une installation
atomique ; le Grand Conseil
prend position, sa décision est
soumise obligatoirement au vote
du peuple ; le résultat de ce vote
constitue l'avis du canton ». En
l'état actuel de la législation et de
la Constitution, c'est le gouverne-
ment cantonal qui donne son
préavis à la Confédération.

Ce 20 juin 1977 au cours d'un
même débat, le Parlement canto-
nal avait également refusé le pro-
jet de résolution François Borel
(soc) qui proposait un moratoire
de quatre ans en matière d'éner-
gie nucléaire, (jal)

Blessé
par un motoculteur

Hier à 9 h. 15, M. André Desvoi-
gnes, 28 ans, de Boudry, était occupé
à biner le pourtour d'une villa au
chemin des . Prés au moyen. d'un mo- '.
toculteur. Lors de ce travail, son
pantalon a été accroché par une
dent du motoculteur, ce qui le blessa
sérieusement à la jambe gauche. Il
a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel.

BOUDRY

Neuchâtel
Jazzland : J.-L. Parodi et D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'or était au

rendez-vous ; 17 h. 45, Tueur de
dames.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sale rêveur.
Bio : 18 h. 40, Annie Hall ; 20 h. 45,

Les 1001 nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La moutarde

me monte au nez.
Rex : 20 h. 30, West Side Story.
Studio : 15 h., 21 h., Un cow-boy en

colère.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La pépée du

gangster.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier- tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti , Cernier , tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Au cours d'une conférence de presse,
lés responsables dé Pro Infirmis ont
présenté le guide édité récemment, ré-
servé aux personnes handicapées.

Ce guide concerne tout le canton et
il contient des milliers de renseigne-
ments extrêmement utiles à tous ceux
qui ont de la peine à se déplacer ou
qui utilisent un fauteuil roulant. C'est
ainsi que l'accès dans les bâtiments
publics , les banques, les commerces, les
hôtels, les restaurants, les salles de
spectacles, les places de sport est dé-
crit minutieusement. L'handicapé peut
savoir immédiatement si tel ou tel bâ-
timent lui est accessible.

Nous aurons l'occasion de parler plus
longuement de ce guide ainsi que de
l'activité générale de Pro Infirmis dans
une prochaine édition. (RWS)

Pro Infirmis édite un
guide pour handicapés
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Police de Neuchâtel: ceinture de sécurité
inon obligatoire mais recommandable

Les polices locales ont été appelées
à donner leur avis au sujet du port
de la ceinture de sécurité. La di-
rection de police de Neuchâtel est
arrivée à la conclusion que cette me-
sure ne concerne pas le droit public
mais le droit privé et qu'il ne conve-
nait donc pas d'obliger les automo-
bilistes à porter une ceinture de sé-
curité. Il n'est pas du ressort de
l'autorité d'imposer des dispositions
privées. Le conducteur, en n'atta-
chant pas sa ceinture, met sa propre
vie en danger, pas celle d'autrui.

C'est donc un refus au port obli-
gatoire qui a été donné. En revan-
che, la police de Neuchâtel estime
que des recommandations peuvent
être formulées. Il appartient aussi

aux assurances de prendre les dis-
positions nécessaires, en diminuant
éventuellement les prestations ac-
cordées en cas d'accidents causés par
un conducteur qui circulait sans por-
ter sa ceinture.

CONTRE LE 0,5 POUR MILLE
Pour ce qui est du taux d'alcoolé-

mie que certains voudraient voir
abaissé de 0,8 pour mille à 0,5 pour
mille, la police du chef-lieu n'y est
pas favorable. Il est extrêmement
difficile de discerner avec précision
un taux d'alcoolémie entre 0,5 pour
mille et 0,8 pour mille, cela exige-
rait des contrôles systématiques très
compliqués et ardus.

RWS

A 
Nur et Didier SIMON-VERMOT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CORALIE-SHIRIN
née le 4 juillet 1978

Frauenklinik
8000 Zurich

Breitwiesstrasse 31
8135 Langnau-am-Albis
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. J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ¦£

Jeune employé
de commerce
ayant de la pratique dans divers secteurs,
notamment dans les assurances sociales,
cherche changement de situation. Désire-
rait travailler dans un service social, ser-
vice de tutelles ou domaine équivalent.
Ecrire sous chiffre AP 15194 au bureau
de L'Impartial.

À VENDEE ou À LOUER

UNE CARAVANE
4 places, installée sur place à Corcelettes,
près de Grandson. Installée avec auvent
et dallage. Prête à être utilisée. 2300 fr.
Tél. (038) 51 10 78. Visite sur place dès le
8 juillet 1978.
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GARAGE yJf j  _p et M< Nussbaumer
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ing. Ilipi. rUSÎ JH Queiques articles-chocs de notre choix
Vente Spécial® énorme dans toutes ies marques
autorisée du 3 au 22 juillet 1978 

(malheureusement certains articles en nombre limité)

"¦â 1 • > L 7 ECH, 4 kg. 220/380 V, garantie m f%f*.Machine a repasser side ' onnée' pe£ ŝ? 489.-
Location Fr. 33.- par mois

-M ' f '
>CP<ua ta ¦•" m m 250 I. avec éclairage, panier, lampe M nA

Congélateur-bahut SSnSX fur,ation' 47a-
" Prix FUST au lieu de 798.-

Location Fr. 30.- par mois

Electrolux TF 45, commande congela- M JM ^^Congélateur-armoire on pde mpes de 'ntw *MK).-
w au lieu de Fr. 628.-

Location Fr. 27- par mois

¦% r ff » r m 140 I., avec éclairage, ** case de sur- "̂k m g .̂Réfrigérateur «**» PriK FUST 249.-
Aujourd'hui Demain Après-demain
aspirateur à poussière Moulîltette
tleCfrOl UX type Z 305 F de Moulinex
Fr. 298.- au lieu de Fr. 428.- seulement Fr. 49.-

^..•_ •ta-S2»,„_ 4 plaques, avec hublot, tiroir O^OCuisinière P̂ FUST ofjjj^
ASPirateUr Miele ' 950 Wai ,s ' emPloi durable , 1 «*)£¦¦£)"' 

0 année dc- garantie dr m^%Ŝ  *mà poussière Prîx FUST ^-^w.
10 couverts, acier chromé, avec dis- s» J *+j ^k

¦ •%!««% M«^Sr^,l«ïlia positif anticalcaire , recommandé par g S^g  ̂ am
B«dlY

,
C-VCilS»SlGllS riRM, garantie intégrale de 1 année H *****>'•

Prix FUST au lieu de Fr. 1290.-
Location Fr. 49- par mois

4,5 kg., régulation d'humidité électro-d| ^̂ ^^{^\
\m~f tî /îiBICiâ nique, recommandée par l'IRM, ga-J .̂ ĵjB B ¦¦
t#dllV«UdS rantie iniégrale de 1 année B Bm~~^* ̂"*̂  "

Prix FUST au lieu de Fr. 1750.-
Location Fr. 80.- par mois

¦ g I • A 65 cm., garantie intégrale de 1 année MAMMachine a repasser p * FUST 798»-
au lieu de Fr. 1200.-

Location Fr 55- par mois

Machines à café, trancheuses universelles, toasters, fers
¦fe ¦•n •! ° repasser à vapeur, rasoirs, soudeuses de feuilles avec
¦ fîtïtS SOiSareSlS * feuilles résistant à la cuisson , sèche-cheveux , sèche-che-
1 *'* ¦*** M,J#|#Mi »#¦¦<• • yeux co;ff ants# etc- avec io à 45% de rabais sur le prix

de catalogue

Choisissez - Payez - Emportez
"" livraison à domicile net o 10 jours

I A^ofi/Mi avec DROIT D'ACHAT en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDITIONS
UUUdliUn avantageuses de FUST !

Qf»l«vîr«£i 9nro e.v0nto Flicf c'est-à-dire à des prix 1res bas ou service après-
^CIVIUC «P' CO VvlllC ruai vente en abonnement ; très bons spécialistes, liai-

son RADIO sur toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST SA
IA CHAUX-DE-FONDS : Jumbo, tél. (039) 26 68 65

A louer pour le 1er novembre 1978, à L'Av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

À VENDRE
occasion unique
POLSKI FIAT
125 P BREAK
1973, expertisée à la
vente.
Prix intéressant.
Station Shell
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou privé
(039) 26 52 48.

A VENDRE
1 pétrin mécanique
pour boucherie/res-
taurant, Fr. 80.—. 2
potagers à bois Fr.

20.— pièce. 1 tuyau
pompier complet Fr.
50.—. 1 chauffage à
mazout. Fr. 60.—.
Tél. (039) 61 16 33,
1 a eftîw»

A VENDRE
cause départ

Datsun
100 A

expertisée.
Tél. (039) 23 53 52.

S. g ||pf .̂ SOLDES À PRIX RECORD
S _\ Jk£ê8*|l Dans tous nos rayons, de grandes
*£ | ^Égp§ quantités de marchandises à des
"fel ^̂  prix jamais vus :

Q Vente spéciale l|l li/** 5g j au«ru RABAIS jusqu'à # U /O 1



Un «Big Band» dans la cour du Château de Môtiers
Les petites formations de jazz sont

nombreuses, les grandes beaucoup
moins. Daniel Raemy, saxophoniste,
est parvenu à réunir une vingtaine
d' excellents musiciens, souf f leurs  en
majorité , et une section rythmique,
pour composer une grande forma-
tion, donc un «Big Band» qui, avant
de se produire en un important con-
cert à Orbe, voulait présenter son
travail en public , et ce, gracieuse-
ment. Dix-huit musiciens, dont qua-
tre du Vallon, et une majorité de
Neuchâtelois, se trouvaient donc di-
manche dernier dans la cour du
château, grâce à l'initiative du bat-
teur, François Huguenin.

A 17 h. 15, orchestre installé , « so-
no » mise en place par M. Comment ,
du Centre culturel , chaises apportées
de la grange par les spectateurs
p leins de bonne volonté , on guettait

le ciel, vaguement menaçant, mais
qui permit au concert en deux par-
ties de se dérouler avec seulement
quelques timides gouttes de pluie,
et par instants un vent musant dans
les micros. C'était le splendide dé-
sordre, le va-et-vient de passants qui
s'arrêtaient le temps d'écouter quel-
ques morceaux, repartaient ravis de
l' aubaine gratuite, dans un mélange
assez inattendu d'âges pour un pu-
blic de jazz traditionnel, mais mo-
dernisé dans l' esprit de formations
comme celles de Count Basie, Woody
Herman, Dick Grove. Au premier
rang de chaises non alignées, des en-
fants  jouaient. En toute décontrac-
tion, le meneur de l'équipe, Daniel
Raemy, dialoguait avec les siens, en
leur demandant de rester silencieux.
Mais eussent-ils voulu crier que l'or-
chestre de pap a aurait tôt fait  de

couvrir leurs voix. Non que l'am-
pleur sonore fu t  exagérée. Mais
quand dix-huit musiciens s'expri-
ment ensemble, au parfait sens du
terme, car les membres d'un même
sous-groupe sont p arvenus à une
belle unité, quand la musique
« swingue » moderne, dans une gran-
de variété, de la tendresse à la tris-
tesse, de la joie à la gravité, alors
se fai t  un silence intérieur chez les
auditeurs qui se mettent à partager
les sentiments exprimés par les mu-
siciens.

Magnifique succès pour ce concert
en plein air, qui vit en f i n  de pre-
mière partie plus de deux cents per-
sonnes parsemées dans la cour du
château qui décidément se prête for t
bien à des manifestations décontrac-
tées, mais rigoureusement menées
par le chef d'un «Big Band» dyna-
mique, le chef et l'équip e, qui furent
remerciés en coulisses par l'anima-
trice culturelle du château, (f y )

Concert en plein air dans la ma'gnifique cour intérieure du Château de
Môtiers : une expérience qu 'il faudrait répéter plus souvent. (Photo Impar-

Charrère).Joutes sportives à Couvet

(Photo Impar-Charrère)

La dernière semaine d'école avant
les grandes vacances est généralement
réservée aux joutes sportives comme
c'est le cas à Couvet où tous les élèves
participent aux compétitions organi-
sées par M. Eric Bastardoz, maître de
sport.

Il y en a pour tous les goûts puisque
des matchs de football sont prévus de
même que de l'athlétisme, du cross ou

encore de la balle par dessus la corde.
Si lundi le temps était assez clément,

il faut espérer qu'il en sera de même
jusqu'à la proclamation des résultats
qui aura lieu aujourd'hui, car la plu-
part des! disciplines sportives se prati-
quent en plein air, sauf pour le ballon
par dessus la corde que les filles dis-
putent dans la halle de gymnastique.

(jj c)

Adhésion à la Société de valorisation du bois
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de Mme Fran-
çoise SANDOZ, le Conseil général
a tenu séance lundi soir.

Deux points importants dans cette
séance.

D'une part, une demande de crédit
de 10.000 francs pour l'admission de
la commune à la « Société coopéra-
tive neuchàteloise de valorisation du
bois, (SCNVB).

Un exposé indiquant le but et
l'utilité de cette nouvelle société fut
fait par M. Jean Robert, inspec-
teur des forêts. Il donne l'exemple
du canton de Neuchâtel, dont l'écou-
lement des bois est partiellement
bloqué pour des raisons de change
notamment, avec l'Italie et la Fran-
ce.

La Coopérative aurait pour tâche
première de trouver des débouchés
en se tournant plus particulièrement
vers une clientèle suisse. Ceci de-
vrait être possible en développant
surtout le façonnage des bois. Elle
travaillera plus particulièrement
avec la scierie des Eplatures dont le
terrain est suffisamment grand et
déjà « assolidé ».

Notre marché des bois devrait être
guidé par le marché européen. Nos
forêts neuchâteloises ne sont exploi-
tées qu'aux trois quarts environ. Le
surplus se perd sur place. Il faudrait
développer rationnellement les pos-
sibilités d'exploitation.

Quelques questions sont enfin po-
sées à M. Robert pour éclaircir défi-
nitivement la situation. Après quoi ,
il se retire pour permettre à l'assem-
blée de délibérer.

L'arrête accordant le crédit de
10.000 francs est voté par 18 voix
sans opposition.

f^FHfcl MT
POUR UN TRANSFORMATEUR
D'autre part , le second objet en

cause est une nouvelle demande de
crédit de 110.000 francs pour la cons-
truction d'un transformateur au haut
du village de St-Martin.

On sait qu'à certaines heures de
pointes, St-Martin, situé en bout de
réseau, est fort mal desservi en élec-
tricité.

D'autre part , les travaux en cours
dans ce secteur favoriseraient la pos-
sibilité de construction de cette nou-
velle station transformatrice.

Enfin, des projets de constructions
nouvelles existent au village, que
cette nouvelle station permettrait de
voir venir, sans souci d'alimentation
en électricité. Les groupes avaient
étudié le projet qui est voté après
quelques questions, par 19 voix sans
opposition.

Dans les divers, Mme Sandoz lit
la lettre de démission de M. Charles
Veuve, quittant le Conseil général
à regret, après 26 ans de loyaux
services.

Ce départ laisse un siège à re-
pourvoir au Conseil général. Les
sièges de commissions internes peu-

vent être repourvus immédiatement.
Présentés par le groupe radical, 3
conseillers, dont M. Georges-André
Debély pour la commission des agré-
gations, M. Pierre Martinelly
pour la Commission d'urbanisme et
M. Georges Sandoz pour la Com-
mission d'agrandissement du collège
sont nommés tacitement.

Enfin, M. Guye affirme qu'un ra-
massage des objets encombrants sera
organisé au village avant l'hiver,
afin de permettre aux habitants de
se dessaisir d'objets indésirables ou
abîmés, (yhf)

Fleurier: succès du cortège de la jeunesse

(Photo Impar-Charrère)

Le cortège de la jeunesse des écoles
de Fleurier, qui s'est déroulé samedi
après-midi dans les principales rues du
village, a connu un grand succès. Cette
année, le thème choisi, intitulé « En
balade » a donné la possibilité aux en-
fants et adolescents de faire preuve
d'imagination et de bon goût.

D'ailleurs les deux ou trois milles
spectateurs présents le long du par-
cours ne nous contrediront pas car
chacun reconnaissait que la cuvée 1978
de la Fête de la jeunesse était excel-
lente. Il faut dire que quelque 37

groupes soit 900 participants défilèrent
pour le plaisir de tous. Certains fu rent
particulièrement appréciés notamment
un troupeau de moutons bêlants ou en-
core un char transportant trois pierres
que le public devait choisir pour rem-
placer celle du Saut-de-Brot qui s'est
abîmée dans les flots à la f in  de l'an
dernier. Ceux qui avaient imaginé cette
gentille f arce poussèrent la plaisante-
rie jusqu'à remettre des bulletins de
commande aux spectateurs qui de-
vaient faire leur choix et renvoyer le
formulair e au comité boudrysan pour
la remise en place de la pierre du
Saut-de-Brot !

Bref,  la bonne humeur était de mise
et un des membres organisateurs de
cette manifestation, M. Patrice Clerc
était particulièrement satisfait:

— Voilà cinq ans bientôt qu'avec
un group e d'amis nous avons décidé
de redonner à ce cortège son lustre
d'antan et nos ef for ts  sont couronnés
de succès ; cela nous fait particulière -
ment plaisir. La commune de Fleurier
qui nous a alloué une subvention de
7000 f r .  pour organiser cette manifes-
tation doit être remerciée, de même que
les sympathiques majorettes frança ises,
les « Soldanelles », ainsi que les six
corps instrumentaux qui ont répondu
à notre appel ».

Satisfaction chez les organisateurs,
satisfaction aussi parmi les specta-
teurs, satisfaction encore dans le rang
des participants: la Fête de la jeunesse
qui se déroule en même temps que celle
de l'abbaye aura donc remporté un
succès total . Tant mieux et rendez-
vous à l'année prochaine ! ( j jc)

Deux automobilistes blessés
Violente collision près de Landeyeux

Hier à 11 h. 50, M. Roger Corti,
70 ans, de Saint-Martin, circulait
en auto sur la route cantonale de
Valangin à Dombresson avec l'inten-
tion de se rendre sur Fontaines. Ar-
rivé à la bifurcation de Poil-de-Rat,
il a coupé la route à la voiture con-
duite par M. René Nicod, 54 ans, de
Corseaux qui arrivait de Dombres-

son. Une violente collision frontale
s'ensuivit. Blessés les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Les deux véhicules sont
pratiquement hors d'usage ainsi que
le montre notre photo.

(Photo Schneider)

Pollution par l'acide
chlorydrique à la

station d'épuration
de Cortaillod

Hier vers 17 h., il a été constaté
qu 'une certaine quantité d'acide
chlorydrique arrivait dans la station
d'épuration de Cortaillod. La plus
grande partie de ce liquide a pu
être retenue dans les bassins de dé-
cantation, tandis qu'une certaine
quantité s'est toutefois échappée
dans le lac. Une enquête a immédia-
tement été ouverte. Cependant la
provenance de ce liquide n'a pu
être déterminée pour l'instant. Quant
à l'eau polluée, il sera utilisé de la
soude caustique afin de pouvoir la
neutraliser.

, . i . ¦ i ¦ m m m ¦!. I I I . i l. i l. il . ' I ¦ il . ¦ i . ¦ i . .¦ i . .¦ i . .¦ i i .¦ 1 1 .¦ i i .'.i I .'.i 1 .'.¦ I .'.¦ I ..' I . .i I . .¦ I .i.i I . .¦ I . .i I . .i I . .i I . .¦ I . .M . .i I . .i i . .i i . .i i. .i i . .i i ..i.l ¦¦.».! .'.i.i. .i.i . .i.i . .i.i . .¦ I . .¦ I . .¦ I . .¦ I .i.i I . .¦ I .i.i I .i.i 1 .i.i I .i.i I . .i . .'.i j .¦ i . .i i . .i i . .i i . .i i . .¦ i . .i i . .i i . ¦ » . .i i . ,i i . .i i . . i . 11 1 .i n i n i lywf^TfTBnynf»

VAL-DE-imAVlES DANS IM . VMu-m-MÂMm r. VmiMWSXV^ ÏA i
'•'." ''•*-'¦ l 'tVi 'Vr •'•'- ' •y-'r ' •'*' 

'•'•" ••••- • •• •• • ••¦•-• ¦••'• • • •'• •- • • •¦•¦• • •• •- • •\--v.v.v-v. v̂-'-î -*̂ -î-î - -̂^̂ -i^̂  .-.•¦• .v ¦•¦̂ •-•..y.- i* -̂.ï .̂L ^̂ .̂L Ĵi -̂i-_ -̂.i^^^

Election d'un nouveau pasteur
Chacun connaissait au village, la

possibilité de voter pour un nou-
veau pasteur, ce dernier week-end.

Pourtant, 76 personnes seulement
se sont dérangées pour le faire, dont
deux voix contre.

Est-ce seulement le fait que per-
sonne, hormis les membres du col-
lège d'anciens, ne connaisse ce jeune
pasteur ?

H est sans doute dommage de ne
pas avoir présenté M. Jean-Philip-
pe Calame à la paroisse.

Bien qu'on ne puisse connaître
une personne en la voyant une fois
seulement, chacun aurait pu se faire
une idée de ce que serait ce nouveau-

venu, appelé à prêcher chaque di-
manche, à bénir « mon mariage »,
baptiser « mes enfants », ou faire le
culte de « mon ensevelissement ».

Chacun se sent concerné pour une
raison ou une autre et peut-être y
aurait-il eu moins d'indifférence si
on avait connu « l'homme ». Disons
qu'il est très jeune, est actuellement
en stage dans la paroisse de La Cou-
dre et sera consacré à La Chaux-
de-Fonds, à l'église des Forges, le
24 septembre prochain.

Souhaitons tout de même la bien-
venue à ce jeune pasteur appelé à
faire ses premières armes dans la
paroisse, (yhf)

Le Conseil d'Etat sur le banc des accusés
Au législatif de Coffrane

Mardi soir, le Conseil général de
Coffrane, réuni en assemblée ex-
traordinaire d'urgence, a choisi de ne
pas se soumettre sans résistance à
la volonté du Conseil d'Etat. En ef-
fet, sous la présidence de M. Claude
Hostettler, le législatif a décidé à
l'unanimité de ne pas livrer ses or-
dures à Cottendart (SAIOD), d'une
part jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi cantonale sur les gravières (ac-
tuellement en préparation), d'autre
part à la condition que cette loi leur
donne satisfaction. Coffrane devait
normalement commencer d'amener
ses déchets à Cottendart, par ca-

mions, à partir du 7 juillet. Pour le
moment les ordures continueront
donc à être déversées dans un en-
droit -de la commune réservé à cet
effet. Jusqu'à quand ?

Cela dépend de la vitesse à la-
quelle avancera le projet de loi sur
les carrières et quel sort lui réserve-
ra le Grand Conseil. Mais en toute
vraisemblance la nouvelle loi devrait
entrer en vigueur début 1979.

