
Mauritanie: l'armée prend le pouvoir
Le président Ould Daddah arrêté

Le président mauritanien Moktar
Ould Daddah, 53 ans, qui était à la
tête du pays depuis son accession
à l'indépendance en i960;, a été ren-
versé à la suite d'un coup d'Etat
militaire.

Le président a été arrêté hier vers
6 heures du matin, au moment où
il s'apprêtait à quitter la capitale
pour se rendre à la conférence de
l'OUA, à Karthoum. Son épouse,
Mme Marlem Ould Daddah, person-
nalité de la vie politique et membre
du Parti du peuple mauritanien, as-
sistait à ce moment-là, à Dakar, aux
côtés de Mme Léopold Senghor, à
l'ouverture du congrès mondial de
la Fédération internationale des
femmes de carrières juridiques.

Le coup d'Etat s'est effectué sans
effusion de sang. Le Comié militaire
de redressement national qui s'est
constitué peu après l'arrestation du
président a déclaré, dans un commu-
niqué diffusé par la radio, avoir agi
pour mettre fin « au régime de la
corruption antinationale et antipopu-
laire ». Il a souligné que les forces
armées, « dépositaires en dernier re-
cours de la légitimité nationale,
conscientes de leurs responsabilités,
ont pris le pouvoir, ou plutôt, ont re-
pris le pouvoir à ceux qui l'ont lâ-
chement spolié, pour sauver le pays
et la nation de la ruine et du déman-

tèlement, pour sauvegarder l'unité
nationale et défendre l'existence de
l'Etat ».

LE MAROC PRÉOCCUPÉ
Le comité a invité la population

à demeurer calme et à observer les
consignes diffusées par la radio. En
attendant la formation, « dans les
plus brefs délais », d'un nouveau
gouvernement, la constitution a été
suspendue, le gouvernement, le Par-
lement, le Parti du peuple maurita-
nien ainsi que tous les organismes
de celui-ci, ont été dissous. Tous les
pouvoirs seront assumés par le « co-
mité » jusqu'à la mise en place d'ins-
titutions démocratiques.

Le communiqué publié par le Co-
mité militaire de redressement na-
tional déclare solennellement que
tous les engagements pris au nom

de l'Etat mauritanien vis-à-vis des
étrangers et des organisations inter-
nationales seront respectés. Les liens
avec « les pays frères et amis » se-
ront améliorés.

En outre, le comité fait savoir
qu'il adhère « aux principes des
Droits de l'homme, de la Charte des
Nations Unies, de l'OUA, et de la
Ligue arabe ». Il garantit « la sécu-
rité de la vie et des biens des étran-
gers vivant sur le sol mauritanien ».

Aucune réaction officielle n'a été
jusqu 'ici enregistrée en France. Au
Ministère de la coopération, on a
simplement indiqué en fin de mati-
née que 364 coopérants français,
dont 64 militaires, se trouvent ac-
tuellement en Mauritanie. Plusieurs
d'entre eux sont en vacances dans la
métropole.

? Suite en dernière page

Atmosphère lourde à Pampelune
Après la feria tragique

Magasins, bars et restaurants
étaient fermés hier à Pampelune où
les autorités avaient annulé pour la
deuxième journée consécutive la fe-
ria traditionnelle après le week-end

tragique qui a fait un tué et plus de
130 blessés. Plus de 150.000 visiteurs
venus pour la Semaine de la Saint-
Firmin ont jugé plus prudent de
quitter la ville.

Alors qu'un millier de policiers
patrouillaient dans Pampelune, les
organisateurs de la feria ont défilé
silencieusement avec des brassards
noirs pour protester contre l'action
de la police. Les responsables locaux,
en effet, accusent de plus en plus les
forces de. l'ordre d'être à l'origine de
la tragédie. Le Conseil municipal a
demandé de son côté la démission
du gouverneur civil M. Ignacio
Llano. Au cours d'une conférence
de presse, ce dernier a déclaré que
ses ordres avaient été mal interpré-
tés et que l'entrée des policiers dans
l'arène avait été « malencontreuse
et inutile ».
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OPINION

La libéralisation va vite, très vite,
en Espagne. En quelques jours, le
congrès des députés a adopté toute
une série de mesures parfois extrê-
mement spectaculaires, qui tran-
chent radicalement avec le passé
franquiste : majorité civile à 18 ans,
législation contre la torture, et sur-
tout, abolition de la peine de mort.

Ce dernier projet , adopté comme
les autres dans le cadre de l'élabo-
ration de la nouvelle Constitution,
devra encore être soumis aux sé-
nateurs, puis au peuple, lors d'un
référendum qui sera organisé à
l'automne.

Ces derniers écueils passés, il ne
restera en Europe plus qu'un seul
pays conservant la peine de mort :
la France.

Une réserve importante, néan-
moins, à l'amendement voté par les
députés espagnols : l'abolition de la
peine de mort ne s'applique pas aux
juridictions militaires. Ce qui nuan-
ce considérablement cet accès d'hu-
manité puisque c'est au nom de ces
tribunaux d'exception que cinq ter-
roristes de l'ETA avaient été fusillés
en septembre 1975 tandis que les
autres exécutions étaient précédem-
ment opérées selon l'effroyable sys-
tème du garrot.

La disparition de la punition su-
prême par l'élimination physique
semble, en Occident, de plus en
plus inéluctable. Malgré les vagues
de fond que peuvent créer l'accrois-
sement de la criminalité et le dé-
veloppement des actes terroristes
meurtriers.

Mais à Paris, on juge  la ques-
tion encore prématurée : « Il ne faut
pas, en abolissant la peine de mort
à un moment inopportun, provoquer
le contraire de ce que l'on recher-
che, c'est-à-dire pousser les gens
à se faire justice eux-mêmes », dé-
clarait j eudi dernier au micro d'Eu-
rope No 1 M. Alain Peyrefitte, gar-
de des Sceaux. Tout au plus, pour
l'instant, une Commission législati-
ve française recommande-t-elle le
maintien de la peine de mort uni-
quement pour les assassinats accom-
pagnés de torture ou les prises d'o-
tages suivies de la mort de la vic-
time. On tient ainsi compte de l'épi-

dermisme du grand public en pro-
posant de conserver la guillotine
pour les cas les plus révoltants.

A l'appui de ces réserves gouver-
nementales à l'égard d'une réforme
du Code pénal : les sondages. Ils font
apparaître qu'une nette majorité de
Français est en faveur de la peine
de mort. Or, Paris considère que
l'Etat doit suivre la ligne voulue par
le peuple. Même si l'on y vote, par
pure démagogie, quelques mesures
antiautomobilistes.

Pour que la suppression de la
peine de mort soit unanimement ac-
ceptée, il faudrait que la détention
perpétuelle soit une réalité. Or, on
en est bien loin. Durant cette décen-
nie, trois condamnés à mort au
moins, graciés, puis mis au bénéfice
d'une libération préventive, ont ré-
édité. L'un d'entre eux n'a pas fait
moins de cinq victimes en quatre
ans à Paris. Des condamnés à la
prison « à vie », la très grande ma-
jo rité retrouvent la liberté après 12
ans de détention. Vendredi encore
à Lyon, un truand abattu dans un
règlement de compte savourait sa
« conditionnelle » après quatre ans
de cellule alors qu'il devait subir
une peine de dix ans et que son
casier comportait d'innombrables
condamnations.

C'est dans la mesure où l'exécu-
tion des peines se fera de telle sor-
te que les irrécupérables seront réel-
lement et définitivement mis hors
d'état de nuire que la suppression
de la peine de mort trouvera sa jus-
tification.

Là, les Etats sont confrontés à un
problème technique et financier plus
que moral : jamais les meurtriers —
vulgaires bandits ou terroristes —
ne sont absolument neutralisés.
Parce que les prisons sont des pas-
soirs, les juges d'application des
peines des crédules et les possibilités
de chantage à la libération Inévita-
bles.

Dans ces conditions, la peine de
mort restera un sujet de controver-
se.

Dans les pays qui la pratiquent
comme dans ceux qui l'ont abolie.

J.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT
On peut dire que la médecine fait

tous les jours des progrès...
C'est ainsi qu'un des centres mé-

dicaux les plus réputés des Etats-
Unis, l'Université John Hopkins,
vient d'établir que l'alcool réduit les
risques d'infarctus du myocarde, à
condition naturellement qu'il soit
consommé à doses modérées. Et à
quoi correspond cette « modéra-
tion »? A une quantité quotidienne
de 2,5 à 6,5 dl. de vin, ou 0,4 à 1,3 1.
de bière, ou encore 0,5 à 1,5 dl.
d'eau-de-vie.

On conviendra que, comme remè-
de, ça n'est déjà pas mal. Surtout
s'il est vrai que ce « traitement »
original diminue la tension et sup-
prime les troubles du sommeil. On
ne rêve plus que du bleu en buvant
du rouge...

Je me suis dit que cette informa-
tion — que plusieurs toubibs helvé-
tiques trouvent plutôt sujette à cau-
tion — pourrait en tout cas rendre
service à quelques picoleurs de ma
connaissance. Ainsi, si jamais au
cours des présentes vacances ils dé-
passent quelque peu les limites du
zéro huit pour mille, ils pourront
toujours répondre à l'agent qui les
interroge et blâme leur intempéran-
ce occasionnelle:

— Vous avez raison, mon ami.
Mais je suis en train de suivre la fa-
meuse cure contre l'infarctus du
myocarde. Et c'est pour éviter une
attaque cardiaque que j'infiltre du
petit blanc. Arrangez-vous donc avec
mon médecin !

Comme quoi la découverte du trai-
tement au pinard pourrait fort bien
ressembler à celui du whisky, qui
soutient les muscles, détend les ar-
tères et rajeunit les conifères.

Le père Piquerez

Juin: les journées les
plus froides du siècle

C'est non seulement à un déficit
de rayonnement solaire mais égale-
ment à un record que nous avons
droit à la suite du temps humide et
froid enregistré au mois de juin. Les
journées du 17 et du 24 au 28 juin
1978 figureront en effet , dans l'his-
toire météorologique de notre pays,
parmi les journées de juin les plus
froides du siècle. Il est également
relativement rare que la limite des
chutes de neige s'abaisse autant du-
rant la deuxième moitié du mois de
la fenaison. Selon des indications
fournies par l'Institut suisse de mé-
téorologie, la moyenne mensuelle de
la température est restée dans toute
la Suisse de 0,5 à 1,5 degré en-des-
sous de la norme. La durée de l'en-
soleillement est restée déficitaire,
comme au printemps, dans la plu-
part des régions de notre pays.

En ce qui concerne les précipita-
tions, il faut souligner qu'elles ont
été presque normales et que seuls le
Haut-Valais et la vallée du Mesocco
ont enregistré de trop fortes chutes
de pluie pour la saison. Le Jura,
Glaris et le nord du Tessin ont mê-
me eu un mois de juin de relative
sécheresse, affirment les météorolo-
gues.

MAUVAIS TEMPS EN FRANCE
Le tourisme français subit actuel-

lement les contrecoups d'un début
d'été particulièrement désastreux
dans certaines régions du pays : s'il

fait 28 degrés en Corse, le thermo-
mètre ne dépasse pas en effet 9 de-
grés à Clermont-Ferrand, dans le
massif central.

La neige est revenue sur les alpa-
ges à partir de 1600 m. La pluie
tombe chaque jour sur la Bretagne,
la Normandie, le Nord, l'Est et le
Centre. Le Sud méditerranéen et
pyrénéen et la Corse sont les seules
régions totalement ensoleillées. Dans
les Alpes du nord, les commerçants
se plaignent de la « paralysie touris-
tique ». La fréquentation des cam-
pings a baissé de 40 pour cent et
celle des hôtels et des meublés de
15 pour cent. Cependant la neige ne
fait pas que des malheureux, et les
stations de haute altitude sont enva-
hies par les mordus du ski.

Chargé de coordonner les opéra-
tions de lutte contre la marée noire
après l'échouage de l'Amoco Cadiz,
M. Marc Becam, secrétaire d'Etat au
Ministère français de l'intérieur, a
déclaré que 85 pour cent des plages
de Bretagne sont maintenant pro-
pres et ouvertes aux touristes.

Dans une déclaration au quotidien
« Le Matin », M. Becam a précisé
qu'un « dispositif d'urgence a été
établi pour les mois de vacances afin
d'intervenir le plus rapidement pos-
sible si une plage se trouvait pol-
luée par du mazout provenant de si-
tes voisins, par exemple de rochers
non encore complètement nettoyés ».

(ats, reuter)

Proche-Orient : propositions Brandt-Kreisky
pour tenter de relancer les négociations

M. Willy Brandt, président de
l'Internationale socialiste, et le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky, ont
lancé hier un appel à l'Egypte et à

Israël pour une reprise des négo-
ciations sur les bases de l'initiative
Sadate, appel assorti à une série de
propositions.

Les deux dirigeants socialistes ont
publié leur document au lendemain
des entretiens qui se sont déroulés
à Vienne en leur présence entre le
président Sadate et M. Shimon Pè-
res, chef de l'opposition travailliste
israélienne. Ce document doit être
soumis à l'Internationale socialiste
en septembre à Paris. Le chancelier
Kreisky estime que s'il est adopté,
il constituera une « obligation mora-
le » pour les partis membres, y com-
pris pour le Parti travailliste israé-
lien.

M. Kreisky a souligné que si les

propositions socialistes reflétaient les
entretiens entre MM. Sadate et Pè-
res, ces derniers n'en étaient pas les
auteurs. Le président égyptien se
rendait hier à Salzbourg pour ren-
contrer le secrétaire général des Na-
tions Unies M. Kurt Waldheim.

Le premier point du document
Brandt-Kreisky est l'appel aux deux
parties pour la relance des négo-
ciations. Dans le deuxième point,
les deux dirigeants socialistes esti-
ment que la paix au Proche-Orient
« implique davantage que la cessa-
tion de l'état de guerre. Il implique
la création d'un nouveau système
de relations régionales basé sur une
étroite coopération ».
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URSS: ouverture des
procès des dissidents

Une foule importante reste aux abords du tribunal où est jugé Anatoly
Chtcharansky. (bélino AP)

Les procès des dissidents Anatoly
Chtcharansky et Alexandre Guinz-
bourg se sont ouverts hier, le pre-
mier à Moscou, le second à Kalouga,
à 180 kilomètres de la capitale.

Les deux accusés, membres du
groupe moscovite de surveillance de
l'application des Accords d'Helsinki,
dont le président est le physicien
Youri Orlov, récemment condamné
à sept ans de camp suivis de cinq
ans d'assignation à résidence, ris-
quent de lourdes peines. Anatoly
Chtcharansky, ingénieur informati-
cien (30 ans) est accusé de « trahi-
son et d'espionnage ». Il risque théo-
riquement la peine de mort.

Alexandre Guinzbourg, écrivain
(42 ans) accusé « d'agitation antiso-
viétique » est menacé comme « réci-
diviste » d'une peine de dix ans de

camp. Avant son arrestation, il ad-
ministrait le Fonds d'aide aux pri-
sonniers politiques créé à l'initiative
de l'écrivain Alexandre Soljénitsy-
ne et de l'académicien dissident An-
drei Sakharov, Prix' Nobel de la
paix.
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Mardi 11 juillet 1978, 192e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :

Olivier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — L'Espagne dévalue la pese-
ta et annonce une réforme fiscale
afin de stimuler son économie.
1974. — Le général de Spinola for-
me un gouvernement portugais uni-
quement composé de militaires.
1973. — Un avion brésilien s'écrase
près d'Orly: 122 morts.
1971. — Rabat annonce que les di-
rigeants d'un complot contre le roi
du Maroc Hassan II ont été abattus
ou arrêtés.
1963. — En Equateur , l'armée ren-
verse le président Carlos Julio Aro-
sena, l'accusant de sympathies com-
munistes.
1960. — Moïse Tshombé proclame
l'indépendance du Katanga.
1794. — Une entente contre Robes-
pierre entre les Montagnards modé-
rés et les partisans de Danton en-
traîne la suppression de la Commu-
ne de Paris.

ILS SONT NÉS UN 11 JUILLET :
Le président américain John Quincy
Adams (1767-1848); l'acteur d'origine
russe Yul Brynner (1920).

L'actualité de Rousseau
Anniversaire

Actuellement a lieu (jusqu 'à f in  septembre) une exposition, « La Suisse et
Rousseau », dans le hall du Collège latin et à la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel. La trame de l' exposition est constituée dans sa totalité de cita-
tions extraites des œuvres autobiographiques , philosophiques ou critiques
de Jean-Jacques Rousseau, tandis que de nombreux pass ages de sa corres-
pondance viennent soutenir l'idée générale de la manifestation et enrichir
la vision que l' on peut encore avoir de ce que fu t  pour le philosophe de
Genève la Suisse du XVIIIe  siècle. Voici l'un des panneaux de cette expo-

sition. (Photo Impar-Schneider)

En 1750, l'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres de Dijon cou-
ronna le fameux « Discours sur les
Sciences et les Arts » de Jean-Jac-
ques Rousseau, citoyen de Genève
encore obscur. A l'occasion du deu-
xième centenaire de sa mort , la mê-
me Académie mit au concours un es-
sai sur « Jean-Jacques Rousseau et
notre temps », et le prix échut à un
citoyen de la république de Genève.

Persuadé qu'après deux siècles de
malentendus et souvent de sarcas-
mes, le temps est venu de l'objecti-
vité, Henry Babel , dans son mémoi-
re, ne juge point Rousseau ; il dit les
raisons de remarquer dans son œu-
vre, contestataire et souvent contra-
dictoire, des raisons d'espérer en un
avenir sur lequel pèsent tant de me-
naces. Pour lui, plus que jamais,
l'œuvre de Rousseau paraît en plu-
sieurs de ses chapitres d'une indé-
niable actualité.

AFFIRMATIONS DEPASSEES
Certes sur plus d'un point les af-

firmations de Jean-Jacques sont dé-
passées, ou toujours contestables. Si
certaines pages lyriques et préro-
mantiques ont une harmonie due à

la magie du verbe, d'autres lassent
le lecteur d'aujourd'hui.

« La Nouvelle Héloïse » est loin
du nouveau roman, qui lui-même
n'est plus à la page. « Les Confes-
sions » semblent d'une pudeur révo-
lue à côté de tant d'autobiographies
contemporaines. « Le Contrat so-
cial » ou les théories pédagogiques
de « l'Emile », qui soulevèrent des
discussions véhémentes, sont anodins
après Marx ou Freud.

Et pourtant comment nier que
l'œuvre de Rousseau ne contienne
des indications précieuses en une
époque où la démocratie oscille entre
l'anarchie et le totalitarisme, où les
principes de l'éducation et de l'en-
seignement sont mis en question , où
la coopération européenne est dési-
rée comme l'utilisation des loisirs
envisagée ? Et que d'autres préoc-
cupations, de l'œcuménisme au sen-
timent de l'amour, n'ont pas échappé
à Jean-Jacques ?

SOLITUDE...

Actualité d'un être qui ressentit
profondément cette obsession de la
solitude qui est celle d'une multitude
en cette fin de siècle, drame vécu
d'un citoyen de l'Europe qui dans
ses errances conserve la nostalgie
de sa république natale. Actualité
aussi de cette contestation d'une cer-
taine civilisation au but matériel,
dont il tenta le procès, usant d'ar-
guments parfois simplistes, car il
n'est pas prouvé que l'homme naisse
bon et que la société le corrompe,
et on peut tout aussi bien prétendre
que c'est l'homme qui corrompt la
société, sa création... Mais que le
progrès des sciences et des techni-
ques, dont notre époque offre de
remarquables exemples, n'entraîne

• pas le progrès de l'homme est une
évidence.

ÉCOLOGISTE !

Le retour à la nature et la préser-
vation de l'environnement, indispen-
sables à la santé de l'être humain,
sont peut-être parmi les apports les
plus urgents de la pensée de Rous-
seau. N'est-ce point d'ailleurs dans
ses « Rêveries d'un promeneur soli-
taire », que cet hypersensible, victi-
me de persécutions qui furent loin
d'être toujours imaginaires, trouva

avec la lucidité qui lui rendit sensi-
bles ses maladresses et ses impru-
dences, l'apaisement qui dépasse
toute compréhension ? « Le plein
calme est rétabli dans mon cœur...
Mon cœur s'est purifié à la coupelle
de l'adversité ».

Sans doute pour beaucoup Rous-
seau n'est plus qu 'un nom, et encore...
Ses rêves hantent des milliers
d'hommes qui n'ont pas eu l'occa-
sion de le lire. A ce titre il demeure
notre contemporain.

Et comment ne pas citer la con-
clusion du récent essai qui fit à
Dijon une impression profonde:
« Même s'il était prouvé que la vie
de Rousseau et les onze milles pages
de son œuvre ne présentent plus
aucun intérêt pour quiconque au-
jourd'hui , il serait urgent de relire
les passages où il nous assure que
« l'âme proportionne insensiblement
aux objets qui l'occupent » et que
l'humanité grandit au contact des
obstacles qui s'opposent à sa mar-
che en avant, l'adversité étant une
cause de perfectibilité. C'est pour-
quoi le nom de Rousseau, si souvent
tenu pour synonyme de résignation
ou de chimères, peut être aussi, en
notre temps, synonyme d'initiative,
de courage et d'espoir ». (SPS)

Henri PERROCHON

Parents-enfants: vacances en famille
Actuel

Vous avez décidé de passer vos
vacances en famille ; vous voudriez
bien que ces quelques semaines s'é-
coulent dans l'harmonie et qu'elles
soient un plaisir pour tous, parents
et enfants.

Il faut dès lors peser votre choix,
en tenant compte de multiples fac-
teurs.

PAS DE LOISIR UNIQUE
Rappelez-vous que les enfants, jus-

qu'à 14 ans au moins, n'aiment pas
les grands voyages. Evitez-leur des
déplacements lointains où il faut at-
tendre dans ]es aéroports, regarder,
interminablement défiler le paysage
à travers les vitres d'un wagon et
rester tranquille des heures dans une
voiture.

Tout le monde gagnera à un dé-
placement de courte durée ou à des
étapes bien conçues, avec arrêts
nombreux.

Veillez 'aussi à choisir un but di-
versifié. Que les goûts des membres
d'une famille ne soient pas sembla-
bles, il faut l'admettre et se réjouir
de ces particularités enrichissantes.
De longues journées passées à la
plage ou des courses de montagne
ravissent les uns, mais déplaisent
aux autres.

Lorsque les parents l'ont admis, ils
choisissent un lieu offrant diverses
possibilités de loisirs : piscine, forêt,
terrain de football, pêche, équita-
tion, etc. A ce point de vue, la
Suisse offre 'de nombreuses solutions.

LD3ERTÉ DANS
LE RESPECT D'AUTRUI

Arrivés à destination, une fois
l'installation achevée — dans un
camping, un appartement de loca-
tion ou à l'hôtel — il convient de

s'organiser pour vivre agréablement
en famille. Chacun a droit à une
certaine liberté, tant qu'elle ne porte
pas atteinte à celle d'autrui.

Le rythme naturel varie selon les
individus. Les uns sont « du matin »,
les autres « du soir ». Respectez ces
particularités. Pour éviter des heurts,
les parents exigeront le silence à un
moment déterminé de la soirée. Les
lève-tôt seront priés de prendre gar-
de à ne pas réveiller les amateurs
de grasses matinées.

Tout votre travail à la fois de
Pestalozzi enseignant et de Nicolas
de' 'Plue pacificateur aura des pro-
longements heureux. D'abord, quand
vos enfants pourront choisir leurs
propres vacances, leurs rapports
avec d'autres jeunes en seront gran-
dement facilités. Ensuite, devenus
parents, ils appliqueront les mêmes
recettes que celles qu'ils auront pra-
tiquées.

Vous pourrez vous dire alors que
vous avez bien choisi — et bien agi
— pour que longtemps les vacances
soient réussies ! (Optima)

Champvent sous le signe de Schubert

Sous la direction d 'André Charlet, le petit village du Nord vaudois de
Champvent a vécu sous le signe de Schubert durant le week-end. Exposition,
concerts en plusieurs endroits du village , chants avec les enfants , tout était
p lacé sous le signe de ce grand compositeur que fu t  Schubert. (asl)

Le Service suisse des ondes
courtes accompagne les vacan-
ciers suisses à l'étranger. Qu'ils
aient choisi l'Italie ou le grand
Nord , les îles du Pacifique Sud
ou un paquebot en Méditerranée,
la radiodiffusion suisse sur ondes
courtes atteint tous ceux qui pos-
sèdent un récepteur approprié.

Pour l'Europe et les régions li-
mitrophes, le Service suisse des
ondes courtes diffuse quotidien-
nement des programmes d'infor-
mation d'une demi-heure sur l'ac-
tualité suisse et internationale. A
côté de ses propres programmes,
il transmet en différé des émis-
sions des studios régionaux de
Suisse romande, de Suisse aléma-
nique et de la Suisse italienne.

Il collabore d'autre part avec la
centrale d'alarme de Genève. Les
messages personnels reçus au nu-
méro de téléphone 022 - 35 80 00
sont en général diffusés le jour
même sur ondes courtes : A
12 h. 05 environ, heure suisse,
en français, à 12 h. 35 environ en
allemand et à 13 h. 35 environ en
italien, sur 3.985, 6.165 et 9.535
MHz (75.28, 48.66 et 31.46 mè-
tres).

Pour ses émissions à destination
des autres continents, le Service
suisse des ondes courtes utilise
une vingtaine de fréquences. Dans
toutes les régions du monde, les
programmes suisses peuvent être
captés au moins une fois par jour
à une heure où les conditions de
réception sont favorables, (sp)

Le Service suisse
des Ondes courtes,
votre compagnon

de voyage

Maîtres suisses
et français à Lausanne
La galerie Paul Vallotton, à

Lausanne, expose jusqu 'à mi-sep-
tembre une quarantaine d'œuvres
de maîtres français et suisses des
XIXe et XXe siècles. Parmi les
peintres représentés, citons Fran-
çois Bocion, Pierre Bonnard, Ma-
rius Borgeaud , R.-Th. Bosshard ,
Gustave Buchet, Charles Chinet,
Charles Clément, Gustave Cour-
bet, Edgar Degas, André Derain,
Raoul Domenjoz, Dunoyer, de Se-
gonzac, Wilhelm Gimmi, Félix
Vallotton et Edouard Vuillard.

