
Le Pays basque sur pied de guerre
Après Pampelune, Saint-Sébastien, Bilbao

Les manifestations de solidarité
décidées au Pays basque après les
affrontements de samedi à Pampelu-
ne ont fait encore un mort hier
matin à Saint-Sébastien, alors que
plus de 135.000 touristes auraient
déjà quitté la région.

Selon certaines informations, le
jeune manifestant José Ignacio Ba-
randiaran Urcola , 19 ans, magasi-
nier, aurait été atteint d'une balle
réelle dans la région du cœur au
cours d'une tentative d'assaut contre
la caserne de la police armée. Selon
d'autres informations, il aurait été
touché par une balle de caoutchouc
au torax et serait décédé en fin de

matinée à la résidence sanitaire de la
ville.

D'après divers témoins, plusieurs
centaines de jeunes — deux mille
suivant certaines estimations — se
sont rassemblés dès onze heures hier
matin dans le quartier où est située
la caserne principale de la police
armée.

Les manifestants ont alors élevé
des barricades pour interdire toute
circulation autour de la caserne et
probablement pour empêcher l'arri-
vée de renforts.

Les policiers, assaillis de pierres
et de détritus, se sont repliés vers la
caserne après avoir tenté en vain de
dégager les rues, tandis que les ma-
nifestants hurlaient « ETA matalos »
(ETA tue-les) et « assassins ». Des
renforts de police ont cependant
réussi à les rejoindre et c'est à ce
moment-là, semble-t-il, que les af-
frontements ont été les plus violents.

Des manifestations violentes ont
également eu lieu lundi soir à Bilbao
— en même temps qu'à Saint-Sebas-
tien.
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La visite du conseiller fédéral Pierre Aubert à Rome

Etrange visite, en vérité.
M. Pierre Aubert est venu à Rome

chez son collègue italien Remo For-
lani pour examiner des dossiers qu'il
gère en trop et pour assumer des
dossiers qu'il ne gère pas. Il est venu
en petit équipage, avec l'ambassa-
deur Anton Hegner de la Direction
politique du DPF, et de deux colla-
borateurs seulement. Mais il a re-
trouvé ici le directeur de POFIAMT,
Jean-Pierre Bonny, celui de la police
fédérale des étrangers, Guido Solari.
En prime, le responsable des accords

internationaux de l'Office fédéral
des assurances sociales, M. Wolf. Ces
messieurs négociaient avec leurs
correspondants italiens depuis le mi-
lieu de la semaine dernière.

De notre envoyé spécial
Jean STEINAUER

En somme, M. Pierre Aubert est
venu en tant que chef de notre di-
plomatie parler des affaires du mon-
de, et en tant que membre du Con-
seil fédéral apposer le sceau du « po-
litique » sur les tractations touchant
les travailleurs immigrés.

La Suisse, là , se trouve à un tour-
nant délicat. Depuis le début de la
décennie, les difficultés avec l'Ita-
lie tournaient essentiellement autour
des mécanismes réglant l'entrée, le
séjour et l'établissement des étran-
gers : très grossièrement dit , il s'a-
gissait pour Berne d'équilibrer, à
l'intérieur, l'appétit de main-d'oeu-
vre du patronat et la pression réduc-
trice des mouvements xénophobes,
tout en résistant sur le plan exté-
rieur à la pression « exportatrice »
de l'Italie.

D'ordonnances en règlements, de

circulaires en directives, l'OFIAMT
et la Police des étrangers exploitè-
rent ainsi tout l'espace que laissait
une loi (1931) sur le séjour et l'éta-
blissement assez maigre, et un ac-
cord (de 1964) avec l'Italie assez sou-
ple. La crise vint modifier les don-
nées du problème. Plus de 200.000
étrangers sont partis. La loi de 1931
arrive au bout de son existence : le
18 août , Berne publiera le projet de
sa révision totale ; enfin, les pres-
sions xénophobes se déplacent vers
le domaine des assurances sociales.
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Nouvelle approche des problèmes italo-suisses

/PASSANT
— Si, dans l'avenir, tu comptes sur

le soleil pour remplacer le pétrole,
faudrait trouver mieux qu'une année
comme celle-ci... a conclu un rigolo qui
prenait part au débat sur l'énergie
nucléaire.

Le fait est que la bagarre sur les
fameuses centrales amène parfois à
des constatations ahurissantes. En ef-
fet , selon les experts les plus compé-
tents c'est en 1980 déjà que l'or noir
commencera à manquer. Ou du moins
qu'il se raréfiera au point que seuls
les millionnaires pourront encore ali-
menter leur moteur. Et l'on en est
toujours à se lancer des chiffres à la
tête, à s'assommer avec des arguments-
massue et à décrire avec passion un
avenir où les dangers évoqués effacent
toutes les présomptions valables.

Quand ce ne sont pas des gestes
aussi stupides que le sabotage du trans-
formateur aux Ateliers Sécheron !

Personnellement j'avoue qu'en bonne
logique j'aimerais mieux que, pour ré-
soudre le problème, on laisse tout sim-
plement les choses aller. Quitte à voir
comment on ferait marcher les machi-
nes au vin blanc, comment on s'éclai-
rerait à la chandelle, et comment on
soignerait ses rhumes et ses bronchites
en se brossant les pectoraux. Car jus-
qu'ici je n'ai qu'une confiance limitée
dans toutes les énergies de remplace-
ment évoquées par les adversaires du
nucléaire. Et j'attends avec intérêt par
quoi on remplacera l'électricité défail-
lante. II faut bien se rendre à l'évi-
dence. Ce n'est pas la chaleur de plus
en plus explosive du débat qui rempla-
cera celle qui fera défaut le jour où le
pétrole manquera...

Alors au lieu de se flanquer à la tête
des slogans simplificateurs, il vaudrait
peut-être mieux qu'on se préoccupe de
l'échéance à venir. Et qu'on discute
sérieusement du problème des dangers
réels et des risques a courir.

Le père Piquerez
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Les procès des dissidents pèseront sur la rencontre

Le secrétaire d Etat américain, M.
Cyrus Vance, attendu hier soir à Ge-
nève, verra au cours de ses entre-
tiens, aujourd'hui et demain avec le
ministre des Affaires étrangères so-
viétique, M. Andrei Gromyko, s'il
est encore possible de ralentir la
course aux armements nucléaires,
malgré l'aigreur actuelle des rela-
tions avec l'URSS.

Le procès des deux dissidents Ana-
toly Chtcharansky et Alexandre
Guinzbourg, a encore compliqué la
difficile mission de M. Cyrus Van-
ce ; mais le secrétaire d'Etat estime
qu'il n'avait pas d'autre solution que
la négociation.

Le chef de la diplomatie améri-
caine rencontrera cependant aujour-
d'hui Mme Avital Chtcharansky, la
femme du dissident russe accusé
d'espionnage, dont le procès se dé-
roule en ce moment à Moscou.

Le chef de la diplomatie américai-
ne avait , le week-end dernier, con-
damné en termes inhabituellement
violents l'attitude des autorités so-

viétiques, déclarant que ces procès
« soulevaient de graves questions »
sur le respect par l'Union soviétique
des Droits de l'homme garantis par
les Accords d'Helsinki.

«ASSEZ DE CONCESSIONS»
De son côté, le porte-parole de la

Maison-Blanche, M. Jody Powell,
qualifiait ces procès d'« actes de ré-
pression qui heurtent la conscience
universelle ». Il y voyait aussi « le
signe de la faiblesse des forces de
l'oppression et de l'injustice ».

Mais pour M. Cyrus Vance, la
question des Droits de l'homme ne
doit pas être confondue avec celle
des armements. Celle-ci, a-t-il décla-
ré, « constitue un problème à part,
elle touche notre propre sécurité et
le bien-être du monde en général ».

L'attitude du gouvernement amé-
ricain face aux Soviétiques est ac-
tuellement vivement critiquée, no-
tamment par certains sénateurs
comme M. Jackson.
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Reprise des négociations SAIT

OPINION_

Le sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) est tou-
jours un événement très attendu.
Non pas que l'on espère voir sor-
tir autre chose de ces débats que
les sempiternelles condamnations
de « l'impérialisme occidental »,
du « colonialisme européen », des
« agressions » françaises ou bel-
ges, mais parce que ce rendez-
vous est l'occasion, chaque année,
de brouiller les cartes entre parte-
naires.

Pour avoir pris le pouvoir par
la force et pour l'exercer par la
contrainte, la plupart des chefs
d'Etat africains sont en effet à la
merci des débordements d'ambi-
tion de leurs propres collabora-
teurs, élevés dans l'esprit de l'in-
trigue, du complot, et de la révo-
lution galonnée.

Aussi bien y regardent-ils à
deux fois avant de prendre l'avion
pour se rendre à l'assemblée plé-
nière de l'OUA, durant laquelle,
à plusieurs reprises, bien des pré-
sidents en poste sont devenus
brutalement des chefs d'opposi-
tion en exil. Ce qui est d'ailleurs
un moindre mal quand on sait de
quelle manière radicale s'effec-
tuent certains changements de
pouvoir sur le continent noir.

Cette année, le sommet de
l'OUA n'a pas échappé à la tradi-
tion. Sauf que c'est au moment de
son départ déjà que le président
mauritanien Ould Daddah a été
déposé, alors que sa femme —
son bras droit au gouvernement
— était elle-même à un congrès
dans un pays étranger. M. Ould
Daddah a été incarcéré, tout l'ap-
pareil politique dissous, tandis
qu'un « comité militaire de re-
dressement national » a pris pro-

visoirement l'avenir de la Mauri-
tanie en main, sans effusion de
sang jusqu'à présent.

A Khartoum où ils font sem-
blant de jouer la même partition,
les membres de l'OUA se sont
déclarés officiellement « extrê-
mement surpris ». Et il y a de
quoi. Car voir l'armée prendre le
pouvoir dans un pays où elle
était réputée ne rien représenter,
cela semblé pour le moins équi-
voque. Le simple fait que les
Sahraouis et leurs protecteurs
algériens aient applaudi à cette
péripétie peut laisser supposer
que l'affaire a été inspirée de
l'extérieur. Et l'on peut s'atten-
dre, dans ce coin de l'Afrique, à
une nouvelle déstabilisation ré-
gionale.

Après le partage de l'ancien
Sahara espagnol entre la Mauri-
tanie et le Maroc, après l'inter-
vention militaire française con-
tre les « rebelles » sahraouis qui
opèrent depuis l'Algérie et qui
s'efforcent de désorganiser l'in-
dustrie minière, seule ressource
du régime de Nouakchott, après
la systématisation de l'aide mili-
taire et économique accordée par
le roi Hassan II, on pouvait pen-
ser que M. Moktar Ould Daddah
était installé sur un fauteuil sé-
rieusement protégé. C'est pour-
tant des cadres d'une armée mi-
sérable, faible en effectif , ineffi-
cace opérationnellement, sous-
équipée, qu'est parti ce coup
d'Etat. A l'heure même où les
Jaguar français continuent à
chasser les Sahraouis dans le dé-
sert.

J.-A. LOMBARD
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Chasser les Blancs

Quatre cents poids lourds étaient
immobilisés hier dans la vallée de
Chamonix, à l'entrée du tunnel du
Mont-Blanc, à la suite d'une nou-
velle grève des douaniers italiens
qui se poursuivra toutes les nuits.

Ce mouvement, le 3e en un mois,
a débuté à minuit.

D'autre part , la confusion la plus
totale régnait au col du Brenner et
sur l'autoroute d'accès à la frontiè-
re autrichienne, bloqués depuis lun-
di après-midi par les transporteurs
routiers italiens mécontents.

Ceux-ci veulent obtenir l'assuran-
ce que les autorités italiennes inter-
viendront auprès des pouvoirs pu-
blics autrichiens pour obtenir une
réduction des nouvelles taxes de cir-
culation imposées aux transporteurs
étrangers.

Seules quelques automobiles de
tourisme sont en mesure de passer
la frontière. Un magistrat italien
s'est rendu hier matin sur l'autorou-
te du Brenner afin de parlementer
avec les transporteurs routiers.

(ats, afp)

Nouvelle grève
des douaniers

italiens

VAL-DE-RUZ

Catastrophe
ferroviaire évitée
miraculeusement

Lire en page 4

LA CHAUX-DE-FONDS

La foudre sur la BCN
Lire en page 3

Tarragone: près de 200 morts et 200 brûlés
Soudain, l'enfer dans un camping surpeuplé

Les touristes ont été calcinés par l'explosion d'une citerne de gaz

Le terrain de camping (à gauche) a été littéralement rasé par la déflagration et par les flammes. A droite, l'une
des victimes, grièvement brûlée, est débarquée à l'Hôpital de Valence. Il y a peu d'espoir de survie pour des

dizaines de personnes, (bélino AP)

Plus de 200 estivants, dont de
nombreux Français et Allemands
ainsi que des Belges, des Britan-
niques et des Hollandais, ont
trouvé une mort affreuse, hier
après-midi, à la suite d'une gi-
gantesque explosion qui, en quel-
ques secondes, a anéanti le cam-
ping de « Los Alfaques », à San
Carlos de la Rapida, dans le sud
de la province de Tarragone, à
mi-chemin entre Barcelone et
Valence (Costa Brava). 200 autres
touristes ont été grièvement brû-
lés. Le bilan n'est malheureuse-
ment que provisoire.
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La collection scientifique de la Fondation Abegg
Les bienfaits du mécénat

Dans une société niveleuse, égali-
taire et centralisatrice, les mécènes
deviennent des oiseaux rares et d'au-
tant plus appréciés que l'Etat , sur-
tout en période de récession, a d'au-
tres brèches à colmater qu'à
choyer une minorité d'artistes et de
chercheurs dont le poids électoral est
quasi nul.

Aussi l'activité de la Fondation
Abegg, qui jouit d'un renom inter-

national prestigieux, mérite-t-elle
d'être soulignée. Le musée de la
Fondation , qui abrita une des plus
riches collections de textiles anciens,
mondialement connu, a été bâti il
y a quelque dix ans, sur un replat
du Làngenberg près du cossu village
bernois de Riggisberg, par un indus-
triel zurichois d'une dynastie de tis-
serands. Et dès le début , le succès
fut éclatant, car le musée fut doté
d'un atelier de réparation de textiles
précieux, d'une salle de conférences,
d'un séminaire de chercheurs spécia-
lisés. Son rayonnement s'est accru
encore par la publication régulière
de cahiers consacrés à l'histoire de
l'art (en allemand, anglais, français,
italien) et d'ouvrages scientifiques de
grand prix destinés aux spécialis-
tes : 13 cahiers et 3 tomes volumi-
neux.

PRÉCIEUX INSTRUMENT
DE TRAVAIL

Le troisième en date de ces gros
ouvrages — le premier concernait les
étoffes de soie dans la peinture ita-
lienne du 14e siècle, le second les
tapis de la Passion à St-Marc de
Venise — constitue une « somme »,
inventaire et analyse des textiles du
Moyen Age dans les églises et les
couvents de Suisse. Son auteur Bri-
gitte Schmeuding, directrice du mu-
sée des textiles de Krefeld a con-
sacré plusieurs années à de labo-
rieuses recherches à cet effet.

Instrument de travail incompara-
ble, cet ouvrage, qui compte 328
pages, est illustré de 28 planches en
couleurs et de 343 photos. Seule une
ïemme aura pu se livrer à pareil
inventaire et analyse d'étoffes pré-
cieuses jusqu'alors presque ignorées.
Ouvrage digne d'une Pénélope.

Une riche moisson a été fournie
par des couvents et abbayes, çà et
là par l'une ou l'autre église parois-
siale. Ces étoffes provenaient de vê-
tements liturgiques, disparus lors des
tourments de la Réforme ou de l'in-
vasion française de 1798. Il est donc
normal que la Suisse centrale et
catholique ait livré la grande partie

des matériaux : Beromunster, Ein-
siedeLn, Sarnen , Engelberg, ainsi que
Sion, la Valsainte près Charmey, Ma-
riastein , voire Delémont.

Certes, certaines étoffes ne sont
plus que des vestiges d'objets , sou-
vent détériorés , presque méconnais-
sables, soustraits au regard des pro-
fanes. Elles n'en constituent pas
moins des témoignages d'une époque
et d'une civilisation, au même titre
que des armes, des incunables ou
des monnaies. Les témoins minus-
cules aident aussi à reconstituer le
passé.

DES RELIQUES A DELÉMONT
Ces étoffes, au juste , que sont-

elles ? Elles ont appartenu à des
abbés, à des princes de l'Eglise, saints
ou paillards, pieux ou seigneurs plu-
tôt laïques. Les unes, reliques, ont
échappé à toutes les persécutions,
alors que d'autres ont simplement
subi des ans... l'irréparable outrage.

Delémont, par exemple, recèle en
l'église St-Marcel les chaussures pon-
tificales et les bas des saints Ger-
main et Désiré, transférés, lors de
la Réforme du couvent de Moutier-
Grandval, au chapitre de Delémont.
Authenticité ? Attestée du moins dès
le XVIe siècle...

Les aubes, longues robes blanches,
sont en moindre état de conservation
que les ornements extérieurs, chasu-
bles et manipules aux broderies li-
turgiques, ou étoles et dalmatiques,
tissus épais et doublés. Et les cou-
leurs des fils et des étoffes — blanc,
rouge, violet, vert, or, ou noir —
correspondant aux fêtes et au calen-
drier liturgique — confirment la
pérennité du rituel ecclésiastique.

VASTE ACTIVITÉ
La Fondation Abegg, purement

privée sans aucun secours financier
de l'Etat, met à la disposition des
historiens de l'art locaux et biblio-
thèque. Elle ouvre au public ses col-
lections éclectiques. Elle patronne
des études d'histoire et permet , par
ses deniers, la publication d'œuvres
scientifiques à l'intention des univer-

sités. Elle prépare des volées de vé-
ritables fées, spécialistes des restau-
rations de velours, brocards , soieries,
lainages, dentelles aux points les plus
divers, d'origine copte, arabe, his-
panique byzantine ou slave. Et ces
fées œuvrent pour tous les grands
musées, de l'Escurial à Prague et à
Cincinati. Il est douteux qu 'une en-
treprise d'Etat eût pu s'affirmer ,
aussi rapidement, sur le plan de la
recherche et de l'enseignement tech-
nique. Seul, un mécène, guidé par
la passion de l'art , une passion désin-
téressée, a pu réaliser pareille insti-
tution et soutenir l'édition d'ouvra-
ges d'érudition.

Willy Abegg a doté le pays ber-
nois d'un musée-école unique en son
genre, en Suisse et en Europe. Rig-
gisberg vaut bien le voyage ! (eps)

Virgile MOINE

Manger... pour maigrir
Vacances

Les vacances devraient être aussi
un repos pour l'estomac. Innovez
donc, simplifiez en matière d' alimen-
tation. Tout le monde s'en trouvera
bien. Et soyez aussi prudent selon
l' endroit où vous allez.

LES AVANTAGES DU «BRUNCH»
Lorsque l'on ne mange pas à l'hô-

tel, c'est la plupart du temps à la
maîtresse de maison qu'incombe,
souvent contre son gf é , la charge
des repas.

Facilitez-lui la tâche en rempla-
çant le premier repas matinal par le
fameux « brunch », petit déjeuner-
dîner cher aux Ang lo-Saxons.

C'est tout simplement un petit dé-
jeuner complet, qui remplace les
deux repas et se prend — puisque
tout le monde se lève en général
tard , avant d' allef à la plage. Il per-
met de tenir jusque vers 16 heures ;
ensuite on prévoira si nécessaire un
copieux goûter.

Le souper, souvent , tardif en va-
cances, sera servi ainsi à une heure

où l' appétit n'est plus é tou f f é  par la
chaleur.

ATTENTION AUX EXCÈS
Même si l' on af f i rme qu'« en va-

cances, il faut  manger les p roduits et
les plats du pays » (il est vrai que
l'art culinaire fait  partie de la cultu-
re d'une nation), il faut  se montrer
circonspect.

En e f f e t , les plats forts  et épicés
peuvent être insupportables aux es-
tomacs et intestins délicats. Les pâ-
tisseries orientales sont délicieuses,
mais elles fournissent un nombre im-
pressionnant de calories.

Les vins des pays chauds tirent
facilement 14 degrés ; soyez donc
d'une prudence extrême, si vous con-
duisez ou si vous allez au soleil
l'après-midi.

Il s'agit donc en définitive d'être
raisonnable, afin que kilos super-
f lus , indigestions et maladies ne
viennent pas assombrir la joie des
vacances.

(Optima)

Mercredi 12 juillet 1978, 193e jour
de l'année

FETE A SOUHAITER :
Olivier

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Ernest Morgan, un colonel
américain enlevé à Beyrouth, est
libéré sain et sauf et remis au
premier ministre libanais, M. Ra-
chid Karame.
1967. — Violentes manifestations des
communistes chinois de Hong-Kong.
1960. — La France accorde l'indé-
pendance au Dahomey, au Niger,
à la Haute-Volta, à la Côte-d'Ivoire,
au Tchad, et au Congo. . . . _ ._ .. . _
1957. — Le prince Karim devient
l'Agha Khan, chef de la secte des
Ismaïliens.
1869. — Adoption du régime par-
lementaire par Napoléon III.

ILS SONT NÉS UN 12 JUILLET :
Jules César (100 - 44 avant J.-C.) ;
Claude Bernard , physiologiste fran-
çais (1813-1878).

HORIZONTALEMENT. — 1. Science
qui s'occupe d'images. 2. Avec courage.
3. Ont le courage ; Vapeur. 4. Poète
latin. 5. Suffixe ; Coq qu'on ne voit pas
dans une basse-cour. 6. Renforce un
oui ; Ancienne mesure de longueur ;
Mesure de longueur. 7. Pétale de pois.
8. Mélange de Blanc et de Bleu ; Cer-
tains. 9. Quand on le tient , on résiste ;
Caprice. 10. Donne de la gaîté.

VERTICALEMENT. — 1. Capitale
aux USA. 2. Manque de courage. 3.
Département ; Sont sortis vainqueurs
de la campagne. 4. Lent ; Tour de
terre ; Fleuve. 5. Peut faire passer la
coqueluche. 6. Caché ; Coule en Sibé-
rie • Divinité. 7. Casser les pieds ; Par-
ticipe passé. 8. Saint de juillet ; Se
déroule sur le pré. 9. Changeant. 10.
Espace de temps ; Somme.