Si elle donne satisfaction aux con-
seillers de Coffrane, alors ils déci-
deront de descendre leurs déchets à
Cottendart. Sinon...

Le législatif a donc vivement réagi
à la décision du Conseil d'Etat qui
a récemment cassé l'amendement
(voté à l'unanimité lors du Conseil
général du 21 avril) annexé à la
convention d'exploitation de la
SAIOD. Cet amendement demandait
à l'Etat de prendre des mesures
pour surveiller les gravières de Cof-
frane, considérées encore aujour-
d'hui comme de vastes dépotoirs par
des personnes extérieures à la com-
mune. En effet , de nombreux visi-
teurs le plus souvent nocturnes se
rendent dans ce coin du Val-de-Ruz
pour apporter toutes sortes de dé-
chets. Le 21 avril, en votant cet
amendement, les députés avaient dé-
montré qu'ils étaient d'accord de li-
vrer leurs ordures à Cottendart , mais
à la condition que « d'autres » ne
viennent plus livrer les leurs à Cof-
frane. Estimant sur ce point ne pas
avoir de garanties suffisantes de
l'Etat , les conseillers ont donc mis
les pieds contre le mur. Il est encore
trop tôt pour savoir comment réagi-
ra l'Etat. Un recours au Tribunal
fédéral contre la décision du Conseil
d'Etat qui a cassé l'amendement en
question n'aura pas lieu, le législa-
tif ayant estimé la direction prise
l'autre soir plus efficace, (pab)
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A VENDRE

magnifique chalet
sur les rives nord du lac de

Neuchâtel
Terrain arborisé, dégagement,

PORT PRIVÉ
Prix très intéressant

régies!
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel

VHBB Tél. (038) 241724 wtmmi

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

L..-J-v .- ...— — i\ iLJn-... kj .... JL.v._iy.x:~j

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Coiffure LUIGI
pour Dames et Messieurs

D.-JeanRichard 22, tél. 039/22 62 36
La Chaux-de-Fonds

Le salon reste ouvert
normalement pendant

les vacances horlogères
Luigi souhaite de bonnes vacances

à sa fidèle clientèle

db
À LOUER

pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort , service de
conciergerie, rue de la Fiaz.

APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort, meublé
pour- 2 personnes, i dans petit im- ,
meuble, quartier de l'hôpital.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues de la Paix et
Serre. 

APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, rue des Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
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€afé=3k£ftaurant
bes Cïja&geurs

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Le restaurant
restera ouvert

pendant les vacances horlogères

TOUS LES JOURS :
MENU SUR ASSIETTE Fr. 7.50

Changement de fermeture
hebdomadaire

dès le 1er août y compris
Lundi : OUVERT
Mardi : FERMÉ

Se recommande :
Famille Marcel LANGMEIER

| Htt<weekend> 1 _A _J
J  ̂ du jeudi 6 au samedi 8 juillet __ h_m_ ^à_ m ÏMM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cake au citroirjr WîjK .̂
\5**§$S^**' Délicieux cake avec iiyikliiil fflk ,

**K * des morceaux de citron confit 350 Q M W% P̂  ̂ ftk

action
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M«MMM<AA«U normal sans caféineNescafeGold „ 
-^

,, , . __  SB au lieu de HJB au lieu deVerre de 100 g VB7.20 Wi7.90

4 branches ARNl —^o ||«
Branches au chocolat fourrées praliné, enrobées U^BfS^Hde chocolat au lait ou crémant. Multipack de 88 g iV W

5 Miiky Way J""?.*1-2? AE
Barres de chocolat au lait entier MUltipaCK ¦%¦" Jfourrées de crème candy battue en neige de 125 g W L̂w Ĵ

Jambon de derrière la 450légèrement Salé, sans couenne, *#*«»au détail ou emballé sous vide 100 9 Seulement II

Jambon de devant us 430légèrement salé, sans couenne, Iau détail ou emballé sous vide 100 g Seulement II

Fromage suisse Edam ®s ¦f 70
% gras, préemballé ou au détail , Sau lieu depar Kg ¦¦9.-

( PriiKhec )
Couches-culottes AJIA

Moltex Combinette pour ie jour |2*0U
Paquet économique de 20 pièces $Jl

seulement ^̂ '
Couches-culottes A |

Moltex Combinette «pour ia nuit » Jt
qualité superabsorbante - sommeil d'une traite flCS*1
Paquet de 12 pièces seulement ^̂ ' I

[ Actions de vin )
[ jusqu'à épuisement du stock —n

fôtfî Gamay de Romandie V*̂ c 
te^

t"'e de chafe j
fjN[ GRAND CARLAT \J^̂ ^ZJJBluft Ce vin rouge vaudois se distingue par son iflBff?HBTB|EV bouquet et son fruité. Sa robe est d'un rouge JHfjll
mMESeÊm\- rubis pur et clair. II se boit de préférence tf m^0^0
J_f 1 ^̂ \ a la température de la 

cave 
et accom-

m B 1 pagne parfaitement toutes les viandes et ^ BMm Cf les mets au fromage. y JI

pssf|&î;__ Vin rosé espagnol tm w ^r sVQ*\Wy$g± Don Esteban l"Nl J
û *!* K̂ Mm f̂ 

Cet 

a9réabie 
vin 

rosé 
sec est 

l'accompagne- JÊŜw^mW
K5£jBM®yV' ment idéal de tous les mets légers; servi / *WWfrvj f frais , il constitue également un apéritif. ^SnHS W^r Notre vin vient de la région de -7 -11 flB

m M
Nous offrons une situation intéressante à :

ingénieur-technicien ETS
en mécanique
ayant si possible quelques années
d'expérience, pour se voir confier des
travaux de construction et être apte
à suivre différents essais de fabrica-
tion.

Les personnes intéressées voudront
bien faire acte de candidature au
service du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent
être demandés au (039) 42 11 42 jus-
qu'au 7 juillet.

Les candidatures seront traitées à la rentrée des
vacances, soit dès le 31 juillet 1978.

WwàmWW FLUCKIGER & FILS S.A. \wl_
\_WM ! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS \t_fj S_
fffMmmft CH-2610 SAINT-IMIER ff ** ffj

À VENDRE

Audi 100 LS
expertisée, en parfait état.
Tél. (038) 53 25 79.

GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date
à convenir

pompiste
pour sa station d'essence.

Fort débit. Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre RF 15171 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
COLIFICHETS
ALIMENTATION
CHARCUTERIE

ainsi qu'un

AIDE-CONCIERGE
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

rianc to»itp \~ Puioese»

NOUS CHERCHONS

apprenti (e)
vendeur(euse)
Se présenter ou téléphoner au
COQ D'OR
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76



Enseignants: place aux jeunes?
Au Conseil général

Très courte séance, h:er soir, du
Conseil général de Saint-Imier. Le
législatif imérien n'avait à s'occuper
que d'un seul point , soit la nomina-
tion d'un enseignant ou d'une ensei-
gnante pour une classe de 3e-4e
années par rotation à l'Ecole primai-
re. Comme nous l'avions déjà écrit
lors de notre article de présentation,
ce n'était pas moins de 16 postula-
tions qui étaient parvenues dans les
délais. C'est dire que la pléthore
des enseignants est toujours aussi
importante. La Commission d'école
proposait un choix de trois candi-
dates de Saint-Imier. Les conseillers
généraux ont suivi ce préavis et à
l'unanimité des fractions et des con-
seillers, il a été décidé d'élire à ce
poste Mlle Silvia Lehmann qui avait
obtenu son brevet en 1976. Cette
jeune fille avait déjà postulé voici
une année mais elle avait été évin-
cée. D'autre part, elle avait rempla-
cé, durant une année et à la satis-
faction générale, dans une classe de
l'Ecole primaire de Saint-Imier en
1976-77.

Si cette élection n'a pas donné
lieu à des commentaires, il est par
contre intéressant de savoir que la
fraction radicale de Saint-Imier a
mandaté la Commission d'école
d'examiner le cas des enseignants
retraités pratiquant encore. En effet ,
le parti radical , qui a été appuyé
par la suite par la fraction socialiste,
pense qu 'il est regrettable que des
enseignants ayant atteint l'âge de la
retraite continuent d'exercer et
prennent un poste à un jeune qui
doit absolument gagner sa vie. Rap-
pelons en effet que la loi cantonale
bernoise permet aux enseignants de
rester en place jusqu'à l'âge de 70
ans. Toujours selon l'orateur du
groupe radical, un enseignant ayant
atteint la limite des 65 ans peut
décemment vivre avec les subven-
tions de l'AVS et de la caisse de re-
traite. C'est pourquoi le groupe radi-
cal, à l'unanimité, a mandaté la
Commission d'école d'examiner ce
problème épineux. Une affaire à sui-
vre, (lg)

L'événement de l'année: Iouverture
d'une division d'électrotechnique

Rapport d'activité de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Au cours de la cérémonie, de clôture
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier,
vendredi passé, M. André Henry, di-
recteur, parla du rapport scientifique
de l'EPFL de Lausanne qui vient de
fêter son 125e anniversaire. « Que ces
représentants d'une haute école, parini
les plus engagées dans la science et la
technique, s'accordent pour aborder les
problèmes du tarissement des sources
d'énergie, du débordement de l'emprise
des ordinateurs, de l'écologie, du gas-
pillage, de la production désordonnée
de gadgets aussi coûteux qu'inutiles ou
de l'asservissement de la société de
consommation, c'est bien la preuve
d'une prise de conscience collective,
qui exercera tôt ou tard son influence
sur l'évolution future ». Mais c'est bien
entendu le rapport d'activité 1977-1978
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
qui retint le plus l'attention des obser-
vateurs présents.

Voici déjà quatre ans que l'Ecole
d'ingénieurs, pour s'adapter au pro-
gramme suisse-romand de l'instruction
publique, avait déplacé le début de
l'année scolaire du printemps à l'au-
tomne. Cette année, la première volée
d'apprentis touchés par cette mesure
a terminé son apprentissage trois mois
plus tard qu'auparavant. Le rapport
d'activité 1977-78 couvre donc une pé-
riode exceptionnellement longue qui
commence en avril 1977 et se termine
en juin 1978. Le personnel et le corps
enseignant n'ont guère changé. Trois
départs ont été enregistrés et quelques
mutations ont été nécessaires. Par con-
tre le contingent des élèves, après avoir
constamment augmenté depuis 1970,
a subi un léger fléchissement durant
l'année scolaire 1977-1978. L'effectif
était de 35 étudiants à l'Ecole d'ingé-
nieurs et 161 apprentis aux Ecoles de
métiers, soit un total de 196 élèves. Or
le maximum atteint en 1976-77 était de
213. Toutefois la diminution ne sera
que passagère puisque les inscriptions
enregistrées pour la prochaine rentrée
sont plus nombreuses que d'habitude.

UNE LACUNE COMBLÉE
A L'ECOLE TECHNIQUE

SUPÉRIEURE
Les nouvelles inscriptions d'étudiants

à l'Ecole technique supérieure sont en
augmentation. 15 étudiants se sont ins-
crits, soit cinq de plus que l'année der-
nière. Cette progression réjouissante
est à mettre au bénéfice de l'ouverture
d'une nouvelle division d'électricité. Il
s'agit sans aucun doute de l'événement
de l'année. Cette division d'électrotech-
nique sera ouverte grâce à une pre-
mière volée d'une dizaine de candidats
qui ont été admis et commenceront
leurs études en novembre prochain.
Alors que jusqu 'à présent les écoles
de métier affiliés à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier enseignaient des pro-
fessions de trois catégories (mécanique,
micromécanique et électricité), l'école
technique supérieure, elle ne formait
que des ingénieurs en mécanique et en
microtechnique. Si elle était explica-
ble par des raisons historiques, cette
situation ne correspondait plus suffi-
samment aux aspirations des étudiants,
ni même aux besoins d'une économie
moderne dans laquelle les applications

de l'électricité et de l'électronique se
multiplient et se diversifient de plus en
plus. Conscientes de ces problèmes, les
instances de l'école ont donc étudié de
façon très approfondie le projet d'une
division d'électrotechnique qui fut
sanctionné par la Commission de sur-
veillance et approuvé par le Conseil-
exécutif de l'Etat de Berne. Même si
toutes les écoles d'ingénieurs dispen-
sent la même formation de base, il
existe cependant une certaine spéciali-
sation dans les laboratoires de ces éco-
les. A Saint-Imier, il a été décidé de se
spécialiser dans l'électronique indus-
trie'le, les enregistrements, transferts
et traitements d'information, la pro-
grammation et les commandes automa-
tiques. Les étudiants de cette division
auront l'occasion d'acquérir de solides
connaissances dans une technique d'a-
vant-garde, dont les progrès specta-
culaires permettent de réaliser des per-
formances nouvelles dans presque tous
les secteurs industriels.

UNE CHANCE A SAISIR :
CHOISIR DES PROFESSIONS

RECHERCHÉES PAR L'INDUSTRIE
Quarante-sept inscriptions ont été

enregistrées chez les apprentis. Pour la
prochaine année scolaire, les classes de
la section d'électricité seront à nouveau
complètes. Par contre les écoles de mé-
canique et de micromécanique auraient
pu recevoir quelques élèves supplé-
mentaires. Choisir des professions re-
cherchées par l'industrie il s'agit là
d'une chance à saisir pour les futurs
apprentis car à l'heure actuelle les
mécaniciens de précision, les micromé-
caniciens et les horlogers terminant
leur apprentissage sont convoités par
les industriels. Et comme les effectifs
des volées sont relativement faibles,
la pénurie devrait se prolonger long-
temps encore.

Au chapitre des examens, du bon
et du moins" bon. Si, dans les divisions
techniques 14 étudiants sur 15 ont
réussi l'examen de diplôme d'ingénieur
technicien ETS (10 en microtechnique
entre juin 1977 et juin 1978, 4 en mé-
canique technique en juin 1978) par
contre dans les examens du diplôme
« école » le pourcentage d'échecs est
sensiblement plus grand. En effet sur
35 candidats, 21 l'ont réussi alors que
5 ont échoué et que 9 autres ont re-
fusé de s'y présenter ou décidé d'a-
bandonner en cours de routefDans le
rapport d'activité, M. Henry, directeur
ne cache pas sa déception. « Le diplôme
école » atteste que l'apprentissage a été
suivi dans une école à plein temps,
dont l'enseignement théorique est
beaucoup plus poussé que celui des
écoles professionnelles, où les appren-
tis de l'industrie et de l'artisanat se
rendent un jour par semaine. Il fournit
la preuve que les connaissances ac-
quises sont supérieures à celles exi-
gées par le Certificat fédéral de capa-
cité. Dans ces conditions, nous ne com-
prenons pas que certains apprentis en
arrivent à décider de se contenter du
CFC, alors qu'ils seraient parfaitement
capables, en s'y préparant, d'obtenir en
plus un certificat supérieur. C'est une
manifestation de paresse ou de mauvai-
se volonté. Ils regretteront peut-être un
jour de ne pas pouvoir présenter leur
diplôme « école », qui leur donnerait
des chances supplémentaires au mo-
ment de briguer un poste de travail
intéressant ».

ÉCOLES DES MÉTIERS :
UN NOUVEAU RÈGLEMENT

DE PROMOTIONS
Jusqu'en juin 1977, les promotions

étaient annuelles aux écoles des mé-
tiers. L'ancien système présentait des
inconvénients. Premièrement parce
qu'un apprenti promu conditionnelle-
ment perdait une année en échouant
l'année suivante et deuxièmement par-
ce que certains candidats pouvaient ar-
river à l'examen final en ayant né-gligé les branches techniques s'ils é-
taient doués en culture généra 'e ou
inversement. L'année scolaire 1977-78
a mis fin à ce système en introduisant
une promotion semestrielle basée sur la
note de pratique, sur la moyenne se-
mestrielle des notes de branches géné-

rales et mathématiques et sur la
moyenne semestrielle des notes des
branches scientifiques et techniques.
L'insuffisance d'une seule de ces trois
notes entraîne une promotion condi-
tionnelle, deux promotions condition-
nelles consécutives n'étant pas admi-
ses. Et lorsque deux notes sur trois
sont insuffisantes, l'élève n 'est pas pro-
mu. Ce système un peu plus sévère
présente l'avantage de signa'er le ris-
que d'échec assez tôt afin de prendre
des mesures correctives pour tenter de
surmonter les obstacles.

Enfin, pour conclure, signalons que
l'OFIAMT a établi un document of-
ficiel pour les ingénieurs ETS qui est
reconnu à l'étranger. Jusqu'à présent ,
en effet , les Helvètes avaient beau-
coup de peine à se faire reconnaître à
l'étranger en raison de la difficulté de
comparer les écoles techniques supé-
rieures suisses aux écoles techniques
étrangères. Or le document qui équi-
vaut au « Bachelor of Science Degree »
délivré par les universités anglo-sa-
xonnes devrait permettre aux jeunes
Suisses de trouver plus facilement du
travail, (lg)

Tournoi de football interfabriques réussi
• TRAMELAN • TRAMELAN •

L'équipe classée première : L'Hôtel de la Gare.

Fidèle dès les premier tournois, M.
Georges Etienne, un gardien attentif.

Samedi et dimanche, 13 équipes ré-
parties en trois groupes se disputaient
le challenge de la Municipalité à l'oc-
casion du 22e tournoi interfabriques
mis sur pied par le football-club local.
A nouveau, ces joutes sportives ont
attiré un nombreux public et, compte

tenu des conditions atmosphériques de
samedi, on peut dire que c'est un nou-
veau succès pour le FC Tramelan.

Durant ces deux journées, près de
150 sportifs cherchaient à se distinguer
en amenant leur équipe en finale.
Après les éliminatoires, on vit Schâu-
blin et Le Cercle se disputer les 3e
et 4e places alors que l'Hôtel de la
Gare et les1 Fédéraux étaient aux prises
pour les lre et 2e places. Il aura fallu
des tirs de penalties afin de départager
les deux équipes finalistes qui après
le temps réglementaire faisaient match
nul. La coupe fair-play est revenue
cette année au Cobra alors que le
challenge du meilleur gardien était dé-
cerné à Jean-François Rossel, le chal-
lenge de la municipalité revenant à
l'équipe de l'Hôtel de la Gare.

Résultats: 1. Hôtel de la Gare (Chal-
lenge de la Municipalité) ; 2. Les Fédé-
raux ; 3. Schaublin ; 4. Le- Cercle ; 5.
Cobra ; 6. Sulzer ; 7. Extra-Muros ; 8.
ex. Etudiants et Unitas. 10. ex. Amis
de la nature et Kummer II ; 12. ex.
Kummer I et Hockey-Club.

(texte et photos vu)

Les jodleurs lors de la réception de dimanche soir.
Dimanche soir, une sympathique ré-

ception était organisée afin de recevoir
les jodleurs qui rentraient de la Fête
fédérale de Schwyz. Il est à noter que
c'était la société sœur « Club mixte
Anémones » qui par quelques produc-
tions fort  appréciées recevaient les jo -
dleurs qui s'étaient distingués à la
Fête fédérale.

En e f f e t , dirigé par M. Constand
Schmied , le club local obtenait une lre
classe avec mention très bien, ce qui

est tout a l'honneur du directeur et du
présiden t M. René Amstutz. Les méri-
tes des jodleurs étaient encore relevés
lors de cette cérémonie par M. Aurèle
Noirjean, député et président d'honneur
de la société. 11 félicita le club local
qui a su si bien défendre les couleurs
de Tramelan à Schwyz . Signalons qu 'en
duo, Mme Esthère Zry d et M. Constant
Schmied obtenaient également une lre
ciasse avec mention très bien et en
individuelle Mme Zryd une 2e classe
avec mention bien, (texte et photo vu)

Réception bien méritée pour les jodleurs

Corps retrouvé
dans une fosse à purin
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. y " ' ¦

: ' ¦ 7 ' • ' •

^̂* *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ûàim *̂éÉà*ààààà **àé <ÉIÉ> I

REBEUVELIER

On a retrouve mardi après-midi,
dans une fosse à purin d'une ferme
située près du petit village de Re-
beuvelier, le corps d'une femme âgée
de 50 ans, Mme Madeleine Schaller.
Elle avait disparu de la ferme le
matin et des recherches avaient im-
médiatement été entreprises. Dans
un communiqué publié hier après-
midi, le juge d'instruction du dis-
trict de Delémont signale que l'en-
quête à laquelle il a été procédé, no-
tamment l'autopsie, permet d'exclu-
re un acte criminel, selon toutes
vraisemblances, (ats)

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en naec 22

La finale romande des jeunes gpnastes à St-Imier
Après la Fête fédérale

Après la Fête fédérale de gymnasti-
que et les nombreuses autres fêtes
régionales, les gymnastes n'auront pas
le temps de s'endormir sur leurs lau-
riers. En effet, le 3 septembre prochain ,
Saint-Imier accueillera quelque 500
garçons et filles de toute la Suisse
romande pour la finale romande des
jeunes gymnastes. La SFG Saint-Imier
est véritablement infatigable. Après
avoir organisé, l'année passée, la Fête
jurassienne et comme chaque année ses
meetings d'athlétisme, la SFG Saint-
Imier sera à nouveau sur la brèche
pour accueillir les finalistes romands.
Ces derniers se mesureront dans les
domaines suivants: artistique, agrès,

nationaux et athlétisme. Bien entendu ,
un comité d'organisation est au travail
depuis plusieurs semaines pour prépa-
rer cette manifestation. Et nul doute
qu 'il s'en tirera avec une mention
d'excellence. Ce comité est composé de
la manière suivante: président d'hon-
neur, A. Meyrat ; président CO, A.
Jeanrenaud ; vice-président, A. Pantet ;
secrétaire, R. Huguenin ; caissier, F.
Savoye ; subsistances, N. Poidomani -
W. Burkhalter ; technique, M. Gugliel-
metti, J. Hebeisen, M. Gianoli , W.
Schafroth ; presse et propagande, P.
Leuthold ; tombola , Mlle E. Keller ;
bureau des calculs, P. Leuthold ; délé-
gués CRJG, R. Mutti, R. Evalet, A.
Schori. (lg)
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Un /cours pour jeunes tireurs à ( arbalète
La Société de tir à l'arbalète déploie

une intense activité. De plus, elle
compte parmi ses membres des jeunes
gens qui affichent eux aussi de réelles
aptitudes pour ce sport et obtiennent ,
comme les aînés d'ailleurs, d'excellents
résultats. Un bon nombre de jeun es
s'intéressent de plus en plus au tir â
l'arbalète, ce qui a incité les responsa-
bles de ce club à mettre sur pied un
cours de j eunes tireurs auquel les
amateurs de 14 à 20 ans peuvent parti-
ciper en s'inscrivant auprès d'un mo-
niteur, soit M. Isidore Paroz ou M.
Jean-Louis Bottinelli.