(ats)

Nouvelles découvertes
à Aventicum

De nouvelles fouilles entrepri-
ses l'an passé par la fondation
Pro Aventico ont mis au jour les
bases d'une grande villa construi-
te aux ler et 2e siècles après
Jésus-Christ, en bordure de la
capitale de l'Helvétie gallo-romai-
ne. Elle comprenait une large vé-
randa ornée de peintures mura-
les, un salon chauffé de quelque
sept mètres de côté, lui aussi em-
belli de plinthes en marbre et de
peintures, ainsi qu'une suite de
chambres, l'ensemble montrant
l'aisance du propriétaire. Chose
étonnante, le bâtiment n'a livré
aucun matériel archéologique (po-
terie, monnaies ou outils). II n'est
pas impossible que la maison ait
été volontairement abandonnée
au 3e siècle.

Le rapport annuel du Musée
romain d'Avenches signale la vi-
site de 35.419 personnes en 1977.
Il mentionne des travaux de res-
tauration qui ont permis de sau-
ver définitivement la colonne du
« cigognier ». D'autres travaux

devront être entrepris dans l'am
phithéâtre. (ats)

Importante donation
à Lausanne

Le département vaudois de
l'Instruction publique rapporte ,
dans son compte rendu annuel ,
que le professeur Nicolas Oulia-
n o f f ,  géologue et glaciologue de
renom international, décédé l'an
passé à Lausanne, a légué au mu-
sée et à l'institut de géologie de
l'Université vaudoise la totalité
de ses collections, fruit de cin-
quante années de recherches ca-
pitales dans le massif du Mont-
Blanc et les Alpes valaisannes:
2000 échantillons, 3000 plaquettes
de roche et une très riche docu-
mentation (carnets de notes, car-
tes géologiques , f apports, manus-
crits divers, archives personnel-
les).

Le professeur Oulianoff,  réali-
sateur des premières cartes géo-
logiques du Mont-Blanc, doyen de
l'Université de Lausanne, était
presque centenaire quand il mou-
rut, (ats)

Aux Semaines musicales
de Meiringen

L'Orchestre de chambre de
Lausanne marquera sa présence
aux Semaines musicales de Mei-
ringen (BE) par deux concerts,
mercredi et vendredi. La partici-
pation de l'OCL à ce cycle estival
de concerts est une tradition chè-
re aux mélomanes, résidents ou
vacanciers, de l'Oberland bernois;
Arpad Gerecz , chef associé de
l'OCL, dirigera des œuvres de
Strawinski, Bizet , Brahms, Arria-
ga, Haydn et Beethoven. Le con-
cert de vendredi sera retransmis
en direct par la Radio suisse ro-
mande, (ats)

On croit ne tenir à rien et l'on
s'aperçoit un jour qu'on s'est pris soi-
même à son propre jeu, que le plus
pauvre des hommes a son trésor caché.

Les conseils sont rarement les bien-
venus et ce sont ceux qui en ont le plus
grand besoin qui- l'es accueillent avec le
moins de plaisir. Lord Chesterfield

Pensée

La soupe aux cailloux
de nos ancêtres

Pendant des dizaines, voire des cen-
taines de milliers d'années, les « pierres
de cuisson » ont été les principaux us-
tensiles de cuisine de l'homme : chauf -
fées  au rouge sur un f e u  allumé en
plein air, elles étaient ensuite placées
dans un récipient dans lequel les mé-
nagères des temps préhistoriques cui-
saient les aliments, récipient alors trop
fragile pour être placé directement sur
la flamme.

La preuve de l'usage de ces pierres
pour la cuisson des aliments\ n'a pu
être faite que récemment par un chi-
miste allemand de Tubingen, M. R.
Rottlaender, qui dirige l'unique labo-
ratoire d'archéochimie d'Europe. Au
cours d'analyses pour le compte des ar-
chéologues et des préhistoriens, Rott-
laender a pu identifier toute une série
de pierres provenant d'un lieu de fouil-
les situé à Yverdon. Grâce à la décou-
verte de traces de matières grasses
dans ces pierres, il a prouv é qu'il s'agis-
sait bien de pierres de cuisson vieilles
de plusieurs millénaires.

Ces pierres furent utilisêesi par
l'homme préhistorique jusqu 'au ma-
rnent où il fu t  capable de fabriquer
des récipients en métal ou en terre
cuite suffisamment résistants pour que
l'on puisse mettre la soup e à cuire sur
le feu.  (ats)

LES PŒRRES GRASSES
D'YVERDON



Remise de diplômes a I Ecole Benedict
L'Ecole Benedict de La Chaux-de-

Fonds a décerné récemment, après sa
session d'examens de juillet, les dif-
férents diplômes, certificats et attesta-
tions suivants :

Diplômes de secrétariat (reconnus par
la Fédération suisse des écoles privées) :
Frôhlich Irène, La Chaux-de-Fonds,

5,26, très bien ; Rahm Isabelle, Le Lo-
cle, 5,28, très bien (secrétaire de di-
rection). Angeli Luisiana, La Chaux-
de-Fonds ; Gehrig Jacqueline, Saigne-
légier, 4,84, bien (secrétaires). Montré-
sor Sonia, La Chaux-de-Fonds ; Né-
mitz Dominique, La Chaux-de-Fonds ;
Rusconi Gisèle, La Chaux-de-Fonds (se-

crétaires-comptables). Clément Sylvie,
La Chaux-de-Fonds ; Girardin Chan-
tai , Les Bois ; Finazzi Isabelle, La Chx-
de-Fonds, 4,64, bien ; Guye Marlène, Le
Locle, 4,52, bien ; Hadorn Lucienne,
La Chaux-de-Fonds ; Huguenin Corin-
ne, La Chaux-de-Fonds ; Josi Carole,
Renan, 5, bien ; Martinoli Corine, Le
Noirmont ; Stegmann Marie-Claude,
La Chaux-de-Fonds, 4,50, bien ; Wicht
Patricia , Les Geneveys-sur-Coffrane,
4,70, bien (sténodactylographes).

Diplôme de la Chambre britannique
du Commerce pour la Suisse : Frôhlich
Irène, « With Crédit ».

Certificats et diplômes divers : Ca-
sati René, Le Prévoux ; Rusconi Lucie,
La Chaux-de-Fonds (certificat d'em-
ployé de bureau). Girardet Isabelle,
La Chaux-de-Fonds ; Kohli Dominique,
La Chaux-de-Fonds ; Muller Silva , La
Chaux-de-Fonds ; Laager Martine, Sai-
gnelégier (certificat de sténodactylo-
graphe). Frésard Corinne, La Chaux-
de-Fonds (diplôme de sténodactylogra-
phie) . Fluckiger Fabienne, La Chaux-
de-Fonds (certificat de sténodactylo-
graphe). Gimenez Josefa, La Chaux-de-
Fonds (certificat de comptabilité). Mon-
tandon Regina , La Chaux-de-Fonds
(certificat de dactylographie.

Diplômes de dactylographie (de la
Fédération romande des employés) :
Croisier Josiane, Frésard Corinne (4-
sténo 80 mots), Frôhlich Irène, Girardet
Isabelle, Huguenin Corinne, Montrésor
Sonia, Rusconi Gisèle, Siffert Marinet-
te. Wicht Patricia.

Attestations : cours du jour : Ker-
nen Stéphane, Gilléron Christian , Jean-
maire Carine. Cours du soir : Croisier
Josiane (sténo 80 mots), Frésard Jac-
queline (dactylo), Gimenez Josefa
(comptabilité), Hirschy-Boller Brigitte
(correspondance française), Sordelli
Graziana (dactylo, correspondance
française .

Joyeuse, culturelle et diverse, la fête continue
Au Grand-Cachot-de-Vent

Les animateurs de la Corsicada, en compagnie de Pierre von Allmen,
président de la' Fondation du Grand-Cachot-de-Vent.

Comme nous l avons annonce briè-
vement dans notre édition d'hier, un
très nombreux public assistait, samedi
dernier, au vernissage de l'exposition
« Evviva Corsica » qui va se poursui -
vre, au Grand-Cachot, jusqu 'au 27
août 1978.

Après avoir salué ses hôtes, parmi
lesquels on a relevé la présence de
Mme Nicole Gabus, présidente du
Conseil général du Locle, et de M.
Roger Ramseyer, conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre von
Allmen. p résident de la Fondation du

Grand-Cachot-de-Vent, a dit toute la
joie qu'il éprouvait en ayant à ses
côtés MM. Toni Casalonga, graveur,
membre de la Giunta, Richard Re-
nucci, " animateur économique, Antoine
Simepni, ébéniste, et . Christian Nqbili,
secrétaire, tous quatre membres res-
ponsables de la Corsicada.

A son tour, M. Casalonga a remer-
cié public et fondation pour l'accueil
qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses
amis. Ceux-ci, durant sept semaines,
s'efforceront de faire vivre l'âme de
la Corse au Grand-Cachot dont tous
les locaux sont animés de musique
traditionnelle, de photographies, de
montages audio-uisuels et de films
démontrant l'archéologie, l'architecture,
la faune et la flore de l'Ile de Beauté.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur les pro -
duits exposés et sur les buts poursuivis
par la Corsicada. (rm)

mémento
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 - 19 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Fermeture

annuelle du 10 juillet au ler août.
Pharmacie d'office: Coop, 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.

Sur la pointe des pieds
Devant ma maison il se passe

des choses bizarres. Folkloriques ,
courtelinesques, je  n'en sais trop
rien. Mais la plume me démange
pour simplement relater les fa i ts .
Dans leur rigueur.

L'immeuble Hôtel-de-Ville 18 est
une petite tour coincée entre le
« six de carreau » et l'ancienne Coo-
pé de la rue de France. Haute de
sept étages plus un attique elle s'ou-
vre sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville.
La cour goudronnée est petiote et
coupée en deux par l' accès. On petit
parquer quatre autos normales mais
il y a d'objectives restrictions. D'un
côté, il faut laisser une surface
pour sécher les lessives et de l'autre
un emplacement réservé au gyné-
cologue qui peut être appelé à toute
heure.

Ces places de parc qui n'en sont
pas ont toujours occasionné des en-
nuis. Occupées quand il ne le fallait
pas et désertes souvent.

On a d'abord cherché un moyen
simple d'entraver la manœuvre de
parking. Des tuyaux à planter les
jours de lessive. Hélas escamota-
bles. Ça n'a pas marché.

A mon retour de vacances, j' ai été
stupéfait. Un morceau de granit ,
sorte de mini-menhir, faisait sem-
blant de barrer le passage à une
place de parc.

Le lendemain, la face  plate du Une pierre tombale insolite

bloc était ornée d'une inscription
qui lui collait bien à la pierre.
RIP , 1978 et une croix sommaire
dessinée à la peinture brune. L'en-
trave devenait pierre tombale.

Et, quatre fo is  par jour au moins,
j' ai l'impression de rendre hommage
à la sépulture d'un chat , d'un per-
roquet ou d'un cocker ! Chacun peut
y venir voir. S. L.

Caissière indélicate
A la fin du mois dernier, une

caissière d'un grand magasin de
la ville a été appréhendée à la
suite des nombreux vols qu'elle
commettait au, détriment de çon
employeur.

. Peu scrupuleuse-en effet, cette
caissière n'enregistrait qu'une fai-
ble partie des marchandises qu'un
complice, tout aussi indélicat,
emportait, causant à l'employeur
un préjudice évalué à plusieurs
milliers de francs.

L'enquête faite par la police
cantonale à la suite de ces vols,
qui duraient depuis plusieurs
mois, devait déboucher sur d'au-
tres graves affaires, s'agissant
notamment de vols de ; voitures,
d'incendie volontaire et divers
délits auxquels plusieurs compli-
ces ont été mêlés. Quelques-uns
d'entre eux, y compris la cais-
sière et son receleur, ont séjour-
né dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. (rm)

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

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Biblio. de la Ville: 9-12, 14 h. 45 - 20.
Vivarium : 14 à 17 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.
Vivarium: 14 - 17 h.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) '9 - 21 h.

Service de repas a domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso et Plaza: vacances du 10.7 au 2.8.
Eden : 18 h. 30, L'histoire de Joanna ;

20 h. 30, Survivre.
Scala: 20 h. 45, La fièvre du samedi

soir.

mémento

4 JUILLET
Naissances

Avila, Joan Antonio, fils de Avila,
Antonio et de Maria Natividad, née
Ruiz.

Promesses de mariage
Huguenin Virchaux, André et Parat-

te, Maryclaude.

5 JUILLET
Décès

Vermot-Petit-Outhenin, César Ben-
jamin , né en 1889, célibataire.

'f'r'f'r'r'v ' "i r* v 'i '"'•' '

Les évolutions aériennes de modèles
réduits sont sans doute spectaculaires
et si elles demandent de l'espace pour
les manœuvres de décollage et d'at-
terrissage, la raison n'est pas suffisante
pour piétiner les cultures.

C'est ce que n'avaient pas compris
trois personnes, samedi dernier, au
Crêt-du-Locle, qui s'en donnaient à
cœur-joie dans les champs d'un agri-
culteur.

Mais celui-ci, vei'dant au grain , ne
l'entendit pas de cette oreille et fu-
rieusement, menaça de régler leur
sort aux indélicats piétineurs. Ces der-
niers, finalement, en présence de la
police cantonale du Locle, dont l'in-
tervention fut apaisante, ont accepté
de faire un don en faveur de la Pou-
ponnière neuchâteloise et l'agriculteur,
satisfait, a renoncé à déposer une
plainte, (rm)

Respectez les cultures !

PUBLIREPORTAGE

...en perspective, au Café de la Place,
au Locle, tous les soirs durant les vacan-
ces horlogères, jusqu'au samedi 29 juillet
1978. Le « Quartett Slovénie », en effet, les
animera de ses productions originales, et
par ses rythmes qui rappellent tout à la
fois le folklore et l'exubérance de la Slo-
vénie, de la Hongrie et de l'Autriche, il
entraînera jeunes et moins jeunes dans la
danse. Guitariste, clarinettiste, trompettis-
te et batteur, trois semaines durant, se
surpassent, ajoutant à leur talent les ex-
traordinaires qualités d'un accordéoniste.

P. 15486

De belles soirées...

Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

A REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15104

Feuille dAvis desMontaones

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.

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUI

A L'ÉLECTRONIQUE

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

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

M " FOURRURES
m MOULINS 41-MM NEUCMTC L

avise sa fidèle clientèle que le magasin

EST FERMÉ jusqu'au 2 août
POUR VACANCES ANNUELLES

P 15470

Succès du concours jnterf irmes
de tîr au petit calibre

Sous l'active impulsion du respon-
sable du concours et du directeur des
tirs au petit calibre des Armes Réu-
nies, la traditionnelle rencontre des
firmes banques et associations de la
place s'est déroulée durant le mois
de juin écoulé au stand de Bonne-
Fontaine. Plus de 40 groupes à 3 ti-
reurs ont bataillé ferme pour obtenir
la garde provisoire ou définitive des
nombreux challenges en compétition,
alors que souvent les éléments natu-
rels n'étaient guère favorables à des
performances.

Tous ces tireurs et tireuses « ama-
teurs » ont donné, sous l'experte di-
rection de plusieurs membres de la
société, le meilleur d'eux-mêmes pour
permettre à leur groupe et à leur fir-
me de se classer aux places d'honneur.

Us ont pu se rendre compte qu'il
faut tout de même un minimum de
pratique pour placer 10 balles au cen-
tre de la cible, même avec appui, n'est-
ce pas Mesdames ! Si certains et cer-
taines ont rapidement renoncé devant
la difficulté, de très nombreux parti-
cipants ise sont piqués au jeu , ne vou-
lant pas rester en échec, de sorte que
la direction des concours a dû prendre
Ja décision de prolonger le concours de
deux soirées, afin de permettre à ceux
qui le désiraient de « refaire » une
passe ou deux comme le prévoit le
règlement du Tir populaire.

Bien que la proclamation officielle
des résultats, avec remise des prix ,
challenges et distinctions individuel-
les ait été prévue à la rentrée des
vacances horlogères, nous publions en
primeur les meilleurs résultats :

Catégorie II. — 1. Les Bons Copains
(Jean Humbert & Cie SA), 288 points,
meilleure performance du concours ;
2. Juvénia I (Juvénia SA), 281.

Catégorie III. — 1. Recherches 3
(Portescap SA), 279 points ; 2. Portes-
cap 1 (Portescap SA), 276 ; 3. Sans
Soucis (Corum Ries, Bannwart & Cie),
273.

Catégorie IV. — 1. Damassé (Sin-
ger SA), 275 points, 93 ; 2. Oeil de
tigre (Singer SA), 275-92 ; 3. Opalin
(Singer SA), 274 ; 4. Portescap 2 (Por-
tescap SA), 265 ; 5. Universo BC (Uni-
verso SA), 264 ; 6. Blitz (Ed. Schnei-
der & Oie), 263 ; 7. Soleil (Singer SA),
263 ; 8. Portescap 3, (Portescap SA),
255 ; 9. Recherches 2, (Portescap SA),
253 ; 10. Dacron (Singer SA), 252 ; 11.
B. C. N. 1 (Banque Cantonale Neuchâ-
teloise), 252 ; 12. Les Terox (Roxer
SA), 252.

Catégorie V, (dames). — 1. Cristal
(Singer SA), 280 points ; 2. Schuss
(U. P. A. 10), 275 ; 3 Les GuiHaumettes
(Corum), 270 ; 4 Drôles de dames
(Union Banques Suisses), 252

Le concours Elle+Lui a été rem-
porté par Gilberte et René Stenz avec
79 points devant Mariette et André
Evard , 78 et Corinne et Georges Beu-
ret 77.

Une fois encore ce concours de
groupe a été suivi avec intérêt par
les organes dirigeants de nos firmes
et banques, car il aide à créer un
esprit d'équipe, fort agréable aussi sur
le plan professionnel:, nous a-t-on lais-
sé entendre.

E. D.

Une douzaine de couples se sont en
outre alignés dans le concours Elle+
Lui luttant ici aussi sportivement pour
r 'obtention du challenge en jeu. Du-
rant plus de deux semaines le stand
des Eplatures a donc, connu dès 17 h.
à la nuit une animation de bon aloi
et l'on y « ferailla » dur puisque près
de 5000 cartouches ont été brûlées du-
rant ces concours.



Devant une grande assemblée à Couvet

Pour la première fois a Couvet s est
déroulée jeudi soir une séance de clô-
ture au cours de laquelle les élèves
du Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers ont reçu leur cer-
tificat fédéral de capacité.

Cette céromonie rehaussée par la
présence du conseiller d'Etat André
Brandt et suivie par un nombreux
public (près de 500 personnes) débuta
par les souhaits de bienvenue du pré-
sident de l'Ecole technique de Couvet,
M. Fernand Jaccard. Il salua, outre le
conseiller d'Etat Brandt , M. Tschanz
chef du service de la formation tech-
nique ; son adjoint , M. Bédat ; M. Jean-
neret de l'OFIAMT ; Me Sutter ; M.
J.-P. Kern ; ainsi que les députés du
Vallon, les maîtres d'apprentissage et
les parents d'élèves. M. Marcel Mon-
nin , directeur du Centre de formation
professionnelle s'adressa plus particu-
lièrement aux élèves en les remer-
ciant des efforts consentis tout au long
de leur apprentissage. U souhaita à
chacun de trouver rapidement l'emploi
à sa convenance, en formant les vœux
les meilleurs pour l'avenir professionnel
et personnel des lauréats.

Une vue de l'assemblée. (Photo Impar-JJC)

Après un intermède musical par la
fanfare l'Helvetia , le conseiller d'Etat
Brandt s'exprima à son tour. Dans un
langage simple et direct il affirma sa
satisfaction de voir autant de per-
sonnes participer à cette fête de re-
mise des diplômes ; s'adressant aux
apprentis, il déclara notamment :

— Dans un canton éprouvé par la
récession, ici dans cette commune où
règne un climat de malaise, à l'heure
où les aînés baissent quelquefois les
bras, nous avons besoin de vous les
jeunes ; pour que vous nous disiez que

la vie a encore un sens. Car il y a en
vous ce qu'il manque le plus aux aî-
nés : la générosité et le refus du dé-
faitisme. »

Ce vibrant hommage à la jeunesse
fut salué par des applaudissements
nourris . avant que M. Guy Bédat de
l'Office cantonal du travail ne passe
à la proclamation des résultats.

Après la remise des certificats, les
nouveaux diplômés et les partici-
pants ont été invités à fêter l'événe-
ment par une collation, (jjc)

nicien - électronicien ; Scapuso Ulysse,
mécanicien de précision ; Sierra Juan ,
mécanicien de précision ; Schmid Di-
dier, mécanicein de précision ; Sunier
Christian , mécanicien de précision ;
Cruz Jésus, mécanicien - électronicien ;
Jeanneret Philippe, mécanicien de pré-
cision ; Redard David , vendeur ; Sierra
Pierre, mécanicien de précision ; Bla-
ser Jean-Claude, mécanicien de préci-
sion ; Bovet Brigitte, employée de
commerce (option gestion) ; Delay
Christiane, employée de commerce (op-
tion gestion) ; Monterastelli • Sandro ,
mécanicien - électronicien ; Racine
Laurent , mécanicien de précision ; Cel-
loni Giacomo, mécanicien-électricien ;
Fluck Jean-Pierre, mécanicien de pré-
cision ; Navarro Joaquim, mécanicien
de précision ; Pianaro Benjamin , ven-
deur.

ONT OBTENU LEUR CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ, PAR OR-
DRE ALPHABÉTIQUE : Aellen Dany,
mécanicien - électronicien ; Blaser
Sylviane, enployée de commerce (op-
tion secrétariat) ; Galley Christiane,
vendeuse ; Jampen Catherine, vendeu-
se ; Jean-Mairet Raymond, mécanicien-
électricien ; Kisslig François, vendeur ;
Leder Patricia , horlogère praticienne ;
Monnet Francine, vendeuse.

Cérémonie de remise des certificats de capacité

UN HOMME
SE CACHE
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THERESA CHARLES

en train de « poursuivre l'enquête », comme dit
la police.

J'étais sur mes gardes.
— Tu as peut-être raison, mais je n'ai pas

rencontré cette mention dans les dossiers que
j' ai examinés. De quoi s'agissait-il ?

J'étais furieuse d'avoir été aussi étourdie.
Rien ne me ferait avouer qu'Alison avait
apposé cette mention à propos de Jonathan
et « Johnny Just ». Me creusant la cervelle,
je trouvais un détour :

— J'ai lu un texte qu'elle avait intitulé :
« L'insaisissable Quin » et « Les nombreux ma-
riages de M.Lord ». Un vicomte Marble.
Alison semblait s'intéresser beaucoup à lui
et à ses amours. Finalement, il est sur le
point de quitter sa troisième épouse.

— Ce play-boy ? Ses affaires sont notoires.
Un caractère sans valeur et décadant. J'ai
peine à croire qu'Alison perdrait son temps
avec lui, déclara ma tante d'un air senten-
tieux.

— Les Lords sont des sujets en or, n'est-
ce pas ? Surtout lorsqu 'ils sont riches et ne
manquent pas d'élégance.

— Elégant ? Ce débauché ?
— Il a belle allure sur les photos et il a

l'air d'avoir de la personnalité. Donc, il y a
un mystère dans lans sa vie actuelle. Et au
sujet de son idylle du moment. C'est le seul

cas « possible » que j' aie déniché. J'avais trop
sommeil pour lire longtemps.

— Je suis surprise et déçue que tu ne mon-
tres pas plus concernée par le sort de ta
cousine. As-tu terminé ton café ? Alors, va
me chercher tes dossiers.

Ma tante était contrariée. Je montai cher-
cher le classeur « M » pour le lui remettre ;
me souvenaut à cet instant des notes sur
« Merstone-Flora », je réfléchis que j' aurais
dû les retirer. Mais il était trop tard. Si tante
Clara les lisait, elle pourrait en recevoir un
choc désagréable.

Peut-être n'était-il pas mauvais que tante
Clara eût vent des soupçons de sa fille. Au
cas où elle aurait formé un projet contre moi,
ces commentaires écrits pourraient la faire
hésiter. Elle penserait bien que je les avais lus
et se demanderait...

J'abandonnai tante Clara à la lecture des
chroniques sur l'« Insaisissable Quin » ; elle
semblait fort intéressée, même si elle lançait
de temps en temps quelque remarque désobli-
geante sur « ce public qui aime le scandale ».
Je me dirigeai vers le téléphone. Dès que je me
fus nommée, je fus mise en communication
avec Bertrand Reeding. Il parut sincèrement
heureux d' avoir de mes nouvelles et nous
prîmes rendez-vous pour onze heures, à son
bureau. Ou bien il était un bon acteur ou
bien il n'avait rien à dissimuler. A moins,

bien sûr, qu 'il ne me prît pour une petite idio-
te toute confiante, bien contente qu'il voulût
bien s'occuper de ses affaires...

'A ma honte, il me fallait d'ailleurs avouer
qu'il y avait seulement quelques semaines,
avant la disparition d'Alison et avant ma ren-
contre avec Jonathan , jamais je n'aurais mis
en doute une information qui m'aurait été
communiquée par les cotuteurs. Si l'on m'a-
vait assurée avec regret que mon capital avait
considérablement diminué, aurais-je seulement
demandé comment et pourquoi ? Aurais-je in-
sisté pour connaître exactement le montant
restant ? Certainement pas. Cette phobie de
« l'argent compensateur » m'avait sans cesse
poursuivie ; cette rancœur longuement nourrie.
L'idée ne m'aurait pas effleurée que mes cu-
rateurs aient pu utiliser cet argent dans des
spéculations irréfléchies. Si on m'en avait aver-
tie franchement, m'en serais-je seulement
souciée ?

J'aurais sans doute tenu le raisonnement
suivant : « Une bonne chose ! Si je ne vaux
plus rien pour tante Clara, elle me laissera
partir. »

A présent , c'était différent. Il se pouvait
que la disparition de ma fortune soulageât
Jonathan ; mais moi, je ne voulais pas aller à
lui comme une épave sans le sou, totalement
dépendante de lui pour tous mes soins. Ce
serait humiliant.

(A suivre)

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi',

Pour une fois , tante Clara fut en retard
pour le petit déjeuner. Quand elle me rejoi-
gnit dans la salle à manger, elle avait les
yeux fatigués et lourds de quelqu 'un qui a
lu trop tard , sans trouver de réponse à une
question en suspens.