(Copyright by Cosmopress - 2166)

Solution du problème paru
samedi 8 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Canapé;
Cal. 2. Ocarina ; Bo. 3. Nicot ; Vœu.
4. Derme ; Eure. 5. Urée ; Antre. 6.
Orties. 7. Tarentule. 8. Ebène ; Si.
9. Rangées. 10. Bissa ; Suie.

VERTICALEMENT. — 1. Conduite ;
2. Acier ; Abri. 3. Nacre ; Réas. 4. Arô-
me ; Enns. 5. Pite ; Onega. 6. En ;
Art. 7. Aventures. 8. Outil ; Su. 9.
Aberrées. 10. Louées ; Ive.

Les médicaments cause d'accidents domestiques
Santé

Dans de nombreux accidents
domestiques, ayant entraîné le
paiement d'une rente CNA, les
personnes impliquées étaient sous
l'influence de somnifères ou d'au-
tres médicaments et ont été d'au-
tant plus gravement atteintes.
Voici un exemple à l'appui: M. a
succombé à ses brûlures dans sa
chambre à coucher en flammes.
La raison de cette issue fatale est
que M. était sous l'influence de
somnifères lorsque le feu se dé-
clara.

Toute personne qui est obligée
d'absorber des médicaments de-
vrait absolument respecter les rè-
gles suivantes si elle ne veut pas
être victime d'un accident:

# Avant de prendre un somni-
fère, faites tout ce qui dépend de
vous pour qu'un incendie ou une
explosion ne se produise pas. Ne
fumez pas au lit et ne laissez pas
de chandelles allumées. Si vous
vous chauffez à l'aide d'un radia-
teur à gaz liquéfié, arrêtez-le (ex-
plosion de gaz, intoxications par
monoxyde de carbone).

9 Ne buvez pas d'alcool lors-
que vous avez pris un médica-
ment ; son effet s'en trouverait
accru. C'est très important, parce
que de nombreux médicaments —
indépendamment de toute inges-
tion d'alcool, mais surtout sous

l'effet de l'alcool peuvent provo-
quer, selon l'usage, la dose et la
tolérance individuelle, l'assoupis-
sement, des troubles moteurs, une
limitation de la capacité de réac-
tion, de la fatigue, de la somno-
lence, des vertiges, etc., et ac-
croître ainsi le risque d'accident.
La prudence est particulièrement
de mise envers les analgésiques,
les tranquilisants et les somnifè-
res.

10 Conservez les médicaments
hors de la portée des enfants, sous
clé, et dans un local sec et frais.
# Rendez au pharmacien les

restes de médicaments dont vous
n'avez plus besoin. U est tenu
d'examiner s'ils sont encore uti-
lisables et de rendre gratuitement
inoffensifs ceux qui ne sont plus
propres à l'emploi.
# Gardez-vous de la toxico-

manie qu'engendre l'usage abusif
de médicaments. Celui qui prend
constamment des médicaments
contre les maux de tête, les dou-
leurs et l'insomnie en devient dé-
pendant et s'intoxique. L'intoxi-
cation chronique engendre malai-
ses et maux de tête et incite la
victime à ingurgiter des médica-
ments en quantité sans cesse ac-
crue. C'est un cercle vicieux !

(sp)

Dès septembre

De 1960 à 1976, la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger, a
créé et animé, au château de Coppet,
« Le Musée des Suisses au Service
étranger ».

Depuis 1971 cependant, cette Fon-
dation a décidé de créer , en plus des
salles jusqu 'alors réservées à la seule
évocation du Service étranger, une
seconde partie dans laquelle seraient
évoqués les différents aspects de la
présence civile suisse à l'étranger
(arts, sciences, économie, sciences
morales, rôle diplomatique des Suis-
ses sur le plan international, et fem-
mes suisses célèbres à l'étrangers),
de même que les apports faits à la
Suisse par les étrangers venus s'y
installer et s'y assimiler.

Les volumes existants à Coppet
ne permettaient pas une telle exten-
sion du Musée et de « l'Institut na-
tional de recherches historiques sur
les relations de la Suisse avec le
monde » qui complétera désormais
le musée, d'une bibliothèque, d'un
centre d'archives, d'une iconothèque
et de salles de lecture.

UNE GRANDE ET BELLE
DEMEURE

Dans ces conditions, la Fondation
s'est résolue à reloger l'ensemble de
ses activités dans un cadre plus vas-
te et plus adéquat.

Après avoir étudié de nombreuses
solutions de rechange, la Fondation

pour l'histoire des Suisses à l'étran-
ger a été heureuse d'accepter la pro-
position qui lui était faite par le
Conseil d'Etat genevois de s'installer
au château de Penthes, situé en plein
cœur des Institutions internationales,
à la limite des communes de Genè-
ve et de Pregny-Chambésy, au che-
min de l'Impératrice.

Cette grande demeure, datant du
14e siècle, et plusieurs fois transfor-
mée par la suite, est située au milieu
de l'un des plus beaux parcs de
Genève que l'Etat, (l'ayant acquis il
y a quelques années) a décidé d'ou-
vrir au public dès le printemps 1979.

L'Etat de Genève ayant mis le
château et ses dépendances à dispo-
sition de la Fondation pour l'histoire
des Suisses à l'étranger, cette der-
nière procède en ce moment à la
réinstallation du Musée ayant existé
au château de Coppet.

Dans un second temps, elle com-
plétera progressivement cette instal-
lation pour aboutir aux buts rappe-
lés plus haut.

La réouverture des premières sal-
les du musée au public est prévue
pour le premier samedi de septembre
prochain déjà.

Le musée sera ouvert toute l'an-
née au public et les premières salles
de l'Institut de recherches dans le
courant de l'année 1979 déjà , on
l'espère, (sp)

L'histoire des Suisses à l'étranger
au château de Penthes

Le conseiller national Helmut Hu-
bacher, président du Parti socialiste
suisse, a été élu à la présidence de
la Société des journalistes cinéma-
tographiques de Soleure. Il succède
à M. Martin Schlappner, rédacteur
à la « Neue Zurcher Zeitung ».

Helmut Hubacher,
président des, journées

cinématographiques
de Soleure

U y a trois ans on inaugurait les nouvelles orgues de l'Eglise de
Sornetan. A l'occasion du 450e anniversaire de la réformations, l'organiste
bien connu Bernard Heiniger vient d'enregistrer un disque sur ces orgues en
interprétant notamment des psaumes du XVIIe et XXe siècle. L'enregistre-
ment a eu lieu en juin et le disque sera disponible cet automne, (kr)

Un disque enregistré sur les orgues de Sornetan



mémento - mémento - mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Biblioth. S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
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.
Musée paysan: 14 - 17 h.
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 à 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 : en

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

Carlcvaro, L.-Robert 81.
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

La foudre frappe en plein Pod
Une partie de la cheminée de la BCN s'écrase au sol
Il s'en est fallu de très peu qu'il y ait des victimes

La partie supérieure de la cheminée visible en haut de la photo de gauche est tombée en morceaux sur le trot-
toir et la route. La voiture sérieusement endommagée (au centre) se trouvait juste au pied du signal. A droite,
on voit quelques-uns des blocs, lourds, tranchants, qui auraient pu tuer des passants. (photo Impar-Bernard)

Le violent orage qui s'est abattu
hier sur la ville comme ailleurs, a oc-
casionné des émotions fortes à un cer-
tain nombre de citoyens.

Vers 18 h. 40, en effet , la foudre
s'est abattue en pleine avenue Léopold-
Rcbert, frappant l'immeuble de la
Banque Cantonale Neuchâteloise. La
cheminée a été littéralement tranchée
et sa partie supérieure est tombée en
morceaux sur le trottoir et sur la
chaussée.

C'est un petit miracle que personne
ne se soit trouvé sous cette «pluie» de
blocs de pierre qui aurait pu faire
plusieurs victimes. L'heure et les in-
tempéries ont fait qu'il y avait peu de
passants.

Un agent qui faisait sa ronde dans
le secteur a été probablement le plus
prcche témoin de l'accident. II a même
failli en être victime, comme il nous
l'a expliqué :

— Je longeais ce trottoir quand une
dame m'a appelé pour me demander
un renseignement. Nous nous sommes
mis à l'abri sous la marquise du maga^-:
sin de chaussures et c'est à ce moment-
là que la foudre est tombée. Je n'ai
jamais vu de coup aussi violent. Cela
a fait comme une explosion et j'ai cru
que nous y passions ! Je ne suis pas
peureux pourtant, mais j'ai cru que
nous étions foutus ! Les pierres sont

tombées et en même temps j'ai vu la
boule de feu traverser la rue jusque
vers le trottoir central.

Un autre témoin, qui de l'arrêt du
bus à Richement, de l'autre côté de
l'avenue, a également assisté au phé-
nomène, a confirmé que la foudre,
après avoir fauché le haut de la che-
minée, a dévalé la façade de l'immeu-
ble :

— En même temps que les débris
est tombée une véritable pluie d'étin-
celles.

Mais celui qui a eu le plus « chaud »
(et donc le plus froid dans le dos ré-
trospectivement !) c'est le coiffeur de
l'endroit, M. J. Mayor. Sa voiture était
garée ju ste à l'endroit où sont tombés
les plus gros blocs de pierre. Il s'ap-
prêtait à rentrer chez lui après la fer-
meture de son salon, quans sa vendeu-
se l'a rappelé, sur le trottoir, pour lui
faire constater une erreur de caisse.
A peine était-il retourné à l'intérieur
que l'accident se produisait. Une des
pierres a crevé le toit -de sa voiture,
une autre s'est abattue à la place du
conducteur après avoir défoncé une
partie du capot moteur, fait voler en
éclats le pare-brise et cassé lé volant.
Sans ce petit contretemps, M. Mayor
se serait probablement trouvé à l'inté-
rieur ou à côté de sa voiture au mo-

ment de l'« avalanche »... Il y a des
erreurs de caisse fort profitables !

(MHK) Votre prochaine promenade
Il y  a beaucoup de sentiers pour

se rendre au Doubs ; le Châtelot, les
Graviers, Bonaparte, le Bâtiment, le
Pélard et j' en passe. Il en est un,
quelque peu oublié, dont je  voudrais
rappeler tout le charme à ceux qui
ne l'auraient jamais emprunté. C'est
celui des gorges de la Ronde, dont le
parcours intégral , qui vaut la peine
d'être fai t , demande 2 h. et demie à
3 heures de marche.

Vous vous y engagez depuis le
bas du Chemin-Blanc, vers la carriè-
re Brechbuhler, en suivant le che-
min jusqu 'à la station d'épuration
des eaux, grâce à laquelle la Ronde
n'est plus le ruisseau nauséabond des
années passées. A partir de la STEP,
vous suivrez la Ronde, tantôt sur un
sentier, puis un chemin forestier jus- ,
qu'au Fief ,  d'où l'on peut remonter
sur le Valancron ou sur La Ferrie-"-
re. Le site est sauvage, la gorge tan-
tôt resserrée, tantôt évasée, baignant
dans la verdure des fougères. Et
toujours vous accompagnent le mur-
mure de la rivière et le gazouilli des
oiseaux. Juste après le Fief ,  se for-

me le magnifique petit lac, le Cul-
des-Prés, pouvant s'étendre sur près
de 500 mètres à la fonte des neiges
ou après des p luies prolongées. Ces
jours, il avait une couleur vert ten-
dre, les hêtres, frênes et autres es-
sences se mirant dans ses eaux. On-
ze canards sauvages s'envolent, tan-
dis qu'un couple de buses plane
dans le ciel. Après le lac, c'est la
descente, assez raide, dans la partie
inférieure des gorges qui débouchent
sur Biaufond , où les eaux de la Ron-
de se confondent avec celles du
Doubs, eaux sur lesquelles s'ébattent
des canards et de nombreux cygnes.
A partir de Biaufond , vous avez le
choix : remonter en car à La Chaux-
de-Fonds, ou à pied sur Les Bois, en¦passant par le Rocher de l'Aigle et le
Cerneùx-Godat. Je ne vous en dirai
pas plus, en vous laissant le soin- de
découvrir ou redécouvrir ce char-
mant coin de notre région, à cheval
sur les frontières neuchâteloises et
jurassiennes. Allez, et bonne mar-
che !

René Wildi, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Milieu

Un dernier chant, avant les vacances !

Chaque année, à pareille époque , M.
Louis-Albert Brunner — Baber pour ses
nombreux amis — réunit ses « Petits
corbeaux » pour marquer, par une co-
pieuse collation, la f in  de la saison.

Sans leur tenir un long discours,
il les remercie pour l'assiduité et le
travail fourni durant les mois écoulés
et prend congé de ceux ou celles que
l'âge oblige à suivre d'autres voies .

Une dernière fois , à l'Hôtel de la
Poste, où ils s'étaient rassemblés ré-
cemment, les « Petits Corbeaux », avant
de se séparer, ont chanté de tout leur
cœur, comme ils savent si bien le
faire. Et bientôt , à l'automne prochain,
ils se retrouveront pour apprendre
d'autres chants qui animeront agréa-
blement les soirées du village, (rm)

Fin de saison pour les < Petits corbeaux >

éfcaf civil j
VENDREDI 7 JULLLET

Naissances
Cuenat Sylvie, fille de Cuenat Willy

Francis Gérard et de Marcelle Fran-
çoise, née Riat. — Oppliger Isabelle,
fille de Oppliger Freddy et de Denise,
née Studer.

Promesses de mariage
Vitale Giuseppe et Rossire Madelei-

ne. — von Kânel René et Pilet Fran-
cine Anne-Marie. — De Marchi Rena-
to Antonio et Rios Maria José. —
Claude Eric et Tavier Eveline Nicole
Micheline.

Mariages
Basso Eugenio Federico et Matthey-

de-1'Etang Isabelle. — Brigadoi Pierre
Georges et Bregnard Maria Patricia. —
Schlappi Jeanr-Pierrô* et; Strahm Syl-
viane Nelly. — Berset Pierre Louis et
Châtelain Christine. — Gigandet Paul
Maximilien Joseph et Poli Giovanna.
— Gigon Roger Noël et Rossé Nadège.
—Messerli Jean-Oïaude Hervé et Lo-
bello Filoména. — Ryser Gilbert Ro-
ger André et Scheller Judit.
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Mon pays, tu es trop morose!
A méditer

Le chômage a frappé à grands
coups de serpe dès la fin de soixan-
te-quatorze. Ce fut l'exode. D'abord
violent et puis, lent comme une hé-
morragie inperceptible qui provoque
l'anémie. Nous sommes en dessous
de treize mille habitants et le sentier
des graphiques devrait conduire à
des gorges plus profondes. Nous se-
rons moins encore.

Nous savons, sans oser trop nous
le répéter à haute voix, que notre
industrie horlogère est si malade
qu'elle devra subir encore quelques
ablations. C'est douloureux la réali-
té, quand elle bouscule des habi-
tudes agréables.

Nous constatons que les manières
du commerce ont changé. Au dé-
triment de certaines valeurs et à

l'avantage d'autres. Là encore, nous
avons vécu et vivons les conséquen-
ces d'un choix de société dont nous
ne sommes que très partiellement
responsables. Mais, à plus d'un égard
terriblement responsables. Personne
ne mérite qu'on lui jette la première
pierre. Les courants de la publicité
sont violents.

Nous sommes les gens qui seront
bientôt les plus mal payés de Suisse.
Nous sommes, etc., etc... J'ai pris
un pot de peinture noire pour dessi-
ner un grand diable sur une muraille
qui reste à construire, car même le
bâtiment... s'en va !

FAUT-IL PLEURER ?
Les siècles sont les eaux qui ont

passé sur les plumes du canard « Le
Locle ». Des ruisselets d'heures qui
s'écoulaient péniblement et des tor-
rents de minutes qui provoquaient
l'abondance. Des années bonnes et
d'autres moins. Des séries d'années !

Il n'y a pas si longtemps nous
avons enregistré notre « vénérabili-
té » de huit cent vingt-cinq ans.

Quel que soit notre devenir ac-
tuel, nous représentons un morceau
de pays, un horizon à nul autre
pareil et même un potentiel écono-
mique. Nous avons une valeur pro-
pre, un caractère et des qualités for-
tes qui compensent des défauts an-
crés. Nous sommes habitants d'un
« trois fois rien » de bout de terre
qui vaut son pesant d'oxygène.
Même si certains hivers se complai-
sent dans nos joux. Nous sommes
à l'orée d'un territoire. On nous fré-
quente quand cela convient et nous
déserte quand cela n'est plus néces-
saire. Faut-il pleurer ? Non. Rester
calmes. Nous le devons.

IMAGINATION
ET PARTICIPATION

Nos ancêtres, dans les moments
pénibles, ont fait preuve de courage
et d'imagination. Nous ne revivrons
pas le temps de nos ancêtres. Mais,
nous pouvons prendre conscience de
notre entité et la défendre.

Il nous faudra peut-être « gueu-
ler », « hurler », « guerroyer », « to-
nitruer », « manifester » pour que
nous soyons à nouveau considérés.
C'est en participant à la vie locale
avec imagination qu'on peut y parve-
nir. Se serrer les coudes ! Sûr.

Mon pays, tu es trop morose :
— Remues-toi la « couenne » et arrê-
tes-toi d'être fourmi pour faire ton
numéro de cigale, et réclamer le
cachet qui peut s'y rapporter !

Mon pays, ne sois pas si triste !...
Nous sommes en vacances non ?

S. LECOULTRE/PASSANT
? Suite de la Ire page

Car du train dont on y va — ou
plutôt dont on n'y va pas — il y a de
fortes chances pour que tout se ter-
mine dans une pagaille assez sensa-
tionnelle.

Alors, entre les alarmistes profes-
sionnels, qui cherchent avant tout à
dramatiser le problème et les savants
lucides qui reconnaissent les énormes
précautions à prendre, ne pourra-t-on
pas trouver finalement une solution ?
Qui, je le constate très loyalement, n'a
paisera j amais tous les risques et tou-
tes les craintes.

Le père Piquerez

Le Locle
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 1er 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.
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Importante entreprise
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate, au
plus tard pour fin juillet

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres. - Salaire

intéressant pour personne capable.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae,
sous chiffre AH 15457 au bureau de

« L'Impartial »



Après une course folle, une
dameuse s'écrase dans la forêt

Accident en gare de Chambrelien: 800.000 francs de dégâts

II était 22 h. 35 lundi quand un éclair
jaune traversa la gare de Chambrelien :
une dameusc-régaleuse fonçait à toute
allure en direction du butoir de la
voie 1, qu'elle arracha dans un grand

C'est à cet endroit que la dameuse-
légaleuse a quitté l'a voie, après une
course folle de plus de six kilomètres.
Le butoir qui se trouvait à la place
du wagonnet a été arraché. - (Photo

Impar-Charrère)

fracas pour s'écraser ensuite en pleine
forêt , après un vol plané de plus de
vingt mètres !

Cet engin de chantier d'un poids de
24 tonnes avait commencé sa course
folle aux Geneveys-sur-Coffrane où le
personnel des CFF égalise et stabilise
le ballast. Prenant de la vitesse sur
cette pente d'une moyenne de 27 pour
mille, il avait parcouru à plus de 100
kmh, les quelque six kilomètres qui
séparent Chambrelien de la localité
du Val-de-Ruz. Heureusement, le train
No 3187 quitte Chambrelien à 22 h. 12
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à
22 h. 28. Ce fut une chance qu 'il soit
passé là quelques minutes avant que
la machine « infernale » se mette en
marche.

A Chambrelien , le butoir installé
en bout de ligne n 'a pas supporté le
choc et les sapins situés en contre-bas
se sont brisés en plusieurs morceaux,
avant que la machine ne s'enfonce
profondément dans le terrain. Hier, en
début de journée, le personnel des CFF
était sur les lieux pour tenter de reti-
rer la dameuse de sa fâcheuse posture.
Mais l'endroit où elle s'est abîmée est
difficilement accessible ; il faudra cer-
tainement découper l'engin au chalu-
meau. A moins que ce dernier puisse
être tiré jusqu'au bout de la ligne où
il serait ensuite soulevé avec une auto-
grue.

Pour l'instant, aucune précision n'a
été donnée quant à la cause de cette

course folle. Il pourrait s'agir d'une
défectuosité des freins car il semble
bien qu'une négligence du conducteur
soit à exclure. L'enquête apportera
certainement quelques éclaircissements.

Au Buffet de la Gare de Chambre-
lien , où chacun commentait l'accident ,
les tenanciers ont retrouvé le sourire :

— Nous avons eu très peur en
voyant passer cette machine car nous
pensions qu 'il y avait peut-être quel-
qu'un à bord. Le chef de gare a fait le
même raisonnement et il s'est immédia-
tement rendu sur place, pour chercher
à la lueur d'une lampe de poche un
éventuel blessé. Ce n 'était pas le cas
heureusement. Mais le moteur de l'en-
gin fonctionnait encore à plein régime
et il a fallu attendre qu'un mécani-
cien vienne l'arrêter. Finalement, cet
accident n'est pas très grave et il crée
un peu d'animation dans le village... »

Ce n'est peut-être pas tout à fait
l'avis des CFF pour qui la facture sera

La dameuse gît dans la forêt au milieu des arbres brisés. (Impar-Charrère)

lourde. Car en plus du prix de l'engin
d'une valeur de 800.000 francs, il fau-
dra encore compter les frais occasion-

nés par la récupération de l'épave,
saus oublier la réparation du butoir.

(jjc)

Le Groupe œcuménique du Val-de-Ruz fait le point
Le Groupe œcuménique du Val-

de-Ruz existe aujourd'hui depuis
plus d'une année. En effet , à l'issue
de l'aube de Pâques 1977, célébrée
communautairement entre catholi-
ques et protestants dans la chapelle
du Bon Pasteur aux Geneveys-sur-
Coffrane, il avait été décidé de créer
un groupe afin de faire avancer
l'œcuménisme au Val-de-Ruz. Ce
groupe a notamment mis sur pied
un office mensuel, célébré le lundi
soir dans l'une des églises du vallon.
Il a aussi organisé différentes ren-
contres à l'intention des catéchètes,
des choristes, etc L'autre soir ce
groupe s'est retrouvé à l'issue de
l'office dans une salle de paroisse de
la cure de Saint-Martin pour faire

le point, en présence du curé Vial
et des pasteurs Tissot et Pétremand.