EXCELLENTS RÉSULTATS
Participant à plusieurs concours, les

arbalétriers tramelots obtenaient d'ex-
cellents résultats et rentraient avec
un bon nombre de couronnes.

Genève: J.-L. Bottinelli 58 points ;
I. Paroz 56 ; R. Bottinelli (junior) 53.

Tir de l'Association à Ringgenberg:
J.-L. Bottinelli 57 points ; I. Paroz 57 ;
M. Vaucher 55. Puis R. Bottinelli (jun.),
W. Châtelain, H. Girardin (vét.), J.-P.
Vaucher (jun.) et E. Vuilleumier (jun.).
De plus relevons que la section obte-
nait la belle moyenne de 56,635 points
et que le groupe totalisait 225 points.

Le championnat de groupe est aussi
une bonne occasion pour décrocher une
couronne qui est décernée de 88 à 100
points: J.-L. Bottinelli 94-96 ; R. Botti-
nelli (jun.) 89 ; W. Châtelain 89-89 ; H.
Girardin (vét.) 92-96 ; J.-P. Girardin
91 ; D. Monbaron (jun.) 89-95 ; I. Paroz
92-89 ; M. Martial 90-91 ; J.-P. Vau-
cher (jun.) 94-91 ; E. Vuilleumier (jun.)
95. (vu)

Remarquable exposition
de dessins

Pour la clôture de l'année scolaire
1977-78, l'Ecole secondaire de Saint-
Imier avait organisé une remarquable
exposition de dessins et de travaux ma-
nuels. C'est grâce au professeur de des-
sin, Mlle Sylviane Desboeufs, et à un
groupe de jeunes filles de dernière an-
née scolaire que visiteurs, parents et
amis purent admirer les activités créa-
trices manuelles pratiquées à l'Ecole
secondaire. De plus, des clichés, pro-
jetés automatiquement, permirent de
voir ou de revoir les dessins présentés
au concours pour la décoration du nou-
vel Hôpital pédiatrique de l'Ile à Be.--
ne. Un concours qui était ouvert à tou-
tes les classes d'école du canton et où
sur 7000 dessins reçus, l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier s'est classée dans
les cent premiers, (lg)

A L'ECOLE SECONDAIRE
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Nouveau char: l'industrie suisse garde ses chances
Le Conseil fédéral maintient toutes les portes ouvertes

L'industrie des machines et les
syndicats ont remporté hier une pre-
mière manche ! Le Conseil fédéral
ne ferme pas la porte au développe-
ment en Suisse d'un nouveau blindé.
Il a autorisé le Département militai-
re à signer avec la maison Contraves
à Zurich (membre du groupe Buehr-
le) un contrat de développement li-
mité à un an. Trente millions de
francs sont débloqués à cet effet.
Parallèlement, on poursuivra l'exa-
men des possibilités d'acquisition
d'un char étranger. L'attention se
concentrera sur le char allemand
Léopard II. Dans un an, le Conseil
fédéral fera le point.

Quoique sensible à l'aspect de
l'emploi, le Conseil fédéral tient à
dire à l'industrie suisse qu'elle n'a
pas encore gagné la partie. « Nous
serons un partenaire dur », a décla-
ré hier le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi qui , entouré du chef de
l'état-major gênerai, le commandant
de corps Hans Senn, et du chef de
l'armement, M. Charles Grossenba-
cher, commentait la décision devant
la presse. A supposer qu'un contrat
de longue durée soit conclu l'année
prochaine, ce dernier contiendra une
clause de retrait. Sur les critères
de la qualité, du prix et surtout des
délais, le Conseil fédéral n'est pas
prêt à transiger.

Entre 1985 et 1995, il faudra à la
Suisse 300 nouveaux chars. Ceux-ci
devront remplacer le char 68 dans
sa fonction de char de combat. Le
char 68 deviendra chasseur, en lieu
et place des Centurions qui, âgés de
trente à quarante ans, auront alors
atteint un inquiétant degré de vé-
tusté, k-x l'on considère que le char
61 sera lui aussi proche de l'âge de
la retraite, c'est en fait un marché
de 450. chars ou de plus de deux mil-
liards de francs qui s'offre à qui
l'emportera.

LE GRAND JEU
DES INDUSTRIELS

Auteurs des chars 61 et 68, les
ateliers de construction de Thoune

— ateliers fédéraux dépendant du
groupement de l'armement — se
sont très tôt intéressés à la question
d'un nouveau char. Ils ont dessiné
une vingtaine de modèles, en ont
étudié deux ou trois de manière plus
approfondie. Us ont dépensé en tout
16,5 millions de francs pour arriver
à la conclusion qu 'un char développé
en fabrique en Suisse coûterait cher
et qu 'il ne pourrait pas être livré
dans le délai voulu.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le Département militaire — c'é-
tait fin mai — était sur le point de
proposer au Conseil fédéral l'aban-
don de toute idée de développer un
char en Suisse, lorsque l'industrie
des machines intervint, en annon-
çant des propositions de dernière
heure. Soutenue par les syndicats et
quelques personnalités politiques in-
fluentes, la démarche fut accueillie
au DMF avec d'autant plus d'inté-
rêt.

Effectivement, les propositions qui
furent soumises au DMF il y a quel-
ques jours pouvaient être prises en
considération. Elles étaient signées
par la Maison Contraves. Pour ga-
gner du temps, celle-ci a repris les
dossiers élaborés par les ateliers de
Thoune et les a confiés à une ving-
taine d'ingénieurs, qui se sont mis
au travail du jour au lendemain.
Leur conclusion : si l'on se concen-
tre sur un seul modèle étudié dans
ces dossiers (un char à tourelle, à
traction avant, avec un canon de
120 mm), si l'on en fabrique du
coup six prototypes au lieu de qua-
tre (pour accélérer les essais à la
troupe), les délais pourront être te-
nus. Le dernier char sera livré fin
1995.

CONCURRENTIEL ?
Quant au coût du développement,

Contraves l'estime à 230 millions. Au
DMF, ce chiffre rencontre quelque

scepticisme. On juge plus réaliste
de placer la dépense quelque part
entre 250 et 300 millions.

Répétons-le : les jeux, pour l'in-
dustrie suisse, ne sont pas encore
faits. Contraves a maintenant un peu
moins d'un an pour préciser les élé-
ments fondamentaux concernant la
conception , les possibilités de réali-
sation, les coûts de développement
et d'acquisition, les délais et les ef-
fets sur la situation de l'emploi.

A première vue, on ne pense pas,
au DMF, qu'un char suisse revienne
beaucoup plus cher que le Léopard
allemand. On articule la somme de
2,5 à 3 millions la pièce, sans comp-
ter l'infrastructure. On en saura plus
dans une année. En révélant qu'il
avait fait récemment une visite se-
crète au fabricant du char allemand,
M. Gnaegi a indiqué que la possibi»
lité d'un contrat avec l'étranger
(achat ou construction sous licence)
n'est en aucune façon devenue théo-
rique, après la décision d'hier.

Qu'en est-il de la collaboration
avec les pays neutres ? Avec la Suè-
de, elle est exclue, ce pays souhai-
tant un char léger. Une fois de plus,
a déclaré hier M. Gnaegi, il s'avère
combien est difficile une collabo-
ration entre nos deux pays, si dif-
férents dans leurs étendue. Quant
à l'Autriche, des contacts vont être
pris.

Les cantons ne veulent pas modifier le 1er Août
Revaloriser la Fête nationale suisse ?

Tant la date que le caractère gêne-
rai de la Fête nationale suisse doi-
vent être maintenus dans l'immédiat.
C'est la conclusion à laquelle arri-
ve le Conseil fédéral après avoir
pris connaissance d'une enquête
menée par le Département de jus-
tice et police auprès des vingt-cinq
Etats confédérés. Cette enquête ré-

vèle que l'institution d'une fête of-
ficielle générale, avec beaucoup de
fastes n'est pas souhaitée, que la
célébration du 1er Août doit demeu-
rer dans les attributions des com-
munes et des citoyens.

Dans une lettre circulaire du 21
juillet 1899, le Conseil fédéral avait
recommandé aux cantons de com-
mémorer la naissance de la Confé-
dération comme cela avait été le cas
lors du 600e anniversaire en 1891.
Le soir du 1er août, toutes les clo-
ches du pays s'étaient mises à son-
ner. Ainsi était née la Fête nationa-
le suisse. Institution étonnamment
tardive, sur la forme de laquelle la
discussion n'a jamais cessé.

Au temps de la Première Guerre
mondiale déjà , le Conseil fédéral dé-
fendait la thèse qu'une célébration
très simple, avec sonnerie de clo-
ches et feux sur les hauteurs, « est
la plus conforme aux mœurs labo-
rieuses de notre peuple ». Depuis, il

légal, ce qui n'empêche pas les fonc-
tionnaires cantonaux et communaux
d'avoir presque partout congé l'a-
près-midi.

Des projets tendant à déclarer le
1er août jour férié dans le canton
n'existent pas. Les démarches faites
dans ce sens ces dernières années, à
Schwytz, à Glaris, en Argovie et
Thurgovie, se sont toutes heurtées à
un net refus.

LE 1er AOUT EN SEPTEMBRE ?
Quant à la manière de célébrer

la fête, presque tous les cantons
mettent l'accent sur l'importance de
la liberté créatrice des communes.
Dans des cantons comme Zurich ,
Berne, Lucerne, Uri et Zoug, la ten-
dance des communes à expérimen-
ter constamment de nouvelles idées
semble plus marquée qu'ailleurs.

Faut-il faire d'un autre jour la
Fête nationale proprement dite, en
plus ou en lieu et place du 1er août ?
A cette dernière question, tous les
cantons repondent par la négative,
sauf Argovie, qui juge la période
des vacances néfaste à la célébra-
tion de la Fête nationale et qui se
demande si son déplacement au jour
du Jeûne fédéral en septembre ne
serait pas souhaitable. Glaris aussi
se pose la question, mais sans for-
muler de proposition concrète. Par-
tout ailleurs, on invoque la tradi-
tion, ou la liberté des cantons de fi-
xer eux-mêmes leurs jours fériés.

Le résultat de l'enquête est si élo-
quent que le Département de justi-
ce et police ne va pas l'étendre aux
organisations intéressées. A la fin
de son rapport , il constate que des
formes modernes de célébration se
dessinent, qui « pourraient plaire à
des couches plus larges et contribuer
au renforcement des liens de solida-
rité et de la volonté politique ». Le
département conclut en invitant les
cantons et les communes « à appor-
ter leur soutien à ces efforts d'inno-
vation ».

Denis BARRELET

Une occasion qu'il ne faut pas manquer
Une constitution pour la Suisse de demain: ôe qu'ils en pensent

? Suite de la lre page
Peu à peu, elle a obtenu des pouvoirs
dans presque tous les secteurs de la
vie humaine. Mais ces pouvoirs sont
décrits de manière si peu systémati-
que, les textes sont parfois d'une telle
obscurité que l'on se perd dans des
querelles juridiques interminables
pour savoir si la Confédération est
habilitée à adopter une loi. Souvent il
faut aussi se demander si l'action de
la Confédération est conforme à la li-
berté du commerce et de l'industrie.
C'est une nouvelle source de contro-
verses juridiques.

D'éminents j uristes estimaient que
la Confédération pouvait légiférer sur
la Banque nationale. Il a pourtant fallu
passer par la voie royale de la révision
constitutionnelle. Vingt-deux ans se
sont écoulés jusqu 'à ce qu'on dispose
d'un article conjoncturel. Dans l'inter-
valle, on a légiféré au coup par coup,
par voie d'arrêtés extra-constitution-
nels, qui mettent le peuple et les can-
tons devant le fait accompli.

Un des buts principaux du texte pré-
senté à la consultation est de sortir de
cette situation cahotique, de permettre
à la Confédération d'intervenir plus
rapidement pour parer aux dangers
qui menacent le pays et pour répondre
aux aspirations toujours plus pressan-
tes vers une plus grande justice so-
ciale. Mais il y a d'autres raisons enco-

re plus profondes de s'engager dans
cette entreprise.

UNE DYNAMIQUE DE PROGRES
La Suisse, dit-on, est le pays le plus

conservateur du monde. Un sondage
d'opinion vient pourtant de révéler
que dans sa grande majorité, il est
favorable à la révision totale de la
constitution fédérale. Il existe donc un
désir réel de changement, même si la
direction n'est pas fermement assurée.
Fait plus réjouissant encore: des dizai-
nes de groupements se mobilisent pour
lancer les initiatives les plus diverses.
Trop spécifiques, trop radicales par-
fois pour convaincre le peuple suisse,
ces initiatives aboutissent à l'échec ou
s'enlisent dans des procédures longues
et compliquées.

Au lieu de s'épuiser dans des com-
bats limités et incertains, les forces
progressistes du pays devraient se re-
grouper autour du projet de révision
de la constitution pour obtenir que
leurs aspirations soient prises en con-
sidération ou au moins qu'un système
plus dynamique soit mis en place.
L'absence d'initiative législative, le fait
que l'on ne puisse voter simultané-
ment pour une initiative populaire et
pour le contre-projet , la rigidité de la
constitution, tout concourt dans la
constitution actuelle au maintien du
statu quo. Parallèlement à leurs com-

H t

bats sectoriels, les forces progressistes
que compte le pays doivent se mobiliser
autour du projet de révision totale
pour obtenir que les règles du jeu
politique ne j ouent pas systématique-
ment en leur défaveur.

ENTRE LA CRAINTE
ET L'ESPOIR

Le désir de changement qui se ma-
nifeste en Suisse est accompagné d'une
crainte parfaitement légitime de voir
la Confédération intervenir toujours
plus massivement en régimentant les
cantons et en paralysant l'initiative
privée. En supprimant des barrières,
en misant sur la collaboration entre la
Confédération et les cantons, entre les
autorités publiques et l'économie pri-
vée, le projet soumis à la consultation,
ne va-t-il pas aboutir à une centra-
lisation excessive ?

Cette crainte serait légitime si les
lois fédérales qui donneront chair à la
nouvelle constitution n'étaient pas sou-
mises au référendum facultatif. Le pro-
jet non seulement maintient cette ins-
titution, mais la renforce (art. 30) en
prévoyant que trois cantons peuvent
le susciter. Or, l'expérience montre
qu'il se trouvera toujours un groupe
capable de provoquer un référendum,
si une loi ne tient pas suffisamment
compte de l'intérêt des cantons ou si
elle sanctionne une intervention inutile
de l'Etat dans le fonctionnement de
l'économie. L'essentiel n'est-il pas fina-
lement que le peuple puisse trancher
en dernier ressort , s'il le désire ?

LA CONSTITUTION
EST L'AFFAIRE DE CHACUN
Le projet qui est soumis à la consul-

tation a été élaboré par cinquante ex-
perts à la suite d'un lent et patient
travail. Leur rôle est terminé. C'est
maintenant à chaque citoyen qu 'il im-
porte de se déterminer, d'avancer ses
propres solutions. Certains seront aga-
cés par l'une ou l'autre des proposi-
tions qui figurent dans le projet , d'au-
tres déçus de ne pas y voir une idée
qui leur est chère. Qu'ils surmontent
le premier mouvement de mauvaise hu-
meur, car ils ont la chance unique en
intervenant au niveau du canton , du
parti de leur choix ou des multiples
associations consultées de jouer un rôle
déterminant dans le façonnement des
institutions de demain. C.-A. M.

Comptes AVS-AI
acceptés

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le compte pour 1977 de l'AVS
qui présente le déficit d'exploitation
le plus important jusqu'à présent,
soit 642 motions de fi'ancs. Le
compte AI (assurance invalidité)
qui se solde par un déficit de 85
millions de francs, a aussi été ac-
cepté. Seul le régime des allocations
pour perte de gain (APG) enregis-
tre un excédent de recettes de 61
million de francs. Le gouvernement
l'a aussi adopté, de même que le
30e rapport annuel du Conseil d'ad-
ministration du fonds de compen-
sation de l'AVS. (ats)

n'a cessé de répéter cette formule.
La seule chose qu'il n'a jamais faite,
c'est de demander aux cantons leur
opinion. Voilà la lacune comblée !
Grâce un peu à Valentin Oehen, na-
tionaliste bernois, qui, dans une
question ordinaire déposée au Con-
seil national en mars 1977, avait
fait une suggestion dans ce sens.

M. Oehen, qui se disait persuadé
qu'une Fête nationale de la Confé-
dération nous inciterait à mieux
prendre conscience de notre com-
munauté de destin et qu'en célébrant
dignement ce jour-là , on contribue-
rait à approfondir le sens civique »
— M. Oehen, donc, sera déçu, puis-
que le Conseil fédéral estime que le
résultat de l'enquête est ce clair et
net », en faveur du statu quo.

Le 1er août est jour férié légal
dans trois cantons seulement : à Zu-
rich , à Schaffhouse et au Tessin.
Dans le canton de Soleure, l'après-
midi seul est férié de par la loi. C'é-
tait également le cas en Thurgovie
jusqu 'à l'année dernière. Partout ail-
leurs, le 1er août n'est pas jour férié

HOLD-UP A GENEVE
Trois bandits armés ont volé hier

128.000 francs dans les caisses d'un
établissement bancaire de Genève et
ont réussi à prendre la fuite en France.
Aucun coup de feu n'a été tiré et per-
sonne n'a été blessé.

Les trois bandits , chacun avec un
revolver, ont pénétré peu avant midi
dans la succursale de la Caisse d'épar-
gne du canton de Genève, à Champel ,
où se trouvaient cinq employés et cinq
clients. Tandis que l'un des bandits
restait dans le hall , ses deux complices
brisaient la vitre du guichet et s'em-
paraient de l'argent , en coupures suis-
ses, françaises , italiennes, danoises, etc.

Un employé parvenait , à l'insu des
bandits , à déclencher un système d'a-
larme silencieux. Pendant ce temps,
les voleurs prenaient la fuite à bord
d'une voiture blanche (probablement
immatriculée aux Pays-Bas) où les
attendait un quatrième bandit , (ats)

Aide fédérale aux hautes écoles

Dans un message adopté hier, le
Conseil fédéral invite le Parlement
à octroyer les crédits nécessaires
pour poursuivre le versement des
subventions aux hautes écoles can-
tonales tel qu'il avait été prévu par
la Loi fédérale sur l'aide aux univer-
sités du 28 juin 1968. Le rejet de la
nouvelle loi, le 28 mai dernier, ayant
rendu impossible l'application d'un
système de subventionnement mieux
adapté, le Conseil fédéral recom-
mande la continuation de l'aide dans
les proportions fixées par la loi en
vigueur.

Il propose, pour une troisième pé-
riode de subventionnement de trois
ans (de 1978 à 1980), l'octroi d'un

que les montants des contributions
aux frais d'exploitation des hautes
écoles, dites subventions de base, et
les subventions pour les investisse-
ments doivent être fixés par un ar-
rêté fédéral de portée générale pour
des périodes de plusieurs années.
La deuxième période comprenait les
années 1975 à 1977.

Pour assurer les contributions aux
investissements, le Conseil fédéral
invite donc le Parlement à accorder
un crédit d'engagement pour la troi-
sième période de subventionnement
de 350 millions de francs au total.
Le même montant avait été accordé
et utilisé intégralement dans la deu-
xième période de subventionnement.

montant total de 564 millions de
francs, assorti d'un facteur de ren-
chérissement de 2 pour cent, soit 12
millions en chiffre rond pour les
trois années. Cette somme devrait
être ajoutée au montant total, ce qui
fixerait les tranches annuelles de la
manière suivante : 100 millions en
1978, 102 millions en 1079 et 194
millions en 1080. En outre, il fixe à
350 millions les contributions aux
investissements pour la même troi-
sième période.

La base de calcul choisie par le
gouvernement est constituée par le
montant déjà accordé pour la der-
nière année de la deuxième période
de subventionnement (1977), soit 188
millions. La loi en vigueur stipule

Etant donne les importants travaux
de construction prévus au cours de
ces prochaines années dans plusieurs
hautes écoles, le Conseil fédéral es-
time qu 'une réduction du crédit
d'engagement pour les investisse-
ments ne saurait se justifier.

Si le Conseil fédéral devait par
la suite être amené à prendre des
mesures spéciales pour faire face à
des difficultés majeures auxquelles
se trouveraient confrontées les hau-
tes écoles, par exemple pour éviter
le numerus clausus, il se réserve
de soumettre ultérieurement aux
Chambres une proposition ad hoc.
Les délibérations des deux Cham-
bres sur le message sont prévues
pour la session d'automne, (ats)

La loi actuelle devrait rester en vigueur

AfMRA CH^Oïïil BiïTER
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Le départ du 50 m. crawl messieurs. (Photo J.-J. Charrère)

Boveresse: meeting de natation à la piscine des Combes
Une septenaine de nageurs venus de la Sarraz, du Val-de-Ruz, de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers se sont retrouvés à la piscine des Combes où le Club
de natation et de sauvetage organisait son traditionnel meeting de natation. Par-

faitement préparée, cette journée s'est déroulée sous le soleil.

Résultats
50 m. dos J4 , filles: 1. Natacha Pella-

ton, La Chaux-de-Fonds, l'18"18.
50 m. dos J3, fi l les: 1. Nathalie Thon-

ney, La Sarraz, 49"00.
50 m. dos J2 , fi l les: 1. Dominique

Stehlin, La Chaux-de-Fonds, 44"72.
50 m. dos Jl , fil les: 1. Corinne Schei-

degger, La Chaux-de-Fonds, 37"58.
50 m. dos Ji , garçons: 1. Roberto

Sigona, La Chaux-de-Fonds, 48"36.
50 m. dos J3, garçons: 1. Martial

Dupuis, La Sarraz, l'09"97.
50 m. dos J2 , garçons: 1. Ralph

Schafflutzel, Val-de-Ruz, 45"09.

50 m. dos Jl , garçons: 1. Daniel
Boichat, Val-de-Ruz, 36"64.

50 m. brasse J4, f i l les  : 1. Anny
Gysin, Val-de-Travers, l'05"58.

50 m. brasse J3 , f i l les:  1. Nathalie
Thonney, La Sarraz, 56"67.

50 m. brasse J2, filles: 1. Valérie
Joliquin, La Sarraz, 52"67.

50 m. brasse J l , f i l les:  1. Anne-Ca-
therine Petremand, Val-de-Ruz, 49"78.

50 m. brasse J4 , garçons: 1. Roberto
Sigona, La Chaux-de-Fonds, 58"09.

50 m. brasse J3, garçons: 1. Martial
Dupuis, La Sarraz, l'00"07.

50 m. brasse J2 , garçons: 1. Ralph
Schafflutzel, Val-de-Ruz, 47"78.

50 m. brasse J l , garçons: 1. Daniel
Boichat , Val-de-Ruz, 39"80.

100 m. brasse, dames: 1. Yo!ande
Regazzoni, La Chaux-de-Fonds, l'32"23;
2. Eliane Ruchti, Val-de-Ruz, 2'10"19 ;
3. Patricia Weil, Val-de-Travers,
2'16"02.