— J'étais loin de penser que les notes d'A-
lison seraient si volumineuses et couvriraient
autant de domaines. Difficile de dire quelles
étaient ses préoccupations actuelles. Qu'en pen-
ses-tu ? m'interrogea-t-elle sur un ton maus-
sade.

— Je suppose que la présence d'un texte
tapé à la machine en fin de dossier signifie
que ses recherches sont terminées pour ce
qui est de la personne concernée. Quand elle a
inscrit « A voir », j'en conclus qu'elle était
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F DANS LE VÀL-DË-f RAVERS 1 L DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Vignocchi Patrice, méc. de précision ;
Gonzales José-Maria, mécanicien de
précision ; Rognon Maryline, employée
de commerce (option secrétariat) ; Ber-
set Martine, employée de commerce
(option secrétariat) ; Perrin Danielle,
employée de commerce (option gestion) ;
Schmid Martine, employée de commer-
ce (option gestion!) ; Erb Désirée, ven-
deuse ; Grandjean Isabelle, vendeuse ;
Blanchet Jacqueline, vendeuse ; Ro-

deschini Romana, vendeuse ; Etienne
Françoise, vendeuse ; Delay Claude,
mécanicien - électronicien ; Bezzola
Thierry, emp'oyé de commerce (option
gestion) ; Caraccio Jean, mécanicien -
électronicien ; Fernandez Marguerite,
vendeuse ; Magnin José, vendeur ; Per-
rin Marie-France, employée de com-
merce ; Robert Jean-Luc, vendeur ;
Schick Karine, employée de commerce
(option gestion) ; Juvet Daniel , méca-

Palmarès des examens finals
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Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le tobog-
gan de la mort.

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.

Retraites à l'Etat
Au cours de brèves cérémonies, le

chef du Département de l'industrie a
pris congé de M. Pierre Serment , pre-
mier secrétaire du Département de
l'industrie ; le chef du Département de
l'agriculture a pris congé de M. Ar-
mand Cuany, technicien-chef au servi-
ce des améliorations foncières. Tous
deux ont été mis au bénéfice de la
retraite.

p— • - . . . . ><^p
i PAYS NEUCHÂTELOIS
|>_ _;. ¦;¦ • • ; ;:;é

Chalet en feu
Hier, à 13 h. 25, les PS de Neuchâtel

et de Cortaillod sont intervenus à
Robinson où un chalet était en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen
de deux conduites et de seaux-pompe.
Gros dégâts. U est probable que des
braises de la cheminée se soient in-
filtrées dans le plancher.

COLOMBIER

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, l'Ordre des avocats neuchâte-
lois a renouvelé comme suit son
Conseil' pour la période statutaire
1978 - 1981 :

Bâtonnier : Me Biaise de Montmol-
lin , avocat à Neuchâtel .

ler vice-bâtonnier : Me Maurice Fa-
vre, avocat à La Chaux-de-Fonds.

2e vice-bâtonnier : Me Fred Wyss,
avocat à Neuchâtel.

Trésorier : Me Pierre Faessler , avo-
cat au Locle.

Secrétaire : Me Pierre Gehrig, avo-
cat à Neuchâtel.

Le Conseil de l'ordre
des avocats

Motocyclette volée
Il a été volé, samedi passé, la mo-

tocyclette Yamaha 125, portant plaque
NE 346, de couleurs orange, blanche
et grise.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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Cérémonie de clôture et remise de diplômes
C'est au restaurant de 1 Union que

jeudi dernier avait lieu la cérémonie
de clôture et remise de dip lôme aux
employés de bureau et de commerce
pour l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan. Cette cérémonie
était animée par M. J. J. Schumacher,
directeur de l'ECPT alors que M. M. L.
Gindrat , secrétaire romand de la SSEC
prononçait quelques paroles de circons-
tance. C'est M. J.-P. Donzé qui procé-
da à la remise des CFC pour la section
vendeuses et employés de bureau.

Avant l'allocution de M. Gindrat, il
fut tout d'abord rappelé le palmarès
des employés de commerce, du palma-
rès 1978 de l'ECPT (prix de capacité,
de mérite, de concours et présentation
du classeur) ainsi que la remise des
carnets semestriels pour quelques clas-
ses.

L'on notait la présence de MM. R.
Choffat maire, M. Berger inspecteur
ainsi que des autorités municipales, re-
ligieuses, représentants du corps ensei-
gnant, des maîtres d'apprentissage ain-
si que de quelques parents d'élèves, qui
avaient tous tenus à s'associer à cette
simple mais amicale cérémonnie.

Dans son allocution , M. M. L. Gin-
drat , secrétaire de la SSEC félicita
tous ceux qui d'une façon ou d'une
autre, œuvrent dans le secteur de la
profession. Il rappela que le CFC n'était
qu'une étape dans la carrière profes-
sionnelle de chacun et invita les nou-
veaux diplômés à gravir les échelons
supplémentaires qui ne sont ni faciles
ni aisés sous le signe de la compré-
hension, de l'esprit de solidarité et un
véritable esprit d'équipe. Il souhaita
enfin que tous les jeunes trouvent les
récompenses de leurs mérites respec-
tifs. Son allocution brève et aussi plei-
ne d'humour a suscité un vif intérêt
parmi les auditeurs.

Examens de fin
d'apprentissage pour
employées de bureau

Agnès Gerber (D. Charpilloz Malle-
ray) 5,5 ; Jean-Claude Pécaut (Camille
Bloch Courtelary) 5,4 ; Arianne Mailler
(Nicolet Watch Tramelan) 5,1 ; Marlène
Jeanbourquin (Hôpital Saignelégier) ;
Luisa Agnetti (Niklès St-Imier) ; Rita
Schwyzer (Usine à Gaz Tavànnes) ;
Nelly Schaerer (Banque Cantonale Mal-
leray) ; Anita Perriard (Verres Indus-
triels Moutier) ; Leila Mazzoléni (Ace-
bel Bienne).

Examens de fin
d'apprentissage
pour vendeuses

1. Bârtschi Lydia (Coop, St-Imier) ;
2. Geiser Anita (G. Péter, Tavànnes) ;
3. Geiser Verena (Geiser-Sports, Trame-
lan) ; 4. Farine Gilberte (B. Farine,
Saignelégier) ; 5. Waeber Elisabeth (E.
Moeschler, Tavànnes) ; 5a. Pécaut Ni-
cole (Brechbuhl, Corgémont) ; 5b. Ros-
sel Mireille (R. Stolz, Tramelan) ; 5c.
Wyss Frédy (Coop, Tramelan) ; 9. Vils
Denise (Coop, St-Imier) ; 9a. Donzé
Christiane (M. Roy, Les Breuleux) ; 11.
Gerber Fabienne (Migros, Tavànnes) ;
lia. Frésard Denise (Paratte et Cie,
Tramelan) ; 13. Pilloud Claudine (Coop,
Courtelary) ; 13a. Ramseyer Myriam
(J. Stolz, Tramelan) ; 15. Vorpe Patricia
(Coop, Sonceboz) ; 15a. Doutaz Karin
(Migros, Tramelan) ; 15b. Schneider
Myriam (R. Boillat , Reconvilier) ; 18.
Linder Josiane (P. Perrin , Tramelan));
18a. Voisin Maryline (J.-P. Leuenber-
ger, Courtelary) ; 18 b. Singer Joëlle
(Aux 4 Saisons, St-Imier) ; 18c. Schlap-
pach Marly. (G. Hoffmann, Reconvi-
lir) ; 22. Boillat Daniel (Coop, Saigne-
légier) ; 23. Rohrer Fabienne (Wolfen-
der et Cie, St-Imier) ; 24. Bailly Ma-
deleine (Copp, St-Imier).

Prix de capacité
Section commerciale. — Première

année A ,1. Pascal Ribaut (Banque Po-
pulaire Suisse, Tavànnes) 5,6. — Pre-
mière année B, 1. Marianne Ruegg (Té-
nor et Dorly, Tramelan) 5,4. — Deu-
xième année (option gestion) 1. Chris-

tine Brischoux (N. Wermeille, architec-
te, Saignelégier) 5,7. — Deuxième an-
née (option secrétariat) 1. Lucine Froi-
devaux (Aubry Frères S. A., Le Noir-
mont) 5,8. — Troisième année (option
gestion) 1. Patricia Saugiez (Monti et
Co., Tramelan) 5,1. B Troisième année
(option secrétariat) 1. Béatrice Stolz
(Banque Cantonale de Berne, Trame-
lan) 5,5. — Meilleure moyenne de la
section : Lucine Froidevaux (Aubry
Frères S. A., Le Noirmont) 5,8.

Section vendeuses. — Première an-
née, 1. Janine Meyrat (C. Delacour
« Bottes Rouges », Saint-Imier) 5,5. —
Deuxième année A, 1. Anita Geiser
(Georges Péter, Tavànnes) 5,4. — Deu-
xième année B, 1. Christiane Donzé
(Marcel Roy, Les Breuleux1) 5,2. —
Meilleure moyenne de la section : Ja-
nine Meyrat (C. Delacour, Saint-Imier)
5,5.

Section des employés de bureau. —
Première année, 1. Madeleine Zwahlen
(Daniel Charpilloz S. A., Malleray) 5,5.
— Deuxième année, 1. Agnès Gerber
(Daniel Charpilloz S. A., Malleray) 5,7.
— Meilleure moyenne de la section :
Agnès Gerber (D. Charpilloz, Malle-
ray) 5,7.

Section horlogère. — Première an-
née, 1. Josette Brischoux (Aubry Frè-
res S. A., Le Noirmont) 5,2. — Deuxiè-
me année, 1. Evelyne Anken (Longi-
nes, Saint-Imier) 5,4. — Troisième an-
née, 1. Pierre-Alain Boillat (Aubry
Frères S. A., Le Noirmont) 5,3. — Qua-
trième année, 1. Anne-Marie Métrail-
ler (Longines, Saint-Imier) 5,0. — Meil-
leure moyenne de la section: Evelyne
Anken (Longines, Saint-Imier) 5,4.

Section mécanique. — Première an-
née, 1. Jacques Wermeille (Joseph Bau-
me, Le Noirmont) 5,3. — Deuxième
année, 1. Pierre-M. Houriet (Schaublin
S. A., Tramelan) 5,5. — Troisième an-
née, 1. Frédéric Waefler (Kummer Frè-
res S. A., Tramelan) 5,6. — Quatrième
année, 1. Laurent Vuilleumier (Kum-
mer Frères S. A., Tramelan) 5,3. —
Meilleure moyenne de la section : Fré-
déric Waefler (Kummer Frères S. A.,
Tramelan) 5,6.

Section forestière. — Première an-
née, 1. non attribué. — Deuxième an-
née, 1. Alain Duperret (Bertrand Cri-
blez, Péry) 5,3. — Troisième année, 1.
non attribué.

Prix de mérite
et d'encouragement

Section commerciale. — Première
année A, 1. Véronique Wermeille (Le
-Franc-Montagnard, -Saignelégier). ¦—
Deuxième a^née B, 1. Jacqueline Ros-
sel (Hasler et Co., Tramelan). — Deu-
xième année gestion, 1. Jean-Charles
Droz (Banque Cantonale de Berne, Tra-
melan. — Deuxième année secrétariat,
1. Vérène Butikofer (Kummer Frères
S. A., Tramelan). — Troisième année
gestion, 1. Mariella Bottana (Schaublin
S. A., Bévilard). — Troisième année
secrétariat, 1. Thierry Vuilleumier (Nu-
ma Watch S. A., Tramelan).

Section vendeuses. — Première an-
née., 1. Claudette Vuilleumier (J.-P.
Leuenberger, CourtelaryO. — Deuxiè-
me année A, 1. Frédy Wyss (Coop Tra-
melan). — Deuxième année B, 1. non
attribué.

Section employés de bureau. — Pre-
mière année, 1. André Schneider (Merz
Amez-Droz, Bienne). — Deuxième an-
née, 1. Jean-Claude Pécaut (Camille
Bloch S. A., Courtelary).

Section mécanique. — Première an-
née, 1. Jean-Paul Vaucher (Schaublin
S. A., Tramelan). — Deuxième année,
1. Philippe Monbaron (Kummer Frères

S. A., Tramelan). — Troisième année,
1. Jean-Claude Doy (Schaublin S. A.,
Tramelan). — Quatrième année, 1.
Yves Nicolet (Schaublin S. A., Trame-
lan).

Section horlogère. — Troisième an-
née, 1. Pierre-Alain Boillat (Aubry
Frères S. A.. Le Noirmont).

Section forestière. — Première an-
née, 1. Frédéric Hofstetter (Commune
bourgeoise, La Neuveville). — Deuxiè-
me année, 1. Yves Aubry (Commune
du Noirmont). — Troisième année, 1.
Jean-Pierre Broquet (Office forestier
du 18e arrondissement, Porrentruy).

Prix de concours
Premiers prix. — Yolaine Queloz, Le

Noirmont , sujet traité « La FH, qu'est-
elle et que fait elle ? »; Philippe Woell-
ner , Tramelan, « La Bourse ».

Deuxièmes prix. — Daniela Girar-
din, Tramelan , « Droits et obligations
de l'actionnaire dans la société anony-
me » ; Miranda Nava , Le Noirmont,
« Le contrôle des habitants »« ; Nico-
le Rebetez. Tramelan, « Office commu-
nal de compensation » ; Lucine Froide-
vaux, Le Noirmont, « La concurrence
déloyale. La protection des marques

On attend le moment de recevoir sa distinction...

(problèmes du monde horloger) » ; My-
riam Châtelain, Tramelan , «Le crédit»;
Christine Brischoux , Goumois, « Le
coût de la construction ».

Troisièmes prix. — Pascale Boillat ,

Les Breuleux , « Le Fonds monétaire
international » ; Pauline Gigandet , Les
Genevez , « L'énergie » ; Pierre-Alain
Gyger, Tramelan , « La télédistribution
par câble ». — 22 travaux présentés.

Débordante activité de la SFG Saint-lmier
Lors du premier week-end de juillet

Le moins que l'on puisse dire c'est
que la SFG Saint-Imier n'a pas chômé
au cours du premier week-end de juil-
let. En effet, tous les groupements
basés sur la compétition se trouvaient
engagés dans différentes manifesta-
tions. Et malgré une forte concurrence,
les représentants de la cité d'Erguel
se sont mis en évidence dans de nom-
breuses disciplines. Passons en revue
les différents exploits réalisés au cours
de ce week-end.

Ce sont tout d'abord les handbal-
leurs imériens qui ont terminé en beau-
té leur championnat d'été. Grâce à un
but obtenu dans les toutes dernières
secondes, les jaune et noir ont battu
leurs rivaux de Nidau. Un match plai-
sant, basé sur l'offensive ce qui ex-
plique les 37 buts marqués (19-18).
Après les vaeaneesj—lea - handballeurs-
locaux reprendront, le chemin de la
halle pour prépàrTsr*1frrtérfeîve'rnent "ra*
saison en salle. Signalons à ce sujet
qu'une équipe juniors sera mise sur
pied dans le courant du mois d'août.
Saint-Imier évoluait dans la formation
suivante : Terzaroli , Boder (7i), Geiser
(1), Pfister (2), Riva, Schori (6), Surdez
(3), Schutz.

HUGUETTE ERARD
EN VEDETTE

Pour les championnats romands d'a-
thlétisme, les actifs et juniors se re-
trouvaient à Lausanne alors que les
cadets s'en allaient à Berne. Dans la
capitale vaudoise, l'exploit est venu
de la part d'Huguette Erard. La spé-
cialiste imérienne du sprint court a
réalisé deux excellentes performances.
Dans le 100 mètres, Huguette Erard
termina 3e et médaille de bronze avec
un chrono plus qu'honorab)e de 12"44.
Ne se contentant pas seulement de ce
résultat, l'athlète de Saint-Imier devait
se surpasser dans le 200 mètres en

gagnant la médaille d'argent (2e place)
dans le temps de 25"51. Une perfor-
mance chronométrique remarquable qui
permet à Mlle Erard d'atteindre les
minimas pour les championnats suisses.
Ainsi à force de persévérance et d'un
entraînement intensif , Huguette Erard
a réussi à intégrer l'élite suisse du
sprint féminin. Après le retrait de Ju-
liette Schumacher, l'athlète imérienne
aura la lourde tâche de représenter
le Jura lors des prochains championnats
suisses.

Du côté masculin, une seule perfor-
mance est à mentionner celle du ju-
nior Roger Rohrer qui a passé 1 m. 85
au saut en hauteur. Les progrès de
ce jeune athlète sont constants et nul
doute que l'on reparlera encore de lui
prochainement. Par contre les lanceurs
de la SFG Saint-Imier, Jean-Jacques
2wârïïeri""et"John Moser ne se sont
pas hissés à leur niveau habituel aussi
bien dans le lancer du disque que
dans celui du javelot.

A Berne, dans les cadettes A, tant
Marlène Eicher (éliminée en demi-fi-
nale du 100 m. et du 200 m.) que
Marina Pedrazzi (éliminée en série du
100 m.) ont réalisé toutes deux leurs
meilleures performances de la saison.

DE NOMBREUSES MEDAILLES
POUR L'ARTISTIQUE

Du côté des gymnastes, les perfor-
mances réalisées aussi bien à Aile
qu'à Malleray sont remarquables et
démontrent bien l'excellent travail des
moniteurs, monitrices et jeunes gym-
nastes. Une année après avoir été or-
ganisée par la SFG Saint-Imier, la
Fête jurassienne de gymnastique à l'ar-
tistique s'est tenue à Malleray et Bé-
vilard. Elle a connu un magnifique
succès populaire. Et lors de cette 46e
édition, les membres de la SFG Saint
Imier se sont particulièrement dis-
tingués. Chez les garçons, malheureu-
sement trois gymnastes seulement
étaient inscrits, les autres étant soit
blessés, soit indisponibles. Malgré l'ef-
fectif restreint, deux distinctions ont
été décrochées. En classe performance
I, Enrico Giacchetto a obtenu une 14e
place prometteuse avec distinction sur
46 gymnastes classés. Dans la caté-
gorie supérieure, soit en performance
II, Mario Gianoli junior terminait à
une magnifique 6e place avec distinc-
tion alors que son frère Dimitri prenait
la 26e place.

Chez les jeunes filles, la moisson
de médailles a été impressionnante. 11
gymnastes représentaient la SFG Saint-
Imier dans les différentes catégories.
Le succès d'ensemble est total puisque
ces demoiselles ont ramené quatre mé-
dailles (1 d'argent et 3 de bronze) et
une distinction. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

Test IV : 1. Geiser Catia , US Neu-
veville, 34.85 points ; 2. Voegeli Va-
lérie, US Neuveville, 33.95 ; 3. Faivre
Sandra, SFG St-Imier, 32.95 ; 7. Theu-
rillat Anne, SFG St-Imier, 29.95 ; 9.
Huguenin Pascale, SFG St-Imier, 29.00.

Test III : 1. Von Kaenel Isabelle, US
Neuveville, 34.80 points ; 2. Schwein-
gruber Liliane, SFG St-Imier, 34.10 ;
3. Turuvani Nathalie, US Neuveville,
34.00 ; 10. Huguenin Cendrine, SFG
St-Imier, 31.80 ; 14. Boss Michèle, SFG
St-Imier, 30.70. Test II : 1. Wenger
Silvia, Interlaken, 33.85 points ; 2. Gril-
lon Nathalie, Porrentruy-Av., 33.40 ; 3.
Bonvin Catherine, SFG St-Imier, 33.40 ;
10. Huguenin Nathalie, SFG St-Imier,
32.05 ; 11. Buchs Stéphanie, SFG St-
Imier, 32.00. Test I : 1. Mocellin Na-
thalie, Hauterive, 36.05 points; 2. Fleu-
ry Carole, Courroux , 34.10 ; 3. Chapatte
Sandra, SFG St-Imier, 33.95 ; 4. Tissot
Tania , SFG St-Imier, 33.95.

UNE COURONNE
POUR LES PUPILLES

En , 1976.,. la SFG Saint-Imier avait
organisé la Fête des pupilles et pu-
pillettes, La bannière jurassienne avait
donc été gardée par la section locale.
Une délégation de cette dernière con-
duite par le président M. Alain Pantet
et le membre d'honneur M. Auguste
Jeanrenaud se sont donc rendus à
Aile pour la remise de la bannière.
Mis à part cet acte officiel, les pu-
pillettes ont participé aux différents
exercices d'ensemble prévus ainsi qu'à
divers jeux. D'autre part, quelques
jeunes filles concouraient individuelle-
ment dans le concours FIT dont voici
les résultats :

FIT : 1. Bourquin Irène, 29e ; 2. Chol-
let Christiane, 21e ; 3. Padovani Da-
niela, 22e ; 4. Kohler Martine, 3e, Pa-
vone Maria 16e, Felline Daniela 25e,
Mordasini Marusca 27e.

De leur côté, les pupilles se sont
mis également en évidence. Dans le
concours de section, auquel ils parti-
cipèrent les jeunes garçons réalisèrent
104,20 points sur les 100 demandés dé-
crochant ainsi la couronne. A signaler
que sept gymnastes ont pris part au
concours individuel en athlétisme réa-
lisant dans l'ensemble de bons résul-
tats puisque cinq distinctions furent
obtenues. Les résultats sont les sui-
vants :

Athlétisme cat. C : Pantet Olivier,
16e, avec grande distinction ; Voirol
Laurent, 58e, avec petite distinction ;
cat. B : Pavone Gianni, 50e, avec p.
dist. ; Padovani Fabio, 53e, avec p.
dist. ; Bonvallat P.-A., 69e, avec p.
dist. Antonini Daniel, 99e ; Zanelli Fa-
bio, 101e.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Nouvelle école professionnelle

Dans quelques semaines la nouvelle
Ecole professionnelle et artisanale de
Moutier ouvrira ses portes. Plantée au
pied de Graitery, à la rue Beauregard
elle a fort bonne façon , même si elle
fut longue à être construite. En effet ,
c'est le ler juillet 1973 que le crédit de
dix millions était voté. Les plébiscites
mettant en jeu l'avenir de la ville, les
restrictions de crédits et même des op-
positions de propriétaires voisins, pré-
textant que leurs maisons était par

trop privée du bienfaisant soleil,
avaient retardé le début des travaux.
A relever que ceux-ci ont en grande
partie été effectués par des artisans de
la place et que, en période de réces-
sion, ce fait a été bénéfique pour ces
derniers. Enfin , signalons que cette
nouvelle école devenait indispensable
vu l'augmentation des élèves. Les an-
ciens locaux seront d'autre part af-
fectés à d'autres fins , (bibliothèque,
salles pour sociétés, etc.). (kr)

• MOUTIER « MOUTIER •

Afin de permettre aux deux gardiens
d'exercer une meilleure surveillance
autour des bassins, le Conseil munici-
pal, sur proposition de la Commission
de gestion de la piscine, a décidé d'en-
gager une caissière auxiliaire à temps
partiel. Il a désigné à ce poste Mlle
Isabelle Yannopoulos, domiciliée à
Tramelan, et qui entrera en fonction
sous peu. (comm, vu)

Nomination à la piscine

M. Tullio Zaccardi, domicilié à la
Grand-rue 102 a fêté le 6 juillet der-
nier son nonantième anniversaire. Né
à Foligno en Italie M. Zaccardi est arri-
vé en Suisse à l'âge de 22 ans où il
travailla à Baden , Moutier et Bienne
avant de s'établir à Tramelan.

M. Zaccardi déploya une grande ac-
tivité au sein des fanfares du village
où il dirigea l'Union instrumentale puis
la Fanfare municipale. Il tint la ba-
guette dans ces deux corps de musique
durant près de 40 ans. M. Zaccardi
jouit d'une bonne santé et d'une paisi-
ble retraite. Cet anniversaire a été fêté
en famille. Il a reçu également la tradi-
tionnelle attention des autorités, (vu)

Nouveau nonagénaire

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER :.¦¦•

• TRAMELAN « TRAMELAN y TRAMELAN • TRAMELAN « 7

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 17 degrés ; Bâle, nuageux, 21 ; Berne, couvert , 13 ;

Genève, nuageux, 20 ; Sion, nuageux, 19 ; Locarno, nuageux, 23 ; Saentis,
brouillard, 2 ; Paris, nuageux, 18 ; Londres, peu nuageux, 18 ; Amsterdam,
nuageux, 17 ; Francfort, nuageux, 16 ; Berlin, nuageux, 17 ; Copenhague,
peu nuageux, 19 ; Stockholm, couvert , 17 ; Munich , nuageux, 14 ; Innsbruck,
nuageux, 18 ; Vienne, nuageux, 16 ; Prague, nuageux, 13 ; Varsovie, nua-
geux, 14 ; Moscou , nuageux, 21 ; Budapest, nuageux, 18 ; Istanbul, serein,
27 ; Athènes, serein, 29 ; Rome, peu nuageux, 26 ; Milan , couvert , 24 ;
Nice, serein, 22 ; Barcelone, serein, 24 ; Madrid , serein , 30 ; Tunis, serein ,
21. (ats)

9 le temps en Europe •

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦

À LOUER
Appartement moderne tour de l'Est,
4 Vs pièces, situation ensoleillée, cuisine
agencée.
Loyer : Fr. 555.—, charges comprises.
Libre : ler septembre 1978.
Tél . (039) 23 01 01, heures de bureau.

A LOUER A DOMBRESSON

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, confort , jardin , dans petit
immeuble tranquille pour date à conve-
nir.
S'adresser : Mme Brunner, Arniers 2,
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 15 04.

novbptlc
Léopold-Robert 51
Immeuble Winterthur (sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds tél.039 2339.55.

OUVERT jusqu'au samedi 15 juillet
FERME du 17 au 29 JUILLET
RÉOUVERTURE le 31 JUILLET

Emprunt de capitaux
Taux 4 V: Va durant 5 ans
Taux 5 °/o durant 10 ans

X) Garantie hypothécaire.
^ Ecrire sous chiffre 28-20911 à Publicitas,
p Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
5 I ¦¦ BM rô î^n -1 Af-Usat LHJ 
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Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le ler septembre

un cuisinier
qualifié.

un pâtissier
qualifié.

Excellent gain

13e salaire
Horaire régulier.

Ecrire sous chiffre P 28-950094 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.