Si certaines activités marchent
bien , le problème qui préoccupe pro-
testants et catholiques, c'est la célé-
bration , à la même table, de la sainte
cène. Là les positions sont partagées.
Si certains parlent ouvertement
d'hospitalité eucharistique, d'autres
restent plus réservés à cette possi-
bilité.

C'est lors de la préparation de l'au-
be de Pâques 1978 que ces questions
ont surgi. Schématiquement, il res-
sortait que les protestants sont pour
la plupart prêts à communier avec
leurs frères catholiques. De leur côté,
les catholiques enverront un ques-
tionnaire aux paroissiens, afin cie

prendre leur avis sur la question. Les
catholiques sont donc ouverts au dia-
logue. Mais ils ne veulent pas brus-
quer les choses. Célébrera-t-on en
1979 une aube de Pâques œcuméni-
que avec cène au Val-de-Ruz ? La
question reste ouverte !

Le groupe a décidé de poursuivre
sa ronde des offices œcuméniques
au Val-de-Ruz. Eventuellement ils
seront célébrés un autre soir que le
lundi.

En septembre, vraisemblablement
le 10, le groupe rencontrera le grou-
pe œcuménique du Bas lors d'un pi-
que-nique, précédé d'une célébration
communautaire.

En octobre , il y aura une rencontre
avec Monseigneur Timiadis, ortho-
doxe , membre du COE. (pab)

Au Tribunal de police

Réunis sous la présidence de M. J.-P.
Béguin, juge suppléant , assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe ,
a eu à s'occuper d'une drôle d'affaire
qui n'a pas encore trouvé son épilo-
gue.

Sur plainte de ses enfants M. S.
est prévenu de tentative d'escroquerie
et de chantage.

M. S. est divorcé depuis plusieurs
années et a deux enfants majeurs avec
qui ne règne pas l'entente parfaite.

Pour des raisons commerciales dit-il,
il a sollicité, par l'entremise d'un no-
taire , de ses enfants que ceux-ci par
anticipation répudient sa succession.
Ses enfants n'ont rien voulu entendre.
S. aurait essayé par la suite , par l'en-
tremise de tiers, de faire pression sur
ses enfants, pour que ceux-ci consen-
tent à cette opération. Il a même été
dit que S. aurait fait des menaces.

S. a nié avoir voulu déshériter
enfants. Il a même offert de faire
ouvrir son testament qui est déposé
au Greffe du tribunal pour prouver
que ses enfants n'étaient pas lésés.

Quoi qu'il en soit , des témoins ont
été entendus qui n'ont pas apporté
beaucoup de lumière sur cette affaire
de famille. Jusqu'ici S. n'a pas mis à
exécution les prétendues menaces qu 'il
aurait proférées à l'égard de ses en-
fants.

Les mandataires des parties ont de-
mandé le renvoi de l'affaire et un
complément de preuves. Un des té-

moins ne s'est pas présenté et son
audition est formellement demandée.
Le mandataire de l'accusation demande
aussi l'audition d'un témoin habitant
à l'étranger.

L'affaire sera reprise ultérieurement.
Le tribunal a d'autre part donné

connaissance d'un jugement d'une af-
faire de circulation qui avait fait l'ob-
jet lors d'une audience précédente,
d'une vision locale et d'une audition
de témoins.

Deux automobilistes avaient été ren-
voyés pour infraction à la LCR à la
suite d'une collision qui s'était produite
rue du Patinage à Fleurier. J.-P. Z., au
volant de sa voiture, avait franchi le
passage à niveau vers la ferme Jacot ,
et se dirigeait sur la rue du Patinage.
Il était suivi par une voiture pilotée
par G. E. A un moment donné Z.
bifurqua à gauche pour se rendre à
son domicile, au même moment E.
opérait le dépassement de la voiture
de Z. Les deux véhicules se heurtè-
rent. Il n'y avait eu heureusement que
des dégâts matériels. Z. a prétendu
avoir fait la présélection et mis son
signofil gauche pour montrer sa direc-
tion alors que E. prétendait le con-
traire. A la suite de l'administration
des preuves le tribunal a estimé qu'il
y avait doute sur le fait de savoir
si Z. avait mis son signofil ou non.
Quant à E. il a estimé que ce dernier

était en droit d'opérer son dépasse-
ment.

Le tribunal a libéré G. E. et con-
damné J.-P. Z. à une peine de 60 fr.
d'amende et à 32 fr. de frais, pour
ne s'être pas assuré que son véhicule
n'entravait pas la circulation en obli-
quant à gauche, (ab)

Des enfants qui en veulent à leur père?

Oui à la Société coopérative
de valorisation du bois

Conseil général de Fontaineme lon

Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir dernier sous la présidence
de M. Claude Luthy.

L'on procéda tout d'abord à la
nomination de la Commission d'urba-
nisme pour la période 1976-80. Cette
dernière est composée de cinq mem-
bres. Six candidats ont été proposés
soit MM. M. Piémontési et F. Geiser
(libJ) , J. J. Bolle et B. Kunz (soc), W.
Veuve et C. Duvanel (rad.). Une dis-
cussion nourrie s'engagea. M. Bolle par-
la de l'incompatibilité d'un candidat ,
entrepreneur dans le village et deman-
da l'application de l'art. 71 du règle-
ment général. Non, lui répondit le Con-
seil communal car il ne s'agit pas d'une
commission permanente. Le règlement
d'urbanisme prévoit : « cinq personnes
compétentes ». On passa ensuite au
vote au bulletin secret. MM. Piémon-
tési et Geiser obtinrent 24 voix, J. J.
Bolle et B. Kunz 21 voix , Cl. Du-
vanel 20 voix et W. Veuve 15 voix.

La proposition fut faite au Conseil
général d'acquérir 20 parts sociales de
500 francs de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois
(SCNVB).

Dans son rapport , le Conseil com-
munal précisa que la fermeture de
deux grandes scieries du canton aurait
de graves conséquences économiques
pour notre pays et se déclara favorable
à l'acquisition de ces parts. La propo-
sition fut acceptée.

Il a également été décidé de vendre
à M. Michel Lamberger, la dernière
parcelle de terrain du « Messeillier »
soit 985 m2 au prix de 8 fr. le m2.

Le dernier hiver a été rude et les
routes communales ont été passable-
ment endommagées. Aussi la rue du
Chàtelard doit-elle être réparée et ré-
fectionnée. Un crédit de 39.000 fr. a
été demandé. Il a été accordé.

PLACE DES SPORTS
Une fois encore il a été question

de la place des sports et le Conseil
communal a répondu avoir pris des
mesures en ensemençant des engrais
spéciaux. Ce terrain donne aujourd'hui
satisfaction et la place des sports pour-
ra être mise à la disposition des so-
ciétés à partir du début de la pro-
chaine saison , soit vraisemblablement
vers milieu août.

Plusieurs conseillers généraux se
plaignirent de la saleté que font les
chiens sur les trottoirs dans tout le
village. Ne peut-on pas encore aug-
menter la taxe ceci afin de remédier
à cet état de chose ?

La pratique « de la planche à rou-
lettes » n 'est pas un jeu , mais un sport
et un sport dangereux par surcroit. Là
aussi, plusieurs conseillers généraux
s'en soucient non seulement pour les
sportifs , mais pour les piétons qui ris-
quent souvent d'être fauchés. Il a été
répondu que le « chemin de la Gué-
rite » sera réservé à ce sport et sera
signalé. Le Conseil communal de-
vra encore se prononcer sur d'autres
lieux.

Avant de clore la séance, M. Claude
Luthy souhaita à chacun de belles et
bonnes vacances, (m)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier , sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

G. G. circulait au volant de son auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage du Pré-de-Suze, roulant à une
vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la route
et s'embourba sur un terrain en chan-
tier. G. G. tentait de dégager sa voi-
ture lorsqu'une voiture s'arrêta à sa
hauteur. Il s'approcha du conducteur
pour lui demander de l'aide. Or, ce
dernier était un inspecteur de la Sûre-
té qui remarqua aussitôt que G. G.
était pris de boisson. Conduit au poste
de La Chaux-de-Fonds, G. G. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,7 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 2,2 et 2,4
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il explique la perte de maîtrise
par une trop grande absorption de
boissons alcoolisées. Le tribunal le
condamne à 20 jours d'emprisonnement
et à une amende de 300 francs. Le
sursis lui est refusé du fait qu 'il en
est à sa troisième condamnation pour

ivresse au volant. Les frais , fixés à
270 francs , sont mis à sa charge.

* • _
Dans un virage à l'intérieur de Fon-

taines, B. J. a touché le trottoir à droi-
te par rapport à son sens de marche,
ce qui lui a fait perdre la maîtrise de
sa voiture qui traversa la chaussée, ar-
racha deux bornes et une clôture mé-
tallique, puis sortit de la route et s'im-
mobilisa contre un arbre après avoir
encore fait un demi-tour. Suspecté
d'ivresse, B. J. fut soumis au breatha-
lyzer , lequel donna un résultat de 1,4
pour mille. La prise de sang faite une
heure et demie plus tard révéla un
taux d'alcoolémie situé entre 1,59 et
1,79 pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. L'accident n'est pas dû à
l'ivresse, dit-il , mais au fait d'avoir
heurté le trottoir. Compte tenu des
bons renseignements recueillis sur le
compte de B. J., le tribunal réduit à
10 jours la peine de 30 jours d'empri-
sonnement requise par le procureur
général. Comme B. J. a déjà été con-
damné pour ivresse au volant en 1977 ,
le sursis lui est refusé. Une amende
de 300 francs et 265 francs de frais
viennent s'ajouter à la peine d'empri-
sonnement, (mo)

¥Inçpf fours d'emprisonnement
pour ivresse au volant
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mémento
Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

chalote.
Rex : 15 h., 20 h. 30, West Side Story.
Studio : 15 h., 21 h., Un cow-boy en

colère.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Noé où es-tu ?
Le temps changera certainement ces

tout prochains jours . Il est tombé telle-
ment d' eau ces derniers temps que les
réserves célestes doivent être taries.
Hier après-midi , un véritable déluge
s'est abattu sur le vignoble. Des rues
en. pente se sont transformées en riviè-
res, les égouts ne réussissaient plus à
avaler autant de liquide.

Quelques caves et des corridors ont
été un peu arrosés mais la police n'a
heureusement pas eu à intervenir.

Quant aux cultures , cette abondance
d' eau risque bien de les compromet-
tre sérieusement. Les jardins sont dé-
trempés, les fruits et les légumes ont
vu leur croissance stoppée par le froid.

Dans les vignes , l' eau a creusé de
larges sillons et les viticulteurs auront
à remonter des tonnes de terre, travail
qu 'ils effectueront toutefois avec le
sourire si ce déluge devait amener en-
f in  un temps sec, chaud et ensoleillé.

Peur l'instant, on se borne à scruter
l'horizon : l'arrivée de Noé ne surpren-
drait personne, (rws)

ÏAYS NEUCHÂTELOIS;

Courses d'écoles
Quelques courses intéressantes ont

marqué la fin de l'année scolaire.
Les élèves de la classe inférieure,

sous la direction de Mme Anne-Lise
Sarti ont visité le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel , aux riches
collections et le vivarium où les
chants d'oiseaux enregistrés repré-
sentent et évoquent la nature vivan-
te.

Conduits par leur instituteur M.
Georges Perrenoud , les grands ont
visité, sous la direction de M. Fer-
nand Droux les installations qui as-
surent la sécurité et la ventilation
du tunnel de la Clusette. Au chef-
lieu , ils ont vu l'exposition consa-
crée au Musée ethnographique à
l'outil et à l'homme. Enfin , sortant
du canton, ils ont fait la découverte
des grottes de l'Orbe, (jy)

NOIRAIGUE
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LwimER/ESl-J
99 DU MARCHÉ / LE LOCLE

Feuille dAvts desMontaqnes m.vw.,i
Jouir d'un très beau tapis
toute l'année pour Fr. 385.— est encore

mieux que des vacances
Magasin ouvert toute l'année

les mercredis, jeudis, vendredis
de 12 heures à 18 h. 30

W. VOGEL - France 13 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 60 22, de 12 à 14 heures

LE LOCLE, Gentianes 2

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
2e étage, confortable, balcon, TV

Coditel , salon : 28 m2
Loyer : Fr. 275.— plus charges

Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge

IMMOTEST SA Bienne, tél. (032)
22 50 24

( * _

A vendre
au Locle

petit locatif
ancien , 8 appar-
tements, à ré-
nover.
Pour traiter :
Fr. 40 000.—.

S'adresser à:

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

, 2001 Neuchâtel i

DOMAINE À LOUER
L'Etat de Neuchâtel offre à louer
le domaine du Cernil-Girard, sur
Les Brenets, de 21,27 ha, sis à
1000 mètres d'altitude, pour le 1er
mai 1979.

Adresser offres écrites, avant le
31 juillet 1978, au Service techni-
que agricole, Château, 2001 Neu-
châtel.

A vendre au meilleur prix

OPEL MANTA GT/E
1975 - 56 000 km.

RENAULT 17 TL Coupé
1975 - 56 000 km.

F0RD TAUNUS KL
1972 - Fr. 3800.—

FORD ESC0RT 1300 L
1973 - Fr. 3500.—

GARANTIE OK

Garage du Rallye
A. DUMONT - LE LOCLE

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

LE LOCLE
A LOUER

PRÈS DE LA
PLACE DU
MARCHÉ

TRÈS BEAU
STUDIO MEUBLÉ
cuisinette agencée,

douche,
chauffage général,

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

EH PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

BOSSARP
Pour compléter notre équipe de vente à Zoug, nous
cherchons un

jeune employé
com pétant
de langue française pour s'occuper des commandes
pour la Suisse romande.

Nous demandons pour ce poste intéressant des con-
naissances de base commerciales et éventuellement
techniques, ainsi que, si possible, des connaissances
de langue allemande.

Si vous désirez en savoir davantage, téléphonez-nous.
Nous vous donnerons des renseignements plus com-
plets.

BOSSARD VISSERIE S. A.
Service du personnel
6300 ZOUG
Tél. (042) 23 11 23

URGENT, on cherche :

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers
mécaniciens (méc. gén.)
mécaniciens-
électriciens
Travaux en Suisse romande.
Salaire + déplacements intéressants.
TIME Davet Frères, rue du Coppet 1, 1870 MONTHEY
Téléphone (025) 4 58 91.

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un (une) infirmier (ère)
diplômé (e)

responsable du service de médecine.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

¦

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Comptes 1977: boni de 404.000 francs
Municipalité de Courtelary

C'est en présence de 70 électrices
et électeurs seulement sur les 746
inscrits que M. Jeaai-Louis Maggioli
a ouvert l'assemblée municipale dite
des comptes.

Après lecture et approbation du
procès-verbal de l'assemblée du 28
novembre dernier, rédigé et lu par
M. Jean Pécaut, secrétaire-caissier,
c'est à lui encore qu'il a appartenu
de commenter les comptes de l'exer-
cice 1977. Un résumé de ceux-ci
ayant été préalablement remis à cha-
que citoyen, M. Pécaut s'est borné
à en donner un bref aperçu. Exercice
très favorable, exceptionnel même,
puisque l'excédent des recettes du
compte d'administration a atteint
404.031 fr. 50 sur un total de dépen-
ses de 1.221.342 fr. 15.

Cet excellent résultat est notam-
ment dû au fait que les impositions
municipales portées au budget pour
un montant de 940.000 fr. se sont
élevées à 1.115.150 fr. 25 en réalité
(+ 175.150 fr. 25). La part commu-
nale aux traitements du corps en-
seignant a été d'autre part inférieure
de quelque 180.000 fr. par rapport
aux prévisions, tout comme la con-
tribution en faveur des établisse-
ments hospitaliers qui a atteint
56.065 fr. alors qu'un montant de
67.500 fr. avait été prévu au budget.
L'utilisation de ce boni inespéré ne
devrait pas trop poser de problè-
mes, comme devait le préciser M.
Pécaut, et on le comprend aisément!
Il sera donc affecté au financement
des travaux de l'épuration des eaux
pour une large part, à l'acquisition
d'un terrain au centre du village
(95.000 fr.), un achat décidé en cours
d'assemblée, alors que 20.000 fr. se-
ront mis en réserve sur le compte
« restitutions d'impôts », 46 recours
en la matière étant encore en sus-
pens. On peut donc affirmer que la
situation financière de la commune
est on ne peut plus saine, puisque
les dettes d'emprunt, au 31 décem-
bre dernier, ascendaient à 276.220
francs seulement, compte non tenu
du reliquat 1977 déjà cité. L'assem-
nlée a accepté ces comptes à l'una-
nimité, i.» - . .• '

¦¦¦¦ • ¦ i - ¦

COMPTES DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Etablis par M. Michel Walthert et
commentés par M. Pierre Iff , ces
comptes ont également été adoptés
à l'unanimité. En 1977, l'Ecole se-
condaire de la communauté accueil-
lait 93 élèves, soit 39 de Courtelary
(34 en 1976), 20 de Cormoret (21) et
34 de Villeret (28). Pour cet exer-
cice donc, les dépenses nettes se sont
élevées à 125.107 fr. 45, dont 66.182
francs 65 à la charge de Courtelary
(41,9 pour cent des élèves et 52,9
pour cent des dépenses), 26.462 fr. 25
à celle de Cormoret (21,5 pour cent
des élèves ; 21,15 pour cent des dé-
penses) et 32.462 fr. 55 à celle de Vil-
leret (36,5 pour cent des élèves ; 25,9
pour cent des dépenses).

INTRODUCTION DE L'ALGEBRE
A L'ÉCOLE FRIMAIRE

C'est dans le sens d'une revalori-
sation de l'Ecole primaire ainsi que
pour permettre à certains de ses
élèves d'accéder à des écoles techni-
ques que la Commission scolaire a
demandé à ce que l'algèbre soit in-
troduit à l'école comme branche à
option. Cet enseignement serait dis-
pensé aux élèves de 8e et 9e années
scolaires qui le désirent à raison de
deux leçons hebdomadaires. L'intro-
duction de cette nouvelle discipline
a été admise à l'unanimité.

RÈGLEMENT CONCERNANT
LE SERVICE DENTAIRE

SCOLAIRE
Le service dentaire scolaire fonc-

tionne normalement, tant à l'Ecole
primaire qu'à l'Ecole secondaire. Ac-
tuellement, pour les frais dentaires,
la municipalité n'apporte son aide
qu'aux enfants de familles de con-
dition modeste. La nouvelle régle-
mentation, en revanche, prévoit une
subvention dans tous les cas (mi-
nimum 20 pour cent), le revenu im-

posable étant déterminant quant au
taux de ladite subvention. Ce nou-
veau règlement a été adopté à l'una-
nimité.

ACQUISITION D'UN TERRAIN
L'immeuble de M. Christian Wen-

ger, sis au centre de la localité et
inhabité depuis quelque temps déjà
tombe en ruine ; il devra par consé-
quent être démoli. Des contacts ont
dès lors été pris entre la municipa-
lité et le propriétaire en vue d'ac-
quérir le terrain d'une superficie de
2284 m2 sur lequel repose ce bâti-
ment. Les pourparlers engagés ont
abouti à une entente quant au prix
demandé, soit 40 fr. le m2, immeu-
ble détruit et terrain déblayé, les
frais de vente demeurant à charge
de l'acquéreur. Comme l'a souligné
M. Racle, maire, les besoins de la
commune en matière de terrain et de
locaux ne manquent pas. La cons-
truction d'un immeuble à usages
multiples est en effet prévue sur cet
emplacement. Le rapporteur a cité:
abri de la protection civile, locaux
pour l'entreposage du matériel de
cette même PC, cantonnements et
cuisine à l'usage de la troupe, han-
gar du Service du feu , école enfan-
tine, actuellement trop à l'étroit, bu-
reaux de l'Ingénieur forestier du
XHIe arrondissement, office dont le
Grand Conseil vient de fixer le siège
à Courtelary, éventullement encore
bureaux pour l'administration can-
tonale, voire salle pour assemblées.
Il est également prévu de construire
quelques appartements qui seraient
vendus selon le principe de la pro-
priété par étage. Toutes garanties
ayant été données quant à la sauve-
garde de l'aspect.du quartier classé
en zone semi-protégée, des possibi-
lités d'échange de terrain existant
d'autre part en vue de permettre
l'accès au futur immeuble par le
côté est , M. Racle n'a pas eu de
peine à convaincre l'assemblée de la
nécessité d'acquérir ces parcelles. Un
crédit de 95.000 fr. a donc été ac-
cordé à cet effet par 65 voix contre
quatre et une abstention. Il sera pré-
levé sur le reliquat actif du compte
d'exploitation 1977.

LES RUES ENFIN BAPTISÉES
Le problème de l'attribution de

noms aux rues de la localité est sur
le point d'être résolu et M. Racle,
maire, a donné connaissance des 25
noms retenus. Ils sont plaisants ; des
noms au passé évocateur ont été
judicieusement choisis (Martinets,
Tannerie, Fleur de Lys) et tous les
lieux-dits ont été maintenus (Pacot,
Tombet, Bretin). A notre gré cepen-
dant, trop de noms de fleurs (pâ-
querettes, jonquilles, lilas, primevè-
res). Un regret peut-être aussi, celui
de n'avoir pas pensé à honorer Paul
Miche, un enfant célèbre de Courte-
lary, qui aurait sûrement mérité
qu'une rue ou qu'une place portât
son nom. Rappelons que c'est la So-
ciété d'embellissement qui a entre-
pris ce travail et, que pour le mener
à bien, elle avait consulté toute la
population.