100 m. brasse, messieurs: 1. Michel
Vallat , La Chaux-de-Fondsi, l'30"33 ;
2. Philippe Pépin , Val-de-Ruz, l'39"83 ;
3. Laurent Bernasconi, Val-de-Travers,
1 '4S"R?..

100 m. brasse J3, fi l les:  1. Sandra
Fischer, La Chaux-de-Fonds, l'55"60.

100 m. brasse J2 , filles: 1. Pascale
Francon, La Chaux-de-Fonds, l'54"32.

100 m. brasse J2 , garçons: 1. Ralph
Schafflutzel, Val-de-Ruz, l'50"92.

100 m. brasse, J l , fi l les: 1. Nicole
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds,
l'50"20.

100 m. brasse Jl , garçons: 1. Daniel
Boichat, Val-de-Ruz, l'31"6.

50 m. nage libre Ji, fil les: 1. Anny
Gysin, Val-de-Travers, l'09"49.

50 m. nage libre J3, filles: 1. Natha-
lie Thonney, La Sarraz, 42"44.

50 m. nage libre J2, fi l les: 1. Floren-
ce Chitacumbi, La Chaux-de-Fonds,
38"76.

50 m. nage libre Jî , filles: 1. Anne-
Catherine Petremand, Val-de-Ruz,
45"94.

50 m. nage libre Ji, garçons: 1

Roberto Sigona , La Chaux-de-Fonds,
46"92.

50 m. nage libre J3, garçons: 1.
Martial Dupuis, La Sarraz, 57"54.

50 m. nage libre J2 , garçons: 1. Ralph
Schafflutzel, Val-de-Ruz, 35"71.

50 m. nage libre Jl , garçons: 1. Da-
niel Boichat , Val-de-Ruz, 32"20.

100 m. nage libre, dames: 1. Yolande
Regazzoni, La Chaux-de-Fonds, l'12"77
2. Corinne Scheidegger, La Chaux-de-
Fonds, l'19"85 ; 3. Niiole Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds, l'35"08 ; 4. Inès
Hachtung, Val-de-Travers, l'41"47 ; 5.
Anne-Catherine Petremand, Val-de-
Ruz, l'50"74.

100 m. nage libre, J2 , fil les : 1. Domi-
nique Stehlin, La Chaux-de-Fonds,
l'30"20.

100 m. nage libre J3, fil les: 1. Sandra
Fischer, La Chaux-de-Fonds, l'34"21.

100 m. nage libre, messieurs : 1.
Michel Vallat, La Chaux-de-Fonds,
l'13"83 ; 2. Philippe Pépin, Val-de-Ruz,
l'21"44 ; 3. Hervé Drôel, Val-de-Tra-
vers, l'25"39 ; 4. Laurent Bernasconi ,
Val-de-Travers, l'29"86 ; 5. Johny Be-
noit, Val-de-Travers, l'55"31.

100 m. nage libre Ji , garçons: 1.
Roberto Sigona, La Chaux-de-Fonds,
l'47"28.

100 m. nage libre J2 , garçons: 1.
Pierre Luthi, Val-de-Ruz, l'24"59.

100 m. nage libre Jl , garçons: 1.
Daniel Boichat, Val-de-Ruz, l'17"29.

Relais dames, 4 x 50 m. nage libre:
1. La Chaux-de-Fonds I, 2'31"90 ; 2.
La Sarraz I, 2'37"78 ; 3. La Chaux-de-
Fonds II, 2'53"98 ; 4. Val-de-Travers,
3'16"87 ; 5. La Sarraz II, 4'23"59.

Relais messieurs, 4 x 50 m., 4 nages:
1. Val-de-Travers, 2'36"53 ; 2. Val-de-
Ruz, 2'52"04 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
3'10"83 ; 4. La Sarraz, 3'29"04.

Relais dames, 4 x 50 m., 4 nages -
hors concours: 1. La Chaux-de-Fonds,
2'53"14 ; 2. La Sarraz, 3'04"37.

Relais messieurs, 5 a: 50 m., nage
libre: 1. Val-de-Travers, 2'58"75 ; 2.
Val-de-Ruz, 3'09"51 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 3'52"28.

Challenge « Michèle Clerc » - filles
du Val-de-Travers - 50 m. libre: Co-
rinne Zurcher CNSVT, Couvet. Chal-
lenge ce Simonin » - garçons Val-de-
Travers - 100 m. libre: Hervé Drôel ,
CNSVT, Couvet. Challenge « Schmidt »
— Garçons, 100 m. libre: Michel Vallat,
CN, La Chaux-de-Fonds. Challenge
« Martinet » - relais garçons 5 x 50 m.
libre: CNSVT. Challenge « Suzanne
Weil » - aux points : 1. CN La Chaux-
de-Fonds ; 2. Val-de-Ruz SSS ; 3. La
Sarraz CN ; 4. CNSVT.

Football: Benfica rompt avec la tradition
Le « Benfica de Lisbonne » a mis fin

à une tradition vieille de 74 ans, au
cours d'une assemblée générale qui s'est
tenue, à Lisbonne. Les associés du club
portugais se sont en effet prononcés
pour l'acquisition de joueurs étran-
gers.

Depuis sa fondation, en 1904, « Ben-
fica » n'avait utilisé que des joueurs
de nationalité portugaise, souvent ori-
ginaires des anciennes colonies africai-
nes, notamment de l'Angola et du Mo-
zambique. La perte du titre de cham-

pion du Portugal, cette année devant
le FC Porto, et la fin de la suprématie
de Benfica dans le concert européen
a donc fini par avoir raison d'une tra-
dition vieille de 74 ans.

ce Benfica » qui s'est déjà assuré le
concours de l'excellent international
portugais Alves (Salamanque) considéré
comme un des meilleurs joueurs étran-
gers du championnat espagnol pourrait
maintenant faire l'acquisition de Paul
Mariner, avant-centre d'Ipswith Town,
vainqueur de la dernière Coupe d'An-
gleterre. Paul Mariner deviendrait ainsi
le premier étranger à jouer sous les
couleurs de « Benfica ».

Selon la presse portugaise, les négo-
ciations entre le Britannique et le club
lisbonnin seraient déjà très avancées,
la signature du contrat ne dépendant
plus que du feu vert des associés de
ce Benfica » pour l'acquisition de joueurs
étrangers. Ce qui est chose faite main-
tenant...

\ Cyclisme

Exploit de J.-P. Schwab
de Tramelan

Une cinquantaine de coureurs ont
participé à la course de côte organisée
par le Vélo-Club La Pédale de Cour-
tételle. Le jeune Denis Barthoulot a
prouvé qu'il était un des plus sûrs es-
poirs du cyclisme jurassien : il a, à
chaque coup, réalisé le meilleur ce chro-
no » et il a réalisé le meilleur temps.
On note chez les licenciés la perfor-
mance méritoire de Jean-Pierre
Schwab de Tramelan. L'ex-champion
suisse de boxe s'est en effet hissé au
5e rang.

Dans la catégorie des non-licenciés
on relève la bonne tenue du Biennois
Werthmuller (4e) et du Tramelot Roger
Maire (6e). La victoire est revenue
dans cette classe au Prévôtois Jean-
Pierre Vogel . Ce vétéran a signé le
7e temps du classement général.

Patinage artistique

Les sélections suisses
La Commission technique de l'Union

suisse de patinage (USP) a d'ores et
déjà fixé toutes ses sélections jusqu'en
novembre. Voici le programme établi :

Saint-Gervais du 18 au 22 août : De-
nise Biellmann, Françoise Staebler, Ri-
chard Furrer. — Oberstorf du 25 au
29 août : Patricia Claret, Ann-Kathrin
Gottschall , Ch. Ficher ou P. Huber. —
Vienne du 27 septembre au 1er octo-
bre : Anita Siegfried, Karin Leuthardt.
— Londres, début novembre : Corinne
Wyrsch, Bettina Dora, Richard Fur-
rer, Ch. Ficher ou P. Huber. —
Prague du 9 au 12 novembre : Denise
Biellmann, Salomé Brunner.

Danielle Rieder prépare sa saison
dans un camp d'entraînement à Den-
ver (Co'orado), où se trouve également
Patricia Claret, Claudia et Sandra Ca-
riboni sont en stage à Londres.

[ Hippisme

Chaux-de-Fonniers
en évidence

Ce week-end les mempres de la So-
ciété de cavalerie ont réalisé un petit
exploit en prenant les premières places
dans les deux manifestations hippi-
ques qui se sont déroulées aussi bien
en Suisse qu'en France. Voici d'ailleurs
les résultats :

Course d'Yverdon, au trot 2200 m. :
1. Fribourg, drivé par son prop. M.
Willy Gerber, La Chaux-de-Fonds.
Course au trot 2200 m. : 1. Danseur
léger, prop. M. B. Frésard, drivé par
E. Schneider.

Concours hippique de Divonne : Joli
doublé du manège du Jura en Coupe du
Casino : 1. Bijou II de Georges Claude,
monté par Michel Roessli ; 2. Aida de
Georges Claude, monté par Michel
Roessli.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2-.

1. Nice — Servette 5 3 2
2. Reims — Bâle 5 3 2
3. Sochaux — Lausanne-Sports 6 3 1
4. Strasbourg — Neuchâtel Xamax 7 2 1
5. Sion — Bryne Idrettslag/N 4 3 3
6. Young Boys — Tatran Presov/CS 3 3 4
7. Zurich — First Vienna/A 5 3 2
8. Eintracht Braunschweïg — Grasshopper 6 2 2
9. MSV Duisbourg/D — IK Norrkoping/S 5 3 2

10. B 1903 Copenhague/DK — Standard Liège/B 4 3 3
11. Slavia Prague/CS — 1. FC Kaiserslautern/D 5 3 2
12. Slavia Sofia/BG — Hertha Berlin/D 5 3 2
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Sport toto: opinion des experts

I Athlétisme

45e MORAT-FRIBOURG
Porte ouverte aux jeunes
La mise en fonction d'une nouvelle

installation d'enregistrement des temps,
l'an dernier, permet aux organisateurs
d'ouvrir aux jeunes la traditionnelle
course pédestre commémorative Morat-
Fribourg. En effet dans le règlement
1978, les athlètes masculins dès 16 ans
(nés en 1962) et plus, ainsi que les
athlètes féminines dès 17 ans (nées
en 1961) et plus auront la possibilité
de courir sur la distance des 17 km. 150
reliant Morat à Fribourg. Le délai
d'inscription échoue le lundi 4 septem-
bre.

Le chef du gouvernement argentin,
le général Jorge Vedela, a reçu à dé-
jeuner l'équipe d'Argentine, qui a con-
quis le titre de championne du monde
le mois dernier à Buenos Aires.

Profitant de l'occasion, le général
Videla a tenu à rendre hommage ce à
ceux qui ont contribué de toutes leurs
forces à l'exploit de notre sélection na-
tionale J> .

Participaient, en plus des joueurs et
de l'état-major de la Fédération ar-
gentine de football, au repas qui s'est
déroulé dans le palais présidentiel de
Olivas, au nord de Buenos Aires, les
membres du comité organisateur.

UN « PONT D'OR » A KEMPES
Un homme d'affaires catalan a offert

250 millions de pesetas à Valencia
pour obtenir de ce club le transfert
au FC Barcelona de l'Argentin Mario
Kempes.

Kempes, meilleur buteur du récent
Mundial, est cependant toujours sous
contrat avec Valencia. Une autre ve-
dette de la Coupe du monde, l'Autri-
chien Hans Krankl, contacté par Va-
lencia, a récemment signé au FC Bar-
celona, provoquant une vive tension
entre les deux clubs espagnols.

L'Argentine f êtée

* BULLETIN DE BOURS E
¦J» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 725 d 725 d
La Neuchâtel. 420 d 430 B.P.S.
Cortaillod 1450 d 1460 Landis B
Dubied 170 d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1500 1490 Interfood ceB»
Cdit Fonc. Vd.11?5 H70 Juvena hold.
Cossonay 1295 1285 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 410 d 410 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4000 d 4075 Réassurances

Winterth. port.
rvKPW Winterth. nom.
GENfcV*. Zurich accid.
Grand Passage 422 d 420 d Aar et Tessin
Financ. Presse 203 202 d Brown Bov. ceA»
Physique port. 235 d 250 Saurer
Fin. Parisbas 293 293 Fischer port.
Montedison —.31 —.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.10 2.15 Jelmoli
Zyma 700 d 700 d Hero

Landis & Gyi
TT-rwiri» Globus port.2111114:11 Nestlé port,
f Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 802 811 Alusuisse port.
Swissair nom. 753 755 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3025 3025 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 545 543 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2160 Schindler port.
Crédit S. nom. 407 407 Schindler nom.

Convention or : 5.7.78 Classe tarifaire 257/108

B = Cours du 8 juiHet

A B ZURICH A B

2120 2115 (Actions étrangères)
1000 1000 Akzo 23.75 23.75
1740 1730 Ang.-Am.S.-Af. 7,20 7.30
455 448 Amgold l 37.75 38.50
412 410 d Machine Bull 16.25 16.25
750 d 800 o Cia Argent. El 143.50 144

3900 3925 De Beers 10.50 10.75
— — Imp. Chemical 12 d 12 d

780 775 d Pechiney 34 34
2555 2575 Philips 21.50 21.50

702 710 Royal Dutch 106.50 107
4750 4750 Unilever 98 99
2140 2180 A.E.G. 68.50 69
1630 1630 Bad. Anilin 113.50 113
8600 8600 Farb. Bayer 116.50 116
1010 1010 Farb. Hoechst 113 112
1635 1640 Mannesmann 139ex 138
885 900 Siemens 258.50 256.50
690 690 Thyssen-Hutte 104 104
125 127 V.W. 192.50 188

1430 1430
2640 2640 BALE101 100 BMaa

2300 2300 (Actions suisses;
3450 3465 Roche jee 70750 71750
2220 2225 Roche 1/10 7075 7200
1255 1240 S.B.S. port. 373 377
510 510 S.B.S. nom. 276 278

2800 2800 S.B.S. b. p. 335 333
347 348 Ciba-Geigy p. 1110 1100

1620 1625 Ciba-Geigy n. 580 582
285 d 290 d Cibn-Geif^y b. p. 820 825

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2375 d 2375
Sandoz port. 3900 3875 d
Sandoz nom. 1755 d 1765
Sandoz b. p. 484 d 483
Bque C. Coop. 930 d 940

(Actions étrangère»)
Alcan 48.50 48.50
A.T.T. 107.50 108
Burroughs 129.50 130
Canad. Pac. 28.75 28.75d
Chrysler 19.75 20
Colgate Palm. 37 36.75
Contr. Data 56.75 57.25
Dow Chemical 43.75 44
Du Pont 199.50 200 d
Eastman Kodak 94.50 95.25
Exxon 78.50 79.50
Ford 84.25 84.25
Gen. Electric 91 91
Gen. Motors 106.50 107
Goodyear —.— 30
I.B.M. 461 465
Ineo B 28.75 29
Intern. Paper 70 70
Int. Tel. & Tel. 55.50 55.50
Kennecott 41 41,50
Litton 38 37.75
Halliburton 114.50 115.50
Mobil Oil 112 110.50
Nat. Cash Reg. 94 94
Nat. Distillers 3g 33
Union Carbide 68.25 68.25
U.S. Steel 47 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 805,79
Transports — 216,50
Services public — 105,28
Vol. (milliers) — 23.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.90
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 86.75 89.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes -.20Va -.23Va
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10690- 10870-
Vreneli 96.— 103.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520.—

\/ \e Communiqués

Y"7 par Ia BCN
Dem. Offre

VALCA 65.— 67.—
IFCA 1480.— 1510 —
IFCA 73 83.— 85.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(iTOQl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r% ) Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.75 20.75d
BOND-INVEST 62.50 62.50
CONVERT-INVEST 66.—d 66.25
EURIT 101.50 102.50
FONSA 97-50 98.—
GLOBINVEST 52.—d 52.—
HELVETINVEST 109.50d 109.50
PACIFIC-INVEST 76.— 77.—
SAFIT 109-—d 110.—d
SIMA 186.50 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 96.50 97.50
FRANCIT 61.50 62.50
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 230.— 232.—

MMH Dem. Offre
¦tL CS FDS BONDS 63,0 64,0
I ¦ I * I CS FDS INT- 53>75 55>75
Ll LBJ ACT. SUISSES 264,0 265,0
L-3 CANASEC 347,0 360,0

Crédit Siiifw^ USSEC 394,0 410,0Cmltt Sni8ge ENERGIE-VALOR 63,25 64,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1025 1035
UNIV. FUND 74.51 72.06 FONCIPARS I 2175 2190
SWISSVALOR 229.50 220 FONCIPARS II H65 —
JAPAN PORTOFOLIO 430.75 407.50 ANFOS II 121 123

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

Automation co n -<, „ Pharma 109,5 110,5 4 juin. . 5 juin
Eurac. „™'° „™'° Siat 1595,0 — Industrie 289,3 290,4
Intermobil *Z°'" ZÎT'" Siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 336,7 337,2&9,U bu ,u Poiy.Bond 63)7g 64,75 Indice gênerai 307 ,4 308,3
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Pendant vos vacances!
AVEZ-VOUS PENSÉ À

votre voiture
votre bateau

votre caravane
votre chalet

etc...
Vous trouverez tout pour l'amélioration

et la rénovation chez nous

¦¦¦¦

mm
et vos loisirs ?

matériel de beaux-arts

conseils - qualité

ARA-C0L0R
Téléphone (039) 22 44 24

A 25 m. de la place du Marché
A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

Ouverture pendant les vacances
Première semaine 07.00 - 12.00 et 13.30 - 18.30
2e et 3e semaines 08.00 - 12.00 et 14.00 - 17.00 ,

I I-

Café Bâlois
ler-Mars 7 a

Vacances annuelles
Fermé

DU 9 AU 30 JUILLET INCLUS

Carrière de La Cernia/Neuchâtel
S. Facohinetti S.A.
Tél. (038) 25 2146

Roc du Jura
Pierre jaune d'Hauterive
Tous produits en pierre naturelle
CHAILLE, PIERRE CONCASSÉE

ET CALIBRES, BLOCAGES
Rabais selon quantité

LE GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

magasinier
et

apprenti-
magasinier
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 64 44.

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune collaborateur énergique
un poste intéressant, indépendant et à responsabilités,
pour la région de La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Nous formons un team dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de ser-
vices.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé; il est cenré sur le conseil
et la vente, ainsi que sur des travaux de planification
et d'organisation, et laisse une large place à votre
initiative.
Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels
pour ce poste. Une formation commerciale n'est pas
nécessaire, puisque vous recevrez une instruction
spéciale.
Age idéal : 25-45 ans.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.
Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser ce coupon sous chiffre 900197-28-D à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom : Prénom :

Profession : Né le : 

Rue : Localité :

Etat civil : Tél. : 

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre de garage
ou

aide-mécanicien
GARAGE DES TUNNELS
Fernand Daucourt, Hôtel-de-Ville
63, tél. (039) 22 25 25, La Chaux-
de-Fonds.

JE CHERCHE

POLISSEUR
connaissant le préparage et l'arri-
vage de boîtes.
Possibilité d'être mis au courant.
Ainsi que

PERSONNEL
pour le diamantage.
Faire offres à Philippe Jeanrichard
2720 Tramelan, téL (032) 97 41 82.
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Munciï,

« Johnny Just » et son groupe en vogue
n'avaient probablement pas besoin de l'argent
du père. Pourquoi avait-il traité son cousin
avec autant de mesquinerie ? Par jalousie ?
Y avait-il eu des mots entre eux ? Ou... une
arrière-pensée... parce que Johnny tenait Jo-
nathan pour responsable de ces deux morts ?

Oh ! non. Pas Jonathan, m'écriai-je à haute
voix. C'est Johnny qui a dû tuer Maria...
comme le suppose Billie. Jonathan le savait
sans doute. Peut-être n'a-t-il rien voulu accep-
ter de son cousin. Cela lui aurait bien ressem-
blé.

Qu 'était-ce donc qui avait excité l'intérêt
d'Alison dans cette affaire ? L'élément mys-
térieux ? Qu 'en a-t-elle fait ? Pourquoi est-
elle allée rechercher Jonathan ? Il n 'était pas

— et n'a jamais été — une célébrité. Ni
son passé ni son présent n'étaient de nature
à éveiller la curiosité de ses lecteurs. L'avait-
elle confondu avec son cousin, comme Jonathan
l'avait suggéré ?

Le dossier s'achevait sur une page de notes
de l'écriture d'Alison, malheureusement brève.
Elle avait écrit : « Montée et chute d'un grou-
pe pop. Johnny Just et ses Johns. Pendant cinq
semaines en tête de la musique pop, il y
a trois ans. Encore dans le « Top-vingt »,
six mois plus tard. Tournée triomphale aux
Etats-Unis. Tournée en Amérique du Sud inter-
rompue brusquement. Le groupe se disperse.
Pourquoi ? Rumeurs : Johnny aurait laissé le
groupe se désagréger pour retourner en An-
gleterre. Plus rien depuis. Vu à Plympton
Market ? Caché à Dartmoor ? A voir. Vérifica-
tions chez marchands de fonds. »

La mention du marché et de Dartmoor sem-
blait confirmer la version de Jonathan :
la visite d'Alison reposait sur une confusion
d'identité. C'était évidemment « Johnny Just »
qu'elle avait voulu dépister. Et elle avait dé-
couvert son cousin.

J'aurais voulu être témoin de l'entrevue.
Jonathan l'avait-il convaincue de son erreur ?
Lui avait-il donné quelque indice quant à
l'existence actuelle de son cousin ? Avait-il
donné une indication ou avait-il perdu tout
contact avec Johnny ?

Il était vraisemblable que Jonathan ait été
contrarié de l'intrusion d'Alison et qu'il se
refusa à raconter quoi que ce fût. Quelles dé-
ductions Alison avait-elle tirées de ses réti-
cences ?

J'eus un petit pincement au cœur en me
souvenant que Jonathan ne m'avait même
pas parlé de Johnny ou de Maria. Il n'en
aurait certainement pas parlé non plus à une
journaliste. Quoi qu'il en soit , il aurait pu
me faire confiance. Il aurait dû savoir que
je comprendrais et partagerais...

CHAPITRE XII

Le matin suivant , dès mon réveil , je m'em-
pressai de faire disparaître du dossier toute
l'affaire Maurcheston. Je ne m'imaginais que
trop ce que tante Clara ferait de ces coupu-
res. Elle n'hésiterait pas à les donner à mes
autres tuteurs, elle insisterait sur le fait qu 'il
n'y avait aucune raison valable de douter
de la responsabilité de Jonathan dans ces
deux morts.

Je frissonnai à la pensée de l'usage qu 'elle
en aurait fait si elle les avait découvertes avant
que la voiture d'Alison ait été retrouvée. Elle
aurait pu s'arranger pour persuader la police
qu'un homme au caractère aussi féroce que
Jonathan, qui avait attaqué une jeune fille,

n'hésiterait pas à en attaquer une autre ; et
que, ayant modifié son nom, il irait jusqu 'au
bout pour préserver sa nouvelle identité.