La commission renvoie
le projet au Conseil fédéral

Contributions aux cantons pour les routes nationales

Ainsi que l'avait fait le Conseil des
Etats , la commission du Conseil natio-
nal chargée d'étudier le projet de ré-
visi on constitutionnelle concernant les
contributions aux cantons pour l'ex-
ploitation et l'entretien des routes na-
tionales , a décidé de renvoyer le projet
au Conseil fédéral. La situation éco-
nomique place en effet 'cette question
sous un jour nouveau, a expliqué à la
presse le président de la commisïJ 'on, le
conseiller national Eisenring (pdc, ZH)
le financement de l'exploitation et de
l'entretien des routes nationales doit
être réexaminé non plus de façon iso-
lée, mais dans un contexte plus large
Il s'agira à cet effet de teni r compte
de la conception globale des transports ,
publiée il y a quelque temps. Le Con-
seil fédéral est prié , dans son nouveau
projet , de porter son attention en par-
ticulier sur les points suivants : exploi-
tation et entretien des routes nationa-
les, nouvelle réglementation pour l'ex-
tenS'on des routes principales, créa-
tion de recettes supplémentaires au
moyen de taxes à payer par les usa-

gers (par exemple, imposition du trafic
lourd , vignette pour l'utilisation des
autoroutes , etc..) et nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons.

La commission demande au Conseil
fédéral que l'on continue à interpréter
l'art 'cle 36 bis de la Constitution de
façon extensive en -ce qui concerne les
contributions que la Confédération
« peut verser » aux cantons. Cette ques-
tion d'un partage des dépenses doit
précisément être réglée dans le nou-
veau projet. La révision constitution-
nelle devra s'étendre à plusi eurs ar-
ticles , comme le recommande aussi la
conception globale des transports. En-
fin , le Conseil fédéral est prié d'exa-
miner la question de l'harmonisation
des taxes cantonales sur les véhicules
à moteur. Rappelons qu'actuellement
— l'indice suisse étant de 100 points —
un propriété're de camion paie en Va-
lais l'équivalent de 64 points et à Neu-
châtel de 132 points — soit le double.

(ats)

Réduire le 2e pilier à une colonaiette ?
Prévoyance professionnelle : la Commission du Conseil des Etats perplexe

Voici une commission qui prend son temps ! Par manque d'enthou-
siasme. C'est la Commission du Conseil des Etats, présidée par le
démocrate-chrétien fribourgeois Jean-François Bourgknecht et char-
gée d'examiner le projet de loi sur la prévoyance professionnelle que
nous voulons parler. Après quatre réunions, cette commission a décidé
vendredi dernier, à Lucerne, d'interrompre ses travaux jusqu'au début
de novembre. Elle a commandé auprès de l'Office fédéral des assu-
rances sociales quelques rapports complémentaires. Le «2e pilier», la
commission, unanime, n'est pas contre son édification. Mais elle est à

la recherche d'une version plus frugale.

TROIS DATES, EN GUISE
D'HISTORIQUE :

'© 3 décembre 1972 : le peuple suisse
adopte un nouvel article constitutionnel
sur la prévoyance vieillesse et survi-
vants. Aux termes de cet article 34
quater , cette prévoyance reposera sur
trois piliers : l'assurance-vieillesse et
survivants, obligatoire pour chacun et
gérée par la Confédération ; la pré-
voyance professionnelle ; l'épargne in-
dividuelle. Le peuple repousse ainsi
une initiative communiste qui deman-
dait une assurance unique, étatisée.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• 19 décembre 1975 : en exécution
de la nouvelle disposition constitution-
nelle, le Conseil fédéral soumet au
Parlement un projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle.
• 6 octobre 1977 : après un débat

de trois jours , le Conseil national ap-
prouve le projet gouvernemental sans
trop de remaniements, par 90 voix
contre 12 (indépendants et républi-
cains), et quelques abstentions tout à
gauche de l'éventail politique.

Le tour était donc au Conseil des
Etats. Or d'emblée, sa commission a
fait la moue. Projet trop ambitieux,
portant la marque des années d'avant
la récession, ont dit les uns. Projet
dangereux pour les 18.000 caisses de
pension existantes, ont aj outé les au-

tres. Jamais ce projet ne pourra être
totalement réalisé dans l'immédiat, si
l'on considère les perspectives écono-
miques. Et à supposer qu 'il le puisse,
le risque qu'il capote en votation popu-
laire est immense.

ALLER DOUCEMENT
Renvoyer simplement à des meilleu-

res années la généralisation de la pré-
voyance professionnelle ? La commis-
sion n'est pas allée si loin , sensible,
sur ce point , au front plissé et aux lè-
vres tombantes des deux socialistes en
son sein. Des promesses ont été . faites
en 1972. Certaines d'entre elles au
moins doivent être tenues, s'est-elle
dit, heureuse, au surplus de pouvoir
se fonder sur deux experts juristes ,
les professeurs Thomas Fleiner (FrVr
bourg) et Ricardo Jagmetti (Zurich),
pour qui l'a mise en œuvre de l'article
34 quater peut fort bien se faire par
étapes.

« Par étapes ! Allons-y par étapes ! »
tel est le mot d'ordre lancé par la ma-
jorité des commissaires. Mais avant
de formuler des propositions définiti-
ves, ils souhaitent en connaître les
conséquences.

A l'Office fédéral des assurances so-
ciales , la commission a demandé une
série de variantes. Pourrait-on par
exemple renoncer à la « Fondation de
péréquation des charges ? Cette fon-
dation , appelée également « pool », est
alimentée par un cinquième environ
des cotisations. Elle est chargée de fi-
nancer l'adaptation des rentes en cours
au renchérissement, de financer les
prestations légales, dues par une insti-

tution de prévoyance insolvable, de fi-
nancer le coût inhérent à la génération
d'entrée (la génération d'entrée : les
assurés qui ont dépassé vingt-cinq ans
au moment de l'entrée en vigueur de la
loi et dont la période de cotisation se
trouve ainsi écourtée). Peut-on faire
jouer d'une autre manière la solidarité
à l'égard de la génération d'entrée ?

Si les commissaires ne mettent pas
en doute la nécessité de réaliser un
régime obligatoire pour tous les sala-
riés, ils se demandent s'j l'on ne pour-
rait pas fixer plus haut la limite de
revenu à partir de laquelle l'affilia-
tion devient obligatoire (Conseil na-
tional : 12.600 francs par an).

Les comirj ',ssaires se posent aussi des
questions sur le montant des presta-
tions — doivent-elles vraiment attein-
dre, avec l'AVS, 60 pour cent du reve-
nu antérieur ? — et sur la manière
de garantir le libre passage d'une cais-
se de pension à l'autre.

Rendez-vous est pris aux 6 et 7
novembre prochain. Jean-François
Bourgknecht , le président de la com-
m'ssion, doute fort que le dossier puis-
se être traité au Conseil des Etats
avant mars 1979.

M. Pierre Aubert rencontre son homologue italien
En visite à Rome

Le conseiller fédéral P'erre Aubert ,
chef du Département politique, se trou-
ve actuellement en visite officielle à
Rome. Il a rencontré hier son homolo-
gue italien, Arnaldo Forlani. Au cours
d'un entretien, qui a duré environ
trois heures, les deux hommes ont
qualif'é d'« excellentes » les relations
actuelles entre la Suisse et l'Italie.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
a plus particulièrement rendu homma-
ge aux travailleurs italiens qui, a-t-il
dit « ont contribué à construire la
Suisse que nous conna i ssons aujour-
d'hui ».

Mais lors des conversations d'hier,
MM. Aubert et Forlani ont surtout
évoqué la situation internationale,
abordant les questions de la détente,
de la prochaine Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe pré-
vue à Madrid en 1980 ainsi', que les
conflits au Proche-Orient et dans la
corne de l'Afrique.

Aujourd'hui les deux hommes abor-
deront la question des relations com-
merciales entre la Suisse et l'Italie et
se pencheront sur la situation des
quelque 500.000 trava illeurs italiens
émigrés en Suisse.

La rencontre d'hier matin s'est dé-
roulée dans un climat de grande cor-
dialité et d'amitié, a déclaré à l'issue
de la réunion, M. Renk, chef du servi-
ce de presse du Département politique
fédéral. Les entretiens de lundi'' matin
ont commence par " un exposé de M.
Forlani sur la question méditerranéen-
ne en général et sur le problème de
Malte en particulier. M. Forlani a éga-
lement informé la délégation suisse
sur son récent voyage en Turquie,
voyage au cours duquel le chef de la
diplomatie italienne a eu l'occasron
d'aborder les relations Est-Ouest, le
conflit gréco-turc ainsi que les diffi-
cultés actuelles qui existent entre la
Turquie et l'OTAN. Le ministre ita-
lien des Affaires étrangères a évoqué

la situation dans la corne de l'Afri-
que, région où l'Italie a encore d'im-
portants intérêts, du fait notamment de
la présence de nombreux ressortissants
itaB'ens non seulement en Ethiopie
mais aussi et surtout en Erythrée. Dans
cet ordre d'idée, M. Forlani a donné
un compte rendu de la visite récente
de fonctionnaires du Ministère italien
des Affaires étrangères dans plusieurs
capitales de cette rég'on. Après avoir
parlé des problèmes concernant le
Marché commun et son élargissement
à la Péninsule ibérique et à la Grèce,
M. Forlani 'a abordé pour conclure les
relations Est-Ouest, et notamment cel-
les qui existent entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique, les accords Sait ,
ains>', que les problèmes du désarme-
ment à la lumière de la récente as-
semblée extraordinaire de l'ONU. Sur
ce thème, le chef du Département po-
litique fédéral a voulu connaître le
point de vue italien sur la proposition
faite par la Suisse à cette séance.

, VISITé DE COURTOISDJ;
à M. ANDREOTTI

Dans la soirée, M. Aubert a fait une
V'site de courtoisie au premier ministre,
Giulio Andreotti , qui comme chacun
sait , est resté en poste. M. Pertini , le
nouveau président de la République ,
ayant repoussé la démission du gou-
vernement présentée formellement à
l'occasion de son intronisation au Qui-
rinal , la rencontre entre MM. Aubert
et Andreotti , prévue dans la matinée,
a dû être différée pour permettre au
premier ministre de rencontrer les re-
présentants des syndicats itaî' ens.

Hier soir toujours, a eu lieu à l'am-
bassade de Suisse une réception en
l'honneur de la colonie suisse à Rome.
M. Foschi, sous-secrétaire au Ministè-
re des affaires étrangères et chargé des
problèmes de l'émigrat'on a assisté à
la rencontre du matin entre MM. Au-
bert et Forlani. La deuxième rencon-
tre prévue entre MM. Aubert et Forla-
ni a lieu aujourd'hui. Elle sera consa-
crée tout particulièrement à la ques-
tion des travailleurs émigrés en Suis-
se, à la double imposition fiscale pour
les régions frontalières et aux problè-
mes de l'assurance-vieillesse. (ats)

Le PDC favorable au port obligatoire
de la ceinture de sécurité

Dans sa réponse à l'intention du
Département fédéral de justice et
police, le Parti démocrate-chrétien
suisse estime qu'il est d'une urgente
nécessité de réintroduire immédia-
tement le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. Le Conseil fédéral
devrait recevoir en outre la com-
pétence de déclarer obligatoires, le
moment venu , d'autres dispositifs de
protection (par exemple le casque
pour les motocyclistes), indique en-
core le pdc dans son service de
presse.

Le pdc est d'avis que l'effet pro-
tecteur de la ceinture de sécurité est
reconnu et scientifiquement établi.
Dans un accident aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur des localités,
les ceintures de sécurité permettent
d'éviter de nombreuses lésions cor-
porelles graves et des accidents mor-
tels, souligne le parti qui ajoute que
les rares inconvénients du port de la
ceinture ne justifient nullement
qu'on y renonce.

Selon le pdc , ce n'est pas d'abord
sur la nécessité objective du port
obligatoire qu'il faut insister, mais
sur la mise en balance de la liberté
personnelle et de l'intérêt public. Le
parti estime, dans cette optique, que
la mission confiée à l'Etat de proté-
ger la vie humaine passe avant tout.

Il faudra également prévoir, avec
la réintroduction du port obligatoire
de la ceinture de sécurité, des sanc-
tions et des campagnes d'informa-
tion et d'exhortation, relève enfin
le pdc.

AUTRE SON DE CLOCHE
La ceinture de sécurité est d'autant

plus efficace qu'elle est correctement
portée et que la vitesse du véhicule
est réduite. On ne devrait pourtant
prescrire l'obligation de son port que
si cette mesure était d'',ntérêt public, si
la ceinture était en toutes circonstan-
ces d'une efficacité indiscutable et si
elle était absolument inoffensive. « Or
tel n'est manifestement pas le cas »,
écrit la Fédération sU'sse des associa-
tions contre les abus technocratiques,
dans un mémoire au Département fé-
déral de justice et police. La fédé-
ration demande que l'obligation du
port de la ceinture ne soit pas réintro-
duite : « L'Etat ne doit pas prescrire
aux ausagers de la route un compor-

I

Voir autres informations
suisses en page 15

tement qui ne soit destiné qu'à les pro-
téger malgré eux, surtout si la mesure
prescrite n'est pas absolument efficace
ou même est dangereuse ».

C'est cette association qui fut à l'orV-
gine de la lutte contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité et c'est
à la suite d'un recours déposé par le
secrétaire de sa section valaisanne
qu'un jugement du Tribunal fédéral
rendit sans effet l'ordonnance du Con-
seil fédéral sur cet objet, (ats)

La Suisse élimine dès déchefs nucléaires dans l'océan
En collaboration avec d'autres pays

La Suisse participe depuis 1969 à
des campagnes d'immersion de déchets
faiblement et moyennement radioac-
tifs dans des fosses océaniques, rappel-
le l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL), à Lausanne. Ces cam-
pagnes se déroulent sous l'égide de
l'Agence européenne pour l'énergie
atomique de l'OCDE et plusieurs pays
y participent simultanément.

De 1969 à 1972 — période de mise au
point de ce système d'élimination —
les quantités immergées furent relati-
vement faibles. Dès 1972, la Suisse n'a
participé que tous les deux ans à ces
campagnes d'immersion. Il s'agissait
surtout d'éliminer les déchets radioac-
tifs issus des hôpitaux et des labora-
toires de recherche de l'industrie et
des universités.

Depuis 1974, la part des déchets des
centrales nucléaires a augmenté pro-
gressivement. Elle atteint aujourd'hui
près des deux tiers de l'ensemble des
résidus destinés aux océans.

UN INCIDENT
La campagne d'immersion de 1978

comprenait 967 fûts suisses. Ceux-ci
sont conditionnés et vérifiés à Wuren-
lingen, puis chargés sur des wagons
de chemin de fer à destination des
Pays-Bas, où ils sont transférés sur
des navires qui les emmènent sur les
lieux d'immersion.

Lors de l'opération de transborde-
ment , l'équipe hollandaise chargée de
ce travail a repéré des écoulements sur
des fûts d'origine suisse. Une première
analyse a révélé que ce liquide était
radioactif , provoquant une contami-
nation de surface. Le chargement sus-
pect a été amené au Centre de recher-
ches atomiques de Petten, l'équivalent
de Wurenlingen. Un contrôle minu-
tieux a révélé que cinq de ces fûts pré-
sentaient une légère contamination de
surface. La radioactivité du liquide qui
a contamin é la surface des tonneaux

est insignifiante, a-t-on estime a Pet-
ten. Toutes les mesures seront prises,
en Suisse comme aux Pays-Bas, pour
éliminer l'éventualité de nouvelles fui-
tes lors des prochains transports de
déchets.

LA PRODUCTION SUISSE
Jusqu'à fin 1977, les trois centrales

nucléaires suisses de Beznau 1, Beznau
2, et Muhleberg ont fourni 46,2 mil-
liards de kilowatts-heures au réseau
d'énergie électrique, rapporte l'Office
d'électricité de la Suisse romande. El-
les couvrent un peu moins de vingt
pour cent de la consommation d'élec-
tricité du .pays. Pour produire cette
énergie, les trois centrales ont utilisé
six tonnes d'isotopes fissiles d'uranium
235. Pour réaliser la même quantité
d'électricité, il aurait fallu brûler dix
millions de tonnes d'huiles lourdes dans
une centrale à mazout. Compte tenu

des prix actuels de l'uranium et du
pétrole, le coût de cette production
équivaut à 600 millions de francs pour
le combustible nucléaire (y compris le
retraitement et l'élimination des dé-
chets) et 2,4 milliards de francs pour
l'huile lourde. Les économies réalisées
à ce jour grâce aux usines nucléaires
atteignent déjà 1,8 milliard de francs,
estime l'OFEL.

Un autre facteur économique impor-
tant réside dans le fait que l'énergie
d'origine nucléaire est actuellement
l'électricité la meilleure marché, à
l'exception des anciennes centrales hy-
dro-électriques. A Beznau et à Mueh-
leberg, le prix du kWh à la produc-
tion atteint 3 à 4 centimes. Pour Goes-
gen et Leibstadt, on envisage un coût
moyen de 5 à 6 centimes. En revan-
che, des prix de 9 à 10 centimes sont
courants pour les centrales à mazout,
voire 12 à 15 centimes pour les nou-
velles stations d'accumulation, (ats)

SSIH et Swiss Timing: nouveaux contrats

chronique horlogère

Chronométrage sportif

SSIH Equipement SA, filiale de
SSIH, Bienne qui produit les systèmes
électroniques destinés au chronométra-
ge sportif ainsi que les tableaux d'af-
fichage diffusés sous la marque Omé-
ga électronic, v<",ent d'enregistrer des
contrats de fourniture et d'installation
des tableaux d'affichage destinés à
Thessaloniki (Grèce) où se déroule-
ront en août de cette année les Jeux
balkaniques, et à Puerto Rico, qui re-
cevra en 1979 les Jeux panaméricains.
Chacun de ces tableaux est accompa-
gné d'un important matériel de chi-o-

nométrage. De plus, la ville de Colo-
gne (RFA) vi ent, elle aussi, de passer
commande d'un tableau alphanuméri-
que 10 lignes, 32 unités pour sa ha;le de
sport. Oméga sera, cette année respon-
sable de la mesure du temps lors d'au-
tres manifestations sportives : du 7 au
22 juillet aux Ses Jeux d'Amérique
centrale et des Caraïbes à Medellin ,
Colombie, du 13 au 27 juillet aux 3es
Jeux africains à Alger (dans le cadre
de sa collaboration avec Swiss T'rning)
et du 18 au 29 aux championnats du
monde de natation à Berlin.

Le dollar à son
niveau plancher

Le dollar a atteint son niveau
plancher hier après-midi sur le
marché des changes de Zurich, en
s'inscrivant à 1.7935/1.7950 par rap-
port au franc suisse, alors qu'en fin
de matinée, la monnaie américaine
était encore légèrement en dessus de
1.80. Le mark allemand a également
perdu du terrain : il était coté à
88.03/88.14 par rapport au franc suis-
se l'après-midi, contre 88.06 le ma-
tin, (ats)

La Tunisie a renforcé ses prescrip-
tions d'entrée, rendant obligatoire, ct
avec effet immédiat, le passeport vala-
ble. Jusqu'à ce jour, il était possible
pour les ressortissants suisses de se
rendre dans ce pays, munis d'un passe-
port périmé ou d'une carte d'identité.
Ainsi que l'a indiqué l'ambassade de
Tunisie à Berne, les voyageurs qui ne
sont pas en possession d'un passeport
valable devront repartir par le pro-
chain avion. L'ambassade de Suisse
à Tunis n'a aucun moyen d'interven-
tion, indique-t-on. (ats)

Vous qui vous
rendez en Tunisie

M. Vladimir Lobatchev, qui a été ac-
cusé d'être un agent du KGB, a repris
ses fonctions de directeur des confé-
rences et des services généraux, hier
au Palais des Nations, siège de l'ONU
à Genève.

M. Lobatchev, de retour d'URSS où
il s'était rendu avec une mission de
l'ONU pour recruter; des interprètes de
russe, s'est refusé à tout commentai-
re sur les accusations dont il est l'ob-
jet.

Selon un journal allemand, M. Lo-
batchev aurait été dénoncé comme co-
lonel du KGB par le jeune diplomate
soviétique Vladimir Rezoun qui s'est
réfugié le mois dernier en Grande-
Bretagne. Le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, s'est engagé
à examiner ce cas, ainsi que celui de
M. Geli Dneprovska, récemment dési-
gné comme chef du service du person-
nel de l'ONU à Genève, (ats, afp)

Le pseudo-agent du KGB
de retour à Genève
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C'est à l'abri des intempéries qu'a eu lieu, ce dernier week-end , le rendez-vous folklorique de Villars.

Les marchés folkloriques de Vevey se déroulent sous la pluie. Cela n'a pas
ôté le. sourire à ces deux charmants jeunes vendeurs.

MALGRE LE MAUVAIS TEMPS

Il semble faire p lus chaud à Mexico On l'espère du moins pour ces demoiselles fort  peu vêtues, qui sont toutes
candidates au titre de Miss Univers.

Après plusieurs renvois en raison de la pluie , la première du spectacle « Davel » a pu se dérouler dans les arènes
d'Avenches.

Ce n'est pas précisément les vacances po ur les participants au Tour de
France cycliste. Ici , le Biennois Daniel Gisiger, seul Suisse en lice.

LE MONDE
EST EN

VACANCES



LE MOT SECRET : Les vêtements
un mot de 11 lettres

Encerclez les lettres de tous les mots que vous aurez trouvés
ct qui correspondent à la liste ci-contre. Les mots sont écrits
dans tous les sens : horizontalement de gauche à droite ct de
droite à gauche, verticalement de haut en bas et de bas en
haut, et en diagonale de gauche à droite, de haut en bas et
inversement. Lorsque vous aurez tracé tous les mots de la
liste, il restera dans la grille les lettres formant dans l'ordre
le mot secret. Bonne chance !

A Collet
Anorak Combinaison
Alpaga Corsage
B Costume
Barboteuse Cotte
Bas Cravate
Bavette Crinoline
Béguin Culotte
Blouse D
Braie Décolleté
Brassière Déshabillé
Bure Dolman
Burnous Douillette
C F
Caban Fichu
Caftan Foulard
Cape Fourrure
Capote Frac
Carmagnole G
Carrick Gabardine
Châle Gaine
Chandail Gandourah
Chaperon Gant
Chemise Gilet
Chemisier Gipon
Chlamyde H
Ciré Habit
Col Houppelande

I Plaid
Imperméable Pyjama
j  R
Jaquette Raglan
Jupe Redingote
Jupon Revers

Robe
K s*£* SalopetteKimono Sayon
L Short
Laticlave slip
Lévite Smoking
M Soutien-gorge
Mante Sweater
Manteau T
Mantelet Toge
Mantille Toilette
Mèche Tresse
p Tunique
Paletot U
Palla Uniforme
Pallium V
Pantalon Vareuse
Peignoir Veste
Pèlerine Veston
Péplum Voile SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 14

I Jean-Pierre Réginal
I ls  sont sans doute nombreux

ceux qui se souviennent de Jean-
Pierre Réginal, qui animait notam-
ment, avec le partenaire de Sim,
Bob Castel, un caf' conc' à Boveres-
se et au Locle. Aujourd'hui , Jean-
Pierre Réginal propose un album de
for t  belle tenue composé d'une dou-
zaine de chansons de sa composi -
tion. C'est une réalisation de vrai
professionnel qui est o f fer te  avec
ce disque où l'on trouvera des œu-
vres de bonne facture comme « Un
homme », « Les mots s'en vont »,
« La chansonnette », « A p etits pas
menus » et autres, toutes * remar-
quablement orchestrées.

Réginal a renoncé à se mettre
à la mode du jour et conserve un
style traditionnel très plaisant et
qui convient à sa voix chaude et
agréable. Pas de tuba, sur ce 33
tours, mais le reflet ïvune person-
nalité qui forme un tout homogène
que l'on a grand plaisir à écouter.
Lo « bonne chansonnette », qui n'a
d'autre prétention que de s'adresser
au cœur de celui qui l'écoute est de
toutes les époques et J . -P. Réginal
plaira à tous ceux pour qui la chan-
son est autre chose qu'un bruit de
fond,  (dn)

(Festival FLD 671 — Disques-
of f ice . )

La montagne ne supporte
que ceux qui la respectent

en 3 ans, elle a tué 410 personnes
La montagne n'aime ni les impru-

dents, ni les présomptueux : en Suisse
au cours de ces trois dernières années,
elle a tué 410 personnes et en a blessé
des centaines d'autres. Le nombre des
victimes est en constante augmenta-
tion. En effet, ainsi que le communique
le Centre d'information de l'Associa-
tion des compagnies suisses d'assuran-
ces, INFAS, à Lausanne, qui a mené
une enquête auprès du Club Alpin
Suisse, on a compté 113 morts en 1975,
127 en 1976 et 170 en 1977.

Parmi les victimes, les femmes sont
de plus en plus nombreuses : en 1975,
elles ne représentaient que les 9,7 pour
cent des décès, en- 1976, les 12,6 pour
cent, tandis que l'année dernière, leur
pourcentage s'est élevé à 14 pour cent.

C'est en été que les victimes sont les
plus nombreuses : 70 pour cent des o-
pérations de secours ont lieu entre
juin et septembre.

ciles, accomplies généralement par des
alpinistes chevronnés.

LES CAUSES PRINCIPALES
DES DÉCÈS EN MONTAGNE

En 1977, les causes principales des
décès enregistrés en montagne ont été
les chutes dans les rochers (21,7 pour
cent), l'épuisement, la crise cardiaque
et la congélation (20,5 pour cent), suivis
par les victimes des avalanches (15,8
pour cent) et les chutes sur les pentes
herbeuses ou dans les éboulis (10 pour
cent).

Tout adepte de la montagne devrait
savoir que, pour rendre moins drama-
tiques chutes, blessures, épuisements,
l'alpinisme doit être pratiqué à plu-
sieurs et, si possible, sous la conduite
d'un guide. Or — souligne INFAS —
les statistiques du Club Alpin Suisse
révèle que l'année dernière 98,2 pour
cent des accidentés n'étaient pas ac-
compagnés d'un guide !