BIBLIOBUS
Un citoyen s'est dit étonné d'ap-

prendre que le Conseil municipal

avait décidé de se passer des ser-
vices du bibliobus dès le 1er juillet
de cette année. MM. Jean-Pierre
Bessire, conseiller municipal et Ra-
cle, maire, ont just ifié cette décision
en précisant qu'une bibliothèque des
jeunes serait ouverte prochainement
dans un local aménagé à cet effet au
rez-de-chaussée du collège avec l'aide
de la Municipalité. Soit, les jeunes
en tireront peut-être profit , mais
force est de constater que les 40
abonnés adultes au bibliobus seront
« une fois de plus des laissés pour
compte », pour reprendre les termes
mêmes utilisés par l'intepellateur.
Soulignons, pour terminer, que le bi-
bliobus a stationné durant 14 heures
à Courtelary en 1977 (12 mai au 31
décembre), que le tarif horaire s'é-
lève à 50 fr. et, qu'en plus des 40
adultes, 56 enfants ont fait usage de
cette bibliothèque ambulante. (OT)

Pas de gros problème en perspective
La FJB et la planification hospitalière 1978

Au début de l'année, le Conseiller
d'Etat M. Kurt Meyer, responsable
du département de l'hygiène publi-
que avait convoqué une conférence
de presse pour informer l'opinion
publique du nouveau projet de pla-
nification hospitalière 1978. Nous
n'avions pas manqué d'en parler
abondamment dans nos colonnes. Ce
projet devant passer devant le Grand
Conseil au cours de la session de
novembre prochain. Depuis la révé-
lation, dans les grandes lignes, de ce
projet de planification hospitalière,
la Fédération des Communes du Jura
bernois n'a pas perdu son temps. Sa
commission sociale, présidée par M.
Jean-Jacques Fehr, médecin-chef de
la clinique psychiatrique Bellelay, a
étudié soigneusement le projet du
gouvernement et vient de publier
une prise de position à ce sujet. A
première vue, la FJB se déclare sa-
tisfaite puisqu'elle conclut comme
suit: « la commission sociale de la
Fédération des communes bernoises
ne peut que se féliciter d'une régle-
mentation claire des compétences de
chacun des hôpitaux et surtout des
services hautement spécialisés. Tou-
tefois, il y aurait lieu d'être assez
nuancé dans le partage des respon-
sabilités. Aux hôpitaux de district
incombent les soins de base tout en
admettant que des soins élémentai-
res dans toutes les spécialités peu-
vent parfaitement être donnés au
niveau de l'hôpital de district ».

Mais avant d'en venir à la prise de
position de la Fédération des com-
munes du Jura bernois, il nous pa-
raît intéressant de préciser les buts
de ce nouveau projet:

— Décisions quant à l'emplace-
ment et à la construction d'une série
d'hôpitaux de campagne nécessitant
un assainissement urgent.

— Spécification et assignation des
tâches spéciales aux hôpitaux régio-
naux conformément à la loi sur les
hôpitaux.

— Adoption de décrets et ordon-
nances d'exécution prévus dans la
loi sur les hôpitaux.

— Le plan hospitalier et la plani-
fication de l'hygiène publique for-
ment la base de la loi sur l'hygiène
publique qui devra être mise en
œuvre dans le canton de Berne.

— Le plan constitue l'instrument
indispensable pour fonder les déci-
sions concernant les investissements
et l'exploitation, décisions prises
jour après jour par la Direction de
l'hygiène publique.

UNE CRAINTE A MOUTIER
ET A SAINT-IMIER

S'ils ne contestent pas un projet
de planification hospitalière, les res-
ponsables des hôpitaux de Moutier
et Saint-Imier ont tout de même un
souci. Ils craignent une dévalorisa-
tion de leur hôpital et une diminu-
tion de leur clientèle. C'est pour-
quoi, les responsables demandent le
respect du statu quo quant à l'im-
portance des hôpitaux de district de
la région hospitalière IV. Il n'est
pas inutile de donner les statistiques
des journées de malades en 1976, à
défaut de ceux de 1977:

Bienne 98.992
Moutier 26.700 (1977: 40.000)
Saint-Imier 32.147
Aarberg 28.694
La commission sociale de la FJB

évoque le rôle important joué par
les hôpitaux de district d'abord à
cause du bilinguisme. D'après les
rapporteurs, « le désir sincère de col-
laboration des jurassiens-bernois,
ceux-ci dans une certaine mesure,
appréhendent l'hospitalisation en
milieu de langue allemande. Le res-
pect d'autonomie sur le plan linguis-
tique touche aussi les hôpitaux ».
D'autres arguments tout aussi per-
tinents sont relevés par les rappor-
teurs. Ainsi le fait que les hôpitaux
de Saint-Imier et de Moutier sont
périphériques par rapport à l'ensem-
ble du canton de Berne et pâtissent
d'un certain isolement qui justifie
une plus grande autonomie. En effet
les frais de déplacement des parents,
pour se rendre au chevet des mala-
des à Berne ou même Bienne consti-
tuent une charge économique non
négligeable. Enfin il s'agit de tenir
compte des importants investisse-
ments effectués dans les deux hôpi-
taux et dès lors éviter une trop gran-
de centralisation à Bienne.

UNITÉS DE SURVEILLANCE :
UN BESOIN ABSOLU

Dans les principes régissant Je ser-
vice d'urgence et les soins intensifs,
le projet de planification hospitaliè-
re 1978 du canton de Berne ne don-
nait pas de possibilités aux hôpi-
taux de district. Dans cet unique
cas, la commission sociale de la FJB
est formelle: « De telles unités pour
un hôpital de l'importance de celui
de Saint-Imier ou de Moutier sont
d'un besoin absolu. Nous revendi-
quons donc la possibilité d'engager
le personnel suffisant pour l'exis-
tence de ces unités de surveillance ».
Toutefois avant de parler ce langa-
ge, la commission sociale a donné
une autre définition aux soins inten-
sifs qui doit être un service réservé
au Centre universitaire en raison de
la complexité des appareils, du per-
sonnel très nombreux et de la néces-

sité de posséder en permanence un
médecin. Les rapporteurs précisent
toutefois qu'entre les soins intensifs
et les soins normaux, il existe un
certain nombre de cas qui nécessi-
tent une surveillance spéciale. « Cet-
te surveillance spéciale devrait être
mieux précisée, car il faut en tenir
compte. Nos deux hôpitaux de dis-
trict disposent de toute 1 'installation
nécessaire pour s'occuper de ces cas
mais il leur faut en plus le personnel
de surveillance. Il peut s'agir par
exemple de soins post-opératoires,
de crises d'asthme, d'infarctus du
myocarde ou d'autres affections pour
lesquelles la présence constante
d'une infirmière est nécessaire pen-
dant un certain nombre de jours. Ces
cas ne doivent pas être dispersés
dans l'hôpital. Il est plus rationnel de
les réunir dans une même salle, dite
salle de surveillance ou unité de
surveillance ». » :¦_ S**».

REMARQUES MINEURES
D'autres points de ce volumineux

projet de planification hospitalière
1978 ont fait l'objet de remarques
mineures. Par exemple pour le ser-
vice d'anesthésie où la FJB deman-
de d'envisager pour un avenir assez
lointain la possibilité d'engager, dans
le cadre d'un hôpital de district, un
médecin anesthésiste. Autre exem-
ple, la demande de laisser, dans le
domaine de l'urologie, aux hôpitaux
de district et aux chirurgiens qui
en ont la compétence la possibilité
d'effectuer quelques opérations élé-
mentaires, telles celles concernant
l'ablation de la prostate. Dernière
remarque et d'importance pour les
hôpitaux de Saint-Imier et Moutier ,
celle concernant l'hospitalisation des
enfants, ou en termes plus techni-
ques l'hospitalisation de la pédiatrie.
La Commission du Dr Fehr demande
que la possibiltié de créer un cer-
tain nombre de chambres d'enfants
soit respectée. Ceci pour permettre
aux parents de pouvoir visiter régu-
lièrement leurs enfants durant le
traitement. Enfin les rapporteurs, se
référant au fait que deux pédiatres
sont en fonction dans les districts de
Courtelary et Moutier, demandent
que le service médical des lits d'en-
fants soit attribué à ces pédiatres
sans pour autant créer un service
de pédiatrie qui est réservé à l'hô-
pital régional, selon le projet de
planification.

Laurent GUYOT

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •

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. 414178 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Invité de marque pour
la Fête nationale

Après avoir accueilli M. Marcel Mon-
nier, préfet, l'année dernière, comme
orateur officiel , la municipalité de
Sonvilier a demandé à M. André Ory,
député et secrétaire général de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois, de prononcer le discours officiel
du 1er Août. Le manifestation se dé-
roulera sur la place du Collège, à 20
heures, (lg)

SONVILIER

Les filles font du football
Première sportive à Tramelan où

pour la première fois deux équipes
féminines se sont affrontées dans
une rencontre de football.

Elle opposait les filles de l'Ecole
primaire à celles de l'Ecole secon-
daire. Cette rencontre fut arbitrée
par Ph. Paratte et M. Albert. C'est
par 1 à 0 que les filles de l'Ecole
secondaire ont remporté ce match
plaisant à suivre, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

TRAMELAN

Au Conseil municipal de Sonceboz

Au cours de la dernière séance
qu'il a tenue avant les vacances, le
Conseil municipal de Sonceboz a
traité de nombreux points. Ainsi un
comité ad hoc de la commission de
l'Ecole secondaire s'est mis à l'étude
pour résoudre les problème des dé-
placements des élèves de la com-
munauté. Un essai avec un service
de bus sera tenté prochainement en-
tre les trois localités membres de la
communauté secondaire.

A la halle de gymnastique, un nou-
veau tapis-mousse fait la joie des
sportifs. Le prix de cet accessoire
s'élève à 1233 francs. Le Départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Berne a versé une sub-
vention de 259 francs. Quant à la
municipalité elle a fait un don de
200 fr. à l'Association des Petites
Familles.

Depuis plusieurs années, des étu-
des et des contre-études sont effec-
tuées pour la construction d'un trot-
toir à la rue du Collège. La réalisa-
tion de cette œuvre sera pour bientôt
puisque le Conseil va recevoir pro-
chainement des plans élaborés con-
cernant ce trottoir.

Les employés de la voirie muni-
cipale iront étudier de près une ma-
chine servant au marquage des rou-
tes. L'achat d'un tel engin est sé-
rieusement envisagé. Enfin le Conseil
municipal tient à publier la décla-
ration suivante : « Une fois de plus,
le Conseil municipal déplore les ac-
tes de vandalisme de la fin de la
semaine passée, et ce, malgré une
surveillance accrue de la police. Il
serait bon que les auteurs soient
identifiés afin que les biens de cha-
que citoyenne et citoyen soient res-
pectés ». (lg)

Un frottoir pour la rue du ColBège



UN HOMME
SE CACHE
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THERESA CHARLES

roman
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CHAPITRE XIII

— En effet , il serait bon que vous fassiez un
testament, ma chère, mais sans doute n'y a-t-il
pas urgence ?

Tandis qu 'il parlait ainsi , Mr. Reeding me
regardait d'un air perplexe à travers ses lu-
nettes démodées à monture d'or.

J'avais toujours pensé à lui comme à un
homme « d'âge moyen » . Or, je m'apercevais
avec un léger choc qu 'il avait depuis long-
temps dépassé cet âge moyen. Il était vieux.
Ses quelques mèches de cheveux arrangées
avec soin étaient blanches comme neige et
ne recouvraient que partiellement son crâne
brillant ; ses mains noueuses tachées de brun
tremblaient nettement.

Je me souvenais vaguement avoir entendu
Alison dire qu'il avait courtisé tante Clara

sans succès pendant des années et qu'il s'était
marié sur le tard ; il avait épousé une ancienne
secrétaire beaucoup plus jeune que lui. Keith
était leur fils unique. En tout cas, à l'heure
actuelle, Bertram Reeding était peut-être le
complice de tante Clara , certainement pas son
amant. Il était trop âgé.

— Il y a urgence, étant donné que je vais
me marier.

— Ah ! vraiment ? Mes félicitations. Il faut
alors que je vous avertisse que ce mariage
annulerait tout testament antérieur ; il serait
donc préférable d'attendre que le mariage ait
eu lieu.

— Je ne peux pas me permettre d'attendre.
Il peut m'arriver quelque chose... Il y a tant
d'accidents de la route de nos jours... on peut
être tué en traversant une rue. J'aimerais que
vous preniez note de mon testament, ici, tout
de suite, Mr. Reeding. Ce ne sera pas long.
Je désire laisser « tout ce que je posséderai
à ma mort » — c'est bien la formule, n'est-ce
pas ? — à Jonathan March , Hunter Tor , De-
von.

Dès mes premiers mots, le notaire avait
haussé ses sourcils blancs épars, de sorte que
j'avais achevé ma phrase à vive allure.

— Tout ? Chère petite ! Ce serait d'une gé-
nérosité extravagante. Vous souhaitez certai-
nement réserver une part à votre bonne tante
et à votre cousine ?

— Non. Ma cousine a une excellente situa-
tion et n'attend pas après moi. Quant à ma

tante, elle a fait largement usage de ce capital
pendant toutes ces années. Je n'ai pas l'im-
pression de lui devoir quoi que ce soit.

— Pas même un témoignage de reconnais-
sance pour tous les soins et l'affection que
vous avez reçus ? Il est normal de se souvenir
de sa famille. Puis-je vous demander si c'est
votre futur mari qui a suggéré cette... cette pro-
cédure ?

— Non. Il m'a conseillé de léguer ma fortune
à des œuvres de charité. Cela ne l'intéresse
pas. C'est moi qui en ai décidé ainsi. Si vous
voulez noter. Mr. Reeding, j' attendrais que le
document soit prêt pour le signer sans tarder.

Il n'aimait pas tout cela. Ce n'était pas son
genre de faire quelque chose « sans tarder ».
En outre, il m'apparut clairement qu'il pensait
que j'étais bien ingrate et dure d'exclure « ma
famille » de mon testament ; pour lui, c'était
légèreté de ma part que de m'abandonner en-
tièrement à mon futur époux.

— Cet homme que vous allez épouser... Une
idylle un peu soudaine, n'est-ce pas ? Me se-
rait-il possible de le rencontrer, peut-être ?
Vous savez sans doute que vos curateurs con-
serveront le contrôle de votre capital jusqu 'à
votre vingt-cinquième année, à moins qu 'ils
n 'approuvent votre mariage ? Je ne peux guère
exécuter les termes du fidéicommis sans con-
naître l'homme de votre choix.
— Tout cela n'a rien à voir à l'affaire.
Jonathan March est fermier, c'est actuellement
la pleine saison de l'agnelage, elle intervient

plus tard à Dartmoor. Il ne peut pas s'absenter
pour le moment. Je ne vous demande pas
d'approuver mon engagement, Mr. Reeding ;
mais simplement de noter mes dispositions tes-
tamentaires.

Il continua à murmurer et à ânonner : « Une
décision aussi sérieuse, qui a tant d'implica-
tions, ne devrait pas être prise à la légère.
Laisser tout son bien à un étranger pour ainsi
dire, tout en ignorant les droits de la famille,
voilà qui indiquerait un engouement subit et
violent qui peut — ou ne peut pas — aboutir
à un mariage satisfaisant. » Il ajouta affectueu-
sement que j'étais bien jeune et inexpérimen-
tée. Je n'étais probablement pas entièrement
consciente de tout ce que je devais à ma
tante qui , par ailleurs, avait si bien su gérer
mon capital.

— Non , en effet , je ne suis au courant de
rien sur ce sujet. Elle a spéculé avec mon ar-
gent ? _.

— Spéculé ? — il leva ses mains tremblantes
et tachetées, tant le mot semblait lui faire hor-
reur — Certainement pas ! Ni Mr. Grant ni
moi-même n'aurions consenti à quelque spé-
spéculation que ce fût. Un tel procédé irait
contre la réputation de sagesse de notre étude.
Nous avons toujours conseillé à nos clients
d'investir dans des affaires saines ; une poli-
tique avec laquelle Mr. Grant est totalement
d'accord.

(A suivre)
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Madame, Mademoiselle, prête pour les soldes? Si vous avez vos rri
mesures dans l'œil, le porte-monnaie rapide et les coudes bien I
protèges, lancez-vous sans hésitation dans la melee.vous ferez
peut-être de bonnes affaires. p— —T* §TÀL î ^a
Mais pensez aussi qu'il existe des produits qui 
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Stella *̂.! Suisse et sympa. >-¦ —~  ̂ -_»_ffflj

Le bon goût du Maryland. Stella Filtra, appréciée depuis longtemps. Stella Douce, un nouveau goût très doux, grâce à son triple
filtre avec charbon actif. Stella Super, double filtre, le goût 'léger. Stella, l'arôme riche et naturel des tabacs Maryland.

Jeune coupe dynamique, disposant
des fonds nécessaires, cherche dans
l'immédiat ou pour date à convenir
à Neuchâtel ou environs (éventuel-
lement La Chaux-de-Fonds)

BAR À CAFÉ
CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffre 28 - 900200 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Gesucht per sofort oder nach Uc-
bereinkunft in Jahresstelle junge
fleissige
Tochter
fur Kûche und Lingerie. Es besteht
die Môglichkeit sich im Hotelbùro
einzuarbeiten.
Nebst Kost + Logis im Hause
wird angemessener Lohn und ge-
regelte Arbeitszeit zugesichert.
Detaillierte Offerte an :
Herrn M. Pierroz , Pension Stei-
nenschanze, Steinengraben 69, 4051
Basel , Tel. 061/23 53 53.

À VENDRE
av. de la Gare 57 2616 Renan JB

maison de 8 appartements
partiellement rénovée, avec 1394
m2 de terrain.
4 appartements de 4 pièces, 2 ap-
partements de 3 pièces, 2 apparte-

ments de 2 pièces.
Rendement (loyer) Fr. 26 760.—.
Prix de vente Fr. 348 500.—.
Renseignements : tél. (057) 5 62 41,
à partir de 19 h. P. Folghera ,
8966 Lieli-Oberwil AG.

QU'ELLE DAME OU
DEMOISELLE ?...
s'occuperait du ménage d'un agriculteur
de 50 ans, sérieux , célibataire (district de
Porrentruy). Mariage éventuel.

Veuillez écrire sous chiffre 141626 à Pu-
blicitas S. A., 2900 Porrentruy.



Nouvelle approche des problèmes italo-suisses
La visite du conseiller fédéral Pierre Aubert a Rome

? Suite de la Ire page
Avec la fin de la décennie, on

semble donc entrer dans une période
où les discussions avec l'Italie seront
marquées par la revalorisation des
« questions annexes » (sécurité socia-
le, écoles, etc.), qui laissaient jusqu 'à
présent la vedette au mécanisme de
l'entrée et du séjour. On s'occupera
plus peut-être du statut des migrants
que de leur effectif. On verra croî-
tre, enfin , le nombre et la complexi-
té des problèmes posés par le retour
des migrants au pays d'origine : de
leur rente de vieillesse ou d'inva-
lidité, par exemple ? Le temps ac-
complira ce que la crise a préfiguré,
la transformation de dizaines de mi?-
liers de cotisants en pensionnés.

Face à cette perspective, la situa-
tion de la Suisse est assez préoccu-
pante. Il y a un problème technique :
le monumental embouteillage des
dossiers AVS et AI des étrangers.
Près de 9000 dossiers AVS sont pen-
dants (il faudra neuf mois pour les
traiter) et 24.000 dossiers AI (deux
ans d'attente). On se penche depuis
des années dans les cercles de l'Ad-
ministration fédérale et des Cham-
bres, sur les moyens de remettre à
flots la Caisse suisse de compensa-
tion , à Genève, qui traite de ces
dossiers : personnel supplémentaire,
ordinateur plus puissant, procédures
simplifiées, il faudra tout cela et
beaucoup de temps encore.

Le problème technique peut se ré-
soudre rationnellement, mais le pro-
blème politique se laisse moins faci-
lement empoigner. Que faire de la

convention italo - suisse de 1962 sur
la sécurité sociale ? Un courant de
droite , en Suisse, réclame sa dénon-
ciation pure et simple. Quand Otto
Fischer, directeur de l'USAM, sug-
gérait le remplacement de tous nos
accords de sécurité sociale (postulat
du 6 octobre 1977 , signé par 57 con-
seillers nationaux et accepté par le
gouvernement), c'est l'accord italo-
suisse qu 'il visait. L'exigence a été
réaffirmée par divers députés ce
printemps, lors de l'examen de la
gestion du Conseil fédéral. Et celui-
ci n'a pas montré, jusqu'à présent,
une position claire sur le problème.

A Rome, les Suisses ont essayé de
faire comprendre aux Italiens le
poids du facteur de politique inté-
reure sur cette affaire. On marche
sur des oeufs. La situation est plus
favorable dans d'autres domaines.
Ainsi , la ratification par les Cham-
bres de la convention italo - suisse
contre la double imposition devrait
— enfin — se produire , parallèle-
ment à celle sur l'imposition des
frontaliers.

La Commission du Conseil des
Etats tiendra séance le 18 août à ce
propos. Autres problèmes en voie
d'apaisement, celui de l'assurance-
chômage des frontaliers.

PREMIER HOTE ETRANGER
DE M. PERTINI

Mais M. Pierre Aubert n'est pas
venu à Rome simplement pour don-
ner, par sa présence, une dimension
politique aux tractations menées par
MM. Bonny, Solari et Wolf. Il est

aussi venu donner corps, sur le plan
des relations politiques, à la sympa-
thie particulière qu 'il nourrit pour
l'Italie sur le plan personnel.

Assez curieusement, de tous nos
voisins, c'est celui du Sud que nous
fréquentons le moins à ce niveau.
Que M. Pierre Aubert ait choisi
Rome pour sa deuxième « sortie »
(la première étant évidemment pour
Vienne), témoigne d'un désir réel de
rapprochement. La chance l'aura
servi , en lui permettant d'être le
premier ministre étranger à pouvoir
féliciter de vive voix le président
de la République Pertini , élu la veil-
le de son arrivée, qu 'il saluera au
Palais Quirinal avant de regagner
la Suisse.

Jean STEINAUER

Projet incomplet selon les radicaux
Harmonisation fiscale

Le proj et de loi fédérale sur l'har-
monisation fiscale, constate le Parti
radical démocratique suisse (PRDS)
dans sa réponse à la consultation orga-
nisée à ce sujet, s'en tient dans une
large mesure aux principes prévus
dans la disposition constitutionnelle.
Cependant, ce projet s'écarte du man-
dat qu'il doit remplir à un double
point de vue, d'une part en n'allant
pas assez loin en ce qui concerne la
simplification et la rationalisation des
systèmes fiscaux, et d'autre part en
prévoyant en partie des prescriptions
exagérément détaillées.