Je mis les papiers dans une enveloppe que
je glissai sous la doublure qui protégeait le
fond d'un tiroir de ma commode. Mes sous-
vêtements y étaient rangés. Tante Clara fure-
tait certainement dans ma chambre, mais je
doutais qu'elle fût en état de mettre mes
tiroirs sens dessus dessous pour le moment.

Je repris l'étude du dossier après le thé
du matin, mais plutôt superficiellement. Je
connaissais Alison et son obstination de terrier.
Elle n'aurait pas abandonné les Maurcheston
sous le seul prétexte que la piste de Dartmoor
l'avait conduite à Jonathan et non à Johnny.
Jonathan avait sans doute joué avec beaucoup
de prudence, mais c'était précisément cela
qui la pousserait à localiser ce « Johnny Just »
autrefois si populaire, avec une ardeur ac-
crue.

Les soupçons ne s'étaient jamais véritable-
ment portés sur lui , et il semblait avoir pour-
suivi sa carrière avec son groupe un bon
moment après la tragédie. Dès lors, pour-
quoi s'était-il évanoui aussi brusquement et
au beau milieu d'une tournée ? La police de
Norchester avait-elle reçu de nouveaux ren-
seignements ? Etait-elle sur le point . d'avoir
des charges contre lui ?

(A suivre)

UN HOMME
SE CACHE
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OPTIQUE - HORLOGERIE

Maître opticien
Léopold-Robert 23, tél. 039/22 38 03

Ouvert pendant
les vacances

«VACANCES!
i _-.,_ 1978 I

\mM
N'oubliez pas de changer
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage I
à temps. Nous vous consei I -
lerons volontiers.

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

Il BEI CRÉDIT FONCIER ]¦
¦ I e5J NEUCHÂTELOIS lfl

Nous achetons et payons comptant

H ^̂ U ÛLB J___ *_____S&
Bijoux, couronnes dentaires dé tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier 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

A louer, à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite
appartement d'une pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bains, télévision, conciergerie.
Fr. 270,50 par mois, charges comprises.
Premier mois de location gratuit.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

Appartement est cherché
3 - 3 V* pièces, confort , pour fin août , par
couple tranquille. Endroit calme et enso-
leillé désiré, éventuellement environs.

Tél. (039) 23 38 60.



Knetemann, battu par Kelly, nouveau leader
Encore une hallucinante fin d'étape au Tour de France

Dans un Tour de France aux fins d'étapes hallucinantes, il était logique que
le maillot jaune revienne à un coureur qui passe pour être l'un des meil-
leurs finisseurs du peloton, Gerrie Knetemann. Le même rictus volontaire
sous les lunettes fumées, les mêmes qualités de rouleur, l'actuel leader
rappelle étrangement son compatriote Jan Janssen lequel avait enlevé

« la Grande Boucle » à la surprise générale, il y a dix ans.
"̂ ES HOLLANDAIS TRÈS FORTS

Bien rodé par le Tour de Suisse
(il terminait 3e de la dernière étape),
Knetemann rend à la Hollande et à
son équipe Raleigh ce maillot jau-
ne que porta Jan Raas jusqu 'à Saint-
Germain-en-Laye. Vainqueur de
deux étapes du Tour de France 1977,
des Quatre Jours de Dunkerque la
même année, le champion d'Amster-
dam (27 ans) n'est que l'un des mul-
tip les atouts d'une formation très
homogène. Knetemann a saisi sa
chance à vingt kilomètres de l'arri-
vée en compagnie de quatre autres
audacieux, parmi lesquels Sean Kel-

Cette année, l'Irlandais n'avait
épingle à son palmarès qu 'une vic-
toire d'étape au Tour de Catalogne.
Ce garçon de 22 ans est connu pour

L'étape d'aujourd'hui

ses qualités de sprinter. L'an der-
nier, il avait fait valoir sa vélocité
en s'adjugeant une étape du Tour de
Romandie. Son succès au sprint à
Poitier ne souffrit aucune discussion.
Parti de très loin , Kelly ne laissa
pas à Knetemann la possibilité de re-
monter à sa hauteur dans les derniers
mètres. La victoire du coureur d'ou-
tre-Manche aura atténué l'amertume
de son coéquipier Freddy Maertens
qui a perdu des points au classement
du maillot vert en basculant dans la
paille au dernier virage.

JEU DfêQUIPE DÉCISIF
Le jeu d'équipe cette fois a joué

contre l'Allemand Klaus-Peter Tha-
ler lequel n'aura conservé la pre-
mière place au général que 48 heu-
res. L'échappée décisive a mis en
évidence un homme qui fait mainte-
nant figure d'épouvantail. Trop long-
temps confiné dans le rôle de parfait
domestique, Joseph Bruyère dévoile
ses réelles possibilités. Lundi dans
l'étape contre la montre par équipes,
il s'était révélé comme le plus percu-
tant , le plus impressionnant. Il avait
bien failli entraîner ses camarades
de « C et A » vers la victoire. Dans
la phase terminale de cette 6e étape
Maze-Montgeoffroy-Poitier (162 km.)
c'est lui encore qui assura le succès
de l'échappée en faisant l'essentiel
du travail. Seul Knetemann lui ap-
portait une aide efficace. D'ores et
déjà , le Wallon fait figure de favori
pour la grande étape contre la mon-
tre de vendredi Saint-Emilion -
Sainte-Foy-la-Grande (59 km.).

A Poitiers, deux Français faisaient
figure de vaincus. Bernard Hinault
et Bernard Thévenet. L'équipe du
premier nommé s'était laissée sur-

Bientôt les sérieuses diff icultés

prendre lorsque l'attaque décisive
fut  portée. Celle de Thévenet a une
excuse à invoquer. Au moment où
Knetemann et ses compagnons dé-
marraient , Thévenet était victime de
crevaison. Il s'ensuivit un flotte-
ment parmi les Peugeot et la chasse
s'organisa trop laborieusement. Thé-
venet , qui avait fait piètre figure
lors de l'étape contre la montre par
équipes et qui avait déjà été mal-
chanceux , demeure toujours une
énigme. Lui aussi attend le verdict
de vendredi pour faire le point.

Résultats
Classement de la sixième étape,

de Maze - Montgeoffroy à Poitiers,
sur 162 kilomètres. — 1. Sean
Kelly (Irl) 4 h. 02'24 ; 2. Gerrie
Knetemann (Hol) ; 3. René Bittin-
ger (Fr) ; 4. Josef Bruyère (Be) ; 5.
Sven-Ake Nilsson (Suède), tous

Le nouveau maillot jaun e, Gerrie
Knetemann. (Bélino AP)

Kelly,  de très peu , bat Knetemann à Poitiers. (Bélino AP)

même temps ; 6. Jacques Esclassan
(Fr) 4 h. 02'51 ; 7. Walter Planc-
kaert (Be) ; 8. Guy Sibille (Fr) ; 9.
Jacques Bossis (Fr) ; 10. Bernard
Bourreau (Fr) ; 11. Gerben Karstens
(Hal) ; 12. Charles Rouxel (Fr) ; 13.
Jean-Louis Gauthier (Fr) ; 14. Ré-
gis Delépine (Fr) ; 15. Javier Elo-
riaga (Esp) ; 16. Le Guillous (Fr) ;
17. Mollet (Fr) ; 18. Durel (Fr) ; 19.
Suarez (Esp) ; 20. Mariano Martinez
(Fr), tous même temps, ainsi que le
peloton avec le Suisse Daniel Gisi-
ger.

CLASSEMENT GENERAL : 1. G.

Loos (Be) à 4'28 ; puis , 91. Daniel
Gisiger (Suisse) à 8'21.

Classement général par points : 1.
Maertens 105 ; 2. Esclassan 89 ; 3.
Bossis 82 ; 4. Planckaert 66 ; 5. Pes-
cheux 52 ; 6. Thaler 51 ; 7. Berlin
49 ; 8. Raas et Kelly 38 ; 10. Kar-
tens 37. 

Knetemann (Hol) 29 h. 34'35 ; 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 21" ; 3.
Josef Bruyère (Be) à 40" ; 4. Jac-
ques Bossis (Fr) à 1*21 ; 5. René
Bittinger (Fr) à l'40 ; 6. Maurice Le
Guillous (Fr) à l'44 ; 7. Régis Ovion
(Fr) à 2'27 ; 8. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) à 2'37 ; 9. Paul Sher-
wen (GB) à 2'49 ; 10. Hennie Kui-
per (Hol) à 3'26 ; 11. Henk Lubber-
ding (Hol) même temps ; 12. Wil-
fried Wesemael (Be) même temps ;
13. José de Cauwer (Be) à 3'36 ; 14.
Paul Sherwen (Fr) à 3'46 ; 15. René
Dillen (Be) à 4'06 ; 16. Sven-Ake
Nilsson (Suède) à 4'16 ; 17. van
Impe (Be) à 4'23 ; 18. Mollet (Fr)
à 4'26 ; 19. Zoetemelk (Hol) à 4'26 ;
20. Seznec (Fr) même temps ; 21.

Mécontentement au sein du TC Yverdon
Après la suspension qui frappe

son entraîneur-joueur Mario Comi-
setti , Yverdon-Sports a publié le
communiqué suivant :

« Le comité du club a appris avec
étonnement la décision de la Com-
mission pénale et de contrôle de
l'ASF d'infliger, entre autres, 18
mois de suspension à notre entraî-
neur-joueur Mario Comisetti. Cette
sanction, faisant suite aux incidents
du match amical Yverdon-Estavayer
du 14 février dernier, est fondée
sur le rapport de l'arbitre qui pré-
tend qu'il y a eu intrusion dans son
propre local et que ce directeur de
jeu a été secoué et bousculé par M.
Comisetti.

» Yverdon-Sports conteste ferme-
ment ce rapport et relève que cette
scène s'est passée sans aucun té-
moin. En outre, il précise qu 'en au-
cun cas M. Comisetti a été accusé
d'avoir porté un seul coup à l'arbitre.
Devant cet état de fait , le comité
utilisera son droit de recours pour
prouver son entière confiance à son
entraîneur. Il se réserve le droit cle
faire de plus amples déclarations,

une fois que les parties intéressées
auront été véritablement confron-
tées ». 

^Tennis : Evert et Navratilova en finale à Wimbledon
L'apatride d'origine tchécoslova-

que, Martina Navratilova (tête de
série No 2) qui réside maintenant
aux Etats-Unis, s'est qualifiée pour
la finale du simple dames du tournoi
dc Wimbledon. Elle a éliminé en
demi-finale, l'Australienne aborigè-
ne Evonne Cawley-Goolagong (No 3)
en trois manches 2-6, 6-4, 6-4.

Auparavant, l'Américaine Chris
Evert (No 1) s'était qualifiée pour
la finale en battant la tenante du
titre, la Britannique Virginia Wade
8-6, 6-2.

VERS UNE FINALE
MASCULINE LOGIQUE

Comme l'an dernier, la finale du
simple messieurs du tournoi de Wim-
bledon devrait , logiquement opposer
les deux meilleurs joueurs du monde,
le Suédois Bjorn Borg, tenant du ti-
tre, et l'Américain Jimmy Connors.

En demi-finale, Borg partira , en
effet , grand favori devant le surpre-
nant Hollandais de 34 ans, Tom Ok-
ker , la « révélation » de ce tournoi
1978. Quant à Jimmy Connors, vain-
queur à Wimbledon en 1974 , avant
de perdre en finale en 1975 contre
Arthur Ashe et , l'année dernière de-

' (Vant Borg, il affrontera son compa-
triote de 23 ans, Vitas Gerulaitis.
Dans ce match, Connors partira fa-
vori , d'autaant qu 'en onze rencontres,
Gerulaitis n'a gagné qu'à une re-
prise ... en 1972, à New York.

RÉSULTATS
Double messieurs, quarts de fina-

le : John Alexander-Phildent (Aus)
battent C. Dowdeswell-Chris Kachel
(Rho-Aus) 6-4, 7-5, 6-4 : John Mc-
Enroe - Peter Fleming (EU) battent

Fred McNair - Raul Ramirez (EU-
Mex) 9-7, 8-6, 9-8. — Wojtek Fibak-
Tom Okker (Pol-Hol) battent Mark
Edmondson-John Marks (Aus) 6-3,
6-4, 3-6, 4-6, 6-1.

Double dames, quarts de finale :
Kerry Reid-Wendy Turnbull (Aus)
battent Illana Kloss-Marise Kruger

(Af sud) 1-6, 7-5, 6-4 ; Susie Bar-
ker-Monie Guerrant (GB-EU) bat-
tent Billie Jean King - Martina
Navratilova (EU-Tch) 6-3, 4-6, 6-4 ;
Françoise Durr-Virginia Wade (Fr-
GB) battent Helen Gourlay-Caw-
ley - Joanne Russel (Aus - EU) 7-5,
6-3.

Natation

Nouveau record
suisse en Israël

Au cours de la deuxième journée
du match des Huit nations à Tel-
Aviv , la formation helvétique a con-
firmé les résultats de la première
journée.

Avec 142 points (messieurs 81,
dames 61), les Suisses se sont as-
suré la quatrième place derrière la
Norvège (207) qui remporte le
match pour la troisième fois con-
sécutive, l'Espagne (193) et la Bel-
gique (164). Par rapport à 1977,
l'amélioration est d'un rang.

La performance la plus réjouis-
sante a été réalisée par le relais 4
fois 200 mètres nage libre messieurs
avec François David , Lucas Roos ,
Tony Reynard et Thierry Jacot ,
qui ont amélioré le record suisse
établi en 1977 de une seconde et un
dixième, avec le temps de 8'07"1.

Les réactions de Nastase après sa suspension
Le joueur roumain Ilie Nastase a

réagi assez calmement à l'annonce de
la décision du Conseil international du
tennis professionnel, qui a fait savoir,
en effet , qu 'il lui infligeait une amende
de 5000 dollars et le suspendait pour
trois mois.

A la BBC, Ilie Nastase a déclaré :
o C'était bien de leur part de ne pas
me le dire avant que je ne sois battu.
J'aimerais savoir, pourtant , où ira cet
argent. S'ils le donnent à des enfants ,
c'est bien. Mais ça servira peut-être
simplement à payer des places d'avion
en première classe », a conclu amère-
ment le Roumain.

De son côté, l'Américain Vitas Geru-
laitis , a qualifié cette suspension de
« plaisanterie » : « Je ne connais pas
.'es détails exacts des ennuis de Nas-
tase mais je ne crois pas que l'on
devrait empêcher un homme de tra-
vailler pendant trois mois. C'est pres-
qu'une plaisanterie... un peu dur ».

Il est à noter que, malgré sa suspen-
sion, Nastase pourra continuer à jouer
pour les « Los Angeles Strings » dans
l'intervilles américain.

La Roumanie sans Nastase

manie, du 14 au 16 juillet prochain
à Prague.

Privés de Ilie Nastase (suspendu),
les Roumains joueront avec Hara-
dau , Diurzu , Segarceanu et Mirza.
Le vainqueur du match Tchécoslo-
vaquie - Roumanie rencontrera
celui du match France - Grande-
Bretagne.

Jan Kodes, Jiri Hrebec, Thomas
Smid et Pavel Slozil représenteront
la Tchécoslovaquie en demi-finale
de la zone européenne, groupe A,
de la Coupe Davis, contre la Rou-

Aux internationaux de Suisse à
Gstaad, Heinz Gunthardt entre de droit
dans le tableau principal en raison cle
son remarquable classement ATP. Les
organisaterus ont réservé une carte à
Roland Stadler (Dubendorf) le cham-
pion suisse juniors qui a réussi d'ex-
cel'ents résultats sur le plan national
cette saison.

Huit autres joueurs sont autorisés
à participer aux qualifications qui dé-
buteront samedi 8 juillet et se pour-
suivront le dimanche. Voici les noms
retenus :

Dimitri Sturdza (Zumikon), Serge
Gramegna (Lausanne), Michel Burge-
ner (Sierre), Michel Robadin (Genève),
Franky Grau (Montreux), Fredy Blatter
(Zurich), Renato Schmitz (Granges),
Markus Gunthardt (Wangen).

Les Suisses au tournoi
de Gstaad
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La seconde journée des cham-
pionnats suisses sur piste au vélo-
drome de La Pontaise, à Lausanne,
était consacrée aux séries et quarts
de finale de la vitesse et de la pour-
suite amateurs. — Résultats :

POURSUITE , QUARTS DE FI-
NALE : Baumgartner (5'08"94) re-
joint Fretz ; Freuler (5'17"04) rejoint
Aebi ; Kaenel (5'05"87) rejoint Wid-
mer ; Dill-Bundi (5'00"34) rejoint
Maegerli. — Les demi-finales op-
poseront Dill-Bundi à Freuler, et
Kaenel à Baumgartner.

QUARTS DE FINALE VITESSE :
Baeni bat Preisig en deux man-
ches ; Isler bat Salm en deux man-
ches ; Freuler bat Kuhnis en deux
manches ; Ledermann bat Herzog
en deux manches. — En demi-finale,
Baeni affrontera Freuler, alors que
Isler sera opposé à Ledermann.

Les championnats
suisses sur piste

Rivelino, ex-capitaine de la sé-
lection brésilienne, sera sans doute
transféré au Club Helal de Ryad , en
Arabie séoudite.
minense pour l'acquisition du célè-
offert un million de dollars à Flu-

Le prince Khalil al Saud aurait
bre gaucher. Agé de 32 ans et ayant
perdu sa place de titulaire dans
l'équipe brésilienne lors du Mundial ,
Rivelino accepterait de terminer sa
carrière au Moyen-Orient. Une ré-
ponse définitive sera donnée dans
les prochains jours.

Rivelino transf éré
en Arabie séoudite
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GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

— Comment vous appelez-vous ? demanda
l'homme.

— Marie... Marie Kovacs ?
— Vous êtes mariée ?
— Non , je suis divorcée. Mais j' ai des en-

fants, reprit-elle aussitôt, n'abandonnant pas
son idée d'attendrir l'homme.

— Vous êtes fort jolie, fit-il.
Marie reprit de nouveau espoir. Si elle n'ar-

rivait pas à l'attendrir, peut-être pourrait-elle
le séduire ? Elle chercha alors à se ressaisir.

— Je ne puis vous retourner le compliment ,
puisque je ne vous vois pas, déclara-t-elle en
relevant la tête et en s'efforçant de sourire. Je
peux allumer le plafonnier ?

— C'est inutile.
— Et fumer ?
Marie essayait de gagner du temps.
— Non plus.
— Ecoutez , dites-moi au moins ce que vous

voulez. Si vous recherchez une aventure, vous
vous y êtes mal pris. Je ne suis plus une petite
fille, poursuivit-elle, et si vous voulez...

C'est avec une impatience fébrile qu'elle
attendit la réaction de l'homme. Elle jouait un
jeu difficile, qui n'autorisait pas la moindre
erreur. Sa proposition était claire ; s'il voulait
la violer, il ne raterait pas une telle occasion.
De son côté, elle devait tenir son rôle jusqu 'au
bout. « Surtout ne pas me débattre ! penser à

autre chose, faire comme si j'étais chez le den-
tiste. »

— Retirez un de vos bas ! ordonna la voix.
« Ça commence, pensa Marie. Il s'agit main-

tenant d'être courageuse ma fille. »
— Un seul ? demanda-t-elle.
— Oui, un seul.
Elle songea : « C'est un maniaque. Mon Dieu !

Que va-t-il me demander ? Il faut que j'oublie
tout ! Mon orgueil, mes dégoûts, ma dignité !
Un objet , une branche morte, voilà comment il
faut que je sois. »

Elle releva sa jupe, décrocha son bas du
porte-jarretelles, et le fit rouler vers sa chevil-
le. L'homme tendit alors le bras. Elle vit sa
main , maigre et osseuse. Elle pensa le mordre,
ouvrir la porte et courir dans le parc. Mais elle
songea qu'il aurait vite fait de la rattraper.
Elle releva la cuisse, posa son pied sur le siège,
et retira son bas.

— Allez, donnez !
Elle posa le bas de nylon sombre dans sa

main , prenant soin d'éviter le contact avec sa
peau.

Elle jeta un regard sur ses jambes, et elle
éprouva une immense pitié pour elle-même. Le
contraste de sa jambe nue avec son autre jam-
be, gainée de soie, avait quelque chose de pi-
toyable. Elle sentit sa gorge se nouer ; elle ras-
sembla ses forces pour ne pas pleurer. En vain.
Deux larmes glissèrent sur ses joues. Un ré-
flexe de coquetterie la fit penser à son maquil-
lage. L'homme avait retiré sa main. Elle enten-
dit le bruissement de son bas, comme s'il es-
sayait de le déchirer. Elle pensa : « Qu'il en
finisse une bonne fois pour toutes ! Qu'il me
batte ! Qu'il me viole ! Qu'importe maintenant.
Mais qu'il se dépêche ! » Elle pensa à son der-
nier fils, âgé de trois ans, couché dans son petit
lit , le visage apaisé par le sommeil. Alors ses
yeux se mouillèrent de larmes. Elle essaya vai-
nement de penser à autre chose, mais le visage
de son enfant ne la quittait pas. Elle ferma les
yeux. Il était toujours là, avec ses joues pleines

et ses cheveux bouclés qui formaient un soleil
sur l'oreiller blanc.

— Marie Kovacs...
Paradoxalement le fait d'entendre la voix de

son agresseur la rassura.
— Oui, que voulez-vous encore, soupira-t-

elle.
— Je dois vous tuer. Il le faut...
Et , brusquement, Marie se sentit happer vers

l'arrière. Elle se débattit , mais une force plus
grande maintenait ses épaules contre le dossier
de son siège.

— Ayez pitié, je vous supplie...
— Il le faut , fit la voix de l'homme.
Elle hurla. Puis ses forces l'abandonnèrent.

Elle sentit le contact du nylon sur sa joue. Elle
comprit alors qu 'elle allait mourir. Avant qu 'el-
le n'ait pu réagir , elle sentit son bas s'enrouler
autour de son cou. Elle se jeta de toutes ses
forces en avant, le nylon brûla son cou, elle
toussa , de la salive sortit de sa bouche. Elle vit
alors dans le rétroviseur son visage boursoufflé,
ses veines du front gonflées, sa peau violacée,
sa bouche déformée, son menton brillant de
salive, et enfin ses yeux exorbités dont les pu-
pilles tournoyaient dans tous les sens. Ce fut
la dernière image qu'elle eut d'elle-même. Sa
vue se voila , la douleur s'apaisa subitement, et
il lui sembla qu'elle glissait à une vitesse verti-
gineuse dans un gouffre sans fin.