SURTOUT DANS L'OBERLAND
BERNOIS, A ZERMATT ET

A L'ALPSTEIN

En Suisse, les sauveteurs sont appe-
lés à intervenir surtout dans les ré-
gions de l'Oberland Bernois, de Zer-
matt et de l'Alpstein. La mauvaise con-
naissance de la montagne, la témérité
et l'imprudence, jointes au manque
d'entraînement physique et à un équi-
pement ou un matériel inapproprié ou
insuffisant (il y a des inconscients qui
s'aventurent en haute montagne en
chaussures de tennis...) sont souvent
les causes de ces drames. Par contre,
les équipes de secours ont relativement
peu à intervenir pour les courses diffi-

J
E
U
X
D
E
S
E
R
R
E
U
R
S

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
VERTICALEMENT

1. Inextricable ; Redites.
2. Prénom russe ; De nouveau pour le latin ; Nerveux.
3. Vagabonds ; Temps du pas cadencé ; Médisant mal con-

nu.
4. C'est beaucoup de vice ; Pour lesquelles on a un certain

penchant ; Plante potagère. I
5. Adjectif possessif ; Surpris ; Afflue dans le Danube ; A

une de ces odeurs ! ; Particule.
6. Ville d'URSS ; Cabaret d'autrefois ; Existence.
7. Symbole chimique ; Orateur grec ; Son poste est bien

entouré ; Pas bien élevés.
8. Sigle militaire ; Petit mammifère rongeur ; De famille

noble ; Noirs.
9. Tourne et retourne l'herbe, en remontant ; Gronde sou-

vent sans raison ; Cris tumultueux.
10. Plantes à fleurs jaunes ; Fleuve d'URSS ; Exprime le

regret ; Eu sous les yeux.
11. Gamin de Paris ; Prénom féminin ; Volontiers ; Quelque

chose de mystérieux.
12. Qui contrarient ; Homme politique et maréchal d'Afri-

que du Sud (1870-1950) ; Voyelles de voyelle.
13 .Visées ; Canton bourguignon ; Naît au pied du Donon.
14. Abri orientable ; Préfecture ; Déconfites.
15. Violence ; Sièges de chœur ; Sont communs à Mont-

martre et à Montparnasse.
16. Fort mince ; Adjectif possessif ; Etablissement indus-

triel ; Pour le Grec, c'est le milieu ; Demi tour à gauche.
17. Faisaient trépigner nos aïeules ; Département ; Ne con-

tinuent pas.
18. Se rend ; Rêve ; Réfléchi ; Instrument de musique ;

Interjection.
19. Ancienne mesure de capacité ; Mieux vaut ne pas s'y

promener ; Général français né à Lunéville en 1774 ;
Philosophe écossais du 18e siècle.

20. Nom de plusieurs herbes du genre de l'alfa ; Conforme
aux usages.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 14.

HORIZONTALEMENT
1. Qui fait obstacle ; Essais.
2. Action de faire apparaître des sortilèges ; Commence

immédiatement ; Le grand air peut être une incitation
à s'y rendre.

3. C'était une demoiselle ; Station balnéaire d'Angleterre ;
Symbole chimique.

4. Lecture recommandée en cas de cafard ; Une grecque ;
Organe de l'abdomen ; Mener à bien.

5. Précède les bains, dans l'Allier ; Conjonction ; Sont en
possession de.

6. C'est sur, pour le Grec ; D'une façon qui ne peut être
évitée.

7. Démolie ; Sans valeur ; Petit récipient.
8. Multiplié, imite le rire ; Se portent à la boutonnière ;

Note.
9. Prénom masculin ; Tient bien la tête ; Près de ; Fatigue ;

Symbole chimique.
10. Mauvaise odeur ; Nombre ; Conjoncture ; Un cardinal.
11. Assemblée parlementaire ; Incite à l'attaque ; Objet du

culte.
12. Saint bigourdan ; Respectes ; S'est bâtie près du Tech ;

Corrompu avec de l'argent (épelé).
13. Décontenancé ; Footballeur brésilien réputé, né en 1940 ;

Rongées ; Un adepte du ralenti.
14. Cérémonie religieuse ; Vieilles machines ; Instrument de

musique en abrégé.
15. On les met en fuite ; De cela ; Le 3e homme ; Clé d'or-

gue ; Couvre-chef.
16. Symbole chimique ; Occupation progressive.
17. Accessoire de caviste ; Initiales d'un écrivain nîmois du

19e siècle ; Moyen de défense ; Pas plus (épelé) ; La
jalousie peut en faire office.

18. Imprévu ; Qui a été détournée ; Est de même composi-
tion que le plasma ; Article importé.

19. Diphtongue ; Attaquèrent par des paroles blessantes ;
Petit protecteur.

20. Raisonnables ; Canton de la Somme ; Attaque rude et
soudaine.
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Athlétisme: les Jeux africains débuteront le 13 juillet
Après Brazzaville en 1965 et Lagos en 1973, Alger accueillera, du 13 au 28
juillet prochains, les Ses Jeux africains. Environ 1500 athlètes de 40 pays,
c'est-à-dire pratiquement l'élite de l'ensemble du continent africain, prendra
part à celte manifestation dans le complexe olympique du «5 juillet » au

stade monumental de 75.000 places, à Alger.

LONGUE ATTENTE
Le point de départ de ces rassem-

blements du sport africain fut don-
né à Brazzaville par le baron Pierre
de Coubertin , le fondateur des Jeux
olympiques modernes, associé à l'E-
gyptien Angelo Bolanaki. Toutefois,
ce n'est qu 'en 1933 que Pierre de
Coubertin put reparler de son pro-
jet lors d'une séance du Comité in-
ternational olympique. Entre temps,
le CIO avait décidé d'organiser les
premiers Jeux africains en 1925, à
Alger. Ce n'est que 53 ans plus tard
que la capitale algérienne pouvait
voir ce souhait se réaliser.

En 1957 était créée la Confédéra-
tion du football africain , basée sur
le sport africain moderne. Les pre-
miers Jeux communautaires réuni-
rent à Madagascar les pays africains
de langue française. Puis en 1961,

a Abidjan , 22 pays participèrent aux
Jeux de l'amitié. A ceux de 1963 à
Dakar, il y avait 24 nations africai-
nes représentées, et pour la premiè-
re fois les pays du Maghreb, l'Egyp-
te... et des athlètes féminines.

Deux ans plus tard , en 1965 , Braz-
zaville accueillait les premiers Jeux
africains. Plus de 2000 athlètes, ve-
nus de 28 pays, participèrent à ces
Jo;ux, placés sous la présidence rie
M. Avery Brundage, président du
CIO.

2500 PARTICIPANTS EN 1971
Lagos fut chargé d'organiser les

deuxièmes Jeux africains en 1971.
Mais ceux-ci n'eurent lieu qu 'en
1973 ; 2500 athlètes de 42 pays
étaient présents dans la capitale ni-
gériane et onze sports inscrits au
programme.

A Brazzaville comme à Lagos,
l'Egype domina les Jeux africains,
devant le Nigeria et le Kenya. En-
tre les deux rassemblements, l'Ou-
ganda faisait une progression très
remarquée, passant de la 14e place
à la 4e.

Cette année, à l'occasion du troi-
sième grand rassemblement du
sport africain , l'Egypte risque fort
de voir sa suprématie remise en
question.

Le prochain Bol d'Or en septembre
La société du circuit Paul Ricard a

fait connaître la semaine dernière à
Marseille le programme du 42e Bol
d'Or qui se déroulera, pour la première
fois, sur le circuit du Castellet (Var) ,
les 16 et 17 septembre prochain.

Cette arrivée en terre provençale de
la célèbre épreuve motocycliste est as-
sortie d'un contrat de cinq ans liant le
circuit varois aux dirigeants de « Mo-
to Revue », organisateurs de l'épreuve.

La venue dans le sud des 24 Heures
d'endurance moto a nécessité de nou-
veaux aménagements sur le circuit va-
rois, telle la construction d'un village
piétonnier.

Les dirigeants du circuit , sur la lan-
cée de leur réussite du dernier Grand
Prix de France automobile, où ils sont
parvenus à attirer plus de 100.000 spec-
tateurs, prévoient également une parti-
cipation du public record pour ce pro-
chain Bol d'Or.

Cette course a toujours eut une très
grande audience auprès du public in-
ternational quand elle était encore dis-
putée sur le circuit Bugatti au Mans.

Le Bol d'Or comptera pour le cham-
pionnat d'Europe d'endurance qui est
depuis plusieurs années dominé par les
Honda franco-japonaises de Léon-Che-
marin.

Jacques Laffite et le Suisse Marc Surer
au départ de Saint-Ursanne - Les Rangiers

La seule manche helvétique du
Championnat d'Europe de la mon-
tagne qui se courra les 19 et 20
août prochain sera rehaussée par la
présence de plusieurs pilotes de va-
leur. Parmi les noms des coureurs les
plus cotés, mentionnons ceux du
Suisse Marc Surer et du Français
Jacques Laffite.

Détenteur d'une licence alleman-
de, Marc Surer n'a jamais eu l'occa-
sion de courir dans son pays. Il s'est
déclaré extrêmement satisfait de
pouvoir enfin prendre le départ

d'une épreuve en Suisse. Trois fois
deuxième, trois fois troisième et une
fois quatrième cette saison lors des
manches du Championnat d'Europe
de formule 2, il occupe actuellement
le deuxième rang du classement pro-
visoire de cette compétition. Il sera
en pays jurassien au volant d'une
BMW 320. Vainqueur l'an passé du
Grand prix de Suède, Jacques Laffi-
te est pour l'instant septième du
Championnat du monde de formule
1, totalisant dix points. Il aura à sa
disposition , à l'occasion de l'épreuve
des Rangiers une BMW F2 louée
pour la circonstance à Jimmy Mieus-
set.

Notons encore que tous les con-
currents qui briguent la couronne de
champion d'Europe de la montagne
seront ^présents.,, .• .. i »a»«tt •. .

Un triplé pour les Chcaux-de-Fonniers
Concours hippique régional à Engollon

Ce concours permet à ce sympathi-
que cavalier de la Métropole horlo-
gère, Walter Steiner, de consolider
sa position de leader du championnat
neuchâtelois dont la finale aura lieu
à La Chaux-de-Fonds le 10 septem-
bre sur le Paddok du Jura. Relevons
également les victoires de Frédy Mu-
tile du Crêt du Locle, de Patricia
Lienemann et celle de Francis Oppli-
ger.

RÉSULTATS
Prix des communes ( Cat. R 1

barème A au chrono): 1. Valoudsk a,
Jean-Jacques Maridor , St-Martin ; 2.
Zamour, C. Tschanz, Neuchâtel ; 3.
Lisburn II, J. Stettler, Le Locle.

Prix des dragons (Cat. R II barème
C): 1. Lustig, Patricia Lienemann, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Karin, Robert
Rais, La Chaux-de-Fonds et Sulvan,
Martine Von Allmen, Hauterive.

Prix du Centre équestre Fenin
(Cat. R III barème C): 1. Angara,
Fred Guinchard, Chez-le-Bart ; 2.
Bobtail, Claude Germond, Cornaux ;
3. Lady Mary, Yves Bourquin, Neu-
châtel.

Prix des espoirs (Cat. débutants
barème A au chrono): 1. Astianax,
Francis Oppliger, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Lolita, Laurence Erni, Le
Locle ; 3. Nora, J.-Pierre Monbaron,
Renan.

Prix de Bussy (Cat. R 1 barème A
au chrono): 1. Jerk, Patricia Estop-
pey, Fenin ; 2. Witty, Robert Winkler,
Renan ; 3. Crin-Blanc, Francis Maire,
Les Petits-Ponts.

Prix de la cavalerie (Cat. R II
barème A au chrono, barrage uni-
que) : 1. Caroline IV, Frédy Matile,
Le Crêt-du-Locle ; 2. Wu , Rodolphe
Buhler, Bâtterkinden ; 3. Berylis,
Marie F. Despland.

Prix de Villiers (Cat. R III barè-
me A avec deux barrages au chrono):
1. Fleur de lupin , Walter Steiner,
La Chaux-de-Fonds ; . 2. Bobtail,
Claude Germond , Cornaux ; 3. Jack-
val, Gab. Simon-Vermot, Môtiers.

(G. J.)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

Jody Scheckter
chez Ferrari ?

Le pilote sud-africain Jody Scheckter
sera en 1979 le pilqte officiel de Fr-
rari en formule 1, annonçait hier l'en-
semble de la presse italienne. Scheck-
ter, qui remplacerai t l'Argentin Carlos
Reutemann, percevrait un salaire an-
nuel de 300 millions de lires (près d'un
million de francs) . A cette somme
viendraient s'ajouter les différents con-
trats publicitaires que le pilote sud-
africain pourrait établir avec les
« sponsors » de l'équipe italienne.

A Maranello, au siège de !a firme
Ferrari, aucune confirmation n'a été
donnée. Il est vrai que depuis de nom-
breuses années, Enzo Ferrari attend
le Grand Prix d'Ital' e (septembre), pour
faire connaître la composition de son
équipe de formule 1. Toujours selon la
presse italienne, si le Canadien Gilles
Villeneuve n'était pas maintenu, il
pourrait être remplacé par le Français
Patrick Depailler ou le jeune Italien
Ricardo Patrese.

Natation: les Suédois et les mondiaux
La Suède enverra 57 nageurs et

nageuses à Berlin-Ouest, à l'occasion
des 3e Championnats du monde de
natation qui se dérouleront du 18
au 28 août prochain.

Les dirigeants suédois ne fondent
cependant pas de grands espoirs sur
les chances de leurs représentants.
Pourtant , la natation suédoise avait
fait preuve d'une belle santé, l'an
dernier , lors des Championnats d'Eu-
rope de Jonkoping. Plus d'une tren-
taine de records nationaux avaient
été battus à cette occasion.

Per Arvidson, l'un des nageurs
suédois les plus réguliers, qui avait

pris les 2e et 3e place au 100 et
200 m. papillon, l'an dernier à Jon-
koping, s'alignera en papillon et au
200 m. 4 nages. Seront également
présents Jan Thorell , 2e du 200 m.
dos aux Championnats d'Europe 77
et détenteur du record national de
la distance en 2'01"22, Jerry Ander-
son (record de Suède du 400 m. libres
en 3'58"30 et 1500 m. libre en 15'41")
et Anders Norling (brasse).

Chez les dames, seule Birgitta
Joensson semble devoir tirer son
épingle du jeu dans le 100 m. libre,
ayant réalisé 58"66 cette saison.

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

i

A = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A I
Cr. Fonc. Neu. 725 d 740 d „19n „„_
La Neuchâtel. 425 d 420 d B.P.S. °„f"
Cortaillod 1430 d 1430 d Landis B .„" t lf .
Dubied 170 d 165 d Electrowatt "35 1740

Holderbk port. 450 452
Holderbk nom. 41°d 415

LAUSANNE Interfood «A» 800 o 76(
Bque Cant. Vd.1490 1485 Interfood «B» 3900 3900
Cdit Fonc. Vd.H75 1175 Juvena hold. — —
Cossonay 1280 d 1280 d Motor Colomb. 770 770
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2575 2580
Innovation 414 410 d Oerlik.-B. nom. 716 718
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances 4725 d 4725

Winterth. port. 2195 2190
.-rt ,,-, Winterth. nom. 1625 1620
GENEVE Zurich accid. 8650 8600
Grand Passage 420 d 420 d Aar et Tessin 1000 d 1010
Financ. Presse 219 217 Brown Bov. «A» 1630 1635
Physique port. 240 d 240 d Saurer 900 910
Fin. Parisbas 292 d 292 Fischer port. 695 690
Montedison —.32 —.31 Fischer nom. 126 d 121
Olivetti priv. 2.25 2.20 Jelmoli 1425 1420
Zyma 725 o 720 o Hero 2640 d 2640

Landis & Gyl 101 103.
7TTRTPH Globus port. 2250 d 2300AUim-M Nestlé port. 3495 3490
(Actions suisses) Nestlé nom. 2230 2230
Swissair port. 812 813 Alusuisse port. 1240 1240
Swissair nom. 758 756 Alusuisse nom. 505 505
U.B.S. port. 3045 3035 Sulzer nom. 2800 2810
U.B.S. nom. 550 550 Sulzer b. part. 352 355
Crédit S. port. 2165 2155 Schindler port. 1610 d 163(
Crédit S. nom. 408 407 Schindler nom. 285 d 28'

B = Cours du 10 juillet

! ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 23.75 23.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.2 7.20
Amgold I 38.75 38.75
Machine Bull 16.50 16.75

I d  Cia Argent. El 146.50 149.50
De Beers 10.25 10.25
Imp. Chemical 12.25d 12.25
Pechiney 33.50d 34
Philips 22 21.25
Royal Dutch 108.50 107
Unilever 100.50 99.50
A.E.G. 69.25 69.50
Bad. Anilin 116.50 115
Farb. Bayer 118.50 118
Farb. Hoechst 113.50 113.50
Mannesmann 142.50 142.50
Siemens 259 256.50
Thyssen-Hutte 103.50 102.50

I d  V.W. 196.50 198

.„ BALE
50

(Actions suisses)
Roche jce 72250 70000
Roche 1/10 7175 7000
S.B.S. port. 374 375
S.B.S. nom. 278 279
S.B.S. b. p. 328 326
Ciba-Geigy p. 1100 1105

I d Ciba-Geigy n. 588 585
' d Ciba-Geigy b. p. 835 820

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2375 d 2400
Sandoz port. 3850 d 3800
Sandoz nom. 1755 d 1755
Sandoz b. p. 481 d 483
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 48.75 48.25
A.T.T. 107.50 106
Burroughs 133 131
Canad. Pac. 29.50 29.25d
Chrysler 19.75 19.50
Colgate Palm. 37 36
Contr. Data 57.75 57.25
Dow Chemical 44.25 43.25
Du Pont 203.50 202.50
Eastman Kodak 95 95.25
Exxon 80.25 79.50
Ford 84.50 83.75
Gen. Electric 91.50 91.50
Gen. Motors 106.50 106
Goodyear 30 29.75
I.B.M. 472 466
Itiuo B 28.75 28.25
Intern. Paper 71 71
Int. Tel. & Tel. 56 55.25
Kennecott 40.50 40
Litton 37.25 37.75
Halliburton 114.50 111.50
Mobil Oil no no
Nat. Cash Reg. 94.75 93.75
Nat. Distillers ss.sod 38 d
Union Carbide 67 66.50
U.S. Steel 47^0 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 812,46 816,79
Transports 218,25 220 ,30
Services public 105,35 105,01
Vol. (milliers) 23.480 22.470

Convention or : 5.7.78 Classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : juillet 78, indice 310 (1972 100)

2ours 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 —.23V»
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. f in)10660-10840-
Vreneli 96.— 104.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 490.— 520 —

\f  \# Communiqués
y-J' par la BCN

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

/^"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ ï$ J Fonds cotés en bourse Prix payévyy A B
AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 63.— 62.75
CONVERT-INVEST 66.75 66.50
EURIT 104.— 104.—d
FONSA 97.50 97.50
GLOBINVEST 52.75 52.75
HELVETINVEST 109.50 108.50d
PACIFIC-INVEST 77.— 76.50
SAFIT 109.— 109.—d
SIMA 186.— 185.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 101.— 103 —
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 91.— 92.—
ITAC 54.— 55 —
ROMETAC 228.— 230.—

pan Dem. Offre
mmm La CS FDS BONDS 62,25 63,75
I _ I I I CS FDS INT. 54,25 55,75
LJ mtmpâ ACT. SUISSES 264,0 265,0

L-—I CANASEC 351,0 363,0
Crédit Suisse USSEC 402,0 415,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,25 65,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.— 68.75 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 73.51 71.10- FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 227.75 218.50 FONCIPARS II 1165.— —.—.
JAPAN PORTOFOLIO 429.50 406.50 ANFOS II 121.— 123.—

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

Automation co „ „ n Pharma 109,5 110,5 ' lulUet lu J U1 ¦

Eurac. „°8,0 „™'° Siat 1595,0 — Industrie 291,1 289 ,8
Intermobil 2™'" 248 ,0 siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 338,i 337,1

59,0 60,0 Poly.Bond 63 75 64 ,75 Indice général 309 ,9 307,8

PORTRAIT DE ZAYTCHOIK

Le nouveau recordman du monde
du lancement du marteau Boris Zayt-
choik , est un athlète de 1 m. 83 pour
93 kg. Agé de trente ans, l'homme qui
a été le premier à dépasser les 80 mè-
tres au marteau, a commencé à prati-
quer l'athlétisme il y a 14 ans à Ka-
ranganda (Kazakhstan). Il  ne f i t  son
apparition au sein de l'équipe d'URSS
qu'en 1977 et remporta son premier
succès cette même année lors du match
URSS-RFA , en prenant la première
place du concours avec un lancer de
75 m. 90, devant Vex-recordman du
monde Karl-Heinz Riem (RFA) et le
champion olympique Youri Sedykh.

Au championnat d'URSS 1977 , il prit
la troisième place avec 74 m. 34. Il
remportait la médaille de bronze à
l'Universiade de Sofia avlc 72 m. 50
et terminait la saison 1977 avec le cin-
quième résultat mondial de l'année ,
76 m. 50.

C'est le 4 juin 1978 qu'il montrait de
sérieuses prétentions au record du
monde avec un lancer réussi à Moscou ,
de 78 m. 80 (2e performance soviéti-
que). Depuis 1974 Zaytchouk est en-
traîné par Vassili Voronkine, lanceur
soviétique connu.

Record du monde juniors
Au cours d'un match international

juniors URSS-Etats-Unis, à Donetz, le
relais américain du 4 fois 100 mètres,
composé de Karl Young, Erik Braun ,
Melvin Lettani et Bren Demman, a
établi un nouveau record du monde
jun'ors en 39"51. Deuxième, le relais
soviétique, avec Semin Vakanelov,
Anatoli Litvinov, Andrei Prokofiev et
Gennadi Bukav, a pour sa part établi
un nouveau record d'Europe juniors
en 39"67. '

Le premier à plus
de 80 mètres
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ATTENTION ! I
VENTE SPÉCIALE
(Soldes)
autorisée du 3 au 22 juillet 1978.
Nous vendons plus de

1000
machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuses
machines à repasser
cuisinières
aspirateurs à poussière
petits appareils :
sèche-cheveux, sèche-cheveux
coiffants, casques-séchoirs, fers à

«
repasser à vapeur, grille-pain,
machines à café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les
meilleures marques, telles que
MIELE, AEG, ELECTROLUX,
ÉLAN. NOVOMATIC, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER, ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX, INDÉSIT, PHILCO, SI-
BIR , ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc.

avec

10 à 45%
de réduction.

Par exemple :
Machine à café ROWENTA
Prix de catalogue Fr. 128.—
Prix FUST Fr. 58.—
Et en plus de cela :
garantie pour appareils neufs -
conseils neutres.
SERVICE APRES-VENTE FUST
- c'est-à-dire à des prix très bas
ou service après-vente en abonne-
ment ; très bons spécialistes, liai-
son RADIO sur toutes les voitu-
res !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux
conditions avantageuses de FUST
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

FUST S? A*Ing. diplômé FUST SA, La Chaux-
de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatu-
res, tél. (039) 26 68 65.
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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

V-.-.C. u i«n *H H } ' ; ¦.'ui'i .v. -*JC S-
. . .Ai i. I I I I

RM
et vos loisirs ?

matériel de beaux-arts

\̂ m\
conseils - qualité

chez

ARA-COLOR
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

#Sl
OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

H. HEDIGER
Serre 79

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 31

 ̂ I
À LOUER

pour tout de suite ou date
à convenir

Quartier nord de la ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

9 pièces, 2 salles de bain, 3 WC,
cuisine, cheminée de salon, garage

Jouissance du parc
Loyer: Fr. 1500.— par mois plus

les charges

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

»¦ 
'

LES RÉSIDENCES KANDAHAR
3967 AMINONA p/MONTANA-CRANS
engage pour la saison d'hiver 1978/1979

COUPLE
Epoux : cuisinier.
Epouse : responsable de service
pour son Restaurant Le Centrion.

Ecrire avec curriculum vitae et référen-
ces. Renseignements : tél. 027/41 37 96-97.

8̂? Ramassage de déchets
5WC de jardin

APPEL aux INTÉRESSES
La Direction des Travaux publics a pu se convain-
cre que la collecte des déchets de jardins assu-
rée par le service de la voirie répond à un besoin
réel de la population, soucieuse de l'aspect
agréable de la ville.
Elle se doit de souligner que cette prestation est
destinée au public dans son ensemble ; c'est
pourquoi elle regrette de constater que certains
amateurs de jardinage, contrairement aux dispo-
sitions réglementaires, remettent à cette collecte
des quantités excessives de déchets dépassant
parfois la charge d'un camion. Ces abus nuisent
à la collaboration souhaitée entre la population
et les services publics.
La Direction des Travaux publics rappelle à tous
les intéressés l'article 46 du règlement communal
sur les ordures :

Pour être admis au ramassage, les déchets
de jardins doivent être déposés, du lundi au
jeudi, dans un récipient en bon état, en
bordure du trottoir et ne pas dépsser la
quantité d'une corbeille ou d'une brouette.

La Direction souhaite que cet appel soit entendu
par chacun. La tâche du personnel chargé de ce
service s'en trouvera facilitée et les autorités
pourront se dispenser de prendre des mesures
plus contraignantes.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

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 JMONTHEÏ.. ni

. „„ Téléphone (025) 458SI. ;» -,.. Ijijiiio ...

Le Locle - A louer
pour le 31 octobre

1978
appartement

de 2 chambres
tout confort
salle de bain

Loyer : Fi". 198.—
+ charges

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau

mmmm * Pubudté
!•[ LlluTl ! intensrae -
™3j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rUDHore
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diplôme fédéral n

I/JM et compétence

\ Une maison...
\ des hommes...
| des techniques...

Pour tous vos travaux
d'Impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA

j : 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (030) 211135 i

Publicité
intensive-
Pubfidfé

pur
annonces.
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FAMILLE CHATAGNY

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place dn Marché

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A vendre au meilleur prix

OPEL KADETT 1200 S
4 portes, 1976, 35 000 km.

OPEL RECORD 1900 S
Modèles 1972 et 1973

1 
TOYOTA CARINA 1600

1974 - 52 000 km.

FIAT 128, 1300 S
1975 - 30 000 km.