Ainsi, de l'avis du prd suisse, le pro-
jet ne répond pas dans une mesure
suffisante à l'attente des citoyens qui
ont approuvé l'article constitutionnel.
Dans ces conditions le parti radical
émet de nombreuses réserves et pro-
pose d'apporter au texte soumis à la
consultation des modifications et des
précisions.

Pour le prd , le contribuable attend
au moins de l'harmonisation fiscale
soi-disant « formelle » à mettre en œu-
vre, une simplification et une rationa-
lisation des systèmes fiscaux canto-
naux et communaux, ainsi que moins
de complications en cas de change-
ments de domicile, Compte tenu de la
forte mobilité de la -populatioh et dû
nombre croissant des -changements de
domicile intercantonaux, l'harmonisa-
tion doit entraîner des simplifications
administratives pour le contribuable

qui change de domicile comme pour ce-
lui qui est imposé dans plusieurs can-
tons. Pour ces raisons, le prd suisse
demande une modification des déclara-
tions d'impôts ainsi qu'une simplifi-
cation en cas de déménagement et de
changements de la situation économi-
que de l'assujetti. Le projet, remarque
encore le prd suisse, ne répond pas à
une des préoccupations principales de
l'harmonisation fiscale, l'unification du

calcul dans le temps en ce qui concer-
ne les personnes physiques.

Le projet , avec ses 60 articles, com-
prenant le plus souvent plusieurs pa-
ragraphes, est jugé trop long, parce
qu 'il contient des dispositions « super-
flues » et que certaines autres sont
« trop détaillées ». Du point de vue du
prd suisse, il peut être raccourci , sans
que soit affecté pour autant l'objectif
de l'harmonisation fiscale, (ats)

Recours partiellement admis
Au Tribunal fédéral

La Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral a partiellement admis
un recours de droit public interjeté
par un fonctionnaire du canton de
Berne dans une affaire disciplinaire.
Le recours était dirigé contre une dé-
cision du Conseil exécutif du cnaton de
Berne de suspendre le recourant dans
ses fonctions, sans salaire et pendant
quatre mois, pour raison disciplinaire.
Le recours attaquait également la dé-
cision du^ Conseil exécutif du canton de
à la ' réélection de ce fonctionnaire.' '

En ce qui concerne la réélection, le
Tribunal fédéral a iconsidéré le re-
cours comme irrecevable, un droit du
fonctionnaire à être réélu faisant dé-
faut. Pour le reste du recours, qui con-
cerne la procédure disciplinaire, le Tri-
bunal fédéral a constaté que le droit
du fonctionnaire à être entendu avait
été violé. L'autorité cantonale avait
entendu des témoins, mais omis à cette
occasion de respecter les formes pré-
vues par la loi. Le dossier contenait
des pièces compromettant le fonction-

naire que celui-ci n'avait pas vues, et
enfin les considérants de la décision
gouvernementale tenait compte de cri-
tiques publiques ultérieures à la séan-
ce du Conseil exécutif , auxquelles le
fonctionnaire n'avait pas pu répondre.
Les griefs contre le fonctionnaire en
cause sont d'ordre professionnel, mais
ils sont également appuyés par le fait
qu 'il avait massivement soustrait des
impôts.

AUTRE AFFAIRE
Le Conseil d'Etat fribourgeois ayant

récemment rejeté le recours formulé
par le groupe apolitique de Villars-
sur-Glâne concernant les élections
communales, plusieurs citoyens de la
commune viennent de faire recours au
Tribunal fédéral contre la décision du
Conseil d'Etat. C'est ce qui ressort d'un
communiqué de presse publié hier. Les
recourants avaient fait valoir vis-à-vis
du Conseil d'Etat que le Conseil com-
munal avait, dans un texte publié dans
le Bulletin communal sollicitant leur
confiance, influencé l'élection, (ats)

«Je ne reviendrai pas en Suisse»
La terroriste Petra Krause

Petra Krause, qui avait été arrêtée
en Suisse en raison de ses activités
terroristes et qui avait été extradée
en Italie, n'est pas prête de revenir
dans notre pays. Selon un article pu-
blié dans le « Corriere del Ticino », Pe-
tra Krause qui avait été livrée en
août 1977 à la justice italienne mais; à
la condition de revenir assister à son
procès en Suisse a rendu publique sa
décision par la voix d'un de ses avo-
cats, Me Francesco Piscopo qui a don-
né à ce sujet une conférence de presse
à Rome au siège de la fraction parle-
mentaire socialiste.

Jusqu'à présent, la jeune femme
avait toujours affirmé qu'elle tiendrait
sa* promesse et qu'après le déroule-
ment de son procès en Italie, elle se
présenterait devant la Cour d'assises
de Zurich. Me Piscopo a précisé qu'il
avait l'intention de requérir le Minis-
tère de la justice afin que Petra Krause
ne soit pas remise entre les mains des
autorités suisses. Par un recours au
procureur général de Naples, l'avocat
va essayer de faire en sorte que le
mandat d'arrêt délivré contre sa clien-
te et suspendu jusqu'à l'ouverture des
débats, soit annulé. A Naples, le pro-
cès a déjà dû être renvoyé à deux re-
prises.

Me Piscopo est soutenu dans son
initiative par un comité « Petra Krau-
se ». par des sénateurs de la gauche

indépendante ainsi que par quelques-
unes des parlementaires qui étaient
intervenues en faveur de Petra Krause
à Zurich. Lors de l'extradition de Pe-
tra Krause, le Département fédéral de
ju stice et police n'avait fixé aucune
date pour son retour. Selon le DFJP,
la condition qui avait été émise , alors
reste touj ours valable après que le
procès intenté contre Petra Krause et
fixé le 19 septembre avait été différé
de quelques mois en raison du mauvais
état de santé de la prévenue, (ats)

Critiques repoussées par le DPF
Citoyen suisse emprisonné en Egypte

Le Département politique fédéral
(DPF) repousse les critiques du « Co-
mité Sergio Mamtovani », selon lequel
ce citoyen suisse de 34 ans ne reste
emprisonné en Egypte depuis plus de
trois mois qu'en raison des démarches
insuffisantes faites en sa faveur par
l'ambassade suisse au Caire. « Notre
ambassade au Caire est intervenue
dans cette affaire auprès de diverses
autorités égyptiennes », a indiqué un
porte-parole du DPF interrogé à ce su-
j et. Le département poursuivra ses ef-
forts en faveur de Mantovani, a-t-il
ajouté.

Le porte-parole a précisé que des
représentants de l'ambassade avaient
rendu seize visites en prison à Manto-
vani et aux époux Bacchetta , libérés
depuis lors. Certaines améliorations de
leurs conditions de détention auraient

ainsi été obtenues. Les autorités suisses
auraient en outre fait parvenir aux
détenus de la nourriture, des cigarettes,
des médicaments ainsi que des lettres
de leurs familles. Le DPF affirme ne
pas savoir pour quelles raisons Manto-
vani n'a pas été libéré.

Le « comité Sergio Mantovani » avait
déclaré tenir « de source égyptienne
absolument sûre » que Mantovani ne
serait pas jugé. Sa détention ne dé-
pendrait pas de la justice, mais serait
une affaire politique entre les gouver-
nements égyptien et suisse. Pour le
comité, l'Egypte n'attend manifeste-
ment plus qu'une intervention énergi-
que du gouvernement suisse. « Il ap-
paraît de plus en plus nettement que
toute l'affaire de terroristes montée en
avril pour des raisons de politique in-
térieure n'avait pas le moindre fonde-
ment », écrit-il encore, (ats)

La Migros se tâte
Difficultés avec un quotidien

Le quotidien « Tat » cause de plus en
plus de soucis à la Migros. On attend
aujourd'hui une décision relative à un
changement éventuel à la tête de la
rédaction et peut-être des mesures tou-
chant à l'avenir du journal. Tandis
que plusieurs journaux suisses alle-
mands estiment que le rédacteur en
chef Roger Schawinski sera remercié,
le conseiller national indépendant Wal-
ter Allgoewer a demandé hier à la

radio que la Migros ait « la dignité de
mettre fin à une expérience ratée ou
de lui donner une orientation complè-
tement différente ».

Pour M. Allgoewer, ancien rédacteur
en chef de l'édition alémanique de
« Construire », la rédaction de la « Tat »
n'a pas su créer un journ al informatif ,
n'a connu que des échecs et a fini par
devenir « un corps anarchique » atta-
quant et critiquant tout. Il considère
en outre comme insuffisants les com-
mentaires publiés par la « Tat ».

Au cours de la même émission ra-
diophonique, un autre conseiller natio-
nal indépendant , le Saint-Gallois Franz
Jaeger, a toutefois déclaré qu 'il re-
gretterait pour sa part une disparition
de la « Tat ». Dans une démocratie vi-
vante, a-t-il dit , un rôle important re-
vient aux moyens d'information criti-
que, même lorsqu'ils sont incommo-
des. Selon lui, ce serait un signe de
faiblesse de notre société si elle était
incapable de supporter un journal
d'opposition comme la « Tat ». M. Jae-
ger a lui aussi formulé un certain
nombre de critiques envers la « Tat »,
souhaitant avant tout qu 'elle renforce
sa crédibilité, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Plus des deux tiers

des 8785 automobilistes suisses auprès
desquels une compagnie d'assurances a
procédé à un sondage d'opinion lors
d'une campagne de prévention des ac-
cidents , se sont prononcés en faveur
d'un abaissement du taux limite d'al-
coolémie de 0,8 à 0,5 pour mille.

CHIASSO. — Le trafic s'est déroulé
normalement hier sur les routes tes-
sinoises. Toutefois, aux frontières de
Chiasso et de Stabio, des longues
queues d'autocars attendent de passer
le contrôle douanier. Cette situation
due à la grève des douaniers italiens
ne gêne pas le trafic automobile et
touristique.

ZURICH. — Le dollar s'est légère-
ment raffermi hier sur le marché des
changes. Il s'est inscrit vers 16 heures
à 1,8105 . 1,8120 par rapport au franc
suisse.

BERNE. — Trente-six parlementai-
res suisses se sont ralliés à la proposi-
tion de sénateurs américains d'attri-
buer cette année le Prix Nobel de la
paix au groupe de dissidents soviéti-
ques pour la surveillance de l'applica-
tion des Accords d'Helsinki.

SCHLIEREN. — Le comité directeur
de l'Union démocratique du centre du
canton de Zurich a admis au sein du
parti le conseiller national H. U. Graf ,
ancien membre du Mouvement répu-
blicain.

GENEVE. — Au cours des vingt der-
nières années, le nombre et la fréquen-
ce des vols de voitures s'étaient accrus
en Suisse au même rythme que le parc
automobile. Or, les récentes statisti-
ques indiquent qu'ils auraient mainte-
nant plutôt tendance à diminuer , (ats)

• le temps en Eu rone •
Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 21 degrés ; Bâle, nuageux, 23 ; Berne : couvert, 21 ;

Genève, nuageux, 20 ; Sion, couvert , 18 ; Locarno, couvert , 20 ; Saentis,
nuageux, 7 ; Paris, couvert, 20 ; Londres, nuageux, 19 ; Amsterdam, peu
nuageux , 21 ; Berlin, serein, 21 ; Copenhague, nuageux, 17 ; Stockholm,
couvert , 14 ; Munich , nuageux, 21 ; Prague, nuageux, 21 ; Varsovie, nua-
geux , 18 ; Moscou, couvert , 16 ; Athènes, serein, 30 ; Rome, serein, 26 ; Mi-
lan , nuageux, 26 ; Nice, nuageux, 23 ; Barcelone, serein , 24 ; Madrid , se-
rein, 22 ; Innsbruck, peu nuageux , 23 ; Vienne, nuageux, 22. (ats)

Le peuple votera
Police fédérale de sécurité

Le référendum contre la loi fédé-
rale du 9 mars 1978 sur l'accom-
plissement des tâches de la Confé-
dération en matière de police de
sécurité, déposé le 19 juin dernier ,
a abouti , a annoncé la chancelle-
rie fédérale. Sur 109.582 signatures
dépossées, 108.840 sont valables,
déposées, 108.582 sont valables,
férendaire un « comité suisse con-
tre la création d'une police fédéra-
le de sécurité » qui a récolté plus
de 71.000 signatures, le Parti socia-
liste suisse qui en a recueilli plus
de 22.000 et la Ligue vaudoise en-
viron 8000. Font partie du Comité
suisse une soixantaine d'organisa-
tions. Parmi celles-ci, des mouve-
ments antinucléaires, jurassiens, fé-
ministes, le Manifeste démocrati-

que, la Fédération suisse des typo-
graphes, la Ligue marxiste révo-
lutionnaire , le Parti suisse du tra-
vail , le Poch, le Parti socialiste au-
tonome tessinois et quelques sec-
tions du Parti socialiste suisse (Jura
et Bienne romande).

Rappelons que le projet , sur le-
quel donc le peuple sera invité à
voter, vise à la création d'une poli-
ce de sécurité constituée par des
contingents des polices cantonales.
Engagés selon les besoins, ces con-
tingents seraient instruits et équi-
pés de façon uniforme par la Con-
fédération. En dehors des périodes
d'instruction et de leur engage-
ment, ils accompliraient leur servi-
ce ordinaire dans leur canton, (ats)

Violents orages en
Suisse alémanique
Des caves ont été inondées, des cul-

tures détruites, des rues et des voies
de chemin de fer submergées dans les
cantons de Berne, de Lucerne et de
Zurich où se sont abattus de violents
orages hier. En ville de Berne, les pom-
piers sont allés pas moins de 60 fois
à la rescousse de locataires dont les
caves étaient inondées, de même qu'à
Zurich où les dégâts causés par l'eau
sont importants. Dans la campagne lu-
cernoise, entre Willisau et Huttwil (Be),
des cultures ont été détruites et de
nombreuses routes inondées, de même
qu'un grand nombre de caves.

Enfin, dans l'Emmental (BE), de
nombreuses localités étaient submer-
gées hier soir par les eaux de la ri-
vière Lagente. Dans la localité de Hutt-
wil, certaines maisons baignaient dans
3 mètres d'eau. Le trafic sur la ligne
ferroviaire Huttwil - Langenthal a dû
être interrompu peu après 18 heures,
les voies étant inondées.

Enfin, aux environs de 21 heures,
toutes les routes de la ville de Lan-
genthal et des environs ont dû être
barrées, (ats)

Protestation en Suisse
Faisant suite à la condamnation

d'Ida Nudel et de Vladimir Slepak, le
procès d'Anatoly Chtcharansky et d'A-
lexandre Ginzbourg constitue des si-
gnes évidents d'une négation manifeste
des principes contenus dans la Décla-
ration des droits de l'homme des Na-
tions Unies et de l'acte final d'Helsin-
ki , deux documents qui portent le pa-
raphe de l'Union soviétique.

La Fédération suisse des commu-
nautés Israélites élève une protesta-
tion véhémente contre l'attitude anti-
sémite et raciste dont témoignent ainsi
les autorités soviétiques, (comm.)

Procès de dissidents
soviétiques

Atteint par la limite d'âge, M. Al-
bert Fritz, chef de la section d'adminis-
tration générale et suppléant du direc-
teur d'arrondissement, prendra sa re-
traite le 31 juillet prochain.

Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a nommé M. Alfred Fardel . D'origine
vaudoise , M. Fardel est entré dans
l'Administration des douanes en 1943.
Chef du service des enquêtes depuis
plus de vingt ans, il a déjà donné sa
mesure et se tourne avec confiance
vers les responsabilités qui l'attendent.
M. Fardel prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er août prochain, (comm.)

Un départ à la Direction
des douanes à Lausanne
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Steak mexicain 9.50 - Escalope aux champignons 8.50
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

BAR-DANCING: Jeudi , vendredi , samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 U 15
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C. Cupillard Tél. 038 5713 20 |

le relais gastronomique j
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés
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GRAND CHOIX A LA CARTE
Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF
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Boudry Tél. 421815
Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
jours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE
REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième
dimanche du mois
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llj Extrait de la carte

— Filets de perches meunière

— Poissons du lac selon saison

£•:•:•:•«! — Steaks divers

— Filets mignons

— Menus selon entente

— Petite restauration

Vous appréciez les petits établissements publics sympathiques, aux salles
de dimensions réduites mais où l'ambiance est chaude et confortable,
aux cartes des mets peu prétentieuses mais où chaque plat est préparé
à la perfection ? Si tel est le cas, nous connaissons une adresse qui fera
votre bonheur : le Buffet du Tram à Boudry.

En face de la station terminus du tram Neuchâtel-Boudry_ à quelques
pas du Musée de L'Areuse, nichée entre d'autres maisons, il se trouve
un peu en retrait pour faire place à un jardin-terrasse où un immense
platane jette son ombrage sur des tables en plein air.

Le café a été refait il. y a peu de temps, il est clair, aéré, les poutres du
plafond ont subi une cure de rajeunissement, tout comme les boiseries,
les lampes rustiques, le mobilier simple mais pratique.

C'est là que les gens du village et les touristes s'arrêtent pour déguster
le vin de la région , pour boire un café, discuter devant un apéritif ou
s'installer aussi pour manger. Des pensionnaires s'y rendent régulière-
ment et ils savent qu'ils obtiendront toujours une cuisine saine et
abondante. Le soir, il n'est pas rare que les parties de cartes se dérou-
lent aux sons d'une musique entraînante.

Il n'y a pas de salle à manger luxueuse et immense mais un carnotzet
combien accueillant ! Quelques tables seulement, qu'il, vaut mieux réser-
ver si on sort en famille ou en groupes. Un mur en briques d'un côté,
une peinture murale de l'autre créent une ambiance parfaite.

Les tenanciers, M. et Mme Eric Brunner-L'Epée ont une clientèle fidèle.
Leurs spécialités, les filets de perche au beurre, sont connus loin à la
ronde, quand on les a découverts, on ne les oublie pas ! Satisfaits, les
clients parlent du Buffet du Tram à Boudry à leurs connaissances, tentés
et ravis eux aussi. De là le succès grandissant enregistré par cet établis-
sement où le client est vraiment roi.

Boudry est splendidement situé. On peut, au nord , s'en aller visiter les
gorges de l'Areuse, au sud , suivre tranquillement la rivière jusqu'au lac.
C'est un but de promenades avec, naturellement, un arrêt pour un repas
ou des « quatre heures » au Buffet du Tram.
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§*M CLUB-BAR OUVERT
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C'EST L'ADOPTER |
Directrice: B. Casser, La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
71, tél. (039) 23 53 00 ||
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Th. Biattier «La Porte du Bonheur»!
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kr *\ «Au Boccalino »
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de service, la cave
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Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (033) 33 36 80
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Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de porc et £
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade f j
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles |;
pour banquets et sociétés (prière de réserver)
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VOTRE BUT DE PROMENADE !
Magnifique vue sur le lac - Grande terrasse
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2025 CHEZ-LE-BART
"̂ —~ir ~̂£ Tél. (038) 55 29 29

Jj Ouvert tous les jours

If Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
B ' bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
H:. :. .:£:¥:j. personnes
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Etes-vous calé en pop-musique ?
TEST

— Par Denis LAFONT —
Un petit j eu simple pour que vous puissiez faire le point sur vos connaissances
en pop-musique. Il suffit de répondre à chaque fois par OUI ou par NON à
l'une des questions suivantes... Et ensuite, de confronter vos réponses avec les
bonnes... c'est-à-dire les nôtres.

OUI NON
1. Les origines de la pop-musique remontent aux an-

nées 1950 aux Etats-Unis ? 

2. Le skiffle a été introduit en Angleterre, en 1956, par
Chris Barber ? 

3. Le premier chanteur de rock anglais fut Cliff Richard ? 

4. Ce sont les Beatles qui en 1961 ont déclenché le cou-
rant pop dans le monde ? 

5. Bob Dylan est le père du style West Coast ? 

6. Led Zeppelin est un groupe de rock, dit « décadent »?  

7. Deep Purple est un groupe de hard-rock ? 

8. Le Festival pop de l'Ile de Wight eut lieu en 1968 ? 

9. Celui de Woodstock eu lieu en août 1969 ? 

10. Rod Stewart est un ancien joueur de football ? 

FAITES LE TOTAL DE VOS POINTS

Marquez-vous un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux questions
1, 4, 5, 7, 9 et 10 et un point également pour avoir répondu NON aux questions
2, 3, 6 et 8.

Interprétations
— Si vous avez entre 7 et 10 points.: la pop-musique vous intéresse... mieux,

vous êtes un passionné.
— Entre 3 et 6 points : vous avez certaines connaissances générales sur la

question. Cependant, certains points vous échappent.
— Moins de 3 points : ce n'est pas la pop̂ fttusique qui doit occuper vos moments

de loisirs. Vous devez certainement lui préférer d'autres musiques.
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•j3}S3qouei\t e '.majeure

'It _ q}ooj ap ananoÇ jnj 'aj qaxaa jna.ueqD tnq.pjnoÇne 'j aeAva.s POH : IflO "Ot
¦6961 inoe ua ;uauiaiB3a nan }na _po .spoo_& : IAO '6

'6961 WOB ua nan na î _3t_A ap 311,1 aP ieAT .sa.j_ ai : NON '8
•_poj -pj eq ap adno_3 un ua;q ;sa axdma daaQ : mo "A
•otsnui spot ap adnojS un ;sa utiaddaz paq : NON '9

•« apenBCl » ai^ .s ap ?a sauras
sa_B .m3 ap aseq e ';seoo .sa/A 3IA .S np a_ad ai uaiq .sa _ _v _ACI qc-H : IflO 'S

•anbismu
-dod BI ;a 3poj ai aj ;ua « uatr ai » auiuioa saj apisuoa tssne a:rça ^uaAnad
su }a dod îuBjnoo rrp « anaieuuo^ap » ai uaiq ;uaanj saneag sax : mo '.