20 DECEMBRE
Minuit.

De retour chez lui , Leitner eut faim. Il traîna
un long moment dans la cuisine et, finalement,
se décida pour une choucroute. Sur une desser-
te mobile, il installa un napperon, son couvert,
et sa chope qui lui rappela un voyage à Munich.
Il dîna dans le coin musique, écoutant d'une
oreille distraite la radio.

Sans craindre le ridicule, le speaker vanta
une marque de sels de bain après l'annonce
d'un tremblement de terre en Amérique du
Sud. Un détournement d'avion lui permit de
retrouver son tic de langage coutumier : « Où

va le monde ! » dit-il en s'adressant à son chat.
C'était le signe infaillible qu'il allait mieux.
L'annonce d'une nouvelle catastrophe le fit
rire. L'idée que la planète se portait mal lui
faisait presque plaisir. Il oublia pour un momen
ses propres angoisses. Ainsi est l'homme : Le
malheur des autres l'aide à supporter son pro-
pre malheur. Une nouvelle information le fit
sursauter. Un savant américain de l'université
de Berkeley annonçait qu 'il viendrait à bout du
cancer d'ici cinq ans. Alors, à son corps défe-
dant , une lueur d'espoir l'envahit. Peut-être
pouvait-il encore s'en sortir ? Il pensa télépho-
ner dès le lendemain au docteur Schonau. Bien
sûr, les examens ne seraient guère agréables,
mais, après tout , ce ne serait qu'un mauvais
moment à passer. Cinq ans ? Il ne tiendrait pas
jusque-là ! Le découragement prit la place de
l'espoir. Il allait mourir avant, bien entendu.
Pourtant , pareil aux vagues qui hésitent à
s'éloigner de la plage lorsque survient la marée
basse, l'espoir s'agrippait à lui. Cinq ans ?
Pouvait-il tenir ? Avec obstination , la lueur
d'espoir se maintenait , recherchant au plus pro-
fond de sa mémoire des arguments nécessaires
à sa survie. Plus on est âgé, plus on résiste au
cancer, se rappela-t-il brusquement. Il ouvrit
une second canette de bière avec des gestes
guillerets. Peut-être tiendrait-il cinq ans ?

Il ferma la radio et choisit un disque. Après
une longue hésitation — celui-là, je le connais
par coeur ; celui-là , il est trop bruyant — il
porta son choix sur « les Danses Hongroises »
de Brahms. Rangeant les autres disques, il
aperçut une tabatière en porcelaine blanche
et bleue. Il l'ouvrit et vit sa pipe en écume.
Aussitôt une page de son passé revint à sa
mémoire. Il se revit jeune inspecteur s'obli-
geant à fumer la pipe afin d'imiter le héros
d'un roman policier français. Cette naïveté ju-
vénile l'attendrit. La période de la pipe avait
duré quelques mois à peine ; trop nerveux ,
il n'avait jamais pu s'habituer à fumer la pipe ;
le tabac lui brûlait la gorge, il utilisait une
boîte d'allumettes entière pour réussir à l'allu-
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mer. Il la porta à ses lèvres, mais l'odeur du
tabac froid le fit grimacer. Le chat grimpa
sur ses genoux en miaulant. Leitner rejeta
la tête en arrière, ferma les yeux, et pensa
à sa jeunesse.

Ces retours en arrière continuels dataient
de sa visite chez le docteur Schonau. Sachant sa
fin prochaine, il ne pouvait s'empêcher de
regarder derrière lui la route parcourue. Le
plus souvent ces visions du passé le rendaient
triste, pessimiste. Car sa mémoire faisait un
tri sévère et semblait ne retenir de sa vie
passée que les bons moments. Et s'il lui arri-
vait de songer à des périodes difficiles, les
mauvais souvenirs devenaient invariablement
de bons souvenirs. Les lendemains de la guerre,
les bombardements de 1945, dont Leitner avait
pourtant souffert , lui apparaissaient aujour-
d'hui comme des moments, il est vrai, diffi-
ciles, mais combien exaltants ! Aussi était-il
amer et particulièrement angoissé lorsqu'il se
remémorait sa vie passée. L'intimité de son
appartement , les sentiments que lui inspirait
la musique de Brahms lui donnèrent une cons-
cience aigûe du moment présent. C'était donc
cela la vie ! Un ensemble de sensations, agréa-
bles ou désagréables, qui fait que chaque
seconde est unique et irremplaçable. C'était
donc cela qu'il allait bientôt quitter ! Une ré-
volte sourde l'envahit subitement : « Mais Nom
de Dieu ! C'est quand même bon , la vie ! »

La sonnerie du téléphone retentit. Au début
Leitner ne bougea pas ; mais finalement il se
décida à répondre et il se dirigea vers son
bureau.

— Allô ! Oui c'est moi... Nom de Dieu ! Mais
oui bien sûr. Non, qu'on ne touche à rien.
J'arrive... Ou , plutôt , passez me chercher. Non ,
ce n'est pas la peine. Je serai en bas.

Il raccrocha, jura de nouveau. Il jeta un
regard à sa montre : minuit quinze. Je suis
bon pour une nuit blanche, pensa-t-il. Mais
il en' accepta l'idée avec bonne humeur. Au
moins cette nuit il ne tournerait pas en rond
à ressasser ses angoisses. Il s'habilla presque
joyeusement. Il pensa : « Je ne serais pas étonné

qu'il y ait un rapport avec l'affaire du Stadt-
halle. Ou bien alors les Viennois deviennent
tous des étrangleurs. Me voici avec une sale
affaire sur les bras. Deux femmes étranglées
en quinze jours, ça commence à être sérieux. »
En vérité ce second crime, dont il ne savait
encore rien, arrangeait ses affaires car il déblo-
quait l'enquête cjui, depuis plusieurs jours,
était au point mort. Il chercha dans l'entrée
son écharpe, l'enroula avec soin autour de son
cou, enfila sa canadienne et quitta sans regret
sa tanière.

Il fut étonné de la douceur de la tempéra-
ture. Il fit quelques pas pour se dégourdir les
jambes, puis s'appuya au rideau de fer d'un
magasin et entreprit de se rouler une cigarette.
« Espérons qu 'ils aient réussi à trouver une
voiture de service », songea-t-il. Maintenant
il se sentait en forme. Il allait devoir se battre.
Il souhaita se jeter à corps perdu dans l'enquê-
te, passer ses nuits à la recherche de l'assassin,
oublier enfin son propre assassin, cette tache
brune, imprécise, anonyme.

Paradoxalement, il ne ressentait aucune fati-
gue. Sa poitrine ne le brûlait plus, il se sentait
subitement rajeuni. Un court instant, il rêva
que les craintes des médecins ne fussent qu'une
fausse alerte. Il était presque euphorique. Puis,
lentement, il redevint lucide. L'action l'avait
seulement détourné un moment de son obses-
sion. Il reprit cependant espoir ; seul le combat
pouvait l'aider à supporter son mal. A l'oublier,
ne serait-ce qu'une seconde...

Il terminait de rouler sa cigarette lorsqu'il
aperçut les phares d'une Opel. La voiture
s'arrêta à sa hauteur, une portière s'ouvrit
aussitôt.

— Bonjour, Patron ! Montez devant.
Leitner s'engouffra dans la voiture, s'effon-

dra lourdement sur le siège avant, près d'Hoff-
man qui conduisait.

— Ils ont retrouvé la voiture près des grilles
de la cour du château , fit l'inspecteur Tauber
en passant sa tête entre les deux sièges avant.

— A qu'elle heure ?
— Onze heures quinze.

— Oui, mais c'est le gardien du château
qui a prévenu la brigade, fit Hoffman.

— Et lui ? Comment a-t-il découvert la
voiture ?

— Les veilleuses étaient restées allumées.
— La voiture appartenait bien à la femme ?

demanda le commissaire.
— Je n'en sais rien, répliqua Hoffman. J'ai

demandé à la brigade de nuit de ne toucher
à rien.

— Ah ! c'est vrai.
— Mais j' ai fait établir quelques barrages

aux alentours du château et en particulier sur
l'autoroute de Salzbourg.

— Tu as bien fait.
Ils quittèrent le Ring et s'engagèrent dans

l'avenue Mariahilfer. L'inspecteur Tauber de-
manda :

— Vous croyez que c'est la suite de l'affaire
du Stadthalle ?

— J'sais pas. Il vaudrait mieux.
— Oui, dit Hoffman en riant. Une seule

affaire nous suffit. L'ombre massive du Châ-
teau de Schônbrunn se profila à l'horizon.

— Si c'est le même assassin, il fait des
progrès, ironisa Leitner. Il choisit son cadre
maintenant.

La voiture s'engagea dans le parc. Us virent
au loin les phares d'un car de police, la lumiè-
re violette de l'ambulance. Hoffman rangea la
voiture sur le bas-côté de l'allée et ils descen-
dirent aussitôt. Un policier en uniforme se diri-
geait vers eux.

— Bonjour , commissaire.
— C'est la voiture ? demanda Leitner en

désignant du doigt la Ford Escort rouge.
— Oui, nous n'avons touché à rien. La dé-

panneuse de la Préfecture doit arriver d'un
moment à l'autre.

— Très bien. Allons voir ça.
Suivi de ses deux inspecteurs Leitner se

dirigea vers la voiture, entourée par un petit
groupe de policiers en uniforme et par deux
infirmiers en blouse blanche. Les phares
du car étaient braqués sur l'avant de le
Ford. Le petit groupe s'écarta en voyant le

commissaire. Celui-ci se baissa légèrement et
regarda à travers la vitre. Il vit un corps effon-
dré sur le volant, un ruban de soie sombre qui
s'échappait de ses cheveux et qui serpentait
dans le dos. Il recula et, apercevant la clef
restée dans la serrure, il demanda :

— Vous n'avez pas essayé d'ouvrir ?
— Euh ! Non, balbutia le gradé.
Leitner fouilla dans sa poche, sortit son

mouchoir qu'il étala dans sa main. Il tenta
alors de sortir la clef , mais celle-ci resta bien
entendu bloquée dans la serrure. Il appuya
donc sur le bouton et ouvrit la portière avec
une extrême lenteur. Le corps ne bougea pas.
Il se retourna et dit :

— Tauber, mets-toi de l'autre côté. Tu m'ai-
deras à soulever le corps.

— Je m'en occupe, fit Hoffman en enfilant
des gants.

Leitner regarda avec plus d'attention l'ins-
pecteur Tauber. Il était livide et triturait ses
gants. Leitner les lui prit des mains et se
tourna vers le corps. A genoux sur le siège,
Hoffman avait posé ses mains sur les épaules
de la jeune femme ; Leitner posa les siennes
sur les cheveux blonds, près du front. Sur un
signe, ils relevèrent lentement le corps, qui
s'affaissa sur le dossier. Voyant le visage défi-
guré de la jeune femme, Leitner~ murmura
entre ses dents : « Nom de Dieu ! Le petit
salaud. »

— Regardez sa jambe, souffla Hoffman.
— Oui , je vois. Elle a été étranglée avec son

propre bas.
Il sortit son buste de la voiture et dit :
— Avancez la civière.
Les infirmiers s'approchèrent de la voiture.
— Posez-la, dit-il en désignant l'arrière de

la Ford. Hoffman, viens de mon côté, nous
allons la retirer de là.

Hoffman rejoignit le commissaire, un objet
dans les mains.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Son sac.
— Donne-le à Tauber. Nous l'examinerons

plus tard. On y va ? (A suivre]
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Nous avons à pourvoir dans notre entreprise la
place de :

secrétaire de direction des ventes
Le poste exige une parfaite connais-
sance de la langue française et de
très bonnes connaissances en langues
anglaise et allemande, si possible.
Nous offrons un emploi varié, à res-
ponsabilités marquées.

Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au 039/42 11 42
jusqu'au 7 juillet.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services au
département du personnel.

Les candidatures seront traitées à la rentrée des
vacances, soit dès le 31 juillet 1978.

W w M  H FLUCKIGER & FILS S.A. fw-Çl
WpM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM\
jy* l ! j CH-2610 SAINT-IMIER W._\_ '

Le magasin et l'exposition
seront ouverts
durant toutes les vacances
Horaire : CID Matin 9 h. — 12 h.

Après-midi 14 h. 30 — 18 h. 30
Chambres à coucher — Parois-bibliothèques

Salles à manger — Salons — Studios
Meubles de cuisine

Livraisons franco domicile
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VACANCES HORLOG ÈRES
Programme d'excursions au départ de Le Locle et de
La Chaux-de-Fonds

Mardi 11 juillet
Lac Champey - Col des Planches Fr. 37.—
Mercredi li juillet
Les Vosges Fr. 37.—
Jeudi 13 juillet
Barrage d'Emosson Fr. 43.—
(y compris funiculaire et train)
Vendredi 14 juillet
Altreu - Pays des Cigognes (Va jour) Fr. 24.—
Du samedi 15 au lundi 17 juillet
Lac de Constance et Cols du Vorarl.berg Fr. 235.—
(3 jours) arrangement forfaitaire
Mardi 18 juillet
Le Soliat - Le Creux-du-Van (Va jour) Fr. 19.—
Mercredi 19 juillet
Signal de Bougy (y compris bateau) Fr. 35.—
Jeudi 20 juillet
Château de Lucens Fr. 30.—
(y compris l'entrée du château)
Du vendredi 21 au dimanche 23 juille t
Engadine - Barrage de Punt dal Gall - Fr. 280.—
Livigno, arrangement forfaitaire
Lundi 24 juillet
Grottes de l'Orbe (V« jour ) Fr. 32.—
(y compris l'entrée des Grottes)
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet
Tour des Alpes - Lac Majeure - Simplon - Fr. 260.—
Lôtschberg, arrangement forfaitaire
Mercredi 26 juillet
Le Soliat - Le Creux-du-Van (Va jour) Fr. 19.—
Vendredi 28 juillet
La Dent de Vaulion (Va jour) Fr. 27.—
Renseignements et inscriptions :
OFFICE POSTAL 2400 LE LOCLE, guichet No 4,
tél. (039) 31 17 64 interne 34.
OFFICE POSTAL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1,
guichet No 11, tél. (039) 23 20 21 interne 20.
Autres- localités : au bureau de poste.

f Prêts \f discrets I
\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- ip

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: 
^Banque Procrédit \\

2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désira Ff |
Nom Prénom 
Rue No 
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V 990.000 prêts versés à ce jour G J
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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.



A VOIR
Poppée à l'Opéra

Sauf grève intempestive (parce
que ça recommence, pour des futili-
tés souvent...) Antenne 2 retrans-
mettra ce soir un spectacle de l'o-
péra de Paris, en direct : « Le cou-
ronnement de Poppée » de Claudio
Monterverdi , sur un livret de Fran-
cesco Busenello.

336 ans après sa création, « Le
couronnement de Poppée » entre en
effet au répertoire de l'Opéra. La
mise en scène de Gunther Rennert
est conçue spécialement pour le
Palais Garnier, les costumes de José
Varona ont été exécutés à Paris ,
les décors d'Ita Maximowna vien-
nent, eux , de l'Opéra de San Fran-
cisco.

De son côté, la distribution est en-
tièrement originale et Paris a no-
tamment la primeur des débuts dans
l'œuvre de Monteverdi de quelques-
uns des plus grands interprètes de
la scène lyrique contemporaine: Jon
Vickers : Néron ; Gwyneth Jones:
Poppée ; Christa Ludwig: Octavie ;
Nicolaï Ghiaurov : Sénèque.

Cette distribution permettra éga-
lement de retrouver la jeune can-
tatrice britannique Valérie Master-
son qui vient de faire de brillants
débuts à l'Opéra dans « Faust » ;
Richard Stilwell, déjà applaudi dans
« Pelléas », ouvrage qu 'il a repris
en avril-mai ; et plusieurs artistes
français, familiers de la scène Gar-
nier.

Julius Rudel, qui a déjà conduit
de nombreux ouvrages au succès
(« La force du destin », « Le trou-
vère », « Les noces de Figaro », etc)
assurera la direction musicale. « J'ai
souvent travaillé avec Rennert , dit-
il, et nous avons une conception très
semblable du « Couronnement ».
Nous y voyons un drame très mo-
derne et je me félicite que la ver-
sion Leppard ait été choisie.

Pour mon goût, elle est notam-
ment plus juste que celle d'Harnon-
court , qui a voulu retrouver l'épo-
que. »

C'est un retour aux sources que
l'Opéra propose avec « Le couronne-
ment de Poppée ». L'ouvrage a été
créé en 1642 à Venise où le tout
premier théâtre d'opéra , le San
Cassiano, avait été ouvert en 1637.
Deux ans plus tard , était inauguré
le San Giovanni et Paolo et c'est
lui qui verra naître « L'Incorona-
zione ». Monteverdi avait alors 75
ans. Il devait mourir l'année sui-
vante.

L'idée du drame lyrique le hantait
depuis longtemps. Déjà, avec « Or-
feo » créé en 1607 à Mantoue, il
s'était situé à l'avant-garde en al-
lant bien au-delà de l'« Euridice »
de Péri , donné en 1600 à Florence,
et considéré comme le tout premier
opéra , et celle de Cavalieri (Flo-
rence 1602).

Il voulait sortir du monotone ré-
citatif lyrique utilisé par les Floren-
tins et nombre de ses Madrigaux
l'avaient mis sur le chemin de l'a-
rioso. Enfin , en 1625, avec « Le com-
bat de Tancrède et de Clorinde », il
avait inauguré le « stile conciitato »,
le style animé.

Et « L'Incoronazione », le seul de
ses opéras vénitiens qui nous soit
parvenu, sera l'aboutissement de ses
préoccupations. La musique y exalte
l'expression du langage — elle peint
des caractères et des passions —
et pour la première fois, les person-
nages viennent de l'histoire et non
de la mythologie. Elle varie au gré
des situations, elle est vivante et
vraie... (sp)

Sélection de jeudi
TVR

20.20 - 21.50 Viens dans ma ville,
viens dans ma rue. Un
« fait divers » de Jean-
Jacques Péché et Alain de
Streel.

Est-il encore possible de vivre
dans une ville ? Oui certes, puisque
les villes existent toujours. Mais
certaines d'entre elles présentent ,
plus que d'autres, les stigmates
d'une urbanisation anarchique C'est
le cas de ce quartier visité par
l'équipe de « Faits divers », l'émis-
sion de la RTBF. A Molenbeek-
Saint-Jean, les transformations, ex-
propriations, bruits et nuisances de
toutes sortes ont entraîné des boule-
versements sociaux graves. Le quar-
tier est éventré, comme en guerre.
Les gens ne veulent plus y vivre,
Alors s'installent les travailleurs
immigrés, qui n'ont pas d'autre
choix. C'est comme ça que se créent
les ghettos...

21.50 - 22.45 La Corde au Cou.
L'Affaire Boiscoran, d'a-
près l'œuvre de Emile Ga-
boriau. Troisième épisode.

L'opinion publique est de plus
en plus dressée contre Jacques de
Boiscoran, accusé d'incendie volon-
taire et de tentative d'assassinat
sur la personne du comte de Clau-
dieuse.

Un groupe de jeunes gens attaque
le fourgon cellulaire dans lequel se
trouve le prisonnier. Le pire n'est
évité que grâce au sang-froid de

A la Télévision romande, ce soir, a 21 h. 50 : La Corde au Cou. 3e episoae.
Avec Fred Personne dans le rôle de Goudard. (Photo TV suisse)

Me Folga , l'avocat parisien sollicité
par Denise Sénéchal.

Pourtant, quand celle-ci parvient,
en achetant les geôliers, à s'entre-
tenir avec son fiancé, Jacques choi-
sit non pas Folva , mais un avocat
de la région, Me Mervis, qui est de
ses amis politiques.

Au cours de la reconstitution or-
ganisée à Claudieuse, la veuve de
Guillebaud , le garde mort pendant
l'incendie, fait une révélation : quel-
ques mois avant le drame, Jacques
de Boiscoran s'était pris de querelle
avec le comte de Claudieuse et avait
menacé de le tuer...

TFl
17.15 - 18.10 Erebus. Un film de

d'Haroun Tazieff.
L'Erebus est aux volcans, ce que

l'Everest est aux montagnes. Le
plus beau , le plus imposant, le plus
inaccessible. Environ 4000 mè-
tres de haut, situé dans l'Ile de
Ross, à quelques centaines de kilo-
mètres seulement du Pôle Sud. A
cette latitude chaque mètre d'alti-
tude compte double pour le corps
humain.

Le 1er février 1840, de son navire
amiral , l'explorateur James Ross as-
sista à un spectacle inouï, apoca-
lyptique : une énorme étuption vol-
canique en pleine banquise. Il bap-
tisa le colossal volcan qu 'il venait
de découvrir du nom de son navire
« L'Erebus » et s'en retourna pru-
demment conter son aventure. Il
fallut attendre Robert Shackleton
en 1908 et le capitaine Scott en
1912 pour que des hommes, au prix
de mille difficultés et au péril de
leur vie, parviennent au sommet
du cratère. Et il fallut à Haroun
Tazieff une invitation des Néo-Zé-
landais pour pouvoir organiser en
1974-1975 une importante expédi-
tion qui s'était fixé comme objectif
la descente au fond du cratère.

Ce quatrième film, qui a été le
plus difficile à réaliser , fait revivre
heure par heure l'aventure extra-
ordinaire de cette équipe interna-
tionale, à la conquête du plus im-
possible des trophées : du gaz à
1100 degrés à prélever dans un
cratère en continuelle explosion au
milieu des blizzards les plus froids
de la terre.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le jour-
nal de midi. Edition principale. 13.00
Rousseau, lieux et textes retrouves.
13.30 De plume, de son, et d'image.
14.05 La radio buissonnière. 16.05 Un
roi prisonnier de Fantômas (5). 16.15
Mon nom, mon nom. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 On a
fondé une société. 19.15 Couleur d'un
jour. 20.05 Merlin l'enchanteur (1).
20.30 On n'a pas tous les moyens d'aller
sur la Costa Brava ! 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 A •, l'Opéra. Con-
cours lyrique. 20.20 Fidelio. 22.40 Lud-
wig van Beethoven. 23.00 Informa-
tions. 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 'mid i :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique. 16.05 Théâtre. 17.20
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 Nouveautés du show-business
suisse. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 La ronde des chansons.