GARANTIE OK

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33

Feuille dAvjs_desMonta(nies

Restaurant
au Feu de Bois

Tél. (039) 26 82 80

reste ouvert pendant
les vacances horlogères

ORGUE ÉLECTRONIQUE Hohner Bam-
bi, trois rythmes (swing, marsch, waltz)
Tél. (039) 32 13 74 après 7 heures.

Agence de La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2236 63

A vendre au meilleur prix

OPEL MANTA
1600 Luxe

1973 - 59 000 km.

OPEL RECORD
1900 Coupé

1972 - Bas prix

FIAT 125
1972 - Fr. 3900.— ra"'

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

Service de vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33



Pas de passe de trois pour Bernard Thévenet
Bruyère, malgré la montagne, reste leader du Tour de France

Le Français Bernard Thévenet, c est désormais certain, ne remportera pas
son troisième Tour de France : il en a acquis la certitude au cours de la
10e étape, Biarritz - Pau (193 km.), remportée par le champion de Hollande
Henk Lubberding (25 ans), qui s'est détaché à sept kilomètres de l'arrivée
pour terminer seul, avec une avance de 30" sur un peloton de 35 cou-
reurs réglé au sprint par le Français Alain Patritti, le, Hollandais Jan Raas,
un autre Français, Raymond Villemiane, et le leader du classement par

point, le Belge Freddy Maertens.

UN TEST, SANS PLUS !
A l'exception de Bernard Thévenet ,

tous les favoris ont franchi ensemble
la ligne d'arrivée de cette première
étape de montagne du Tour de France,
qui comprenait l'ascension de quatre
côtes et cols pyrénéens. Après un jour
de repos, ce premier rendez-vous avec
la moyenne montagne aura en défini-
tive servi avant tout de test pour les
favoris de la course, test passé avec
bonheur par tous si l'on excepte Ber-
nard Thévenet.

TOUJOURS LES HOLLANDAIS
Une nouvelle fois , les Hollandais al-

laient faire la décision dans les der-
niers kilomètres. Revenu d'un troisiè-
me groupe, Jan Raas portait , comme
il a coutume de le faire , une violente
attaque, mais il était repris. A son tour ,
Henk Lubberding, vainqueur d'une éta-
pe du récent Tour de Suisse, partait et
il ne devait plus être rejoint. C'est
avec 30" d'avance sur l'étonnant Fran-
çais Alain Patritti qu 'il franchissait la
ligne d'arrivée, une ligne d'arrivée que
Thévenet coupait à son tour 12'24"
après le premier peloton.

THÉVENET S'ACHARNE
Comme il s'était battu dans l'ascen-

sion du col de la Marie-Blanque, il
veut encore se battre ce jour dans la
grande étape pyrénéenne entre Pau et
Saint-Lary-Soulan. « Je veux faire en-
core au moins deux étapes. Je les ferai

L 'étape d'aujourd 'hui

avec mes moyens mais je ne veux pas
m'arrêter ainsi » .

Sa décision , Bernard Thévenet sem-
ble l'avoir prise seul. Il affirme bien
« c'est en accord avec Maurice de
Muer que j' ai décidé de continuer »
mais l'on se demande si le directeur
sportif de l'équipe était vraiment per-
suadé de l'intérêt de poursuivre une
telle « expédition ».

En tout cas, cette décision Bernard
Thévenet l'a prise sans s'être concerté
avec le médecin officiel de l'équipe,
le docteur Bellocq. Comme on lui de-
mandait ce qu 'en pensait le docteur
Bellocq, Thévenet répondait « je ne
l'ai même pas vu ». Et pour cause.
Celui-ci a claqué la porte de l'équipe
hier soir à Pau et est rentré chez lui
aussitôt après l'arrivée !

Résultats
10e étape, Biarritz - Pau (193 km). —

1. Henk Lubberding (Ho) 5 h. 46'54"
(moyenne 33 km 381) ; 2. Alain Patrit-
ti (Fr) 5 h. 47'24" ; 3. Jan Raas (Ho) ;
4. Raymond Villemiane (Fr) ; 5. Freddy
Maertenls (Be) ; 6. Jacques Bossis (Fr) ;
7. Mariano Martinez (Fr) ; 8. Bernard
Bourreau (Fr) ; 9. Yves Hézard (Fr) ;
10. Roger Legeay (Fr) ; 11. Danguil-
laume (Fr) ; 12. Ovion (Fr) ; 13. Oliva
(Esp) ; 14. Seznec, (Fr) ; 15. Bruyère
(Be) ; 16. Hinault (Fr) ; 17. Kelly
(Irl) ; 18. Laurent (Fr) ; 19. R. Martin
(Fr) ; 20. Bernaudeau (Fr), tous dans le
même temps. Puis : 70. Daniel Gisiger
(S) 5 h. 56'41".

Classement général: 1 Joseph Bruyè-
re (Be) 50 h. 29'32" ; 2. Jacques Bos-
sis (Fr) à 2'07" ; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 3'32" ; 4. Joop Zoétemelk (Ho)
à 4'11" ; 5. Freddy Maertens (Be) à
4'48" ; 6. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 4'58" ; 7. Hennie Kuiper (Ho) à
S'il"; 8. Miche1' Pollentier (Be) à 5'14";
9. Michel Laurent (Fr) à 5'45" ; 10.
Henk Lubberding (Ho) à 5'46" ; 11. Joa-
quim Agostinho (Por) à 6'52" ; 12. Mau-r « r,-

rice le Guilloux (Fr) à 7'37" ; 13. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 7'41" ; 14. Paul
Wellens (Be) à 7'47" ; 15. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 7'48" ; 16. Villemiane
(Fr) à 7'50" ; 17. Ovion (Fr) à .8'15" ;
18. den Hertog (Hol) à 8'42" ; 19. Ber-
naudeau (Fr) à 8'59" ; 20. Herzard
(Fr) à 9'01". Puis : 85. Daniel Gisiger
(S) à 27'47".

Classement général par points : 1.
Freddy Maertens (Be) 149 points ; 2.
Jacques Bossis (Fr) 119 ; 3. Jacques
Esclassans (Fr) 113 ; 4. Walter Plan-
ckaert (Be) 92 ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 77.

Les présidents ne sont pas légion
Assemblée générale de l'Association jurassienne de football

Ce sont les délégués de 55 clubs sur 58 qui ont participé, vendredi soir,
à l'assemblée générale annuelle de l'Association jurassienne de football.
C'est la halle des fêtes de Movelier qui servait de décors, alors que M.
Hubert Gunzinger, président intérimaire, dirigeait les débats. Et le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il le fit avec sa maestria habituelle, arrivant
à terminer en moins de deux tours d'horloge l'ordre du jour qui ne com-
prenait pas moins de 18 points. Mais avant les choses sérieuses, la Fanfare
de Movelier interpréta quelques morceaux de son répertoire alors que le

maire, M. Braichet, souhaita la bienvenue, aux délégués.

FIN DES « VACHES GRASSES »
Après le préambule d'usage (saluta-

tions, honneur aux disparus, etc..) M.
Hubert Gunzinger retraça les différen-
tes étapes de l'Association jurassienne
de football tout au long de la saison
1977-78. Quant à M. Roger Hofmann ,
ca 'ssier, il présenta le rapport financier
qui se solde par une diminution de
fortune de l'ordre de 365 fr. 55. Il y
avait bien longtemps que les chiffres
rouges ne figuraient plus dans les
comptes. Il semble cependant que les
« vaches grasses » soient terminées
puisqu'il est prévu un déficit de l'or-
dre de 500 francs au budget 1978-79.
La situation n'est cependant pas encore
alarmante et les délégués le compri-
rent puisqu 'ils acceptèrent à l'unani-
mité ces deux postes.

UNE CERTAINE NÉGLIGENCE
Les mauvaises conditions atmosphé-

riques ont été une fois de plus au ren-
dez-vous durant la saison. Et les diffé-
rents championnats, ,, furent , perturbés.
Mais cela n'a pas ,empêché les 247 équi-
pes 'nsèrifés de 'terminer leur " pensum
dans les délais. Les clubs méritants
ont ensuite été félicités et récompen-
sés. Il s'agit de Moutier I (1ère équipe
jurassienne en 2e ligue), Courtemaîche
(champion jurassien de 3e ligue) et
Glovelier promu en 2e ligue, Mervelier
(champion jurassien de 4e ligue). Court
et Bure promus en 3e ligue, les juniors
C de Bassecourt champions cantonaux
ainsi que les vétérans de Moutier qui
ont réussi le doublé coupe-champion-
nat. D'autre part , M. Gunzinger ne
manqua pas de féliciter les arbitres
qui accomplissent tout au long de l'an-
née une tâche ingrate. L'orateur releva
éga^ment la négligence de certains
clubs, notamment dans le domaine ad-
ministratif.

Si les clubs sont fêtés, les membres
individuels méritants le sont égale-
ment. Cette année ce sont neuf per-
sonnes qui ont reçu l'insigne du mérite
de l'AJF pour dix ans d'activité au
sein d'un comité ou d'une commission.
Il s'agit de MM. Frédy Kohler et Jules
Saunier du FC Reconvilier, Charles

Barth , Maurice Cerf , Aimé Rossé du
FC Courtételle, André Turberg du FC
Movelier, Michel Bregnard , Rodolphe
Ast, Jean-Marie Montavon du FC Bon-
fol. A relever encore qu'un magnifique
souvenir et des fleurs ont été remis
à M. Louis-Philippe Ducommun en té-
moignage de reconnaissance pour les
services rendus à l'association.

NOUVEAU SYSTÈME
DE PROMOTION

A l'heure actuelle, les différents
groupes de 4e l igue sont trop inégaux.
Des équipes ratent ensuite les finales
d'ascension car l'opposition n'a pas été
assez forte dans le groupe éliminatoire.
Pour mettre un terme aux chevauchées
fantastiques, les délégués ont approu-
vé à l'unanimité un nouveau système
de promotion. Expliquons-le briève-
ment. 27 groupes de 4e ligue seront
formés au début de la saison. A l'is-
sue du premier tour, les trois premiè-
res formations de chaque groupe seront
réunies dans une classe 1, comme pour
lés juniors. Aux 81 équipes, il s'agira
alors -d'ajouter 18 formations tirées au
sort d'après le système du quotient nu-
mérique. Ainsi la classe 1 sera for-
mée de neuf groupes de onze équipes
et à l'issue de la saison, les premiers de
chaque groupe seront automatiquement
promus en 3e ligue. Il est indéniable
que ce nouveau système devrait per-
mettre à cette catégorie de jeu de pro-
gresser sur le plan technique.

La Coupe jurassienne, organisée de
m a n  de maître par M. Marcel Queloz
de Saignelégier, a connu un franc suc-
cès. La saison dernière ce ne sont pas
moins de 64 équipes qui y participè-
rent. 111 rencontres durent être orga-
nisées et c'est finalement le FC Bonfol
qui s'imposa en finale battant Delé-
mont par 3-0. Pour la prochaine sai-
son, il est prévu une nouveauté. Ainsi
les joueurs transférés avant le 10 juil-
let auront la possibilité de jouer les
parties éliminatoires qui auront lieu
avant le championnat so'<t les 30 juillet ,
6 août et 13 août. 60 équipes sont an-
noncées et elles seront réparties dans
quinze groupes.

La pénurie des arbitres est un pro-
blème grave. L'Association jurassienne
de football comme la majeure partie
des autres associations s'y trouvent
confrontées. Ainsi l'assebmblée a décidé
de porter la cot'sation des clubs de
12 à 20 francs en faveur des arbitres.
Actuellement le nombre des arbitres
actifs dans le Jura est de 90 unités.
Un nombre bien entendu insuffisant.

Les deux instructeurs régionaux ne
manquèrent pas l'occasion pour monter
à la tribune. M. Ernest Monnier rappe-
la, pour sa part , les nombreuses possi-
bilités d'obtenir des subsides de la part
de Jeunesse et sport. Pour la saison
écoulée, sur 58 clubs de l'Association
jurassienne de football , 26 seulement
ont participé au partage d'une somme
de 42.600 francs. Quant à M. Jean-
Louis Gygax, il orienta les délégués
sur le travail, les buts et objectifs des
diverses sélections juniors qui sont ré-
parties dans trois classes.

PAS DE CHANGEMENT
AU COMITÉ

Depuis le départ , pour des raisons
professionnelles, de M. Daniel Delacré-
taz , la présidence de l'AJF est tou-
jours assurée d'une manière intérimai-
maire par M. Hubert Gunzinger. Voici
donc deux ans que l'association n'a
plus de véritable patron. Cette situation
risque de se prolonger puisque vendre-
di soir à Movelier, personne n'a été
proposé à ce poste. A croire que les
présidents ne sont pas légion dans la
région. C'est ainsi que Ml Hubert Gun-
zinger a été, une fpis . de plus, reconduit
par acclamations dans sa double fonc-
tion de président par intérim de l'AJF
et de président de la Commission de
jeu. Mis à part ce problème, tous les
autres postes ont été repourvus, les In-
téressés ayant accepté un nouveau
mandat. Le comité se présente donc de
la manière suivante :

Président intérimaire et président de
la Commission de jeu , Hubert Gunzin-
ger de Courrendlin ; caissier, Roger
Hofmann de Reconvil' er ; secrétaire,
Jean-Marie Montavon de Porrentruy ;
secrétaire des verbaux , Roland Schwab
de Moutier ; représentant des juniors ,
Gérard Mamie de Moutier ; responsa-
ble des arbitres, Marcel Cornu de De-
lémont ; responsable de la Coupe ju-
rassienne, Marcel Queloz de Saigne-
légier ; responsable des seniors , Geor-
ges Etienne de Tramelan.

Les hommes de confiance ont égale-
ment été reconduits dans leurs fonc-
t'ons. Il s'agit de MM. Queloz, Hof-
mann, Gunzinger, Surdez et Gaspard.
La Commission de vérification des
comptes sera composée des clubs de
Bonfol et Courtedoux, Movelier étant
suppléant. A relever encore que MM.
Roger Hofmann et Jean-Marie Monta-
von (suppléant) continueront de repré-
senter l'AJF aux assemblées de la
ZUS et de l'ASF.

Dans les divers, signalons que la
prochaine assemblée de l'Association
cantonale aura lieu le 12 août à Wor-
ben. Quant à l'Assemblée générale de
l'Association jurass 'enne de football
pour la saison 1978-79, elle se tiendra
sur les bords du Doubs, soit à Saint-
Ursanne.

L. G.

S Tennis

Pas de surprise
AUX INTERNATIONAUX

DE GSTAAD
Une pluie matinale a quelque peu

retardé le début des matchs du deu-
xième tour des qualifications aux In-
ternationaux de Gstaad. Le premier
match du tournoi principal opposait
au début de l'après-midi , Guillermo
Vilas (tête de série No 1) au Français
Georges Goven (106e atp). Vilas s'est
imposé logiquement en deux sets (6-4,
6-4) .

Répétition de la finale de 1977, le
match du premier tour Borowiak - Cau-
jolle ne fut qu'une formalité pour le
Californien. En moins de 50 minutes,
il battit en deux sets, 6-1, 6-2, le Mar-
seillais, lequel manquait à la fois de
concentration et d'agressivité.

L'obscurité mit un terme prématuré
aux dernières rencontres du troisième
tour de qualification pour le tableau
principal.

Grand Prix suisse
de Lugano

Markus Gunthardt le frère cadet
de Heinz Gunthardt , a remporté la
victoire dans le Grand Prix suisse de
Lugano. Il s'est ' 'mposé en finale con-
tre le No 2 israélien, Salomo Glick-
stein par 6-7, 7-6, 11-9. Auparavant , le
jeune espoir suisse avait dû se défaire
de Damiani (UR , No 7), Kelaidis (Gr,
No 3) et de Barbosa (Bres). RésuUats :

Messieurs : Simple, quarts de finale,
Barbosa (Bres) bat Beven (GB) 6-3,
7-6 ; Markus Gunthardt (S) bat Ke-
laidis (Gr) 1-6, 6-1, 7-5 ; Kandler (Aut)
bat Balleret (Fr) 6-3, 6-2 ; Gïckstein
I(sr) bat Ritschard (S) 6-0, 6-2. — De-
mi-finale : Markus Gunthardt (S) bat
Barbosa (Bres) 6-2 , 6-4 ; Glickstein (Isr)
bat Kandler (Aut) 7-5, 6-0. — Finale :
Markus Gunthardt (S) bat Salomo
Glickstein (Isr) 6-7, 7-6, 11-9.

Du nouveau pour les prochains championnats du monde
Le congrès de la Ligue internationale de hockey sur glace

Réuni à Sirmione (lt) pour son congrès, la Ligue internationale de hockey
sur glace (LIHG) a fait un retour en arrière : désormais, comme c'était le cas
jusqu'en 1968, il n'y aura plus de championnats du monde l'année des
Jeux olympiques. Les nations de l'Est et les « petites nations » ont repoussé
la proposition soutenue par le président de la LIGH, M. Gunter Sabet-
zki (RFA), ainsi que par les représentants canadiens, américains, suédois et
Finlandais, qui entendaient instaurer une nouvelle formule, avec des
championnats du monde chaque deux ans et dans l'intervalle un tournoi

olympique et une Coupe Canada.

DEUX GROUPES POUR MOSCOU
Dès l'an prochain à Moscou , le tour-

noi mondial A innovera : les équipes
seront en effet réparties en deux grou-
pes pour un tour préliminaire simple.
Dans le groupe A, joueront l'URSS (lre
en 1978), la Suède (4e), la RFA (5e) et
la Pologne (promue), tandis que dans le
groupe B s'aligneront la Tchécoslova-
quie (2e), le Canada (3e), les Etats-
Unis (6e) et la Finlande (7e). Les deux
premiers de chaque groupe joueront
un tour final pour le titre avec matchs
aller et retour sauf pour les formations
qui se seront déjà rencontrées dans le
tour préliminaire (dans ce cas les deux
équipes en cause ne se rencontreront
qu'une seule fois dans le tour final), et
les deux derniers de chaque groupe
joueront un tour de relégation basé sur
les mêmes principes. Si bien que cha-
que équipe jouera huit matchs au lieu
de dix , soit un total de 32 rencontres
au lieu de 40. Par ailleurs, chaque dé-

légation pourra inscrire 22 joueurs et
6 officiels (au lieu de 20 et 5).

SINGULIERE CONCURRENCE
SUISSE !

Sur le plan des élections, la Suisse
a subi un échec lors de ce congrès.
Après la réélection de Gunter Sabet-
zki (RFA) comme président, de W.
Thayer Tutt (EU) et M. Subrt (Tch)
comme vice-présidents, ainsi que de
Gordon Renwick (Can) comme repré-
sentant de la Ligue nord-américaine,
sept places restaient à pourvoir dans le
comité central fort de 11 membres.
Ces sept postes ont été attribués à MM.
Staravoitov (URSS), Wasservogel (Aut) ,
Berglund (Su) , Peltanen (Fin) , Luxa
(You), Schweers (Hol) et Tomita (Jap).
En concurrence, les deux Suisses Mar-
cel Held et Reto Tratschin n 'ont pas
été élus. Visiblement , l'assemblée n'a
guère apprécié cette singulière con-
currence...

Le prochain congrès de la LIHG, qui

se tiendra désormais tous les quatre ans
(au lieu de tous les trois ans), aura lieu
en 1982 dans un endroit qui reste à
déterminer.

Match d'athlétisme triangulaire, à Malmoe

Malgré la présence de nombreux
remplaçants, l'équipe de Suisse s'est
fort bien comportée lors de la pre-
mière journée du match triangulaire
qui l'oppose à la Suède et à la France,
à Malmoe. La formation helvétique oc-
cupe en effet la deuxième place, aussi
bien chez les messieurs que chez les
dames, du classement provisoire, der-
rière la France mais devant la Suède.

Sur le plan des performances, la sé-
lection helvétique s'est également mise
en évidence. Ainsi, le relais 4 X 100
mètres composé de Faehndrich, Gisler,
Muster et Ziegler, a battu de trois cen-
tièmes de seconde le record de Suisse

vieux de quatre ans, en remportant
la course en 39"87. Par ailleurs, Isabel-
la Keller-Lusti (6 m. 47 à la longueur)
ct Roland Dalhaeuser (2 m. 19 à la
hauteur) ont satisfait à la limite de qua-
lification pour les championnats d'Eu-
rope de Prague tout en établissant une
meilleure performance suisse de la sai-
son, exploit qu'ont également réussi
Markus Ryffel (28'21"55 sur 10.000 m.),
Cornélia Burki (2'03"25 sur 800 m.) et
Peter Stiefenhofer (65 m. 76 au mar-
teau).

Position à l'issue de la première
journée : 1 France 50 pts ; 2. Suisse
48 ; 3. Suède 42.

Très bon comportement des Suisses

Gody Schmutz, Bruno Wolfer, Eric
Loder et Josef Fuchs ont remporté un
omnium 'nternational à Mendrisio en
battant une équipe italienne avec Fran-
cesco Moser et Felice Gimondi ainsi
qu 'une équipe mixte formée de Johan
de Muynck et de Willy de Bosscher.
Classement :

Omnium : 1. Suisse (Gody Schmutz,
Bruno Wolfer , Eric Loder et Josef
Fuchs) 5 pts ; 2. Italie (FeJ' ce Gimondi ,
Francesco Moser, Wladimir Panizza et
Enrico Paolini) ; 3. Mixte (Johan de
Muynck, Willy de Bosscher, Roy Schui-
ten , Hans Hindelang).

Critérium (70 km.) : 1. Felice Gimon-
di (It) 1 h. 23'20 ; 2. Bruno Wolfer (S) ;
3. Hans H'ndelang (RFA) ; 4. Roberto
Puttini (It) ; 5. Ottavio Crepaldi (It)
tous même temps ; 6. Francesco Moser
(It) à 10 secondes.

Les prof essionnels
suisses en verve

au FC Le Locle
Les dirigeants loclois ont bouclé leur

liste de transferts à la veille des va-
cances horlogères. Voici la liste des
mutations au sein de la formation des
Montagnes neuchâteloises :

Entraîneur : Richard Jaeger (ancien).
Départs : Alain Dubois, à Aurore-

Bienne ; Joël Humbert, départ à Col-
mar (France) pour études ; Patrick
Schermesser, retour au FC Chaux-de-
Fonds.

Arrivées : Philippe Landry, 1957 ;
Emmanuel Vuille 1959, du FC Chaux-
de-Fonds ; Patrick Sandoz, membre de
l'équipe suisse juniors, Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Gérard Stampfli 1960 et
Jacques Landry 1959, du FC Le Parc
La Chaux-de-Fonds.

Avec l'introduction de quelques jeu-
nes et talentueux éléments de la se-
conde garniture, l'équipe locloise, qui
évoluera cette saison dans le groupe
romand, se présentera sensiblement
rajeunie. (Mas)

Les transferts
Divers

Les gains
du Sport Toto

Liste des gagnants :
8 gagnants à 11 pts, Fr. 5253,95

164 gagnants à 10 pts, Fr. 192,20
1383 gagnants à 9 pts, Fr. 22,80

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants :
114 gagnants à 5 Nos, Fr. 7987,60

4.886 gagnants à 4 Nos, Fr. 93,20
83.208 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

6 numéros et 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire n'ont pas été
réussis.

TOTO X
Liste des gagnants :

75 gagnants à 5 pts, Fr. 603,50
3.116 gagnants à 4 pts, Fr. 11,30

32.867 gagnants à 3 pts, Fr. 1,85
6 points et 5 points avec le numéro

complémentaire n'ont pas été réussis.
Le jackpot totalise 60.350 fr. 40.



A VOIR
OFFENBACH

La charmante et enchanteresse
série des « Folies Offenbach i>
continue ce soir, à la Télévision
romande avec la cinquième pé-
riode, intitulée « Le passage des
Princes » .

Ce sketch (écrit par Barillet
et Grédy) montre Offenbach
dans toute sa gloire, lors de l'Ex-
position universelle de 1867.

L'Europe entière, le monde en-
tier ne souhaitait qu'une chose :
venir à Paris voir « La Grande
Duchesse » et y applaudir Horten-
se Schneider.

Ceux qui avaient de grands
moyens, c'est-à-dire les rois, les
princes, les archiducs, visaient
plus haut ; applaudir Hortense
Schneider ne leur suffisait pas.
Leur désir à tous était une appro-
che plus intime de la merveilleuse
chanteuse que celle offerte par
un théâtre..., bref , tous rêvaient
d'une aventure avec elle.

Offenbach , conscient de la pu-
blicité que ces têtes couronnées
apportaient à son théâtre, voyait ,
amusé, les fortunes déposées aux
pieds d'Hortense.

Hortense n'était, elle, nullement
impressionnée par la qualité de
ses admirateurs et peut-être leur
aurait-elle résisté si son carac-
tère n'avait comporté une faibles-
se : les diamants, et plus générale-
ment les pierres précieuses. A
leur vue, toute volonté était , chez
elle, annihilée et ses défenses
tombaient.

On se doit de dire que beau-
coup de comédiennes de son épo-
que eurent ce même point faible
à leur cuirasse.

Pour en revenir à Hortense
Schneider, une pluie de bijoux
s'abattit sur elle. Ses aventures
prestigieuses firent jaser. La mé-
disance s'en mêla. Elle fut sur-
nommée « Le Passage des Prin-
ces ».

C'est au même moment qu'un
jeune homme, Alphonse, char-
mant mais pauvre, apparut. Lui
aussi voulait connaître la douceur
des bras d'Hortense. Doté d'une
brillante imagination à défaut de
fortune, il entreprit un' siège ori-
ginal autour de la belle Hortense.

Offenbach, admiratif peut-être
devant cet esprit d'entreprise ou
seulement désireux de distraire
son irrascible vedette, se rangea
secrètement dans le camp d'Al-
phonse. Hortense n'eut plus de
repos... (sp)

Sélection de mardi
TVR
19.50 - 20.20 La Ligne de Démar-

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

Trois jeunes gens s'échappent
d'un camp. Pour parvenir en zone
libre, ils ont trois frontières à
franchir. Ernest, jeune paysan, est
l'un d'entre eux. Il franchit les
obstacles successifs avec une tran-
quille et naïve assurance. Mais
au moment où il va enfin parvenir
à retrouver la liberté, l'Allemagne
décide d'envahir le reste de la
France...

21.15 - 22.15 En direct avec... Jac-
ques Pilet reçoit Albert
Tévoedjéré.