¦_rc_____LS A'UIIUOX .n_ srexSuB .peu ap jna^ueqo j atiua_d at : NON "S
¦H3HHV9 suqo ap a_rçsaqo_o,t suep uaptsnui

'NVOaNNOG amuoT j_ d a.ua;ax3uv ua }inpo.iru . a .a e aun 3!3 aI : NON '_
•ONIKOQ

SiV-I smd A311VH 1119 33AB \]qi pue _IDOH np .nqap ne aaip-e-isa^
'0961 saauue xne uaiq ;uaruo__ aj anbisnui-dod ex ap saurSuo sax : MO 'I

Emf?ii9BiiS

— Ben quoi, il était chien de cirque dans sa jeunesse !
De chez nous...

des mots
On a beau dire que les Français

ne sont pas sensibles aux accents
et aux langues étrangères et que
leur première réaction est de ra-
mener toujours l'intérêt sur leur
beau langage, — Ne les avez-vous
jamais entendu dire: « Peuvent pas
parler comm' tout l'monde II »

Il y a tout de même chez eux des
gens ravis de découvrir autour
d'eux des consonnances régionales ,
employées par des gens « qui vien-
nent de quelque part », comme
chante Jacques Debronckart.

Bien sûr, notre ami Yves, breton
établi à Paris, sait avec humour
imiter l'âpre accent de- Doumè, le
Corse de Bastia, ou le zézayement
de Côme, du port d'Abidjan. Son
oreille délicate de musicien lui per-
met de rendre les inflexions les
plus subtiles.

Vous entendant discuter dans le
métro, il saura dire si vous êtes
danois ou norvégien, sans avoir be-
soin de « guigner » sur l'étiquette de
votre valise.

Quand notre ami breton villé-
giature à La Tchaux, il ramène de
ses promenades dans le train des
Franches-Montagnes ou du Pont-
Sagne, une joyeuse gerbe de mots
de chez nous pour les noter dans
son calepin. De retour dans son
sixi ème arrondissement, sa finesse
d'ouïe lui permet d'intercepter un
jour les interminables paroles d' a-
dieu entre sa voisine de palier et
une inconnue.

En aidant la voyageuse à pousser
sa «alise dans l'ascenseur, il lui dit
en souriant:

— «Vous venez sûrement de La
Sagne...

L'étrangère « êmeillêe » lui ré-
pond...

— « Heïe, ouê ! ben, commen's'
vous savez ?

— « A  votre accent chantant, Ma-
dame. »

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

3. Petit récipient ; Qui excitent, à la luxure ; Taches sur la
cornée.

4. Poisson rouge ; Deux cardinaux ; Pousseras ; Désigne un
métal.

5. Qualifie un aveugle ; Port de la côte de Formose ; Est
prêt à se tenir les côtes ; Une grecque.

6. Ont un penchant pour ; S'utilisent en cataplasmes ; Ce
que fait souvent le desservant ; Partie de cartes.

7. Maréchal de France contemporain ; N'hésitez pas ; Dieu
l'est ; Réduit en fins morceaux.

8. Consentira ; Altère l'avare ; Cavité ; Pour le moine, c'est
le salut.

9. Habitude ; Période d'un développement ; Remplis.
10. Non réglés ; Marque l'époque ; Violentes tempêtes.
11. Religieux bouddhistes ; Deux romains ; Bagatelle.
12. Pièces de corolles ; Parles ; Dans le nom en deux mots

des îles de la Ligne (de bas en haut).
13. Oubliée ; Prénom féminin ; Qui se rapporte à un certain

sens.
14. Prénom masculin ; Adjectif possessif ; Le désespoir peut

la stimuler ; Canton de la Somme.
15. Quelque chose d'innommable ; Pointes de cornes ; Sont

souvent une astreinte ; Qui ont du savoir.
16. Avant le patron ; Prénom féminin ; Fils de Jacob ; Ma-

nifeste de la mauvaise humeur.
17. Ancien comté français ; Racontée ; Planches d'un vieux

menuisier ; Initiales d'un acteur très connu, décédé en
197i.

18. Est de la famille des graminacées ; Détruira sournoise-
ment ; U y a là un peu d'ostentation ; Eut chaud.

19. Durée de séjour ; Inconvénient, en remontant ; Nourri-
ture dont on s'emplit l'estomac.

20. Port de la Méditerranée ; Qualifie certaines élections.

SOLUTION DES MOTS CROISES EN PAGE 18

HORIZONTALEMENT

1. Petit vin aigrelet ; Licencieux.
2. Départ en foule ; Débouché ; Se cabre.
3. Particule ; Le ministère public ; Se conduit.
4. D'un auxiliaire ; Très petite quantité ; Résidence secon-

daire de Marius ; Angle vif.
5. Pingres ; Pour le docteur, c'est un point de vue.
6. Fin de mode ; Port fluvial belge ; Réfléchi ; Coule en

Italie ; Sont indispensables pour épeler.
7. Coule en Afrique ; Pièces d'horlogerie ; Direction ; Gris.
8. Dent d'entraînement ; Diphtongue ; Dieu latin ; Ville du

Maroc.
9. Appel au secours ; Laconique ; Celui de Suse est diffi-

cile et étroit.
10. Pièces de gros gibier ; Sous-préfecture ; Terme de sports

d'équipe.
11. Enduira d'une certaine matière minérale ; Devenir plus

forte ; N'est parfois qu'une rengaine.
12. Reparaissez ; As encore à payer ; Prénom masculin.
13. U n'y pousse rien ; Département ; Orateur grec ; Mar-

que le temps.
14. Procura un emploii ; Déglutie ; Ne part pas ; Possèdent
15. Fleuve russe ; Ville de l'Inde ; Vin mousseux.
16. En dit long sur un court ; Devant un format de papier ;

Robe de magistrat ; Réprimande d'importance.
17. Que l'on déplace avec un engin moteur ; Bruit de fan-

fare ; Déploies ; Article dans les deux sens.
18. Diphtongue ; Nobles ; Ce qui est apprécié dans un ou-

vrage littéraire.
19. A eu de l'influence sur notre destinée ; Sans fonctions

publiques ; Pronom personnel ; Tient bien les mordaches.
20. Déclenchées ; Vexerais.

VERTICALEMENT

1. Attestations ; Recueillies.
?.. Se place devant un haut personnage ; Cesser ; Symbole

chimique ; Vallée envahie par la mer ; Considéré avec
soin.

MOTS CROISES
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Solution jeux des erreurs

Un petit garçon demande à son père :
— Dis papa , cent oncles, ça vaut

un papa ?
— Non , affirme le père, rien ne vaut

un père : même mille oncles !
Alors le gamin surpris :
— Ben mince, alors. Qu'est-ce que

tu te crois.

Un mot de Jean Rostand
« L'humanité serait, merveilleusement

heureuse, si tout le génie qu 'emploient
les hommes à réparer leurs bêtises,
ils l'employaient à ne pas les commet-
tre... »

Gaminerie



Quatre internationaux de football changent de club
Tout est dit en ce qui concerne les. transferts en buisse

Le nouveau Yougoslave du FC Zurich
Jerkovic. (asl)

Le nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds Katic. (asl)
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La première période des transferts s'est achevée dans la nuit de mardi.
Quatre internationaux ont changé de club, dont trois qui appartenaient
au cadre du Lausanne-Sports : Christian Gross est passé à Neuchâtel Xa-
max, Fritz Kunzli. s'est exilé aux Etats-Unis, tandis que Peter Traber est
enfin parvenu à ses fins en étant transféré aux Grasshoppers. Ces derniers
ont du même coup libéré Rudi Elsener, lequel a gagné les rangs de la

Bundesliga où il opère avec Eintracht Francfort.

PRINCIPALES MUTATIONS
Par ailleurs, deux anciens interna-

tionaux, Walter Mundschin et Peter
Ramseier, ont pris leur retraite, tandis
que Pirmin Stierli n 'obtenait pas un
nouveau contrat au FC Zurich. Ernst
Rutschmann (9 sélections) a pour sa
part gagné la ligue nationale B (Wet-
tingen). Côté étranger, Franco. Cucinot-
ta a été transféré de Zurich à Chias-
so tandis que Svemir Djordjic passait
de Sion à Lausanne, qui s'est séparé de
Dusko Devcic. Young Boys a engagé
l'ancien joueur du Servette Alfred
Hussner tandis que les Genevois ont
remplacé Martin Chivers par le Hol-
landais Piet Hamberg. Au FC Zurich ,
le Suédois Conny Torstensson sera en
concurrence avec le Yougoslave Jure
Jerkovic. Otmar Hitzfeld est également
revenu en Suisse après deux saisons
passées à Stuttgart et il évoluera en
ligue nationale B, avec Lugano, où il
prendra la place de l'Autrichien Hans
Ettmayer.

CONFIANCE AUX JEUNES
Dans l'ensemble, cette période des

transferts a été relativement calme.
La tendance, déjà amorcée la saison
passée, de faire confiance aux jeunes
talents plutôt que de se lancer dans
des dépenses somptuaires s'est confir-
mée. Si Lausanne a perdu trois inter-
nationaux, le néo-promu Chiasso n'a
pas lésiné sur les moyens pour tenter
de se renforcer en engageant Cucinotta,
Alfred Bosco (Grasshoppers), Edoardo
Manzoni (Bellinzone) et Markus Graf
(Young Fellows). Quant aux Young
Fellows, relégués en ligue nationale B,
ils se sont séparés quasiment de la to-
talité de leur effectif. Certains joueurs,
comme Hanjo Weller , n'ont toutefois
pas encore trouvé de clubs.

Sur le plan des entraîneurs, les chan-
gements ont été rares. Opéreront pour
la première fois en Suisse le Yougosla-
ve « Tschik » Cajkovski , qui remplace
à Zurich Timo Konietzka passé aux
Young Boys, et le Français Hervé Re-
velli, qui prendra la succession de An-
dré Bosson à Chênois. Ilija Katic occu-
pera pour la première fois un poste
d'entraîneur à La Chaux-de-Fonds
tandis que sept formations de ligue
nationale B ont changé d'entraîneurs.

LIGUE A
BALE

Arrivées : Baldinger (Wettingen) , Sie-
genthaler (Winterthour).

CHÊNOIS
Arrivée : Hervé Revel'l (St-Etienne.
Départs : Gurtner (Etoile Carouge),

Dutoit (Servette via Plan-les-Ouates).

CHIASSO
Arrivées : Cucinotta (Zurich), Bosco

(Grasshopper), Manzoni (Bellinzone),
Graf (Young Fellows).

Départs : Reimer (Lucerne), Delaqui
(Guibiasco), Ostinelli (Morbio).

GRASSHOPPERS
Arrivées : Traber (Lausanne), Her-

bert Hermann (Seefeld), Haegli (Am-
riswil), Lauper (Young Fellows).

Départs : Elsener (Eintracht Franc-
fort) , Bosco (Chiasso, en prêt), Kauf-
mann (Nordstern, en prêt) , Capra
(Winterthour via Etoile Carouge).

LAUSANNE-SPORTS
Arrivées : Djordjic (Sion), Ryf (Re-

nens), Panchard (Saint-Maurice), G.
Favre (Vevey).

Départs : Traber (Grasshoppers),
Gross (Neuchâtel Xamax), Kunzli (San
Diego, EU), Devcic (destination incon-
nue).

NEUCHATEL XAMAX
Arrivées : Gross (Lausanne), Muller

(Young Fellows), Blanchi (Granges),
Luthi (Bienne), Capraro (La Chaux-
de-Fonds), Stemmer (Grasshoppers).

Départs : Mantoan (La Chaux-de-
Fonds, Claude (La Chaux-de-Fonds),
Elsig (La Chaux-de-Fonds), Katic (La
Chaux-de-Fonds), Hofer (La Chaux-
de-Fonds).

NORDSTERN
Arrivées : Ries (Saint-Gall), Kauf-

mann (Grasshoppers), B. Rietmann
(Aarau).

Départs : Corti (Concordia Bâle), Vo-
gel (Kriens), Joseph (Aarau), Kovacevic
(Jugos)

SAINT-GALL
Arrivées : Hafner (Zurich), Stomeo et

Fleury (Young Fellows), Ritter (Dom-
birn) , Freiberger (Tavanasa).

Départs : Ries (Nordstern), Feuz
(Young Boys, en suspens).

SERVETTE
Arrivées : Hamberg (Utrecht), Mila-

ni (Onex), Elia (Lugano), Dutoit (Plan-
les-Ouates, via Chênois).

Départs : Marchi, Brignolo et Chi-
vers (destination inconnue).

M* _ : . i.j i t SION
K Arrivée : P.-A. Valentini (Sierre).

Départ : Djordjic (Lausanne).

YOUNG BOYS
Arrivées : Hussner (Osnabruck) ,

Feuz (Saint-Gall, en suspens), Zwahlen
(Unterstrass).

Départs : Mast (destination inconnue),
Trumpler (Berthoud), Burkhardt (Ber-
ne), Kaslen (Berne, en suspens), Leu-
zinger (Frauenfeld), Lorenz (Espagne,
en suspens.

ZURICH
Arrivées : Jenkovic, (Hadjuk Split),

Zurbucher (Kirchberg), R. Meier (Win-
terthour, en suspens).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Départs : Cucinotta (Chiasso), Hafner
(Saint-Gall), Rutschmann (Wettingen).

LIGUE B
AARAU

Arrivées : Koller, Wurmli , Amantea
et Schmocker (Young Fellows), Joseph
(Nordstern), Buob (Wohlen).

Départs : Renfer (Aarberg), Schmid
(Bremgarten), Hartmann (Stade Lau-
sanne), Battaglia (Wohlen), Wusl
(Schofftand), Andres (Baden).

BELLINZONE
Arrivée : Parini (Sion via Etoile Ca-

rouge).
Départs : Schûtz (Wettingen), Giudici

(Giubiasco), Manzoni (Chiasso).

BERNE
Arrivées : Burkhardt (Young Boys),

Karlen (Young Boys, en suspens).
Départ : Theunissen (Young Fellows,

entraîneur).
BIENNE

Arrivées : Geiser et Affolter (La
Chaux-de-Fonds).

Départ : Luthi (Neuchâtel Xamax).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Claude (Neuchâtel Xamax),

Mongi (Audax), Perrisinotto (Gene-
veys-sur-Coffrane), Mantoan (Neuchâ-
tel. Xamax), Elsig (Neuchâtel Xamax),
Hofer (Neuchâtel Xamax et Katic (NE
Xamax, entraîneur, sous réserve de
l'approbation de la Commission tech-
nique de l'ASF), Vuilleumier (Fribourg),
Ripamonti (Etoile Carouge).

Départs : Capraro (Neuchâtel Xa-
max), Fritsche (Aurore Bienne), Affol-
ter (Bienne), Geiser (Bienne), Landry
et Vuille (Le Locle).

ETOILE CAROUGE
Arrivée : Gurtner (Chênois).
Départs : Rieder (Saint-Etienne, en

suspens), Fatton (Collex-Bossy), Capra
(Winterthour), Bovy (Nyon, en prêt),
Parini (Bellinzone, en prêt).

FRAUENFELD
Arrivée : Leuzinger (Young Boys).

FRIBOURG
Arrivée : Zedler (Rot. Essen).
Départs : Heri (Kriens), Beyeler et

Niklaus (Central Fribourg).

GRANGES
Arrivées : Sbaraglia et Lang (Mou-

tier).
Départ : Bianchi (Neuchâtel Xamax).

KRIENS
Arrivées : Vogel (Nordstern) , Banz

(Emmenbrucke), Madoerin (Young Fel-
lows), Heri (Fribourg).

Départs : Willi (Fribourg-en-Bris-
gau), von Allmen (Wettingen), Foschini
et Vonwyl (destination inconnue).

LUCERNE
Arrivées : Wipraechtiger ( Emmen-

brucke, déf.), Kaufmann (retour des
Etats-Unis), Bachmann (FC Zoug), Rei-
mer (Chiasso).

Départs : Weder (Emmen), Furrer
(FC Zoug), Bisig (Ruti).

L'international des Grasshoppers Else-
ner jouera avec les Allemands d'Ein-

tracht Francfort , (asl)

LUGANO
Arrivées : Hitzfeld (Stuttgart), B.

Martinelli (Young Fellows), Volpato
(Varèse, en suspens).

Départs : Ettmayer (Gbppingen), Elia
(Servette), Rodigari (Mendrisio), Bres-
san (retour en Italie) .

VEVEY
Arrivées : Nicolet (Montreux), Gar-

bani (entraîneur).
Départs : Franceschi (Stade Lausan-

ne, prêt), G. Favre (Lausanne), Brundl
(Munich).

WETTINGEN
Arrivées : Schûtz (Bellinzone),

Rutschmann (Zurich via Gossau), von
Allmen (Kriens).

Départ : Baldinger (Bâle).

WINTERTHOUR
Arrivées : Theunissen (Berne, entraî-

neur) , Capra (Grasshoppers) via Etoile
Carouge), Wiederkehr (Young Fellows),
Burger (FC Zoug), Rohner (Weinfel-
den, en suspens), Mâcher (Schaffhouse,
en suspens).

Départs : Siegenthaler (Bâle), Oder-
matt (Gossau), Grzonka (Gossau, R.
Meier (Zurich, en suspens).

YOUNG FELLOWS
Départs : Wiederkehr (Winterthour),

Muller (Young Boys), Lauper (Grass-
hoppers), Stomea et Fleury (St-Gall),
Amantea, Koller, Wurmli et Schmoc-
ker (Aarau), Graf (Chiasso), Madoerin
(Kriens), M. Martinelli (Lugano).

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

A = Cours du 10 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 730 d
La Neuchâtel. 420 d 430 B.P.S.
Cortaillod 1430 d 1455 Lundis B
Dubied 165 d 165 d Electrowatt

HolderbR port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1485 1485 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1175 H80 Juvena hold.
Cossonay 1280 d 1280 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 410 d 410 d Oerllk.-B. nom.
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances

Winterth. port.
r.FT.flVF Winterth. nom.___i_ .___ . vi_, Zurich accid.
Grand Passage 420 d 420 d Aar et Tessin
Flnanc. Presse 217 218 Brown Bov. «A»
Physique port. 240 d 240 d Saurer
Fin. Parisbas 292 291 Fischer port.
Montedison —.31 — .31d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.20 2.15 Jelmoli
Zyma 720 o 720 o Hero

Landis & Gyi
ZURICH %lolu,s po ?-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 813 835 Alusuisse port.
Swissair nom. 756 770 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3035 3055 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 550 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2160 Schindler port.
Crédit S. nom. 407 410 Schindler nom.

B = Cours du 11 juillet

A B ZURICH A B

2115 2135 (Actions étrangères)
1050 1080 Akzo 23.25 23.50
1740 1740 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.25
452 456 Amgold I 38.75 39
415 415 Machine Bull 16.75 17
760 d 760 d Cia Argent. El 149.50 153

3900 3900 De Beers 10.25 10.50
— — Imp. Chemical 12.25 12.75

770 765 Pechiney 34 34.75
2580 2580 Philips 21.25 21.75
718 718 Royal Dutch 107 109.50

4725 4750 Unilever 99.50 100.50
2190 2210 A.E.G. 69.50 69.25
1620 1630 Bad. Anilin 115 115
8600 8625 Farb. Bayer 118 118
1010 1020 Farb. Hoechst 113.50 112

»1635 1645 Mannesmann 142.50 142
910 910 Siemens 256.50 255
690 685 Thyssen-HUtte 102.50 103
126 d 128 d V.W. 198 196

1420 1415
2640 2660 „« îp
103.50 108 BALE

2300 2275 (Actions suisses;
3490 3510 Roche jc e 70000 70500
2230 2245 Roche 1/10 7000 7075
1240 1240 S.B.S. port. 375 376

505 506 S.B.S. nom. 279 280
2810 2850 S.B.S. b. p. 326 331

355 363 Ciba-Geigy p. 1105 1110
1630 d 1630 d Ciba-Geigy n. 585 588

287 d 285 Ciba-Geigy b. p. 820 850

Convention or : 5.7.78 Classe tarifaire 257/108

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 510 d :
Portland 2400 2425
Sandoz port. 3800 3860 d
Sandoz nom. 1755 1765
Sandoz b. p. 483 481 d
Bque C. Coop. 940 935

(Actions étrangère»)
Alcan 48.25 49
A.T.T. 106 108
Burroughs 131 133.50
Canad. Pac. 29.25d 30.25
Chrysler 19.50 20.—
Colgate Palm. 36 37
Contr. Data 57.25 59.75
Dow Chemical 43.25 44.25
Du Pont 202.50 206.50
Eastman Kodak 95.25 97.75
Exxon 79.50 79.50
Ford 83.75 84
Gen. Electric 91.50 93.75
Gen. Motors 106 108.50
Goodyear 29.75 30.50
I.B.M. 466 472
Inco B 28.25 29
Intern. Paper 71 72.50
Int. Tel. & Tel. 55.25 56
Kennecott 40 38.50
Litton 37.75 38.75
Halliburton 111.50 112
Mobil OU no 110.50
Nat. Cash Reg. 93.75 95.25
Nat. Distillers 33 a 39.25
Union Carbide 66.5o 66.75
U.S. Steel 47 47.5Qd

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,79 —
Transports 220 ,30 —
Services public 105,01 —
Vol. (milliers) 22.470 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.90
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 86.75 89.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes -.2072 —.23V2
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10780-10960-
Vreneli 96.— 103.50
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520.—

\f \r Communiqués

7̂ 
par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1490. — 1510.—
IFCA 73 83.— 85.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ. PAR Ij 'lrSlON DE BANQUES SUISSES
v S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\M/  A B

AMCA 20.50 21.—
BOND-INVEST 62.75 62.75
CONVERT-INVEST 66.50 66.50
EURIT 104.—d 103.—
FONSA 97.50 97.50
GLOBINVEST 52.75 52.75
HELVETINVEST 108.50d 109.50
PACIFIC-INVEST 76.50 78.—
SAFIT 109.—d 109.—
SIMA 185.50 186.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.25 57.25
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.— 54 —
ROMETAC 228.— 230.—

«¦____¦ Dem. Offre
¦JLg La CS FDS BONDS 62,0 63,5I _ I I I CS FDS INT. 53,75 55,25LJ B—-,i ACT. SUISSES 264 ,0 265,0

mmm£ CANASEC 348,0 360,0
Crédit Suisse USSEC 397,0 410,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63,75 64.75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.— 68.75 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 73.64 71.23 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.— 218.75 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 431.25 408.— ANFOS II 121.— 123 —