13.30 Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
certo pour piano et orch. No 23, Mo-
zart ; Concerto joyeux pour flûte, cor-
des et piano, Ancelin ; Symphonie de
danses, Jolivet (Orch. de la RSI , dir.
A. Girard). 21.50 Chronique musicale.
22.05 Disques. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
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 rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les Concerts
du jour. 9.10 Le rêve. 9.30 Les civilisa-
tions de l'écriture. 10.00 Marchands
d'images. 10.30 Monde fini , monde in-
fini. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif dc la Radio suisse. 12.00 La
Jugendmusikschule Knonauer Amt.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 27 de la

Radio-télévision romande :
1. Tu (Umberto Tozzi). 2. En chantant

(Michel Sardou)*. 3. Rivers of Baby lon
(Boney M.). 4. La Garonne (Nicole
Croisille)*. 5. You light my Fire (Sheila
et B. Dévotion)*. 6. I love America
(Patrick Juvet)*. 7. It's Heartache
(Bonnie Tyler) *. 8. A ba ni bi (I.
Cohen et Alpha Beta). 9. Rêve de mai
(Nicole Rieu). 10. Génération 78 (Dali-
da). 11. Si tu penses à moi (Joe Dassin).
12. Wuthering Heigt (Kate Bush)*. 13.
Femme femme femme (Serge Lama)**.
14. Bambino — Le petit tortillard
(Plastic Bertrand). 15. Stayin Alive
(The Bee Gees). 16. Lettre à Hélène
(Dave). 17. Caravan (Syrinx). 18. Vive
les vacances (La bande à Basile)*. 19.
Ego (Elton John). 20. Lets ail Chant
(Michael Zager Band)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.
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SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.50 Point de mire
14.00 Tennis

Demi-finales simples messieurs. En Eurovision de
Wimbledon.

14.45 (ou 15.00) Tour de France
7e étape : Poitiers - Bordeaux. En Eurovision de
Bordeaux.

16.00 env. Tennis
Demi-finales simples messieurs (suite) . En Euro-
vision de Wimbledon.

18.10 Téléjournal
Actualités.

18.45 Tour de France.
7e étape : Poitiers - Bordeaux. Reflets filmés.

19.00 Tennis
Demi-finales simples messieurs (suite). En Eurovi-
sion de Wimbledon.

19.30 Télé journal
19.50 La Ligne de Démarcation

Série d'histoires vraies.

20.20 Viens dans ma ville,
viens dans ma rue
Est-il encore possible de vivre en ville ?

21.50 La Corde au Cou
L'Affaire Boiscoran, d'après l'œuvre d'Emile Ga-
boriau. 3e épisode.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 Tennis 14.00 Sports
18.15 La formation continue 18.15 Pour les tout-petits
18.30 Téléjournal 18.20 Pour les enfants
18.35 Musique et bonne 19.10 Téléjournal

humeur 19.25 Rencontres
19.00 Die 6 Kummerbuben 19-55 Le Renard à l'Anneau
19.30 Fin de journée d'°r
19.35 Point chaud 20.30 Téléjournal
_ „ „„ _ .. . .  , 20.45 Les Volcans dc l'Afar20.00 Téléjournal 21 3 - Les Grands20.20 Les Aventures du DétectivesBrave Soldat Schweik 22.30 chronique du Grand
21.20 10 dollars la seconde Conseil tessinois
22.05 Téléjournal 22.35 Cyclisme
22.20 Tennis 22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Le francophonissime
Jeu.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
12,55 Pour les jeunes

12.55 Infos-Magazine. 13.02 Acilion, l'ami de l'été
et des enfants. 13.05 Les animaux. 13.08 Bricolage.
13.10 Clue-Club.

17.15 Anthologie des grands volcans
du monde
4. et fin : Erebus. Un film d'Haroun Tazieff.

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste

Résumé.
19.03 TF 1 actualités
19.30 Le Mutant (4)

Série.
20.27 L'événement
21.30 Caméra Je

1. Les Lieux d'une Fugue.
22.19 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (28)

Feuilleton.
13.00 Police Story

7. Un Age dangereux.
13,55 Sports

Tennis : Tournoi de Wimbledon. Tour de France
cycliste, en direct : Poitiers - Bordeaux.

17.00 Récré 2
Goldorak (2).

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux formations publiques
L'opposition : Mouvement des radicaux de gauche.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Couronnement de Poppée

De Claudio Monteverdi.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Chevalier de Cœur :
La Mission manquée,
dessins animés.

18.05 La télévision régionale
Terroir 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Union rationaliste.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 L'Invitée

Un film de
Vittorio de Seta.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.35 Téléjournal
14.00 Tennis

Demi-finales; simple
messieurs. En Euro-
vision de Wimbledon.

17.30 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Tout ou rien

Jeu.
21.45 Quatsch mit Sosse

Divertissement
musical.

22.30 Le fai t du jour
23.00 Tennis

Reflets de Wimbledon
Athlétisme à Dussel-
dorf.

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

internationales
21.00 Téléjournal
21.20 Face à face
22.20 Rendez-vous d'Anna
24.00 Téléjournal

A l'Opéra
« Fidelio » de Beethoven

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Malgré les hésitations du compositeur,
qui nous valent trois Ouvertures, et
deux partitions dont l'état premier
vient d'être enregistré pour la première
fois (« Leonore ») on se prend à regret-
ter que Beethoven n 'ait écrit qu'un
seul opéra , tant « Fidelio » est superbe
à tous égards... (sp)

INFORMATION RADIO
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| TOUS les soirs JUSQU'À DIMANCHE, UNE REPRISE EXCEPTIONNELLE Avec le duo

J Er'-' BORSALINO BELMONDO STi™
M Tél. (039) 23 72 22 De JACQUES DERAY - Musique : CLAUDE BOLLING DELO N
E«Bi««iinMniinriMiniMiriiïnM

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

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

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

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

3̂ 3̂  SA ér*/S. cTvee&f e % /̂&cewiubed
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NEUVE 2

avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
pendant les vacances horlogères à partir du 10 juillet

Réouverture le 7 août 1978



Comptes acceptés aux Breuleux
• FRANCHES-MONTAGNES « ;
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L'assemblée communale a réuni
mardi soir une centaine de personnes
sous la présidence de M. Benjamin
Froidevaux.

Les comptes 77 ont été approuvés
à l'unanimité. Malgré les dépasse-
ments de budget s'élevant à
103.712 fr. 30 , les comptes bouclent
avec un excédent de recettes de
131.842 fr. 95.

L'assemblée a voté à une forte
majorité un crédit de 98.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule utilitaire équi-
pé. Le Conseil communal proposait
également l'acquisition d'une fraise
à neige, qui servira spécialement au
déblaiement des trottoirs l'hiver,
mais qui pourra être utilisée pour
différents travaux, même en été.
Pour cet objet, un crédit de 47.500
fr. a été accepté par 57 voix contre
37. Au point 3 de l'ordre du jour,
l'assemblée a entériné par deux vo-
tes successifs la décision prise lors
de la dernière assemblée, jugée non
conforme par la direction des affai-
res communales, parce qu'elle ne
figurait pas à l'ordre du jour. Il s'a-
gissait d'un crédit de 84.000 fr. por-
té au budget extraordinaire 78 pour
travaux à la salle de spectacles et à
la ferme Chez Wittmer et d'un crédit
de 300.000 fr. pour la construction
de trottoirs à la Grand-Rue. Ces ra-
tifications ont été acceptées à une
forte majorité. En outre, un crédit
supplémentaire de 110.000 fr. a été
voté pour l'extension du réseau des
trottoirs à la Grand-Rue, jusqu'au

bas du village ; résultat du vote :
74 oui, 18 non.

L'assemblée a ensuite accepté ta-
citement : a) un échange de terrain
avec AI. Mathieu Boillat ; b) la vente
d'environ 1000 m2 de terrain à M.
Gabriel Lab pour la construction
d'une maison familiale, aux condi-
tions habituelles ; c) la vente d'envi-
ron 1000 m2 à M. Bernard Chapatte,
pour la construction d'une maison
familiale ; d) la vente d'environ 1700
m2 de terrain à Cattin et Cie pour
la construction d'un bloc locatif.

Afin de construire les viabilités
dans la zone « Clos chez Xavier »
(où sont situés le terrains mention-
nés ci-dessus), l'assemblée a voté à
une très forte majorité un crédit de
85.000 fr. qui sera couvert par diffé-
rentes participations de tiers et par
prélèvement sur fonds communaux
et sur l'excédent de l'exercice 1977.

Aux imprévus, pour répondre à la
question d'un citoyen, M. Pierre
Christe, maire, a donné quelques ren-
seignements concernant un règle-
ment actuellement à l'étude concer-
nant l'ensemble des chemins com-
munaux situés en dehors des zones
à bâtir ; une décision sera prise lors
d'une prochaine assemblée, (pf)

Nouveaux membres de la délégation pour le Jura
Les conseillers d'Etat bernois Hen-

ri Sommer et Henri-Louis Favre ont
été élus membres de la délégation
pour le Jura du gouvernement ber-

nois. Ilk prennent la succession des
conseillers d'Etat Huber et Kohler.
M. Ernst Jaberg a été confirmé dans
ses fonctions de président et M. Ro-
bert Bauder dans celles de membre
de la délégation pour le Jura, indi-
que un communiqué de l'OID.

D'autre part, le gouvernement
propose au Grand Conseil d'octroyer
une subvention cantonale de 8 mil-
lions de francs pour la construction
de collecteurs régionaux, sur la rive
droite de l'Aar, dans le district de
Buren, ainsi que pour la contribution
cantonale aux frais d'adhésion de
8 communes — Arch, Butigen, Bu-
ren, Diessbach, Dotzigen, Beutzigen.
Oberwil et Ruri — à l'Association
d'épuration des eaux de la région de
Granges.

Le gouvernement bernois a pro-
posé en outre au Grand Conseil l'oc-
troi d'un crédit de 410.000 francs
pour les travaux destinés à améliorer
le dispositif de sécurité de l'établis-
sement pénitentiaire de Thorberg.

(ats)

A ^
Près de chez vous,
chez votre boucher spécialisé :

Beau choix de viande fraîche de lre qualité et
de charcuterie fine assortie, jambon, salami,
saucisses et saucissons neuchâtelois.

Bonnes
vacances !
...si possible avec un peu de soleil et de beau*
temps !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle —
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel —
La Sagne — La Brévine.

j

I rf

FABRIQUE DE BOITES - LA CHAUX-DE-FONDS

engage

UN CHEF
pour son département montage-visitage.

Ecrire sous chiffre RH 15147 au bureau de L'Impar-
tial.

jg j ^  Ç**̂ ~ TFA Boulangerie - Pâtisserie

j&tf&jn %«^e*
ŜSEfe Rl§l *"a Chaux-de-Fonds

Avis important
Ouverture de nos magasins

pendant
les vacances horlogères
10 au 29 juillet 1978

Magasin principal Grenier 12
ouvert de 6 h. à 12 h. 30

| et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |
Nos succursales :
Tél. 26 81 66 Charles-Naine 1 de 7 h. à 12 h.
Tél. 23 45 55 Gentianes 40 de 7 h. 30 à 12 h.
Tél. 31 11 90 Le Locle : Billodes 12 de 7 h. à 12 h.

Exceptionnel...

EHSNi frigos
HUH.V] Hoover

mJ Prix NUSSLÉ
m̂ ^^LmUy Fr. 368.-

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

À VENDRE
pour cause de décès

Ford Taunus
2300 GHIA

9700 km., modèle 77
(juillet).
Mme J.-J. Boillat ,
2610 Saint-Imier.
Pour visite ou ren-
seignements :
GARAGE du MIDI
Saint-Imier

DOCTEUR

Dreyfus
absent

JUSQU'AU
26 JUILLET

A louer
pour date à conve-
nir, Charrière 37,
3e étage, gauche,
appartement 4 piè-
ces, confort.
Loyer Fr. 460.—, ¦
charges comprises.
Eventuellement
garage.

Tél. (039) 23 50 93.

/®\ "wîtT
\j ^ ^S  °p,icien

diplômé fédéral

Samedi après-midi, une messe
d' action de grâce célébrée en l'ég lise
paroissiale, a marqué les cinquante
ans de mariage de M.  et Mme Jules
Pelletier-Aubry. Entourés de leurs
quatre enfants et quatorze petits-
enfants, les vaillants époux, âgés
respectivement de 76 et 74 ans, ont
f ê t é  allègrement ce bel anniversai-
re dans un restaurant de la région.

M.  et Mme Pelletier jouissent
d'une bonne santé et coulent une
paisible retraite, ( p f )

Noces d'or

Automobiliste blessé
Hier, vers 11 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit aux
Esserts, vis-à-vis de l'usine Henri
Paratte. Une automobile venant du
Peu-Péquignot est entrée en colli-
sion sur la route cantonale avec une
voiture française venant du Noir-
mont. Le choc fut si violent que les
autos sont dans un très mauvais
état. Les dégâts sont évalués à 12.000
francs. M. Daniel Muller du Roselet,
qui souffre notamment de blessures
aux jambes, a été hospitalisé à l'Hô-
pital de Saint-Imier mais sa vie
n'est pas en danger. Quant à l'auto-
mobiliste français, il s'en tire avec
quelques égratignures. (ax)

LE NOIRMONT

A trois mois de la votation fédérale
sur le Jura, un nouvel ouvrage sur
la question jurassienne est sorti de
presse. U s'agit de « Combat jurassien,
aMénation ethnique et nouvelle culture
politique », publié dans une collection
universitaire lausannoise. Il a pour au-
teur Jean-Claude Rennwald, journalis-
te parlementaire, correspondant au Pa-
lais fédéral du « Journal de Genève »
et de la « Gazette de Lausanne ». Ce
livre propose une analyse de la question
jurassienne dans toutes ses dimensions:
historiques, linguistiques, politiques,
économiques et sociales. U tente d'ex-
pliquer comment la lutte pour l'auto-
nomie cantonale a engendré une dyna-
mique politique sensibilisant les Ju-
rassiens à d'autres aspects de leur con-
dition sociale, (ats)

Un nouveau livre
sur le Jura

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. 4211 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) 441142 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tel. 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.

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

mémento

-
Pour l'automne prochain, nous engageons un

gérant de
Super-Marché
situé en ville de Neuchâtel.

Les personnes s'estimant apte à assumer cette fonc-
tion sont invitées à faire acte de candidature.

Offres sous chiffre 87-828 aux Annonces Suisses SA,
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer
appartement 4 piè-
ces, chauffage, salle
de bain, pour le 1er
septembre ou date
à convenir.

S'adresser à :
Paul. Miéville
T.-Allemand 77
Tél. (039) 23 83 30
de 8 h. à 12 h. et de
15 h. à 20 h.

CHIENNE
Berger-Belge, huit
semaines, à vendre.
Tél. (039) 61 16 14.

t_M RVPIER SUISSE
R E C Y C L É

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

URGENT, on cherche :

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers
mécaniciens (méc. gén.)
mécaniciens-
électriciens
Travaux en Suisse romande.
Salaire + déplacements intéressants.
TIME Davet Frères, rue du Coppet 1, 1870 MONTHEY
Téléphone (025) 4 58 91.



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Jacob DUNKI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus durant ces
jours d'épreuve, la famille de

Madame Marguerite EMERY
remercie tous ceux qui l'ont entourée par leurs messages ou par leurs
pésences au Grand-Temple.

Un événement dominant: la recherche internationale des terroristes
Rapport de gestion 1977 de la Direction de la police

Le terrorisme qui sévit dans le
monde entier, surtout dans les paya
occidentaux qui nous avoisinent, se
dresse menaçant à nos frontières.
Bien qu'il ne nous submerge pas en-
core, il incombe au corps de la po-
lice cantonale le droit et le devoir
de se préparer à une évolution qui
— ainsi que la violence — se répan-
dra ces prochaines années ». C'est en
ces termes peu réjouissants que com-
mence le rapport de gestion 1977 du
corps de police. Et la suite n'est guè-
re plus enthousiasmante. « Les Bri-
gades rouges », de même que les ter-
roristes allemands ont déjà étendu
partiellement leur sphère d'activité
en Suisse et sont décidés, si néces-
saire, à faire échec par la violence
aux interventions de la police.
L'exemple de Fahy de décembre
1977 prouve que les terroristes n'hé-
siteront pas à se frayer un chemin
de fuite en ouvrant le feu s'ils tom-
bent sur un contrôle de police. II
est donc du devoir de l'état-major
du corps de prévenir ces confronta-
tions par une formation complémen-
taire des agents et par l'engagement
de moyens les plus modernes. C'est
dans ce sens qu'il faut comprendre
la loi fédérale sur le renforcement
des mesures de sécurité qui tend à
mettre sur pied une troupe de police
efficace en concentrant des contin-
gents cantonaux. C'est dans ce sens
également que se portent les efforts
des cantons qui forment, dans des
cours spéciaux, des chefs de grou-
pes mobiles et des spécialistes anti-
terroristes. Des officiers et des sous-
officiers du corps de la police ber-
noise sont engagés dans ces cours en
tant qu'experts et instructeurs ».

Dans le même sens, et pour per-
mettre l'exécution des peines des
terroristes allemands jugés derniè-
rement à Porrentruy, il a été prévu
de renforcer la sécurité dans les éta-
blissements pénitentiaires. L'intro-
duction de mesures immédiates pour
renforcer la sécurité a été décidée
pour Thorberg. Et l'on peut supposer
que Gabriele Kroecher sera égale-
ment incarcérée dans ce pénitencier
car à Hindelbank rien n'est prévu
pour la jeune Allemande et les con-
ditions de sécurité n'y sont pas opti-
males. En 1977 ce sont quelque 25
détenues sur un effectif moyen de
85 femmes qui se sont évadées. L'une
d'elles a même été enlevée de façon
spectaculaire. Du côté des prisons,
il faut relever que celles de district
ont connu un léger fléchissement
dans leur occupation. La division
cellulaire de l'Hôpital de l'Ile à Ber-
ne a vu, par contre, le nombre de dé-
tenus hospitalisés augmenter. 214
prisonniers et prisonnières (188 en
1976) ont été admis et les journées
d'hospitalisation ont passé de 2975
en 1976 à 3000 en 1977.

UNE EXPÉRIENCE NÉGATIVE
Du côté de la police judiciaire

un nouveau laboratoire de police
technique et d'identité judiciaire est
en construction. De plus, cédant à la
pression provenant de la violence
criminelle, la police judiciaire a uti-
lisé intensivement les possibilités de
formation des agents de la sûreté en
déléguant des criminalistes au bu-
reau de consultation de l'Office cri-
minel de Coblence, à des cours de
l'Académie de police de Hiltrup, à
des séjours d'étude aux Offices cri-
minels de Hambourg et de Munich,
etc... Les efforts tendant à lutter à ti-
tre préventif contre la criminalité
ont non seulement été poursuivis,
mais accentués.

Pour la police de sûreté, l'événe-
ment dominant pendant l'exercice
1977 a été sans aucun doute la colla-
boration à la recherche internationa-
le coordonnée des terroristes alle-
mands. Au chapitre suivant, c'est la
presse et l'information au public qui
sont remises en cause par les rappor-
teurs. Ces derniers demandent, avec
la mention urgence, une adaptation
de la loi aux conditions modifiées
relatives à l'information du public.
« La capture de deux coupables de
ce cercle de malfaiteurs, qui avaient
passé illégalement la frontière en dé-
cembre et avaient tenté un homici-
de sur des douaniers dans le Jura a
provoqué un déploiement énorme de
travail. La pression du temps et le
flot d'éclaircissements devenus né-
cessaires ont nécessité la délégation
de certains mandats de recherche
à la police des districts. Simultané-
ment, ces mandats et autres enquê-
tes pénales d'un grand intérêt pour
le public ont révélé nettement l'ex-
périence négative qui ressort du pro-
blème de l'information des mass mé-
dia ».

POLICE — PRESSE :
UNE TENSION PERMANENTE
« La réglementation légale actuel-

le, qui ne permet pas à un service de
presse de la police de renseigner le
public sur des affaires criminelles
conduit à une tension permanente
des rapports entre la police et la
presse puisque, d'une part , l'intérêt
justifié des mass média pour un cas
retentissant ne peut être satisfait par
une information donnée à temps et,
d'autre part, la police de sûreté a
souvent besoin de la presse, de la
radio et de la télévision pour éclair-
cir l'enquête. L'information expose
aussi le fonctionnaire de police au
danger de violer involontairement
l'obligation au secret professionnel,
car d'habiles journalistes peuvent
tenter de toutes les manières ini-
maginables de faire revenir le fonc-
tionnaire sur le fond de l'événement.
Il est illusoire de croire que le juge
d'instruction, désigné comme compé-
tent par le Code de procédure pénal
bernois pour renseigner le public,
peut encore accomplir cette tâche

importante à temps dans des cas
aussi sérieux parce qu'il est complè-
tement absorbé par des opérations
d'enquête qui ont la priorité ».

PRISONS OU MOULINS A VENT ?
Enfin pour terminer contentons-

nous de donner quelques chiffres.
Le Service d'information de la police
de sûreté a traité notamment 9428
(9030 en 1976) plaintes pénales con-
tre des auteurs inconnus et 2258
(2610) cantre des auteurs connus
pour délits contre le patrimoine dont
le montant global des dommages
s'est élevé à 9.439.874 francs
(8.427.265 fr.). Parmi les auteurs
identifiés, le 40,58 pour cent (43,54
pour cent) était en récidive. On a
identifié 442 (682) personnes pour
consommation interdite ou commer-
ce de stupéfiants. La cote des cas de
récidive est de 31,22 pour cent
(35,65 pour cent). Les catégories
d'âge de 18 à 25 ans sont les plus
apparentes. Le service des recher-
ches de véhicules s'est occupé de
7253 (6701) véhicules volés d'une va-
leur totale de 5.578.270 fr. (5.450.720
fr.). 5510 véhicules ont été retrouvés.
La cote des vols la plus élevée cal-
culée sur tous les véhicules concer-
ne les cyclomoteurs avec 3453 uni-
tés.

Dans le canton de Berne il a été
volé 30 kg. de matière explosive,
354 détonateurs, 16 carabines ou fu-
sils d'assaut, 17 fusils de tous genres,
67 pistolets revolvers, 7283 cartou-
ches, six appareils à souder, 38 scies
à chaîne, 30 appareils émetteurs ra-
diophoniques, 34 manteaux de four-
rure de valeur, 54 tableaux, aqua-
relles et gravures au burin, 95 per-
ceuse électriques, 362 appareils de
radio - magnétophone, télévision, 77
coffres-forts et 555 paires de skis.
Et chiffre le plus étonnant, en 1977
ce ne sont pas moins de 565 per-
sonnes (275 en 1976) qui se sont éva-
dées d'établissements bernois. 52
d'entre elles (13 en 1976) n'ont pas
encore été ramenées. A croire que
les prisons bernoises ressemblent à
des moulins à vent.

Laurent GUYOT

L'économie bernoise en 1977
D'une manière générale, l'évolu-

tion de l'économie bernoise en 1977
a été semblable à celle de l'ensemble
du pays : c'est ce qu'indique le rap-
port de gestion de la direction de
l'économie publique bernoise. On
peut relever quelques situations par-
ticulières dans les domaines de l'in-
dustrie horiogère, de l'aide aux ré-
gions de montagne et du tourisme,
qui constituent une part importante
de l'économie bernoise. A fin 1977,
4 programmes de développement ré-
gional étaient approuvés par le can-
ton et la Confédération, et 4 autres
achevés.