« La Pauvreté, Richesse des
Peuples » : tel est le titre du der-
nier ouvrage d'Albert Tévoed-
jéré , directeur de l'Institut na-
tional d'études sociales. Un titre
paradoxal de prime abord : com-
ment peut-on parler de « riches-
se » quand on a en mémoire les
images tragiques de Bangla Desh,
du Sahel , et d'autres lieux où la
famile décime, année après année,
hommes et bêtes ?

Mais le paradoxe n'est appa-
rent que pour nos mentalités
d'Occidentaux voués à la course
au profit. Nous voyons, dans le
terme « pauvreté », l'équivalent
du terme « misère » , tant le besoin

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Les Folies Offenbach. 5. Le
Passage des Princes, avec Catherine Samie dans le rôle d'Hortense Schnei-

der. (Photo Claude James - SFP - TV suisse)

de consommation excessive a été
stimulé dans la société industriel-
le. Albert Tévoedjéré , de son côté,
fait l'éloge de la pauvreté telle
que toutes les civilisations —
africaine, chrétienne, musulmane
et autres — l'ont dépeinte en tant
que philosophie : savoir se con-
tenter du nécessaire et rejeter le

superflu. C'est l'« Aurea mediocri-
tas » de Horace, et de tous les
anciens de toutes les écoles. Mais
c'est en plus, pour Albert Tévoed-
jéré, une « pauvreté opérationnel-
le » : en d'autres termes, une nou-
velle manière de concevoir le dé-
veloppement du tiers monde, afin
que ces régions ne deviennent pas

le paradis des machines, mais le
paradis de l'homme. En refusant
des modèles de sociétés qui mon-
trent de plus en plus leurs limites
— perte du sens de la solidarité ,
du goût de vivre, en un mot,
manque de bonheur — une partie
de la planète pourrait peut-être
éviter un mimétisme déraisonna-
ble et trouver mieux que ce qui
a été fait en Occident.

TF 1
19.30 - 20.25 Au-delà de l'horizon.

La vérité sur l'Atlantide.

Alain Bombard , couronné
« Homme de TV 78 » par l'Asso-
ciation des critiques et informa-
teurs de Radio TV, présente six
nouvelles grandes aventures de la
mer :

Henri le Navigateur, Darwin
et la mer, les navires incoulables
et leurs naufrages, les vaisseaux
fantômes, la vérité sur l'Atlantide,
Venise domine les mers.

C'est par le mystère jamais élu-
cidé de l'Atlantide que commence
cette série.

Que n'a-t-on pas dit sur l'At-
lantide de vrai et de faux, sur-
tout de faux d'ailleurs ; cette île ,
ce continent englouti et qui aurait
été situé avant le déluge entre
les Açores et les Bahamas ; le
losange tragique où se produisent
les catastrophes.

Mais Alain Bombard entre-
prend de rétablir la vérité.

Musique... au pluriel
Quatuor italien, Caballe, Horowitz

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF)
Trop longtemps, on ne voulut con-

naître de Boccherini que le fameux
Concerto de violoncelle en si bémol
majeur , qui eut toujours la faveur
des interprètes et du public. Or ce
Toscan cosmopolite, virtuose du vio-
loncelle, fondateur du premier qua-
tuor à cordes « permanent », fut non
seulement pensionné par les grands
personnages d'Europe les plus éclai-
rés — du moins sous l'angle musical
— mais il produisit encore un nom-
bre considérable de partitions qui
font la synthèse du « symphonisme »
des Mannheimer et de la prestigieuse
tradition de l'écriture d'archets ita-
lienne. A ce titre, son influence se
révéla déterminante chez Haydn et
Mozart , entre lesquels il se situait
pour l'âge. Boccherini joua d'ailleurs
un rôle fondamental dans la mise
au point de formules de musique de
chambre telles que le trio (54), le
quatuor (97) et le quintette (137) à
cordes. L'une de ces belles pièces
figure précisément en ouverture de
la partie de cette soirée du mardi
réservée aux nouveautés discogra-
phiques : l'op. 58 No 2 en mi bémol
majeur dans la version modèle d'in-
terprètes qui, associés depuis plus de
vingt ans, ne « travaillant » que les
quatre, multiplient les démonstra-
tions de plénitude lyrique

La suite du programme ne manque
pas d'attrait : Prélude et mort d'I-
solde de « Tristan » de Wagner par
Montserrat Caballé, la Philharmonie
de Strasbourg et Alain Lombard,
puis le 3e Concerto de piano de
Rachmaninov, en ré mineur par Ho-
rowitz, prince des pianistes, Orman-
dy et le New York Philharmonie. A
22 h., Australie et Finlande occupent
la Tribune internationale des com-
positeurs. Conclusion jazz à 22 h
30 en compagnie de Yusef Lateef
et Arnett Cobb. L'embarras du choix!

(sp)

INFORMATION RADIO

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 retrouvés.
13.30 De plume, de son, et d'image.
14.05 La radio buissonnière. 16.05
Un roi prisonnier de Fantomas (8).
16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 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 Le rapport
dont vous êtes l'objet. 22.05 Mon-
treux-jazz. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy-
thm'n pop. 17.30 Jazz-éventail. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au
pluriel. Paris Populi (extraits). 20.30
Vient de paraître. 22.00 Musique au
futur. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00,
16.00 , 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi: Informations et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Extr. de Cosi fan tut-
te, Mozart. 16.05 Personnellement.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.05 Mu-
sique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère non-
stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons à-
mi-voix. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 )sauf à 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande.

8.15 Chronique routière. 8.20 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.55 Bulletin de
navigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Les travailleurs des vacances.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'un été. Les
concerts du jour. 9.10 Le rêve. 9.30
Les civilisations de l'écriture. 10.00
Marchands d'images. 10.30 L'intel-
ligence artificielle. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Frais du four. 10.00 Causerie. 11.05
Mélodies populaires.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Point de mire
13.45 (ou 14.00) Tour de France

lie étape : Pau - Saint-Lary. En Eurovision de
Saint-Lary.

16.25 TV-Contacts
16.25 Arman, peintre et sculpteur. 17.15 Balade
à travers les siècles.

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

— Promenons-nous à la poste : Des activités
O .-'¦-cfjj "?deJivacances: — 'Basiîë°ë't Pécora :-Les œufë'daris
JUIOS I .-(- leS'yeutf. sil" ,:j,;; " ,^""s "̂  ' anorwtm ''¦'- *
18.45 Tour de France

lie étape : Pau - Saint-Lary. Reflets filmés.
18.55 Daffy Duck

Dessins animés.
19.00 Un jour d'été

Actualités.
19.30 Télé journal
19.50 La Ligne de Démarcation

Aujourd'hui : Ernest.
20.20 Les Folies Offenbach

5. Le Passage des Princes.
21.15 En direct avec...

Les libertés en cause. Avec Albert Tevoedjre,
directeur adjoint du BIT.

22.15 Télé j ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 13.45 Cyclisme
Î I™  P°ur,fs Petits 18.15 Pour les toul-petits18.00 Tour de France 10 ,„ i> i •
18.30 Téléjournal 18'20 Pour les Jeunes
18.35 Sur les Traces 19- 10 Téléjournal

de Marco Polo 19.25 Non Stop :
19.30 Fin de journée Angleterre
19.40 Hucky et ses Amis 19.55 Magazine régional
20.00 Téléjournal on on m - i - -  1
20.20 Dans la force de 2<K30 TeleJournal

|»gge 20.45 Fuoco di Paglia
21.20 Derrick 22.15 Mardi-sports
22.20 Téléjournal 23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Le francophonissime
Jeu.

12.00 TF 1 actualités
12.50 Emissions pour les jeunes

12.50 Variétés : Hernaldo. 12.55 Système D.
13.00 Infos-magazine. 13.10 Acilion. 13.13 Les
animaux. 13.21 Système D. 13.26 Clue-Club.

17.15 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeunes pratique

Le camping. ;i
18.21» Actualités régionales '- i; -
JS^K,j i&s formations ,deCp*artis politiques
19.00 TF 1 actualités 7
19.30 Au-delà de l'horizon

La vérité sur l'Atlantide.
20.27 Superstars à Vichy
21.27 Tour de France cycliste

Résumé.
21.37 Bruits en fête et sons de plaisir

1. Jouez la touche.
&2.07 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.00 L'Homme qui valait Trois Milliards
16. Le Robot. Série.

13.55 Aujourd'hui Magazine
Spécial variétés No 2 : Les tubes de l'été. —
14.00-15.30 Tour de France cycliste. Etape :
Pau - Saint-Lary.

17.00 Récré A 2
Jeu : La forêt apprivoisée - Bébé Phoque (2).

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

10. « La dolce vita » .
19.00 Journal de l'A 2
19.45 Les dossiers de l'écran :

A tous les Coups l'on gagne
22.15 Journal de l'A 2
22.30 Petite musique de nuit

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités

régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20

heures
19.30 La Louve solitaire
2J.aO FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 L'Armée du Salut

en Allemagne
16.40 Pour les enfants
17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Report
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Show Lill Lindfors
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Spuk im Haus
17.35 Plaque tournante
18.20 La Montagne Ra
18.40 Les Histoires

d'Iwan
19.00 Téléjournal
19.30 Wenn siiss das

Mondlicht auf den
Htigeln schlâft

21.00 Téléjournal
21.20 Habitat : vivre

dans une tour
22.00 Franzosen wenn ihr

wiisstet...
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Horaire d'ouverture : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

NETTOYAGE À SEC « DISCOUNT »
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Discount permanent 25 à50%
sur les produits des bonnes fabriques suisses

1 paroi Strôbel Swiss Tudor Fr. 6950.- Discount Fr. 5200.-
1 salon Horst Fr. 4800.- " Fr. 2400.-
1 chambre à coucher Rothlin Fr. 4400.- " Fr. 2200.-
1 buffet Meer en noyer Fr. 3190.- " Fr. 2400.-
Grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher, studios,
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AU BUCHERON 73, av. L.-Robert - Tél. 22 65 33

OUVERT PENDANT LES VACANCES

LES FAMILLES
DE CHEZ NOUS

La création des noms de famille transmissibles n'est pas l'effet d'un
édit gouvernemental. Les noms se sont peu à peu imposés, au cours d'une
longue période de plusieurs siècles. Jusque vers les années 1300 ou 1400,
les gens n'avaient qu'un prénom pour se déconnaitre les uns des autres.
Tant que les échanges se faisaient entre familles ou entre clans proches, le
prénom suffisait pour situer un interlocuteur. Puis, les communautés se for-
mant et prenant de l'importance, les noms se fixent par famille. Ce nom
fixe est souvent un nom de baptême transmis de père en fils comme :
« Henry » ou « Robert ». Si le métier du père est repris par son fils, puis par
son petit-fils et que l'outil passe de la main de l'aîné à la jeune main, il y
aura des « Berger », des « Bovet », des « Favre », des Fournier » « et des
« Tissot ».

Un sobriquet resté fixé comme nom de famille, tel que « Cornu », ou
« Ribaux », ou « Cattin » ou « Bordel », évoque encore l'ironie gouailleuse du
Moyen Age. Nos ancêtres étaient sans indulgence pour les tares physiques
et morales d'autrui , pour les « Boiteux », les « Frappier ».

Certains sobriquets dus à la malice populaire se portent avec peine de
nos jours et une famille française, affublée du nom de « Moncul » (ceci pour
rappeler qu'un très lontain ancêtre avait la profession de « porte-coton » ou
l'honneur de torcher le roi) a demandé que son nom soit modifié en Moncuit.

Une dénomination louangeuse, ironiquement contraire, comme un « Le-
bel » ou un « Lebeau » pouvait justement être fort « pouet » et Aimable être
un individu grincheux.

Le plus souvent, les noms de famille partent d'un ancêtre mâle, ce sont
les patronymes « Huguenin », « Jeannneret » ou « Georges ». Quelques-uns,
très rares en Suisse romande,, viennent de noms de femmes. Ces matronymes
se rattachent à une fille mère. Exemple : « C'est le Jean à la Marthe », puis
« le petit-fils à la Marthe ». Prénom féminin transmis à ses descendants. En
Suisse romande, il y a encore des Marthe.

J'ai rencontré une famille « Alice », en Basse-Bretagne, venant d'une
certaine dame Alice, vivant dans ce pays, il y a fort longtemps et qui avait
élevé son fils bâtard. Paul et Victor Margueritte, écrivains français, portaient
aussi un matronyme.

Le noble féodal ajoutait le nom de son fief à son prénom et à ses titres.
Le paysan, très souvent, prenait, à côté de son prénom de baptême, le nom
de ia terre qu'il labourait ou celui du lieu où il construisait sa maison. Se
fixèrent alors les Debrot, les Huguenin - Dumittan, les Matthey de l'Endroit ,
les Borrel du Brey.

La science qui recherche l ongine des noms, 1 etymologie, permet de
plonger profondément dans l'âme de nos ancêtres. En se laissant analyser,
un nom venu du passé de notre pays contient des reliques de croyances, de
superstitions, et nous les dévoile quelquefois. Ainsi « Loup » peut avoir eu
un sens péjoratif à l'origine, désignant un homme peu sociable.

L'anthroponymie, science qui recherche l'origine et l'évolution du nom,
est devenue un travail très délicat, car suivant le dialecte du pays, le sens
peut varier ; ainsi notre Jeanneret vient d'un « petit Jean », et il désignait;
en France, un Jean aux cheveux noirs. Autre exemple: d'après les diction-
naires du vieux français, « Peseux » était mesureur de grains, peseur, et,
chez nous, il viendrait de « puits » (les Combes de Peseux!). Pour remonter
à l'origine d'un nom, il faut pouvoir le localiser. En Suisse, cela est relati-
vement facile grâce à nos communes d'origine immuables. A l'étranger, les
recherches sont difficiles, l'enregistrement de votre état civil ne se fait qu'à
votre lieu de naissance. Si l'on veut faire des recherches, on peut connaître
le lieu de naissance de ses parents, par chance, celui de ses quatre
grands-parents, mais l'on ne remonte guère plus haut. Si la famille s'est
déplacée, il sera très difficile de remonter la filière permettant de retrouver
l'origine. Alors, faute de documents, la phonétique, l'orthographe ou la lexi-
cologie pourront aider à indiquer la région linguistique du nom. Par exem-
ple, pour un même nom à l'origine : Pierre devient « Parratte » aux Fran-
ches-Montagnes, « Perrot » en Franche-Comté et « Perret » en pays neuchâ-
tëloià. Au cours des siècles, les noms dé familles ont aussi suivi les fluc-
tuations orthographiques de la langue frafceaïse écrite; Duboz est devenu
Dubois ; Regnault, Renaud. ChasteKain a mis son « s » sur le « a » = Châ-
telain. Vuilliomier, Vuilleumier.

Il faut donc faire ces recherches avec beaucoup de circonspection et
tenir compte des nuances apportées à la formation des noms de famille, par
la religion, la langue ou la vie sociale, en général.

(à suivre)
Pierre-Arnold BOREL

Dans le canton de Berne

Durant le mois de juin 1978, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) :

1209 (856) vols pour un montant
total de 669.963 fr. (574.057) ; 804 (596)
véhicules volés, dont 452 (378) ont été
retrouvés ; 31 (75) escroqueries et fal-
sifications, pour un montant de
155.525 fr. (117.324) ; 35 (38) délits con-
tre les mœurs ; 42 (44) infractions à
la loi sur les stupéfiants ; 54 (40) cas de
décès extraordinaires ; 58 (29) incen-
dies ; 4 (4) incendies volontaires ; 46

(40) cas de lésions corporelles et voies
de fait, 1 (1) brigandage ; 6 (6) me-
naces et contraintes ; 2 (2) cas de vio-
lence contre la police ; 1 (1) cas de
mauvais traitement envers un enfant
3 (—) cas de chantage ; 23 (23) avis de
disparition, dont 20 (18) cas éclaircis.

Nette augmentation des vols

HORIZONTALEMENT
1. Dirimante ; Tentatives. 2. Evocation ; Im ; Opéra. 3.
Dame ; Eastbourne ; Pa. 4. Ana ; Phi ; Foie ; Réussir. 5. Né-
ris ; Et ; Ont. 6. Epi ; Inéluctablement. 7. Cassée ; Nul ; Au-
get. 8. Hl ; Rosettes ; Ré. 9. Rémi ; Cou ; Lés ; Tue ; Na.
10. Relent ; Trois ; Cas ; Sud. 11. Sénat ; Sus ; Calice. 12. Pe ;
Vénères ; Eine ; Ht. 13. Emu ; Pelé ; Minées ; Ai. 14. Ton-
sure ; Clous ; Saxo. 15. Ite ; En ; Il ; Ut ; Melon. 16. Ti ; En-
vahissement. 17. If ; AD (Alphonse Daudet) ; Arme ; Ac ;
Store. 18. Os ; Déviée ; Sérum ; El. 19. Oi ; Insultèrent ; Cil.
20. Sensées ; Rue ; Estocade.

VERTICALEMENT
1. Dédaléen ; Répétitions. 2. Ivan ; Re ; Emotifs. 3. Romani-
chels ; Une ; On. 4. Ice ; Aimées ; Radis. 5. Ma ; Pris ; Inn ;
Pue ; De. 6. Atchinsk ; Taverne ; Vie. 7. Ni ; Isée ; Télé ;
Nains. 8. Toe ; Lerot ; Né ; Ivres. 9. Enaf ; Ourse ; Clameur.
10. Soucis ; Oural ; Hé ; Lu. 11. Titi ; Elise ; Oui ; Ste. 12.
Embêtantes ; Smuts ; Ee. 13. Buts ; Is ; Sarre. 14. Tourelle ;
Caen ; Déçues. 15. Apreté ; Stalles ; Mnt. 16. Ténu ; Ma ;
Usines ; Mes ; To. 17. Ires ; Eure ; Cessent. 18. Va ; Songe ;
Se ; Alto ; Ca. 19. Pinte ; Nu ; Haxo ; Reid. 20. Spart ; Tradi-
ionnelle.
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BAECHLER TEINTURIER
PLACE DU MARCHÉ

OUVERT LE MATIN
Service vêtements - tapis - rideaux

BI
HP et ses

super soldes
Plus de 300 articles
à des prix très bas.
Exemple :
Machine à laver
dès 478.-
Frigos dès 248."
Lave-vaisselle
12 couverts 698."
Cuisinières 4 pla-
ques dès 368.-
Rabais 10 - 20 - 30
40%
LES PRIX
les plus bas
naturellement

A VENDRE
PARTICULIER VEND

OPEL Ascona 1900 SR ?/
r
L
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?
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modèle juin 1976, 4 portes, accessoires. preiSDNflllé
Très soignée. Prix avantageux. r ~
Tél. (039) 22 13 54. Porte basculante1 Tél. (039) 37 17 80.
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Mercredi 12 juillet
Train spécial et bateau spécial

Ile de Mainau
Visite de l'île comprise 50.— * 04.-

Mercredi 12 juillet
Train spécial

Zig-zag en Appenzell
Train et car postal 50.— * OO,™
Mercredi 12 juillet
Train spécial

Course surprise
Une nouveauté ! 54.— * Ov«—
Mercredi 12 juillet
Train spécial

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

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

Course surprise
Train et car 42.— * 53. -
Mercredi/jeudi 26/27 juillet
2 jours en Suisse centrale

Klausen-Braunwald-
Amden
Train, bateau, funiculaire, car 162.— * lo5. "

* 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-Fbnds
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Succès pour deux
anciens élèves

Deux anciens élèves de l'Ecole se-
condaire de Corgémont, Mlle Nicole
Maillard de Sonceboz et M. Gérard
Rossel de Corgémont, viennent d'obte-
nir leur brevet d'enseignant à l'Ecole
normale de Bienne. (lt)

CORGÉMONT

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Le mot secret:
habillement



L'Etat de Neuchâtel donne son avis
Intellectualisation des apprentissages

Dans une question posée au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel , Mme
Monique Gygax , députée, reste songeu-
se sur les nouvelles directives canto-
nales concernant les examens annuels
auxquels sont soumis les apprentis ,
estimant qu 'on insiste peut-être trop
sur la contribution intellectuelle de
leurs connaissances. Dans sa réponse
écrite, l'Etat explique le sens du nou-
veau système de contrôle et réfute
l'argument d'une plus forte mise à
contribution intellectuelle des connais-
sances : les contrôles « font avant tout
appel à la réflexion des candidats ,
tant il est vrai que toute opération
manuelle, quelle qu 'elle soit, requiert
d'abord la compréhension ».

Le député expliquait que la plupart
des apprentis, qui n'avaient pas pu
s'épanouir dans le système scolaire, en

avait la possibilité dans leur forma-
tion professionnelle en faisan t appel à
leurs autres ressources, comme le sens
manuel, la dextérité, le sens spatial.
L'objectif prioritaire de la formation
professionnelle, dit-elle, doit rester le
travail bien fait. Et elle craint que les
nouvelles directives ne rendent impos-
sible toute formation professionnelle
complète à un pourcentage grandissant
d'élèves de sections préprofessionnel-
les, voire modernes, alors qu'elle consi-
dère que chaque élève terminant sa
scolarité obligatoire a droit à une for-
mation professionnelle complète.

BUT ET JUSTIFICATION
DES DIRECTIVES

Dans sa réponse, l'Etat rappelle d'a-
bord le pourquoi de ces nouvelles di-
rectives, issues de l'idée que la surveil-

lance de l'apprentissage, telle qu'elle
a été pratiquée jusqu 'ici , ne donnait
pas entière satisfaction. Une commis-
sion a étudié le problème du double
point de vue du contrôle des conditions
légales et contractuelles de travail, et
du contrôle de la qualité de la forma-
tion technique et professionnelle.

Ce dernier point , a estimé la com-
mission, doit être fondé sur des épreu-
ves propres à chaque corps de métiers,
mas applicables à tous les apprentis
du canton, ce qui n'était pas le cas
jusqu 'à maintenant.

Admettant que l'action manuelle est
liée à un travail de réflexion, la com-
mission en déduit que l'efficacité de
cette action découle de la mise en œu-
vre des connaissances acqu'ses par l'é-
lève. Par conséquent l'évaluation du
niveau de ces connaissances est donc
souvent suffisant pour contrôler le res-
pect du programme de formation et
l'assimilation des matières enseignées.
Sur la base de ces contrôles, les ex-
perts peuvent envisager un soutien
particulier ou un éventuel changement
de forma*'on pour l'élève, afin de limi-
ter les échecs aux examens finaux.

L'Etat fait siennes ces conclusions,
disant en plus que les directives qui
en ont découlé ont été approuvées par
les organes cantonaux de la formation
professionnelle et le monde du travail.
Il ajoute, dans ses considérations, que
le fait de lim'.ter l'apprentissage à la
formation manuelle d'un métier, c'est
condamner les gens à n'être que des
« presse-boutons ». D'autre part , puis-
que ce sont les entreprises qui enga-
gent les jeunes conformément à la loi
de l'offre et de la demande, la sélec-
tion qui s'opère est inévitable. Il faut
donc donner un maximum de chances
de réussite à chaque apprenti, (ats)

LJMSTRïCT DU VAL-M-RUZ J
Récemment à Cernier

Il y a deux semaines s'est déroulé
à Cernier un concours organisé par
le club de pétanque « La Genevey-
sanne », des Geneveys-sur-Coffrane.
41 triplettes se sont affrontées le
samedi et 88 doublettes le diman-
che. Un concours de propagande ou-
vert aux écoliers a vu la participa-
tion de 14 doublettes. (mo)

RÉSULTATS
Concours principal — 1. Bonny

J.-J. - Saturnin J. - Roos A., La
Bricole (Colombier) ; 2. Allaz J. -
Hennin Fr. - Moresi H., mitigée ; 3.
Schœnberger - Simon Cl. - Sâger
W., mitigée ; 4. Petese A. - Montini
M. - Montini E., Le Verger (Thielle) ;
5 Perillio A. - Ragni Fr. - Di Pierdro
A., Les Meuqueux (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Magnin G. - Crétenet G. -
Crétenet L., Les Meuqueux (La
Chaux-de-Fonds).

Concours complémentaire — 1.
Schneider L. - Musso C. - Froide-
vaux J.-P., Les Meuqueux (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Tasin E. - Vocat
G. - Monnier M., Les Renards (Cer-

nier) ; 3. Gandossi A. - Grétillat
J.-A. - Lagger Y., La Béroche (St-
Aubin).

Résultats du dimanche. Arbitre
Jean-Claude Chabalier.

Concours principal — 1. Pillet D. -
Jaggi M., Bulle ; 2. Jakob Ch. -
Gauch G., Beauregard ; 3. Cuenet
N. - Burgener W., Beauregard ; 4.
Sager W. - Simon Cl., Bâle ; 5. Si-
mon J.-Cl. - Crausaz J.-P., La Bri-
cole (Colombier) ; 6. Orlando F. -
Orlando M., Les Renards (Cernier) ;
7. Viano G. - Patrisi S., La Bour-
donnière (Dombresson) ; 8. Incan-
della P. - Zocollillio C, Trois-Cou-
leurs (Neuchâtel).

Concours complémentaire — 1.
Schneider L. - Musso C.,Les Meu-
queux (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Tis-
sot H. - Ruda J.-D., Le Col-des-
Roches (Le Locle) ; 3. Scherz M. -
Roos P., La Bricole (Colobmier).

Concours écoliers — 1. Robert Ni-
colas - Menoud Thierry ; 2. Salvi
Fausto - Fabri Claudio ; 3. Crétenet
Gilles - Thiébaud Roger ; 4. Montini
Marine - Montini Michel.

Grand concours de pétanque

Approbation du gouvernement bernois
Programme d'impulsions du Conseil fédéral

Le programme d'impulsions élaboré
par le Conseil fédéral, actuellement
dans sa phase de consultation, a pour
but de faciliter l'évolution structurel-
le de l'économie suisse. Le gouverne-
ment bernois, appelé à se prononcer au
sujet de ce programme, est d'avis que
des mesures d'encouragement visant à
développer la compétitivité des sec-
teurs les plus touchés s'imposent et que,
dans l'ensemble, le programme d'im-
pulsions proposé peut être considéré
comme positif. Le programme d'impul-
sions comprend un ensemble de me-
sures d'encouragement qui devraient
être appliquées dans les domaines et
les branches particulièrement touchés
par les mutations technologiques. Il
doit bénéficier avant tout aux petites
et moyennes entreprises. Pour cette
action étalée sur quatre ans, un budget
de près de 70 millions de francs a été
prévu. Ce programme devrait aider les
entreprises à accéder aux nouvelles
technologies et aux importants marchés
Étrangers. Le programme d'impulsions
concerne, entre autres, les domaines
de l'électronique, de la micro-techni-

que, des marchés à haut niveau tech-
nologique.