Bfl F°nds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . _

Automation «.„ _ „ „ Pharma 109,5 110,5 lu JUU - 11 JUU
Eurac. nZ '°n n

5/ '° Siat 1595,0 — Industrie 289,8 291,7
Intermobil 2f n 'n __ '_ Siat 63 1125,0 1130,0 Finance et ass. 337,1 339,459,0 60,0 Poly.Bood 63 75 64 75 Indice gênerai 307,8 309,9

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

~
23.6 30.6 7.7

Confédération 3.22 3.20 3,20
Cantons 3.76 3.84 3,85
Communes 4.13 4.02 4,03
Transports 4.83 4.85 4,82
Banques 4.10 4.02 4,02
Stés financières 4.90 4.91 4,90
Forces motrices 4.27 4.21 4,21
Industries 4.86 4.89 4,89

Rendement générai! 3.98 3.97 3,96

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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 ̂
idéales pour l'apéritif , £« __HÉ|H:':',,  ̂

uoog-- .84.Gj : 
«,,«-*__. IMS|fii«̂ | M I f l"V II _

Saa les plats froids . %_*& _____¦ ADlD I tUlil -OS «iit-- "3: ¦-^H wm ii:»i.mmmm * »¦¦ •¦ V-H IIIIIIIVMI ^ ""«̂ H. .. n

I 

avec le poulet, etc. 
^J^ÊM ̂̂ u * 

2.7|
t . Û̂ 5RC .Û 

«fflWfclleudeUO 
5

Café Collimban S Gaufrettes fourrées v^& I !
j i Café soluble lyophilisé, importé Î Mi En D et! emballe oratiaue  ̂ WW^ Î̂ X *§ de Colombie. Bocal de 200 g |K ĵB8 idéal ouMa romenade et ' Tmy***$$P 7% * ~
= ift io5*0*

1 *_f Cft ^^___^_ll le pique-nique. 
» Wl ' *\kT É̂*%^*

' 
-

= „,,'- èPu'iSevne 
A__BU 4r: 1__ B' Paquet de 140 g (2 portions) a#V ->- -V X î" l jus*»8 -fM_rw l* ¦/ v" ¦ ooog— .5oj P_ . n%^|PP̂  _. . _ !.. s i

I /- N i
j Pour ie pique-nique, les excursions et les vacances: j

Abricots secs «Sun Queen» 200 g 2.80 Raisins secs «Sun Queen» 300 g 1.40
(100 g--.46,7)

Mélange de fruits secs «Sun Queen» 200 g 1.80 Raisins sultans «Sun Queen» 300 g 1.20
(100 g-- .40)

Mélange «Pic-Nic Sun Queen» 200 g 1.50 Pruneaux secs de premier choix
l Fruits secs, noisettes, raisins sultans, raisins secs, etc. «Go___6i1 GlOW» 250 g 1.10 /

B I 
Flacon de 300 ml 3.- M MUfflpacK 2 f^SL̂

 J k f*\ ) B

^Jâïlâ fii.MI„lllliHll. ***&****« f f  ^™tâàBB S
B c v̂j^̂  ̂̂ Shampooingstraitants n ^m \wf| gahj B

^̂ ^Si) \̂̂ ŷ̂  ̂Jaune: au panthénol - pour cheveux normaux. \*x.^  ̂ j ^^Vert: à l'extrait d'herbes - pour cheveux gras. ^^^̂ ^̂ ^̂  s .
V Orange: aux protéines - pour cheveux secs et rêches î l̂ ^̂ ^̂  ̂ l̂llliiaRÎ Î  ̂ I J

_____^_ir____rXi \ "3_ î̂ B^
e, fc____________Bl ! pj.
J SPORTING OCCASIONS U

f» AUDI 80 L 1300 ï)
l§> 1977 25 000 km. 4P
¦-# AUDI 80 LS 1600 fh
(J, 1975 54 000 km. S?

* AUDI 100 LS <§S
™ 1975 19 000 km. JH
fc AUDI 100 GL - 5/E «s

A 1977 24 000 km. ; m

 ̂
GOLF L 1300

dt 1975 2G 000 km. W\
V GOLF LS 1600 _»
É> 1974 63 000 km. #j

CS VW PASSAT LS 1600 <jP
fe 1976 18 000 km. <jL

ft PORSCHE 914 Jp
5* 1974 38 000 km. "?

J1! SPORTING |t)
k|,H GARAGE • CARROSSERIE ¦«f7

XojS| J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 HA.
A Crêtets 90 SU
>#>BS La Chaux-de-Fonds K<3

OUVERT PENDANT LES VACANCES

Le magasin et l'exposition
seront ouverts
durant toutes les vacances
Horaire : CID Matin 9 h. — 12 h.

Après-midi 14 h. 30 — 18 h. 30
Chambres à coucher — Parois-bibliothèques

Salles à manger — Salons — Studios
Meubles de cuisine

Livraisons franco domicile

ON CHERCHE

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 23 40 74.

Dame capable d'assumer responsabilités
cherche travail comme

GÉRANTE
ou poste indépendant.

Ecrire sous chiffre EF 15482 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

TÔLIER
SUR AUTOMOBILES
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.
Garage-Carrosserie BARDO S. A.
Sablons 47 - Tél. (038) 24 18 42
NEUCHATEL

YVES STOLZ, St-Blaise
cherche

secrétaire
de direction
ayant une certaine expérience.

Travail indépendant

Anglais et italien désirés mais pas
indispensables.

Ecrire à Case postale 83, 2072 St-
Blaise.

Famille suisse (1 enfant) , résidant aux
ETATS-UNIS, cherche pour début sep-
tembre,

AIDE-MÉNAGÈRE
Serait souhaitable que la candidate ait
une expérience préalable de garde d'en-
fant ou qu'elle soit majeure.
Faire offre avec photo sous chiffre G
321292.18 à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

DESSINATEUR
en bâtiment serait engagé pour
début août par entreprise générale
du bâtiment.
Travail varié, salaire selon capa-
cités. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser curriculum vitae et pré-
tentions à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin
(NE).

Jr iNG.DIPLEPF FUST SA
^

É
Mg Reprise maximale pour votre ~̂ H

lave-vaisselle usagé ! A l'achat
d'une machine neuve, nous
Vous accordons une réduction

I de 200 à 650 fr. sur le prix
'de catalogue de marques con-
nues: Miele, AEG, Bauknecht,
electrolux, Novamatic/Vaissel-
la, Adora, Indesit, etc. Loca-

BL tion, vente, crédit, net 10 jours JÊ\
U\ Chiux-d»-Fondi:Jumbo, Tél. 039 266865 jH
¦̂ Bltnno: 36 Rue Conlrolo, Tél. 032 228525 yflf«¦j .̂ 

at 24 
succursales ___<^V

> . Maîtres Biaise GALLAND,

François KNOEPFLER
et Daniel BLASER
avocats et notaire,

rue de la Serre 4, à Neuchâtel

ont le plaisir d'annoncer que

M° Olivier GABUS
AVOCAT

est leur associé à dater du
1er JUILLET 1978.

À VENDRE

CHALET
Région Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes
comprenant grand living avec cui-
sine équipée, cheminée de salon,
deux chambres à coucher, dou-
ches-WC. Confort. Parfait état
d'entretien.
Terrain 2000 m2 environ.
Situation exceptionnelle.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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



CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900.-
EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières/NE

le samedi, de 8 h. à 11 h.

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lisnicres/NE, tél. 038/51 24 81

*a ̂ mm

AVIS
LE MAGASIN SERA FERMÉ

DU 17 JUILLET AU 2 AOUT

CH. WEBER
SELLERIE - MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

T Nous cherchons pour

' groupe d'entreprises à '
Neuchâtel

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

très qualifiée
Ce poste important, intéressant et varié par ses activités, nécessite de nombreuses quali-
fications :

B facilité de rédaction indépendante
B bonne sténodactylographe
B aptitude à organiser horaire, mise sur pied des séances
B aptitude à dicter, le cas échéant, à une employée sténodactylographe
B langue maternelle française, bonnes connaissances indispensables de l'anglais et de

l'allemand.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2021 - i
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son
L expérience et vous assure une discrétion absolue. À

_ f_ -_as_SBs»
I. _K«««t, #

B Pour les ondins et les ondines. ___ .___(
^̂ i 

Pour 
les 

affamés de soleil. 
»̂£R Pour ceux qui aiment à dé- i £̂WU couvrir un pays etses habitants... H

J/JO pour les insulaires. vK
¦ Jersey

v^J 
Un lieu de 

vacances agréable, ^KB qui respire la joie de vivre et fe*
VX qui, grâce au Gulfstream, SB
<aBs jouit d'un climat très doux. î O|
Mfj Le mariage très réussi de
J>vJ l'hospitalité britannique et du ^^»£ charme français sont les plus hSi
9

 ̂
sûrs garants d'une atmosphère BB

_^ 
de vacances vraiment sym- ÎSRj

m pathlque. mm
r/O Départs réguliers [w!
Mfi j usqu'au 7 octobre mûÉ
mm

^ 
1 semaine dès Fr. 685.-

-h Ischia
W| L'île ensoleillée de la Méditer- «
v_fci ranée. Le paysage délicieux SK
B e. /es vastes plages font fejfl™ d'Ischia une destination de SB

É 

vacances très appréciée. £̂
Départs réguliers JPj

ï2 jusqu 'à mi-octobre Bail
F̂  2 semaines dès Fr. 1095.- SB
I Auprès de TÉ̂ NV BB

r/vj vofre agence jftfc ŝx ^̂dflBj cte voyages «_JStefcJ2__n _̂___

 ̂
Priorité àta qualité! 

^
2300 La Chaux-de-Fond*
Avenue Léopold-Robert 84 ___ ¦

Wj Tél. 039/23 27 03 9R

<̂«3-_ -C«__3_P

' ) É___»Le soir , dans une ambiance tran- B ¦!
quille , venez goûter nos spécialités 4___RM
espagnoles préparées devant vous ?
par le patron ! . .

-BmmffiTïmWE L annonce
ËgjglJS. reflet vivant

WÂ du marché

Fermé le lundi Famille J. Robert 031.3 VOuO

OUVERT pendant les vacances JOUIT-Sl
horlogères

k /

^̂ SyV maître f--3\_ f \

.lgamé°S ^EJt Publicité intensive
mWm$$ÊÈSÊm P18̂ 0**® P31" annonces.

ARTISAN VEND

tableaux en laiton,
cuivre ciselé, table,
chaises, buffet, lustres,
etc., en bloc ou séparément, pour maison de maître.
Ecrire sous chiffre RD 14616 au bureau de L'Impar-
tial.

(_ra_é-_EÊ£_taurant
im Rameau

2616 LES CONVERS

vous propose ses

spécialités à la cheminée
ainsi que sa petite carte

durant toute la période des vacances
horlogères

Prière de réserver : tél. (039) 22 40 87

Se recommandent:
Mme et M. P.-E. HIRT-RAY

JE CHERCHE

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié. i r.ni_i__r.n _-U9l itoii 91 !f> S'K.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Boulangerie-Pâtisserie D.
Haeberli , rue Neuve 5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 14.

^
*fr^

L IMPARTIAL
_ _ a _1Il_-.-,W L_ .l__l.i.l.l.<L<.l_.l|___l-.IJI.IJ_iJJ-[I.I.U

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 h. 30.

. J

Retraité cherche A LOUER PETITE

MAISON DE CAMPAGNE
Conditions raisonnables.

Altitude.: pas plus de 800 m.

Ecrire sous chiffre DV 15434 au bureau
de L'Impartial.

I Prêts personnels!
i avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger:
• être reçu en privé, pas de guichets I

ouverts

• être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie écrite que votre I
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

b̂f C'est cela le prêt Procrédit.
J*̂ 

Le prêt avec discrétion totale.

^^ D IUne seule adresse: <\Y

Banque Procréent l|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦

J» détire R\ I
Nom Prénom .1
Rue No I
NP/Liou IBj

wJL 990.000 prêts versés à ce jour À̂w

NEUCHATEL L-tt!***1"̂  ^^cherche v$$i
pour sa succursale DES FORGES V$$^À LA CHAUX-DE-FONDS 5̂ $$$

vendeuse-caissière 1|
Formation assurée par nos soins. •$$$$•
Nous offrons : V$$fc
— place stable C$$c.
— semaine de 44 heures $$$$.
— nombreux avantages sociaux. §$$5

.q&I M-PAKTICIPAT-ON |||
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne ^SSSfc
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §_§Sfc ,
d'affaires.  *$Sw

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL <S$g
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, V$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. N\§S

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

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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

Occasions
A vendre

1 chambre à cou-
cher, lits jumeaux,
2 tables de nuit,
coiffeuse dessus
verre, armoire trois
portes glace porte
centrale.
Salle à manger, ta-
ble à rallonges, six
chaises rembour-
rées, buffet de ser-
vice.
2 lits gigognes, ma-
telas à ressorts,
neufs, coutil damas-
sé.
Armoires 2 et 3 por-
tes.
1 frigo de 100 li-
tres.
Lits 1 - 1 V_ - 2
places.
2 fauteuils avec ta-
ble en rotin.
Tables et chaises.

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

Lisez L'Impartial



Knie

d'hier

a

aujourd'hui
. _f ¦ . ATVï ;

Frédy Knie sen. et ses étalons arabes de Russie et de Hongrie.

,es splendides étalons lipizzans de Frédy Kni e jun.

René Strickler, un jeune dompteur de Rapperswïl.

Là où le dressage atteint son paroxisme !

Pio Nock et Mario ont amusé petits et
grands.

Suspension par les dents. Acrobatie
vertigineuse du Duo Schwenk.

Un numéro remarquable : celui de Lee
Pee Ville & the Magic Company.

Mitko Dimitrov , Louis et Franco Kni e combinent dressage d'éléphants et acrobatie à la bascule .

Le tigre et le lion, deux animaux réconcilies !

Fondateur de la dynastie Knie,
Friedrich Knie naquit à Erfurt en
1784, peu avant le soulèvement po-
pulaire du Tyrol. Son père était le
médecin attitré de l'impératrice Ma-
rie-Thérèse. Il voulut aussi se vouer
à la médecine. Mais, durant ses étu-
des à Innsbruck, il fit la connaissance
de la vedette d'une troupe d'écuyers.
Agé de 19 ans — c'était en 1803 — il
ne tarda pas à tout abandonner pour
se joindre aux artistes. Ce qui nous
permet de fêter aujourd'hui les 175
ans de la dynastie Knie.

Devenu un fameux danseur de
corde, Friedrich Knie épouse en
1807 Antonia Stauffer. Son talent
le fait applaudir notamment en Al-
lemagne, en Autriche, en Suisse et
en France. Ses enfants et petits-
enfants reprendront magistralement
le flambeau assurant à la famille
Knie la réputation de spécialiste nu-
méro un de l'art de la haute corde.
Les derniers funambules de la dy-
nastie — Friedrich, Rudolf , Charles
et Eugène, représentants de la
quatrième génération — auront

Les Indiens colombiens Los Albarra-
cines dons une démonstration périlleuse .

l'honneur de fonder le Cirque natio-
nal suisse en 1919. Le Cirque Knie
effectue donc cette année sa 60e
tournée.

Les deux frères de la cinquième
génération, Frédy et Rolf Knie, diri-
gent aujourd'hui l'entreprise. Elle
emploie lors de chaque tournée envi-
ron 250 personnes de 18 nationalités.
Plus de 300 animaux vivent dans
le Zoo itinérant des Knie. Le cha-
piteau accueille 4000 personnes. Pour
ses déplacements, le Cirque utilise
une centaine de roulottes et plus
de 60 caravanes. Cette année, il don-
ne spectacle dans 59 villes de toute
la Suisse et de la principauté du
Liechstenstein, ce qui représente plus
de 380 matinées et soirées !

L'entreprise est heureuse de fêter
un double jubilé : 60 ans de Cirque
national suisse et 175 ans de dynas-
tie Knie.

PHOTOS IMPAR-BERNARD

Et que ça saute !



Bruyère a conservé son maillot jaune
Malgré Martinez, Hinault, Pollentier et Zoetemelk

Même s'il est parvenu à sauver provisoirement son maillot jaune, le Bel-
ge Joseph Bruyère aura bien du mal à conserver son bien ces prochains
jours. Il semble, en effet, que trois hommes, Bernard Hinault, Michel Pol-
lentier et Joop Zoetemelk ont plus de chance de remporter ce Tour de
France après le premier grand rendez-vous avec la montagne. Le vainqueur
de cette première grande étape de montagne, courue dans les Pyrénées,
le « Smicard » français Marina Martinez, ne figure pourtant pas parmi les
favoris, bien qu'il se soit détaché dans le dernier kilomètre, distançant de
5" les deux « grands» Hinault et Pollentier, et de 19" Joop Zoetemelk.

KUIPER RÉSIGNÉ
Le Hollandais Hennie Kuiper, qui lui

aussi semblait être en mesure de s'im-
poser, a craqué dans la dure montée
du Plat-d'Adet. Dominé en montagne,
distancé contre la montre, Kuiper n'a
visiblement pas retrouvé la forme qui
lui avait permis de terminer l'épreuve
l'an passé juste derrière Bernard Thé-
venet. Cest ce dernier qui, à bout de
souffle, a été contraint à l'abandon
au 85e kilomètre.

Avant de monter dans l'ambulance,
le Bourguignon a notamment précisé
qu'il « ne tenait pas à détruire sa san-
té, et qu'il était parfaitement inutile
de persister ».

RUDE BATAILLE
Hinault, Pollentier et Zoetemelk ne

songent eux nullement au repos. Ils
se sont livré une farouche bataille
dans les trois cols inscrits au program-
me de cette journée. Au sommet du
Tourmalet, le Belge précédait Marti-
nez de 8", Hinault et Zoetemelk de
18", Kuiper de 31". Dans la descente,
tous les favoris se regroupaient. Puis,
avant d'aborder la seconde difficulté,
le col d'Aspin, trois hommes, le Belge
Paul Wellens, vainqueur du récent
Tour de Suisse, Laurent et Nilsson
s'enfuyaient (112e kilomètre). Au som-
met, ils demeuraient en tête, Pollen-
tier devançant une nouvelle fois Mar-
tinez, alors que Hinault pour sa part,
ne concédait que 8" au champion de
Belgique.

VAIN RETOUR DE VAN IMPE
Poursuivant leur action dans la des-

cente de col d'Aspin, les trois fuyards
possédaient l'30" d'avance sur le pelo-
ton au 137e kilomètre. Un peloton au
sein duquel Van Impe avait effectué
un spectaculaire retour. Laurent chan-
geait de vélo à 20 kilomètres de l'arri-
vée et il était absorbé par un premier
peloton, tandis que Nilsson et Wellens
connaissaient le même sort à dix kilo-
mètres de l'arrivée, dans l'ascension
du col du Pla-d'Adet, où était jugée
l'arrivée. Commençait alors la vérita-
ble explication entre les meilleurs.

LA PHASE FINALE
Zoetemelk mettait le feu aux pou-

dres en plaçant une attaque fulgurante.
Seul Pollentier pouvait le suivre et
Hinault semblait condamné, tandis que
le maillot jaune Bruyère était déjà
distancé, de même que Van Impe, puis
Kuiper. Hinault fit alors une brillante
démonstration de sa maîtrise. Sans ja-

mais s'affoler , le Français refaisait peu
à peu son retard en compagnie de
Mariano Martinez et revenait d'abord
sur Zoetemelk, lâché par Pollentier,
puis sur le champion belge. Si bien que
les quatre hommes abordaient au cou-
de à coude le dernier tiers de la diffi-
cile ascension vers le Pla-d'Adet.

Zoetemelk et Pollentier ayant jeté
toutes leurs forces dans leur attaque
conjuguée, Hinault s'étant beaucoup
dépensé lui aussi pour effectuer la
jonction, c'est le quatrième larron,
Martinez qui prenait la fuite dans les
derniers mètres, sans que personne ne
puisse réagir.

Résultats
Onzième étape, Pau - Pla d'Adet,

sur 161 kilomètres. — 1. Mariano Mar-
tinez (France) 5 h. 47'26 (moyenne de
27 km. 459) ; 2. Bernard Hinault (Fr)
5 h. 47'31 ; 3. Michel Pollentier (Be),
même temps ; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
5 h. 47'45 ; 5. Joaquim Agostinho (Por)
5 h. 48'54 ; 6. Hennie Kuiper (Ho) 5 h.
48'55 ; 7. Christian Seznec (Fr) 5 h.
49'47 ; 8. Francisco Galdos (Esp) 5 h.
49'56 ; 9. Raymond Martin (Fr) 5 h. 49'
57 ; 10. Joseph Bruyère (Be) 5 h. 49'58 ;
11. Bernaudeau (F) . 5 h. 50'44; 12. Wel-
lens (Be) 5 h. 51'14 ; 13. Villemiane (Fr)
5 h. 51'18 ; 14. Laurent (Fr) 5 h. 21'28 ;
15. Maertens (Be) S h. 51'35 ; 16. Hé-
zard (Fr) 5 h. 52*10 ; 17. Nilsson (Su)
5 h. 52'40 ; 18. De Schcenmaecker (Be)
5 h. 53'12 ; 19. Van Impe (Be) ; 20.
Janssens (Be), même temps ; puis, 93.
Daniel Gisiger (Suisse) 6 h. 09'13.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jo-
seph Bruyère (Belgique) 56 h. 19'30 ;
2. Bernard Hinault (Fr) à l'05 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'58 ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) à 2'47 ; 5. Hennie Kuiper
(Ho) à 4'08 ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) à 5'48 ; 7. Freddy Maertens (Be)
à 6'25 ; 8. Mariano Martinez (Fr) à
6'34 ; 9. Michel Laurent (Fr) à 7'15 ;
10. Francisco Galdos (Esp) à 7'39 ; 11.
Seznec (Fr) à 8'51 ; 12. Lubberding (Ho)
à 9'00 ; 13. Wellens (Be) à 9'03 ; 14.
Villemiane (Fr) à 9'10 ; 15. Bernau-
deau (Fr) à 9'45 ; 16. Martin (Fr) à
10'15 ; 17. Nilsson (Su) à 10'30 ; 18.
Hézard (Fr) à 11*13 ; 19. Van Impe (Be)
à 12'40 ; 20. Janssens (Be) à 12'47 ;
puis, 86. Daniel Gisiger (Suisse) à 47'
02.

Les quatre héros de cette étape. De gauche à droite : Zoetemelk, Martinez
(futur vainqueur), Hinault et Pollentier.