Pour la région Centre-Jura, qui
comprend des communes sur terri-
toire neuchâtelois, les travaux rela-
tifs au programme de développement
sont en cours. L'association qui sera
chargée du développement de la ré-
gion Jura-bernois - Bienne est en
voie de création. Pour les régions
dont les programmes de développe-
ment ont été acceptés, la Confédé-
ration a promis des prêts sans inté-
rêts d'un total de 10,2 millions de
francs pour 50 projets. La participa-
tion du canton sera de 1,1 million
de francs.

17.000 des 50.000 travailleurs de
l'industrie horiogère suisse sont em-

ployés par des entreprises sises sur
sol bernois : Berne reste ainsi le
premier canton horloger de Suisse.
L'accroissement des exportations de
l'industrie horiogère suisse a atteint
10 pour cent en valeur, alors qu'il
n'est que de 6,2 pour cent pour le
nombre de pièces. Bien que cette
augmentation ne compense pas le
recul enregistré depuis le début de
la récession, la situation dans la
branche s'est légèrement améliorée,
et le chômage a fortement régressé.

On a constaté en Suisse l'année
passée une nette reprise du tourisme,
la première depuis 1972. Les résul-
tats obtenus dans le canton de Berne
en 1977 sont supérieurs à la moyenne
nationale : l'augmentation du nom-
bre des nuitées a atteint 7 pour cent
dans les hôtels de l'Oberland bernois,
contre 5,6 pour cent pour la Suisse.

En 1977, 367 autorisations pour
l'acquisition de biens-fonds ont été
délivrées à des étrangers, contre 129
l'année précédente. Cette augmen-
tation massive provient avant tout
de la construction d'un grand hôtel
à Beatenberg, dans lequel 143 ap-
partements ont été vendus à des
étrangers, (ats)

Delémont: comptes favorables
Les comptes 1977 de la ville de

Delémont bouclent avec un léger
bénéfice de 1134 francs, sur un total
de dépenses de 23,43 millions de
francs. Le budget prévoyait un défi-
cit de 511.620 francs. Ce résultat
positif a permis à la ville de créer
en plus un fonds de réserve pour
l'entretien des bâtiments et le re-
nouvellement des machines et véhi-
cules de 500.000 francs et d'augmen-
ter la réserve pour les charges du
Centre sportif de 180.000 francs, ce
qui porte l'amélioration par rapport
au budget à 1,19 million de francs.
Les recettes supplémentaires dues
aux impôts sont de l'ordre de 950.000
francs. En 1976, la commune de De-
lémont avait enregistré un excédent
de dépenses de 3564 francs:

Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal de la ville est re-

venu sur son projet de fermeture
partielle de la place Neuve. En dé-
pit du vote négatif sur la création
d'une place piétonne, il avait décidé,
à la requête de l'Association pour la
vieille ville, de créer une place de
jeux pour les enfants pendant les
mois de juillet et d'août, sans toute-
fois engager de fonds pour cette
réalisation et sans prévoir une fer-
meture totale à la circulation. Il a
cependant dû revoir sa décision, en
raison de l'opposition des commer-
çants du quartier et de la réproba-
tion du Centre culturel régional de
Delémont.

Notons enfin que M. Marcel Fré-
sard a accepté de remplacer M. Jean
Keller en tant que représentant du
parti chrétien social indépendant au
Conseil municipal (exécutif) à partir
du 1er septembre prochain, (ats)

REBEUVELIER Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra .

Marc 13, v. 37.

Monsieur Edouard Schaller ;
Les descendants de feu Henri Sandoz ;
Les descendants de feu Joseph Schaller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edouard SCHALLER
née Madeleine SANDOZ

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 51e an-
née.

REBEUVELIER, le 4 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Ferme Sarrazine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
nous sommes au Seigneur.

Rom. 17, v. 8.
Monsieur et Madame Paul-Louis Siron, à Genève :

Monsieur Jacques Siron,
Madame et Monsieur Armando Espinosa-Siron,
Monsieur François Siron ;

Monsieur et Madame André Siron, à Bôle :
Mademoiselle Nicole Siron,
Mademoiselle Agnès Siron ;

Madame Louis Siron, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur William Gauchat,
Mademoiselle Marie-Laure Gauchat, à Montmollin ;

Les descendants de feu Charles Ducommun-Piguet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès, dans sa 80e année, de

Monsieur

Paul SIRON
-.-¦ radicur i ci ici lie? n < . .»• -.

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent, rappelé à Dieu le 4 juillet 1978.

2000 NEUCHATEL, Evole 62.
Il a mis dans ma bouche
un cantique nouveau.

Ps 40, v. 4
Culte à la chapelle du crématoire, le vendredi 7 juillet, à 9 heures.
Au lieu d'envoi de fleurs, prière de penser à l'Eglise réformée évan-

gélique neuchàteloise, CCP 20-1 ou aux oeuvres d'entraide de l'Eglise
réformée de Neuchâtel, CCP 20-145.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Léon VUILLE-DIT-BILLE-INDERWILDI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
amitié et leur sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital du
Locle.
LES SAIGNOLES, le 6 juillet 1978.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

LA SOCIÉTÉ DES PASTEURS
ET MINISTRES

NEUCHATELOIS

annonce avec sérénité
et émotion que

Paul SIRON
Pasteur retraité

est entré le 4 juillet 1978 dans
la lumière du Christ ressuscité
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Liban: les «casques verts» syriens veulent mettre
à genoux les miliciens de la droite

Les affrontements entre « casques
verts » syriens et miliciens de la
droite chrétienne libanaise se sont
poursuivis, hier, à Beyrouth, pour
le cinquième jour consécutif.

Selon la présidence de la Républi-
que, M. Fouad Boutros, ministre des
Affaires étrangères et ministre de la
Défense, ets parti pour Damas, afin
de s'entretenir de la situation avec
les dirigeants syriens et essayer de
mettre fin aux combats, qui ont pri-
vé une grande partie de Beyrouth
d'eau et d'électricité.

Peu avant l'aube, des tirs de chars
et de lance-roquettes syriens ont ré-
veillé en sursaut la population.

D après un porte-parole, 35 Liba-
nais au moins ont été tués et 62
blessés depuis qu 'un cessez-le-feu —
qui a duré 17 heures et qui était le
troisième en cinq jours — a été violé
mardi après-midi. Des dizaines d'au-
tres ont reçu des soins pour des bles-
sures causées par des éclats de verre.

Il a chiffré le bilan total des per-
tes, depuis samedi, à 167 morts et
579 blessés.

Il n'a pas été possible de déter-
miner les pertes syriennes, mais on
pense qu'elles sont beaucoup plus
légères.

RADIO RÉDUITE AU SILENCE
L'ex-président Camille Chamoun,

le chef de file de l'Alliance de la
droite, a réclamé le départ rapide
du Liban de la Force arabe de dis-
suasion.

Cette demande, diffusée par la
« Voix du Liban », le poste des pha-
langes, serait , croit-on , une des rai-

sons de l'effondrement de la derniè-
re trêve.

Des artilleurs syriens sont inter-
venus rapidement pour faire taire la
station. Elle avait annoncé qu'elle
avait été réparée mardi soir et qu 'el-
le reprendrait ses émissions norma-
les hier matin. Les Syriens l'ont de
nouveau attaquée à la roquette et le
poste est resté muet.

M. Salim el Hoss, chef du gouver-
nement, a repoussé la demande de
M. Chamoun, en vue d'un retrait
des Casques verts, en déclarant que
« le Liban a encore énormément be-
soin des forces arabes pour veiller à
l'application de l'armistice » .

Au milieu de la matinée, des mi-
liciens chrétiens isolés tiraient sur
les positions syriennes, tout le long
des cinq kilomètres de la ligne qui
sépare les quartiers chrétiens et mu-
sulmans de Beyrouth. Les Syriens
ripostaient par des tirs sporadiques
d'artillerie, de chars et de roquettes.

(ap)

Europe: mesures pour lutter
contre la pollution marine

? Suite de la lre page
La création d'une agence euro-

péenne pour la protection des mers,
qui serait chargée de coordonner les
recherches et les études sur l'impact
de la pollution côtière, sur la faune
et la flore, et d'organiser une action
de protection, a également été vive-
ment recommandée par plusieurs in-
tervenants.

Un rapport complet sur les con-
clusions de l'audition sera présenté
à l'assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe lors de sa session
d'automne.

De son côté, le Conseil des minis-
tres fr tçais a pris, hier, d'impor-
tantes mesures de lutte contre les
pollutions marines, qui se traduiront ,

dans le budget de 1979, par un ac-
croissement de crédits de 150 mil-
lions de ff.

MM. Michel d'Ornano, ministre de
l'environnement et du cadre de vie,
et Joël le Theule, ministre des trans-
ports , ont défini la politique qui sera
mise en œuvre pour éviter la répéti-
tion d'une catastrophe aussi désas-
treuse que celle de l'Amoco Cadiz,
ou tout au moins, pour en réduire
considérablement les conséquences.

Un centre de recherche, de dé-
veloppement et d'expérimentation
sera créé à Brest. Il aura pour tâche
de tenir à jour la documentation, de
coordonner et de développer les ac-
tions de recherche et d'expérimenta-
tion, et d'organiser les actions de
formation, (ats, afp , ap)

Extradition d'un criminel de
guerre demandée par La Haye

? Suite de la lre page
Quant à M. Hans Filbinger, mi-

nistre-président du Bade-Wurtem-
bert , mis en cause depuis des semai-
nes pour ses activités de procureur
sous le régime hitlérien, il fut à
nouveau la cible, hier, des mass-
media.

Celles-ci apportent un nouveau
document pour preuve du zèle avec
lequel ce candidat potentiel de l'op-
position à la présidence de la répu-
blique dans deux ans avait appliqué
jusqu 'au dernier moment le droit
pénal nazi.

L'hebdomadaire de Hambourg
«Stern» a fait en effet état hier de
l'existence dans les archives fédéra-
les de l'acte de condamnation à mort,
signé par M. Filbinger, d'un com-
mandant de bateau le 19 avril 1945,
quinze jour avant la mort du fuh-
rer. La sentence n'avait pas été exé-
cutée, le marin ayant fui le 16 avril
en zone neutre. Le magazine télé-
visé de la première chaîne ouest-

allemande « Panorama » avait dès
mardi soir cité ce nouveau cas en
rappelant que le ministre-président
scuenait le mois dernier qu'« en
tant que procureur de la marine il
n'avait signé aucune condamnation
à mort ».

La nouvelle accusation visant cet-
te figure marquante de l'opposition
chrétienne - démocrate ouest - alle-
mande a suscité de nombreuses réac-
tions dans la presse qui a demandé
au ministre-président « de tirer les
conclusions qui s'imposent » dans
l'intérêt de son parti et du pays.

Auparavant M. Filbinger avait été
accusé notamment par l'écrivain
Rolf Hochhuth dans « Die Zeit »
d'avoir fait condamner à mort un
jeune marin qui voulait déserter,
alors que l'échéance de la guerre
était prévisible. M. Filbinger avait
alors introduit une action en justice
réaffirmant « avoir fait la preuve de
son opposition au nazisme pendant
toute la période du troisième Reich».

(ats, afp)

Les EU ont transmis à Israël
le plan de paix égyptien

M. Samuel Lewis, ambassadeur
des Etats-Unis, a remis hier au géné-
ral Moshe Dayan, ministre israélien
des Affaires étrangères, le nouveau
plan de paix égyptien.

On déclare, toutefois, dans les mi-
lieux officiels, que le gouvernement
israélien ne -fera probablement pas

connaître sa réaction avant le Con-
seil des ministres de dimanche.

Le gouvernement de M. Menahem
Begin, dit-on, analysera les proposi-
tions égyptiennes, puis prendra une
décision concernant le projet de ren-
contre des ministres des Affaires
étrangères des deux pays, le 17 ou le
18 juillet , à Londres.

D'après le journal officieux égyp-
tien « Al Ahram », le plan prévoit ,
notamment, une évacuation de l'est
de Jérusalem par les Israéliens — ce
qui est inacceptable par le gouverne-
ment israélien, ce secteur ayant été
annexé par Israël après la guerre de
1967.

M. Begin a clairement laissé en-
tendre qu 'Israël souhaitait des né-
gociations directes, sans que soient
posées de conditions préalables. Et ,
dit-on dans les milieux gouverne-
mentaux, si l'Egypte insiste sur une
évacuation de territoires occupés
avant que des négociations puissent
s'ouvrir — une position qu 'avancent
les pays arabes depuis 10 ans— il
paraît exclu que des négociations
puissent s'ouvrir.

« Si l'idée égyptienne est que nous
nous retirerons puis que nous négo-
cierons, je doute que le plan était
une chance », a dit une personnalité.

Elle a toutefois ajouté :
« Le gouvernement veut l'exami-

ner et nous devrons probablement
attendre jusqu 'à dimanche ». (ap)

Soyouz s retour sur la terre des cosmonautes
de la première mission «internationale »

Le cosmonaute polonais Miroslaw
Hermaszewski et son commandant
dc vol soviétique Pyotr Klimouk
sont rentrés sur terre hier après
avoir séjourné une semaine dans
l'espace en compagnie de deux au-
tres cosmonautes à bord de la sta-
tion orbitale « Saliout-G ».

L'Agence Tass qui a annoncé la
nouvelle hier après-midi a indiqué
que l'équipe internationale a détaché
la capsule « Soyouz-30 » de « Sa-
liout » et est descendue sur terre
« après avoir effectué avec succès
les études et expériences prévues à
bord du complexe de recherche or-
bital ».

L'espace devient de plus en plus
un laboratoire de technologie : une
nouvelle démonstration en a été ain-
si apportée par les expériences effec-
tuées à bord de la station orbitale
« Saliout-6 » par le second « équi pa-
ge international » de cosmonautes

composé du Soviétique Pyotr Kli-
mouk et du Polonais Miroslaw Her-
maszewski, après un séjour d'une
semaine dans le cosmos.

Les deux cosmonautes ont réalisé
l'expérience « sirène » destinée à la
production de matériaux semi-con-
ducteurs, en état de non-pesanteur.
Utilisant un four électrique « Splav-
1 » placé à bord de Saliout , ils y ont
introduit deux ampoules différentes
contenant l'une, un mélange de cad-
mium, 'de mercure et de tellure et
l'autre, un mélange des deux pre-
miers corps, plus un troisième, le
sélénium.

APPLICATIONS PRATIQUES
Dans le premier cas, le but visé

était d'obtenir un alliage très homo-
gène de trois corps de densité et de
points de fusion très différents et
dans le second , de faire croître un

cristal a partir d'un « germe » tirant
la matière du milieu gazeux envi-
ronnant.

« Nous espérons obtenir ainsi des
cristaux d'une pureté impossible à
atteindre sur terre et les matériaux
choisis sont particulièrement inté-
ressants pour les techniques infra-
rouges », ont précisé les spécialistes
polonais responsables de l'expérien-
ce.

Ces matériaux et cristaux pour-
ront être utilisés pour la fabrication
de détecteurs des télescopes à infra-
rouge fonctionnant dans la longueur
d'onde de dix microns, c'est-à-dire
précisément là où existe une « fe-
nêtre » à travers laquelle les astro-
nomes peuvent observer des secrets
de l'univers.

Ils trouveront des applications
dans les télécommunications par la-
ser, l'analyse de la pollution atmos-
phérique, la thermographie pour dé-
tecter les tumeurs malignes chez les
malades, la construction des ordina-
teurs, etc... (ap, ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le roi des faussaires, le célèbre
Fernand Legros, s'est à nouveau re-
trouvé devant le tribunal le mois
dernier à Paris. II était prévenu du
recel de six œuvres apocryphes et
de tentative d'escroquerie. En fait ,
tout autant que le procès de ce
scandaleux personnage, c'est celui
des experts que l'on a fait. Tant il
est vrai qu'il s'agit là d'une spécia-
lité bien souvent contestée.

Nombre de toiles vendues par
Fernand Legros à de richissimes
Américains étaient en effet accom-
pagnées de certificats d'authentici-
té, parfois signé par des connais-
seurs dont on dit qu'ils font auto-
rité — attachés près les tribunaux
ou propriétaires de galeries — voire
par les héritiers de peintres décé-
dés, peu regardant sur les toiles
qu'on leur a soumise pour attesta-
tion moyennant gras honoraires. At-
testations qui sont, dans bien des
cas, à la limite du code. Encore peu-
vent-ils jure r qu'ils ont été abusés.

Mais si Fernand Legros et ses
émules peuvent ainsi faire fortune
en négociant des tableaux ou autres
objets d'art à l'origine suspecte,
c'est principalement parce que ce
genre de placement est devenu va-
leur refuge dans un monde où les
monnaies s'emballent. Jamais la
spéculation n'a été aussi forte dans
ce domaine, favorisée par les avan-
tages fiscaux que certains Etats, les
USA notamment, accordent aux
acheteurs s'ils s'engagent à céder
leur collection à la collectivité lors-
que la mort vient les priver de leur
contemplation.

Dès lors qu'il s'agît de convertir
des bénéfices excessifs, d'échapper
à l'impôt et de tenter la bonne affai-
re, certains «collectionneurs», pour-
tant businessmen avisés, deviennent
autant de pigeons dans les mains des
faussaires. Legros lui-même recon-
naît que ce genre de client est par-
ticulièrement facile à duper . Notre
confrère Jean-Marie Tass, et qui a
assisté à l'audience, rapporte les
propos que l'escroc a tenus en par-
lant d'un milliardaire texan qui lui
a acheté quelques dizaines de croû-
tes : « Chez lui, on servait du Bor-
deaux en guise de digestif et du
lait en dégustant de la dinde. Son
goût, on le voit, n'était pas très
fin ; alors, en matière d'œuvres
d'art... »

Inutile de dire qu'avec des gogos
pareils, des Legros fleurissent un peu
partout. Et l'on ne s'étonne pas que
sur un marché de 500 millions de
dollars dépensés aux Etats-Unis
pour l'acquisition de tableaux, 50
millions au moins, selon le FBI,
tombent dans la poche des frau-
deurs !

J.-A. LOMBARD

Peinture à gogoLes douaniers de l'aéroport Char-
les de Gaulle à Roissy, au nord de
Paris, ont effectué mardi une saisie
record de quarante kilos de cocaïne
en procédant à une visite de routine
de valises appartenant à une famille
chilienne.

M. Christian Capdeville, chef des
douanes de l'aéroport , .a déclaré que
ses subordonnés ont découvert que
quatre valises en transit de La Paz
à Rome étaient munies d'un double
fond et recelaient la drogue, évaluée
sur le marché de détail à une ving-
taine de millions de francs français
(4,5 millions de dollars).

« C'est la plus importante saisie de
cocaïne dans l'histoire des douanes
françaises », a déclaré M. Capdeville.
La famille chilienne composée de
quatre personnes a été appréhendée,

(ats, reuter)

Drogue: saisie record

Les affreux des Comores
OPINION

? Suite de la lre page
Le renversement du régime de M.

Ali Soilih n'a en effet pas été effec-
tué par des habitants de l'archipel,
mais par quelques dizaines de mer-
cenaires européens placés sous le
commandement d'une vieille con-
naissance, Bob Denard, un ancien
du Biafra, du Katanga, puis du Yé-
men. Un excellent spécialiste que
d'aucuns soupçonnent fort d'avoir
des accointances avec le SDECE,
les services secrets français.

Un Bob Denard qui, son coup fait ,
n'a d'ailleurs pas plié bagages puis-
qu'on le retrouve au sein de l'équi-
pe dirigeante sous le nom de Saïd
Mustapha Mahjoud comme respon-
sable des affaires militaires. Dame,
il n'a probablement pas envie qu'on
lui refasse le coup d'Ali Soilih, d'au-

tant plus que le nouveau dirigeant
comorien, M. Ahmed Abdalah n'est
autre que l'homme qui avait été
renversé en 1975, parce que trop
antifrançais...

Un micmac pas très honnête qui
permettra peut être à la France de
retrouver pendant quelque temps
son influence dans cette zone stra-
tégique mais qui ne redorera pas
son blason en Afrique où les ac-
tions françaises au Tchad , en Mau-
ritanie, voire même au Shaba mal-
gré l'aspect humanitaire de l'inter-
vention des légionaires, provo-
quaient déjà nombre de critiques.

Et cela même si la responsabilité
dc Paris dans les événements des
Comores ne pourra probablement
jamai s être prouvée formellement.

Roland GRAF

• SALONIQUE. — Une nouvelle se-
cousse tellurique d'une amplitude de 5
sur l'échelle de Richter a été enregis-
trée hier. Elle a fait une quinzaine de
blessés.
• MILAN. — Un dirigeant de la

firme Pirelli , M. Gavino Manca , 45 ans,
a été blessé aux jambes par des coups
de feu. Les brigades rouges ont reven-
diqé l'attentat.
• BOULOGNE SUR MER. — Le na-

viplane français « Ingénieur Bertin »,
l'un des plus gros aéro-glisseurs du
monde, est entré en service hier sur
la Manche.
• JOHANNESBOURG. — Quinze

membres du comité central du Front
patriotique rhodésien de M. Mugabe
ont fui l'Afrique du Sud pour deman-
der l'asile politique à l'étranger.

0 BERLIN. — Trois techniciens sont
portés disparus à la suite d'une explo-
sion survenue dans une station de ga-
zoduc reliant la RDA à l'URSS.

• SÉOUL. — Le président Park
Chung Hee, 60 ans, a été désigné hier
comme candidat à l'élection présiden-
tielle. U semble devoir être le seul
candidat , donc assuré d'une réélection.
• ROME. — Après dix tours de

scrutin en sept jours , l'Italie ne possè-
de toujours pas de président de la
République.
• STOCKHOLM. — Selon l'Institut

de sismologie d'Upsala , l'URSS vient
de procéder à son cinquième essai nu-
cléaire souterrain depuis le début de
l'année.
• KOWEÏT. — L'Arabie Séoudite a

placé ses forces armées en état d'a-
lerte à la suite des incident de fron-
tière entre les deux Yemen.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis ont donné leur accord à la vente
par Israël à la Chine nationaliste de
60 chasseurs Kfir. Ces appareils sont
équipés de réacteurs US.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Passablement nuageux, éclaircies al-

ternant avec quelques averses.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30, 429 m 43.

Le dollar à moins de
200 yen à Tokyo!
Pour la première fois depuis la

Seconde Guerre mondiale, le dol-
lar s'est échangé à moins de 200
yen hier à Tokyo.

Le bureau de change du grand
« Impérial Hôtel » situé non loin du
Palais impérial dans le centre de la
capitale japonaise, offrait 197,95 yen
pour un dollar en billets, et 199,2
pour un dollar en chèques de voya-
ge.

Mais sur le marché des changes
à Tokyo, la monnaie américaine res-
te au-dessus du seuil psychologique
des 200 yen, clôturant à 201 après
avoir ouvert à 200,58, son niveau
historique le plus bas.

Les cambistes croient que la Ban-
que du Japon est intervenue à l'ap-
pui du dollar défaillant, achetant
pour environ 30 millions de dollars.