Dans le canton de Berne, les petites
et moyennes entreprises, qui sont pré-
dominantes, ont été durement touchées
par la récession. Elles ont donc un ur-
gent besoin d'une aide efficace de
l'Etat, afin de développer leur capacité
concurrentielle.

Le gouvernement bernois attache
une importance particulière à la créa-
tion d'un Centre suisse de « Softwa-
re » (programmes <ïe données pour or-
dinateurs) qui devrait notamment per-
mettre aux entreprises d'accéder à
certaines connaissances et aux nouvel-
les technologies. Il souhaite que ce cen-
tre ait son siège à Berne et qu'il puis-
se ainsi travailler en étroite collabora-
tion avec l'Ecole d'ingénieurs de Berne.

Le gouvernement bernois craint ce-
pendant que l'application du program-
me d'impulsions soit liée à une trop
grande intervention de l'Etat dans le
secteur économique. Mais il donne son
approbation à ce programme en fonc-
tion de son caractère limité dans le
temps, (ats)

Concours de tir à Dombresson

Dernièrement, par un temps agréable,
26 garçons, 2 filles et 6 moniteurs ont
participé au tir organisé au stand de
Dombresson par la société de la loca-
lijt^. 

La Patrie. M. Jean Robert, prési-
dent de commune etTM. Claude Bour-
quin, président de la "société organisa-
trice, étaient venus encourager les par-
ticipants. Trois coupes et trois assiettes
en étain de la Fédération de tir du Val-
de-Ruz ainsi que plusieurs prix offerts
par des particuliers ont récompensé les
meilleurs tireurs. Dix j eunes tireurs
et deux moniteurs ont obtenu une dis-
tinction.

RÉSULTATS
Jeunes tireurs. — 1. Liehner Claude,

Dombresson, 57 points ; 2. Maurer Da-
niel, Chézard, 56 ; 3. Etter Jean-Phi-
lippe, Montmollin, 53 ; Berthoud Phi-
lippe, Chézard - Saint-Martin, 51 ; 5.
Grandjean Yvan, Chézard - Saint-Mar-
tin , 50 ; 6. Egger Marc-André, Mont-
mollin, 50 ; 7. Egger Jean-Luc, Mont-

mollin, 49 ; 8. Cuche Claude-André,
Montmollin, 48 ; 9. Bellenot Yves, Ché-
zard-Saint-Martin, 48 ; 10. Jobin Lau-
rent, Dombresson, 48.

Moniteurs. — 1. Steinemann Hans,
Montmollin, 57 points ; 2. Monnier Eric,
Dombresson, 55 points.

Concours de sections. — 1. Chézard -
zard - Saint-Martin, 157 points ; 2. Dom-
bresson, 152 points ; 3. Montmollin, 152
points, (mr)

NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise

Dimanche à 20 h. 45, M. P. B., de
Neuchâtel , circulait en auto rue des
Poudrières en direction de Vauseyon.
A la hauteur de l'immeuble No 20. à
la suite d'une vitesse inadaptée, dans
un léger virage à droite, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est
déportée sur la gauche heurtant ainsi
avec son arrière gauche l'avant gau-
che de la voiture conduite par M. C.
M., de Cudrefin, qui arrivait en sens
inverse en tenant correctement sa
droite. Dégâts matériels.

Il ne peut éviter
la collision

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
R. P. circulait, hier à 12 h. 40, rue de
l'Evole en direction du centre de la
ville. Arrivé peu avant la rue de
l'Oriet, il s'est soudain trouvé en pré-
sence de la voiture conduite par M.
N. M., de Neuchâtel également, qui
traversait la rue de l'Evole du sud au
nord. M. R. P. donna un coup de vo-
lant sans toutefois pouvoir éviter la
co'lision. Dégâts matériels.

Un camion
contre une voiture

Gros dégâts
Hier à 15 heures, M. R. K., de la

ville, circulait avec un camion dans
la rue sans nom reliant la rue Fritz-
Courvoisier à la rue du Collège. A
l'intersection de cette dernière rue,
n'ayant pas respecté le cédez-le-pas-
sage, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. G. G. de Saint-
Imier qui circulait rue du Collège en
direction du centre de la ville. Dégâts
matériels importants.

L'Association suisse des banquiers favorable au principe
Projet de loi sur l'harmonisation fiscale

Dans sa prise de position sur le pro-
jet de loi fédérale relative à l'harmo-
nisation des impôts directs des cantons
et des communes, l'Association suisse
des banquiers (ASB) se montre favora-
ble au principe de l'harmonisation fis-
cale. Elle insiste toutefois sur le con-
tenu de l'article constitutionnel adop-
té par le peuple et les cantons en 1977:
la loi-cadre sur l'harmonisation des im-
pôts directs doit se limiter au domaine
de l'harmonisation formelle.

Aucune harmonisation matérielle de
la législation fi scale n'y est prévue, car
elle serait contraire à la structure
fédéraliste de notre pays. L'harmoni-
sation fiscale ne doit pas être utilisée
en vue de contraindre une majorité
de cantons à introduire des impôts
nouveaux dont leur corps électoral
n'avait pas voulu jusqu'à présent , esti-
me « l'ASB » dans un communiqué.

« L'ASB » propose ainsi de biffer de
la loi-cadre l'impôt sur les gains sur
participations dont elle voudrait impo-
ser l'introduction aux cantons. Celui-
ci pourrait être maintenu dans la loi-
modèle, les cantons conservant ainsi la
faculté d'introduire un impôt de ce
genre s'ils le souhaitent.

ENCOURAGER L'EPARGNE
L'organisation faîtière rappelle par

ailleurs que l'encouragement de l'épar-
gne est un postulat économique de pre-
mière importance. Elle regrette qu'en
la mat'ère, aucune harmonisation ne
soit prévue au titre de l'imposition de
l'épargne. L'occasion aurait dû, selon
elle, être saisie de contribuer à la réa-
lisation du troisième pilier de la pré-
voyance sociale, en exonérant d'impôt ,
jusqu 'à concurrence d'un montant dé-
terminé, les ntérêts sur l'épargne ban-
caire.

Les prescriptions fiscales cantonales
actuellement en vigueur ont pour con-
séquence que le rendement des im-
meubles appartenant à des fonds de
placements immobiliers sont soumis à
une double imposition économique, re-
lève également « l'ASB », qu' propose
d'éliminer cette anomalie.

Enfin , de l'avis des banquiers, le
projet de loi-cadre prévoit avec raison
un privilège pour les sociétés de do-
micile. Cette mesure remplace les cré-
dits fiscaux qu'à l'étranger on accorde
aux contribuables. Notre pays n'aurait
rien à gagner à une émigration des
sociétés de domicile, des sociétés au-
xiliaires et des sociétés de licences af-
firme « l'ASB ». U ne serait de même
pas favorable que des sociétés suisses
ayant des activités internationales
soient amenées, pour des raisons fis-
cales, à transférer leur siège socl'.a! à
l'étranger, conclut-elle, (ats)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
La famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BURRI
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 12 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cernil-Antoine 5.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORMONORÈCHE

La famille de

Monsieur Philippe JEANRENAUD
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de votre don, de votre message, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRECHE, juillet 1978

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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PAYS NEUCHATELOIS^

mémento
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
Marti , Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

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

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Betsy ; 17 h. 45,

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

Les 1001 nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La course à l'é-

chalote.
Rex : 20 h. 30, West Side Story.
Studio : 21 h., Un cow-boy en colère.



Mauritanie: l'armée prend le pouvoir
Le président Ould Daddah arrêté

> Suite de la lre page
En revanche, au Maroc, les mi-

lieux officiels font état de « profon-
des préoccupations ». On attend ce-
pendant d'en savoir un peu plus sur
le sort du président et sur les inten-
tions du comité militaire pour se
prononcer. Mais d'ores et déjà , on
rappelle les propos du roi Hassan II
qui avait affirmé à maintes reprises
que « Le Maroc ne resterait pas les
bras croisés si un agresseur exté-
rieur , ou des bouleversements quel-
conques venaient perturber l'ordre
établi en Mauritanie ».

A Alger le « ministre sahraoui de
l'Information » a qualifié le coup
d'Etat de Nouakchott de « bonne
nouvelle ». Il a notamment insisté
sur la capacité du peuple maurita-
nien « à faire face à l'expansionnis-
me marocain , à faire sortir son pays
de la guerre et à nouer des relations
d'amitié avec le peuple sahraoui ».

M. Khattabi , ministre de l'Inté-
rieur marocain , a indiqué que si ce
changement de régime devait abou-
tir « à un remplacement du contin-
gent marocain de 8000 à 9000 hom-
mes stationnés en Mauritanie à la
demande du gouvernement de
Nouakchott , par des troupes d'un
pays voisin tel que l'Algérie, il y
aurait alors un grand risque d'af-
frontement dans la région ».

Pour l'Association des amis de la
République sahraouie, le colonel
Mustapha Ould Mohamed Salek qui
aurait dirigé le coup d'Etat est un
« patriote » et un « nationaliste ». Le
communiqué publié à ce sujet par
l'association fait remarquer que le
renversement du président Ould
Daddah est intervenu peu de temps
après la création d'un mouvement,
« le Rassemblement des patriotes
mauritaniens, qui s'élève contre la
guerre fratricide menée contre le
peuple sahraoui , qui demande l'ou-
verture de négociations avec le
Front Polisario, dans le respect de
l'autodétermination du peuple sah-
raoui, et qui défend l'intégrité mau-
ritanienne ».

Le directeur général de la Société
nationale industrielle et minière, M.
Ismael ould Amar, s'est félicité de
l'action menée par le comité mili-

taire et a exprimé l'espoir que les
nouveaux dirigeants s'efforceront de
promouvoir « le libéralisme écono-
mique et la liberté d'expression ».
La société exploite notamment le
minerai de fer de la région de Zoue-
rate, dont la cité et la ligne de che-
min de fer constituent l'objectif pri-
vilégié du Front Polisario. L'activi-
té de ces guérilleros ne s'est ja-
mais démentie depuis le partage de
l'ex-Sahara espagnol entre le Maroc
et la Mauritanie, (ap)

L'avocat de Baader
condamné en RFA
Me Kurt Groenewold, avocat du

groupe anarchiste Baader-Meinhof ,
a été condamné hier à deux ans de
prison avec sursis et à 75.000 marks
pour soutien à une organisation de
criminels.

Me Groenewold, premier avocat
du groupe anarchiste à être jugé
par les tribunaux ouest-allemands,
a été reconnu coupable d'avoir four-
ni à ses clients des informations qui
ne les aidaient pas dans leur dé-
fense, mais leur permettaient au
contraire de poursuivre leurs acti-
vités terroristes.

L'avocat a annoncé qu'il fera ap-
pel.

Le ministère public avait récla-
mé 3 ans de prison ferme et le ren-
voi du barreau. Le jugement auto-
rise l'avocat à poursuivre ses acti-
vités.

Me Groenewold, 40 ans, avait été
le défenseur des terroristes ouest-
allemands les plus célèbres : Ulrike
Zeinhof , Andréas Baader et Gudrun
Ensslin. (ap)

URSS: ouverture des
procès des dissidents

? Suite de la lre page
Tous deux arrêtés il y a près de

dix-huit mois, ont été depuis lors
maintenus au secret.

Alexandre Guinzbourg a plaidé
non coupable. Il a reconnu les faits,
mais ne considère pas son activité
comme « antisoviétique » et refuse
en conséquence de reconnaître une
quelconque culpabilité.

Anatoly Chtcharansky a refusé
l'assistance de son avocate et a de-
mandé à assurer seul sa défense. Le
tribunal a fait droit à cette requête.

A Moscou également, un incon-
nu, A. Filatov, est traduit devant
le Tribunal militaire pour « trahi-
son et espionnage », soit le même
chef d'accusation que pour Anatoly
Chtcharansky.

Enfin, à Vilnus (Lithuanie), le
procès du dissident lithuanien Vik-
tor Piatkus, membre du groupe lo-
cal de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki, s'est ou-
vert hier. Il est jugé pour « agitation
antisoviétique ».

La presse britannique, notamment,
s'interroge sur les conséquences
qu'auront sur les relations Est-Ouest,
les procès d'Anatoly Chtcharansky
et d'autres dissidents soviétiques qui
s'ouvrent à Moscou.

Pour le « Times » (indépendant),
« Deux leçons peuvent être tirées de
ces procès. La première est que les
dirigeants soviétiques sont indiffé-
rents à ce que pense l'étranger. La
seconde est qu'il n'y aura aucune
relâche dans la lutte contre la dis-
sidence intérieure ». « La première
de ces leçons aura des répercussions
incontestables sur les relations Est-
Ouest », conclut le journal.

Le « Guardian » (libéral) estime,
lui , que si les dissidents sont con-
damnés, « les réactions de l'opinion
publique seront telles que les diri-
geants occidentaux n'auront d'autre
choix que de reconsidérer leur poli-
tique vis-à-vis de l'Union sovié-
tique ».

Même commentaire du « Financial
Times », journal des milieux d'affai-
res, qui écrit que le président Carter
ne pourra éviter cette fois « de pren-
dre en compte les implications (de
ces procès) dans sa politique face à
l'Union soviétique et dans son offen-
sive pour les Droits de l'homme ».

Enfin, le « Daily Mail » (conser-
vateur) estime que M. Carter doit
suspendre les négociations Sait (li-
mitation des armes stratégiques).

(ats, afp)

Echecs: guerre des nerfs
Avant le championnat du monde

L'apatride d'origine soviétique
Viktor Kortchnoi s'est muni d'un
appareil électronique capable de dé-
tecter toute radiation invisible du-
rant son prochain match avec l'ac-
tuel champion du monde, le Sovié-
tique Anatoly Karpov, a-t-on ap-
pris à Manille.

Mme Petra Leeuwirick, secrétai-
re de la délégation qui accompagne
Kortchnoi, a déclaré que si les or-
ganisateurs n'acceptaient pas que le
champion ait l'appareil sur lui pen-
dant les parties, il serait porté par
quelqu'un de son entourage. Pour
la finale l'an dernier contre Boris
Spassky, Kortchnoi avait accusé les
Soviétiques de diriger sur lui des
rayons destinés à l'empêcher de se
concentrer.

La révélation de la « défense élec-
tronique », prévue par Kortchnoi,
vient amplifier la guerre des nerfs
que se livrent les porte-parole du
champion et son challenger avant
le match pour le titre mondial qui
commencera le 17 juillet à Baguio,
station de montagne du nord-est des
Philippines.

D'autre part, le chef de la délé-
gation soviétique, M. Victor Batou-
rinsky, vice-président de la Fédéra-
tion soviétique d'échecs, a repoussé
une requête de la partie adverse
qui voulait que soient publiés les
noms et les fonctions des 14 mem-
bres de l'équipe soviétique. Les rè-
gles du championnat ne les y obli-
gent pas.

Kortchnoi avait accusé son ad-
versaire d'être accompagné d'« une
armée secrète d'agents anonymes »
et affirmé qu'un ou deux d'entre
eux étaient membres du KGB.

Autres problèmes entre les deux
équipes : Kortchnoi veut jouer sous
les couleurs de la Suisse, ce que les
Soviétiques refusent.

Pendant que leurs porte-parole se
livrent à la guerre des nerfs, Kar-
pov et Kortchnoi, qui sont mainte-
nant à pied d'oeuvre à Baguio, se
préparent dans la tranquillité de
leurs hôtels respectifs. Cette ulti-
me préparation comporte des exer-
cices théoriques, mais aussi du sport :
Kortchnoi a joué au golf samedi.

(ats, afp)

Atmosphère lourde à Pampelune
Après la feria tragique

> Suite de la lre page
Des milliers de personnes ont as-

sisté aux funérailles de German Ro-
driguez, fils d'un médecin connu de
la ville, tué samedi lorsque les poli-
ciers ont ouvert le feu dans l'arène
parmi 20.000 spectateurs pour met-
tre fin à un affrontement entre
groupes de gauche et de droite. Un
hélicoptère survolait le cortège, seu-
le présence des forces de l'ordre.

ENQUÊTE ORDONNÉE

Précédés d'une pancarte deman-
dant : « Punissez les coupables », la
foule a marché silencieusement du
cimetière au centre de la ville. Tous
les partis politiques, y compris celui
du premier ministre M. Adolfo Sua-
rez, ont condamné l'action de la po-
lice qui devait déclencher dix heures
d'émeutes. Le gouvernement de Ma-
drid a ordonné une enquête complè-
te. Par ailleurs Mgr José Maria Ci-

rarda , archevêque de Pampelune, a
également condamné l'action de la
police.

Le journal de Pampelune « Hoja
del Lunes » écrivait de son côté :
« On n'a toujours pas expliqué aux
citoyens de Pampelune comment or-
dre a pu être donné par la police de
pénétrer en tirant dans une arène
où il y avait 20.000 personnes ».

La direction des hôpitaux signa-
lait que 13 personnes étaient encore
hospitalisées, dont cinq ont été bles-
sées par balles. Un Français non
identifié, également blessé par balle,
a été rapatrié par air. (ap)

Proche-Orient : propositions Brandt-Kreisky
pour tenter de relancer les négociations

? Suite de la Tre page
Le troisième point déclare qu'un

règlement doit établir des frontiè-
res sûres conformément aux résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité de l'ONU. « Israël se retirerait
dans chaque secteur sur les frontiè-
res sûres ainsi agréées. Le tracé
exact des frontières reste à déter-
miner dans les négociations de paix.
Il faut aussi des dispositions pour
une démilitarisation et pour des me-
sures de sécurité israéliennes dans
les secteurs où les besoins de sécu-
rité l'exigent ».

Le quatrième point déclare que
l'établissement de la paix requiert la
solution du problème palestinien
sous tous ses aspects. « Il doit com-

prendre la reconnaissance du droit
des Palestiniens à participer à la
détermination de leur avenir par
des négociations auxquelles leurs re-
présentants élus participeraient ».

Pour sa part , le présdient Sadate
a exprimé hier sa « vive déception »
au sujet du rejet israélien des der-
nières propositions de paix égyptien-
nes. Ceci pourrait avoir des consé-
quences sur le résultat de la réu-
nion des ministres d'Israël et d'Egyp-
te des Affaires étrangères et du se-
crétaire d'Etat américain le 18 juil-
let prochain à Londres, a-t-il déclaré.

PESSIMISME POUR
LA RÉUNION DE LONDRES

Si le Cabinet israélien a accepté
d'envoyer M. Moshe Dayan à Lon-
dres, il a en revanche déclaré que
les propositions égyptiennes étaient
inacceptables pour Israël, et ne pou-
vaient, par leur nature, conduire à
la paix au Proche-Orient. « Nous re-
grettons beaucoup la décision du
Cabinet israélien, mais ne sommes
pas surpris », a dit de son côté aux
journalistes le ministre des Affaires
étrangères d'Egypte, M. Mohammed
Ibrahim Kamel. « Nous allons à la
Conférence de Londres comme prévu
et espérons qu'un accord pourra être
conclu », a-t-il ajouté.

Selon M. Nahum Goldmann, an-
cien président du Congrès juif mon-
dial, avec lequel le président Sadate
s'est entretenu à Vienne, le chef de
l'Etat égyptien ne s'est pas montré
« particulièrement optimiste » quant
aux chances de succès de la réunion
de Londres.

S'il a trouvé que M. Pères avec le-
quel il s'est aussi entretenu, avait
montré davantage de souplesse que
Menahem Begin au sujet de certai-
nes questions, le président Sadate a
toutefois déclaré que d' « importan-
tes divergences », telles que le re-
trait d'Israël des territoires occupés,
l'opposaient au chef du parti travail-
liste, a poursuivi M. Goldmann.

(ats, afp , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La tradition se. perd !
On est de plus en ' plus polis entre

adversaires politiques. De nos jours,
le seul mot de Camhronne fait sur-
sauter...

Les « politesses » d'autrefois font
sourire auj ourd'hui , mais elles n'ont
plus court. Les invectives actuelles
sont moins drôles, et elles condui-
sent souvent les antagonistes de-
vant les tribunaux.

De deux choses l'une. Ou les po-
liticiens n'ont plus le sens de l'hu-
mour et de la répartie, ou alors la
susceptibilité a pris le pas sur l'es-
prit.

Quelques exemples pris dans la
presse française : Georges Pompi-
dou s'est vu traiter de « capitaine
de bateau-lavoir ». Plus près de
nous, Valéry Giscard d'Estaing a
été qualifié alors qu'il se présentait
à la présidence de la République de
« candidat à géométrie variable ».
Pour un défenseur du Concorde, ce
n'est pas si mal. Si nous mention-
nons ces exemples, c'est parce que
nous voulons rester dans les limites
de la décence. Nous en avons d'au-
tres sous les yeux qui feraient rou-
gir un dindon.

Il est vrai que nos amis français
ont toujours été moins chatouilleux
sur ce suje t que nous. Il n'empêche
que notre vie politique manque sin-
gulièrement d'animation. Enten-
dons-nous, il ne s'agit pas d'intro-
duire l'injure et la calomnie dans la
nouvelle constitution. Faisons sim-
plement preuve d'un peu plus d'in-
dulgence et de tolérance. Jusqu'à
preuve du contraire, la franchise
est considérée comme une qualité.
Tandis que les politesses menson-
gères...

Rien ne passionne plus les télés-
pectateurs que les débats organisés
en France à chaque fois que des
élections approchent. La verve des
candidats les met en joie à plusieurs
reprises. Chez nous aussi, de tels
débats sont mis sur pied à la veille
de scrutins importants. Il serait in-
téressant de comparer les taux
d'écoute en Suisse dans les deux cas.
Une chose est certaine, la politi-
que internationale est souvent
mieux connue chez nous que l'acti-
vité politique nationale. Signe de
morosité, ou alors les problèmes
sont trop mineurs pour susciter un
intérêt populaire d'importance.

Peut-être aussi qu'un peu plus de
verve animerait certains débats. Il
y a eu certes quelques étincelles lors
de certaines votations, telles par
exemple les initiatives xénophobes
et à propos de la solution des délais.
L'animateur des débats avait pres-
que dû s'énerver pour ramener cer-
tains participants à un peu plus de
modération. Que se serait-il passé
si cette même personne avait dû
arbitrer un duel entre Georges
Marchais et François Mitterrand au
plus fort de la crise du programme
commun ? Même si l'injure reste
polie, l'esprit est au moins de la
partie.

Et, qu'on le veuille ou non, l'es-
prit civique a tout à y gagner.

Claude-André JOLY

INJURES POLITIQUES

O LONDRES. — La Grande-Breta-
gne n'est pas prête à entrer dens un
nouveau système monétaire européen
avant que tous les détails en aient été
mis au point, a déclaré aux Communes
le premier ministre Callaghan.
• PARIS. — Des membres de plu-

sieurs organisations de gauche pro-ara-
bes ont annoncé qu'ils occupaient le
bureau parisien de la Ligue arabe pour
protester contre les décisions prises par
celle-ci contre la République démo-
cratique du Yémen.
• VD3NNE. — L'Albanie, autrefois

seule alliée européenne de la Chine, a
renouvelé ses attaques contre le ré-
gime de Pékin.
• SALISBURY. — Trois Blancs, dont

deux civils, ont été assassinés par des
maquisards.

• BRUXELLES. — Les 170 derniers
parachutistes belges stationnés au Zaïre
ont regagné la Belgique hier matin.
• OSTENDE. — Un supermarché

flottant où l'on pourra acheter des mar-
chandises britanniques va être mis en
service le 24 juillet entre Ostende et
Dunkerque. Le propriétaire attend 2300
clients par jour.
• LA PAZ. — Le général Juan Pe-

reda, choisi par le général Banzer pour
lui succéder à la présidence de la Ré-
publique, était en tête hier, du dé-
pouillement des premières élections or-
ganisées dans le pays depuis 12 ans.
• RIO MAIOR (Portugal). — 3000

agriculteurs portugais montés sur des
tracteurs ont bloqué des axes routiers
pour protester contre la politique éco-
nomique du gouvernement.

• NEW YORK. — Le nouveau ré-
gime afgan est sous le ferme contrôle
du Kremlin et environ 500 Soviétiques
occupent des postes clés dans l'armée,
affirme 1,'hebdomadaire « Newsweek ».
• KABOUL. — 110 personnes au

moins ont péri ces derniers jours en
Afghanistan à la suite d'inondations
catastrophiques qui ont provoqué de
lourdes pertes dans le bétail.
• LONDRES. — L'ancien premier

ministre irakien Abdul Razzak Al-
Nayef , victime d'un attentat dimanche,
est mort à l'Hôpital de Westminster.
• TOKYO. — Le Vietnam est prêt à

discuter sans conditions de la normali-
sation de ses relations avec les Etats-
Unis, a annoncé le vice-ministre des
Affaires étrangères.

Toutes les devises européennes
ainsi que le dollar ont baissé hier,
à Zurich, face au franc suisse, les
cambistes étant sceptiques sur les
résultats du sommet de Brème de
la semaine dernière.

Le dollar a perdu 2,6 centimes
par rapport à la clôture de ven-
dredi. Il en est de même du mark
allemand, du franc français, de la
lire italienne et dans une moindre
mesure de la livre sterling.

Selon un cambiste, le sommet de
Brème ne laisse pas augurer d'un
redressement du dollar, (ap)

Scepticisme à Zurich
après le sommet de Brème

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Actualité de Rousseau...
3 Le Locle : caissière indéli-

cate.
4 Chalet en feu à Colombier.
5 Remise de diplômes à Tra-

melan.
7 Pierre Aubert en Italie.
8 L'actualité en photos.
9 Impar-Vacances.

10 Hippisme : un triplé pour les
Chaux-de-Fonniers.

12 Tour de France : B. Théve-
net k.o.

13 Programmes radio - TV.

0 MELBOURNE. — Un petit bimo-
teur s'est écrasé sur la banlieue de Mel-
bourne, tuant six habitants d'une ha-
bitation.

0 LA HAVANE. — Plus de 1200 en-
fants éthiopiens sont arrivés à La Ha-
vane pour être admis dans des écoles
cubaines.

Prévisions météorologiques
Partiellement ensoleillé, averses

ou orages possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.