Classement général par équipes. —
1. RaleigtT 300 h. 54'36 ; 2. Mercier
301 h. 01'15 ; 3. Gitane 301 h. 10'36 ;
4. Flandria 301 h. 14'21 ; 5. « C et A »
301 h. 56'30.

Classement du meilleur grimpeur. —
1. Michel Pollentier (Be) 61 points ; 2.
Bernard Hinault (Fr) 47 points ; 3. Ma-
riano Martinez (Fr) 42 points) ; 4. Joop
Zoetemelk (Ho) 41 points ; 5. Hennie
Kuiper (Ho) 38 points.

Classement général par points. —
1. Freddy Maertens (Be) 150 points ;
2. Jacques Bossis (Fr) 119 points ; 3.
Jacques Esclassan (Fr) 113 points ; 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA. 77 points ;
5. Jan Raas (Ho).

L'étape d'aujourd'hui

Chez les champions, Grasshoppers - La Valette
Tirage des Coupes européennes de football à Zurich

Le tirage au sort du premier tour des trois Coupes d'Europe interclubs s'est
déroulé hier à l'Hôtel Atlantis-Sheraton de Zurich, devant de nombreux
représentants des clubs, des fédérations ainsi que des mass média. Les
matchs du tour préliminaire auront lieu les 16 et 30 août, ceux du premier
tour les 13 et 27 septembre. Ce tirage au sort, légèrement dirigé (on avait

désigné des dates de série) a donné les résultats suivants :

Coupe de l'UEFA
Dukla Prague - Lanerossi Vicenza ;

CSCA Sofia - FC Valence ; Borussia
Moenchengladbach - Sturm Graz ; Pa-
nathinaikos Athens - Arges Pitesti ;
Athletic Bilbao - Ajax Amsterdam ;
Everton - Finn Harps Letterkenny ;
Jeunesse Esch - Lausanne Sports ;
Benfica Lisbonne - Nantes ; Real Gi-
jon - AC Torino ; Sporting Braga - Hi-
bernian La Valette ; Galatasara - West
Bromwich Albion ; Dynamo Berlin-
Est - Etoile Rouge Belgrade ; B 1903
Copenhague - Palloseura Kuopio ;
Bâle - VFB Stuttgart ; Torpédo Mos-
cou - Molde FC (Norvège) ; IF Elfs-
borg - Racing Strasbourg ; MSV Duis-
bourg - Lech Poznan; Standard Liège -
Dundee United ; Start Kristiansand
contre le deuxième participant danois ;
Arsenal Londres - Lokomotive Leipzig;
Cari Zeiss Jena - Lierse SK (Belgique) ;
Glentoran Belfast - IBV Vestmanaey-
jar (Islande) ; Twente Enschede -
Manchester City ; Hibernian Edim-
bourg - IFK Norrkoepping ; Politecni-
ca Timisoara (Roumanie) contre le deu-
xième participant hongrois ; Pezopori-
kos Larnaca (Chypre) - Slask Wroclaw;
Olympiakos Pirée - Spartak Levski
Sofia ; AC Milan - Lokomotive Kosice ;
Dynamo Tbilissi - Napoli ; premier
participant hongrois contre Adanaspor
(Turquie) ; Hajduk Split - Rapid Vien-
ne ; Hertha Berlin - Trakia Plovdiv.

Coupe des champions
Real Madrid - Progress Niederkorn

(Luxembourg) ; AEK Ahènes - FC

Porto ; Fenerbahce Istanboul - PSV
Eindhoven ; FC Bruges (Belgique) -
Wisla Cracovie ; Vllaznia Schkodra
(Albanie) - Austria Vienne ; Zbrojov-
ka Brno - Ujpest Dosza Budapest ; FC
Cologne - Akranes IA (Islande) ; Ju-
ventus Turin - Glasgow Rangers ; Not-
tingham Forest - Liverpool ; Grasshop-
pers Zurich - FC La Valette ; Haka
Valkeakoskin - Dynamo Kiev ; Mal-
moe FF (Suède) contre le vainqueur
du match du tour préliminaire entre
AS Monaco et Steaua Bucarest ; Omo-
nia Nicosie - Bohemians Dublin; Oden-
se BK - Lokomotive Sofia ; Linfield
Belfast - Lillestroem SK (Norvège) ;
Partizan Belgrade - Dynamo Dresde.

— Match du tour préliminaire ; AS
Monaco - Steaua Bucarest.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Exempté : Anderlecht (tenant); Spor-
ting Lisbonne - Banik Ostrava ; FC
Barcelone contre le vainqueur de la
Coupe d'URSS ; FC Magdebourg - Va-
lur Reykjavik ; Marek Stranke Dimi-
trov - Aberdeen ; vainqueur de la Cou-
pe de Hongrie contre Kalmaar FF ; SK
Beveren Waas - Ballymena United (Ir-
lande) ; PAOK Salonique - Servette
Genève ; Fortuna Dusseldorf - Univer-
sitatae Craiova (Roumanie) ; Zaglebie
Sosnowiec (Pologne) - SSW Innsbruck ;
AZ 67 Alkmaar - Ipswich Town; Apoel
Nicosie - Shamrock Rovers (Eire) ; NK
Rijeka (Yougoslavie) - Wrexham FC ;
Internazionale Milan - Floriana La Va-
lette ; Bodo Glimt (Norvège) - US
Luxembourg ; vainqueur de la Coupe
du Danemark contre Nancy.

Katic ne pourra pas entraîner le club
Coup dur pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le département technique de
l'ASF s'oppose à ce que le Yougosla-
ve Ilija Katic occupe les fonctions
d'entraîneur - joueur au FC La
Chaux-de-Fonds. Dans une lettre
adressée au club neuchâtelois, le dé-
partement technique explique sa
position ainsi :

« Ilija Katic n'a subi aucune for-
mation comme entraîneur. Il n'est
pas au bénéfice d'un diplôme comme
tel, émis par l'ASF, la Fédération
yougoslave ou celle d'un autre pays,
et n'est, de ce fait, pas autorisé à
fonctionner comme entraîneur - jou-
eur en Suisse, cela conformément
aux dispositions réglementaires en
vigueur. Le département technique
de l'ASF et le Comité de la ligue
nationale interdiront à Katic toute
activité comme entraîneur aussi
longtemps qu'il ne pourra pas prou-
ver avoir subi une formation comme
tel ».

Oui à Elsig !
« Jean-Michel Elsig, transféré au

FC La Chaux-de-Fonds, vient de su-
bir avec succès le Cours central I à
Macolin, et est devenu titulaire du
diplôme A. Il pourrait donc — sur
demande du FC La Chaux-de-
Fonds — prendre en charge l'entraî-
nement de la première équipe de ce
club durant une année, à la condi-

I

Voir autres informations
sportives en page 18

tien de s'engager à suivre en 1979
le cours prévu pour l'obtention du
diplôme d'entraîneur de ligue natio-
nale ».

Suissesses en
vedette, à Gstaad

Tennis

Deux Suissesses ont tenu la vedette
au cours de la deuxième journée des
Internationaux de Suisse, à Gstaad.

Isabelle 'Villiger (16 ans), a battu à
l'issue de trois manches palpitantes,
l'Américaine Barbara Jordan (37e au
classement USA) 6-4, 6-7, 6-4.

Petra Delhees a éliminé pour sa part
la tête de série numéro 3, Betsy Na-
gelsen, actuellement classée au 22e
rang du classement intermédiaire de
la série des Grands Prix, par 6-3, 6-4.

Avant que la pluie ne mette un ter-
me prématuré à cette deuxième jour-
née, le massif Tchécoslovaque Vladimir
Zednik, tête de série numéro 2, n'avait
pas pesé lourd devant le jeune Argen-
tin José-Luis Clerc, qui s'imposait par
6-2, 6-1.

La France devant la Suisse et la Suède
Fin du match triangulaire d'athlétisme à Malmoe

A Malmoe, le match triangulaire
Suède - France - Suisse n'a connu son
dénouement que lors de la dernière
épreuve, le relais 4 fois 400 mètres,
pour ce qui concerne l'équipe de Suis-
se : vainqueur, Je relais masculin a
en effet assuré à la formation helvé-
tique la deuxième place, derrière la
France. Dominé par ses deux rivaux,
le relais féminin par contre a dû se
contenter de la troisième place, rang
qui échoit également à l'équipe fémi-
nine au décompte final d'un match
remporté là aussi par la France.

Cette équipe de Suisse, considérable-
ment rajeunie et qui alignait de nom-
breux remplaçants, a rempli son con-
trat. Elle a en effet fait preuve d'une
grande combativité et en deux jour-

nées de compétition, trois athlètes
— Roland Dalhaeuser 2 m. 19 à la hau-
teur ; Isabella Keller-Lusti 6 m. 47 à
la longueur ; Lisbeth Helbling, 58"02
sur 400 mètres haies (nouveau record
de Suisse) — ont satisfait à la limite
de qualification pour les championnats
d'Europe de Prague. Par ailleurs, avec
le relais 4 fois 100 mètres lundi, deux
records de Suisse ont été améliorés,
tandis que huit nouvelles meilleures
performances de la saison étaient en-
registrées.

Résultats
CLASSEMENT FINAL MESSIEURS :

1. France 169 points ; 2. Suisse 123
points ; 3. Suède 121 points ;

DAMES : 1. France 122 points ; 2.
Suède 91 points ; 3. Suisse 89 points.

Thévenet m'a pas passé le Tourmalet

Le Tour de France s'est achevé
hier, peu après 12 h. 30 français e,
dans le col du Tourmalet, pour
Bernard Thévenet. Le dernier vain-
queur de l 'épreuve, lâché après
trois kilomètres d'ascension, a mis
pied à terre et le docteur Miserez,
qui depuis deux jours se trouvait à
ses côtés, lui a conseillé d'abandon-
ner. Le Bourguignon avait été le
lie coureur lâché dans les premiers
kilomètres d'ascension du col pyré-
néen. Déjà mal à l'aise la veille, il
a déclaré quitter le Tour afin de ne
pas jouer avec sa santé.

« Si je  suis reparti ce matin, c'est
pour ne pas décevoir le public qui

m'a encouragé tout au long de ce
Tour de France. J' espérais tenir le
coup pendant quelques étapes afin
d'aider mes camarades de l'équipe
Peugeot. Mais dès que la route
s'élève, je  suis dans l'incapacité de
respirer convenablement. Par consé-
quent, il faut mieux que je  me re-
pose pendant quelque temps avant
de remonter sur un vélo, car il
n'est pas question que j' arrête ma
carrière. Dans ce Tour de France
très décevant, je  n'ai eu qu'une
seule joie, celle de porter le pre-
mier jour le maillot jaune lors du
prologue à Leiden. Le maillot jau-
ne... C'est bien peu à côté des souf-
frances que j' ai endurées ».

Finale helvétique
en Coupe des Alpes.

En s'imposant à Strasbourg par 4-2,
grâce à des buts de Weber, Hamberg
et Schnyder (deux fois) , Servette s'est
une nouvelle fois qualifié pour la fina-
le de la Coupe des Alpes. Déjà vain-
queurs en 1973 (aux dépens de Lau-
sanne, 1-0), en 1975 (devant Bâle, 3-0),
les Genevois ont ainsi l'occasion d'ins-
crire une 4e fois leur nom au pal-
marès. Dans l'autre rencontre du grou-
pe A. Neuchâtel Xamax a été défait
par Nice, sur le score de 3-1.

La finale de l'édition 1978 de la Cou-
pe des Alpes era une réédition de
celle de 1973 puisque dans le groupe B,
malgré une défaite à Reims face au
tenant de ce trophée, Lausanne Sports
s'est également qualifié. Quant au FC
Bâle, il a été défait sur son terrain
par Sochaux. Cette finale de la Coupe
des Alpes aura lieu le 15 août.

RÉSULTATS
GROUPE A. : Nice - Neuchâtel Xa-

max 3-1 ; Strasbourg - Servette 2-4. —
Classement final (quatre matchs) : 1.
Servette 6 points ; 2. Nice 4 points ;
3. Strasbourg 3 points (6-7) ; 4. Neu-
châtel1 Xamax 3 points (5-8).

GROUPE B : Reims - Lausanne 2-1 ;
Bâle «¦ Sochaux 0-2. — Classement fi-
nal : 1. Lausanne 6 points ; 2. Sochaux
4 points (7-7) ; 3. Bâle 4 points (4-5) ;
4. Reims 3 points.



A VOIR
Chénier

et la captive
Dans sa série « Les amours sous

la révolution », TF 1 présente ce
soir une dramatique dont le scé-
nario et les dialogues sont signés
Jacques Chabannes et la mise en
scène Jean-Paul Carrere, intitu-
lée « André Chénier et la jeune
captive ».

Le poète André Chénier était
le fils d'un conseiller d'ambassa-
de ; il débuta dans la carrière
diplomatique à Londres. En 1790
il rentre en France et prend partie
pour la Révolution jusqu 'au mo-
ment de la Terreur. Il vit à Ver-
sailles dans une maison isolée,
et, alors que son frère Joseph-
Marie devient un fanatique jac o-
bin, André Chénier mesure l'é-
chec de la Révolution. La « Rai-
son » dont on a fait une déesse
semble faire faillite.

Arrêté par erreur chez l'un de
ses amis par les membres du co-
mité révolutionnaire de Passy,
André Chénier se retrouve, le 18
ventôse an II (8 mars 1794) dans
la prison de Saint-Lazare. Il tom-
be aussitôt éperdument amoureux
d'Aimée de Coigny ancienne maî-
tresse du Duc de Lauzun qui vit
la depuis six mois en compagnie
de son amant, Casimir de Mon-
tron.

Mais si Aimée de Coigny séduit
André Chénier sans le vouloir ,
elle ne s'intéresse absolument pas
au nouveau venu et n'attache au-
cune importance aux vers de ce
« raseur », laid de surcroît.

L'immortelle « Jeune captive »,
un des plus beaux poèmes d'An-
dré Chénier, lui est dédié. Mais
nul ne sait si la jeune femme
lut le poème jusqu'au bout. Le
manuscrit fut transmis à un autre
détenu de Saint-Lazare.

Thermidor approche et le père
d'André Chénier apprend que la
vie de son fils est menacée. Le
vieil homme bat le pavé. Il essaie
d'attendrir Barrère qui finit par
lui promettre que son fils sortira
de sa prison trois jours plus tard.

Trois jours après, André Ché-
nier sort effectivement de Saint-
Lazare, mais... dans la charrette
fatale. Son exécution a lieu le
7 thermidor. Il fut enterré au
cimetière des martyrs.

Le poète était, semble-t-il, dé-
finitivement oublié, quand, plus
de vingt ans plus tard, l'éditeur
Latouche rassembla les manus-
crits épars et les publia. Le mon-
de découvrit avec stupeur que la
Révolution était responsable de la
mort d'un « des plus grands poè-
tes de langue française »...

Libéré après Thermidor, « la
jeune captive » et son amant Mon-
trond se marièrent en 1795. Ai-
mée de Coigny, frivole de nature,
mena une vie sentimentale ins-
table. Elle mourut en 1820, juste
un an après ' que Latouche, qui
avait patiemment recueilli les œu-
vres d'André Chénier, les eut pu-
bliées avec un éclatant succès.

Sut-elle, dans le vieux château
humide où elle termina ses jour s,
ignorée de tous, qu 'elle allait de-
venir immortelle ? (sp)

Sélection de mercrediTVR
20.05 - 21.30 Jeux sans frontières.

Quatrième rencontre. Une
production de la Télévision
yougoslave, en Eurovision
de Zemun.

Cette quatrième rencontre de
« Jeux sans frontières » est par-
ticulièrement importante pour les
Yougoslaves, puisqu 'ils partici-
pent pour la première fois cette
année à l'émission et qu 'ils re-
çoivent aujourd'hui les équipes
étrangères chez eux, plus préci-
sément à Zemun, dans la banlieue
de Belgrade. Des débuts quelque
peu difficiles dans les premières
rencontres devraient donc logi-
quement être compensés ce soir.
La Télévision yougoslave a en
tout cas mis sur pied une série
de jeux qui semblent fort bien
conçus, sur le thème des échecs.
Plusieurs joutes se dérouleront
ainsi sur de grands damiers et
avec des figurines vivantes. En
ce qui concerne la Suisse, ces
« figurines » proviennent d'Alt-
dorf , cette superbe ville cons-
truite entre montagne et lac, et
tout imprégnée de son passé do-
miné par l'image de Guillaume
Tell. On s'est entraîné ferme sur
les bords de la Reuss, pour être
à la hauteur sur les bords du
Danube !

Faute de marcassins : Lors de
la rencontre du 13 juin qui se
déroulait à Rochefort, la muni-
cipalité de cette localité belge

A la Télévision romande, ce soir à 18 h. 15 : Vacances Jeunesse : Le Musée
des Bulles. Notre photo : Maurice Tillieux et Bernard Pichon. (Photo R.M.

Despland - TV suisse)

avait prévu d'offrir, en guise
de souvenir, un marcassin vivant
à chaque équipe invitée. Le san-
glier est en effet l'un des gibiers
les plus prisés de la région. Mais
c'était sans compter avec les nom-
breuses règles vétérinaires régis-
sant l'importation d'animaux vi-
vants. Renseignements pris, seule
l'équipe Yougoslave aurait pu re-
venir chez elle avec cette mas-
cotte originale.

21.30 - 22.25 Histoire de l'aviation.
2. Les Escadrilles (1914-
1918).

A la vieille de la guerre de
14, les militaires ont déjà perçu
l'importance de l'aviation. Mais
ils ne voient là qu'un nouveau
moyen de reconnaissance, sans
imaginer qu'on puisse armer les
appareils. C'est ce dont témoigne,
dans cette émission, Georges Bel-
lenger, âgé de presque cent ans,

l'un des officiers français qui œu-
vra pour que l'on prenne cons-
cience des possibilités du plus
lourd que l'air. Mais de quel avion
disposait-on à l'époque ? Du
« Gaudron G-3 », qu'un pilote a
remis en route pour les besoins
de l'émission. Premier atout de
cette émission, donc, les témoins :
des As français survivants,

Second atout, qui va fasciner
tous les amoureux de l'aviation :
les combats reconstitués par Da-
niel Costelle avec des appareils
de musée .

A 2
13.00 - 14.30 Si Versailles m'était

conté (Ire partie). Scénario
et dialogues: Sacha Guitry.

Ce film est une grande fresque,
bien dans la manière de son au-
teur-réalisateur-interprète Sacha
Guitry, consacré à la glorification
du château de Versailles. Une
grande partie des comédiens fran-
çais de l'époque s'associent à cet
hommage, c'est presque un jeu
de reconnaître dans tel petit mar-
quis ou dans telle fille du peu-
ple une tête d'affiche du cinéma
français.

Sacha Guitry s'est laissé porter
par son sujet , riche en historiettes
de toutes sortes, depuis la dé-
couverte de Versailles par Henri
IV jusqu 'à l'affaire rocambolesque
du Collier de la Reine. C'est toute
l'Histoire de France qui revit sous
nos yeux...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 (ou 15.15) Tour de France

12e étape : Valence d'Agen - Toulouse. En Eu-
rovision de Toulouse.

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

— Le Musée des bulles. — Basile et Pécora :
Services à domicile.

18.45 Tour de France
12e étape : Valence d'Agen - Toulouse. Reflets
filmés.

18.55 Dafiy Duck
19.00 Un jour d'été

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.50 Popeye
20.05 Jeux sans frontières

4e rencontre mettant en présence les équipes
suivantes : Suisse : Altdorf — Belgique : Silly —
Yougoslavie : Zemun — France : Fontainebleau
—¦ Allemagne : Lahnstein — Grande-Bretagne :
Sandwell — Italie : Tolfa. En Eurovision de
Zemun.

21.30 Histoire de l'aviation
2. Les escadrilles (1914-1918).

22.25 Télé journal
22.35 Athlétisme

Suède - France - Suisse.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.30 TV-junior 15.00 Cyclisme
18.00 Tour de France 18-15 Four les tout-petits
.<> an ___ !__ . 18.20 Pour les enfants18.30 Téléj ournal m„ Téléjournal
18.35 David Copperfield 19.25 Grands
19.30 Fin de journée compositeurs de la
19.35 Images sans Paroles chanson américaine
<._ . _ . __ rr..,- . ¦ 19.55 Intermezzo20.00 Téléjournal 20.05 Jeux sans frontières20.20 La fin des grands 21.20 Téléjournal

paquebots 21.35 Le Virginien
20.55 Jeux sans frontières 22.50 Cyclisme
22.15 Téléjournal 23.00 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
Jeu.

12.00 TF 1 actualités
12.37 Emissions pour les jeunes

12.37 Présentation et sommaire. 12.40 Une Fa-
mille Ours au Far-West. 12.45 Bricolage élec-
tronique. 12.50 Variétés. 12.55 Acilion. 13.00 Les
animaux. 13.05 Bricolage électronique. 13.10
Clue-Club.

15.15 Tour de France cycliste
12e étape : Valence-d'Agen - Toulouse.

17.15 Evadez-vous avec TF 1
Visages du Canada.

18.13 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
18.53 Tirage du loto en direct
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Amours sous la Révolution

André Chénier et la Jeune Captive.
21.05 Titre courant

« Les Hommes de la Liberté », de Manceron.
21.15 Le livre du mois
22.30 TF 1 actualités

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

13.00 Si Versailles, m'était conté
Première partie du film de Sacha Guitry.

14.30 Aujourd'hui magazine
Spécial variétés No 3 : 14 juillet. — Athlétisme:
Suède - France - Suisse.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

11. Les jardins. — Félix le Chat , dessin animé.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Moi, Claude Empereur (5)
20.30 Question de temps

De dollars et des hommes.
21.35 Petite musique de nuit
21.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
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 Nuit de

Saint-Germain-des-
Prés

21.05 FR3 actualités
21.20 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Folklore soviétique
17.00 Pour les enfants
17.30 Les Vacances de

Monsieur Rossi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ehrlicb .valu t

am langsten
21.40 Magazine de la

science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.45 jeux d'enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.35 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
19.00 Téléj ournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Point chaud
22.50 9e Etage
23.25 Téléjournal

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Remontant à 1786, grande année

chez Mozart, celle de la création du
Concerto de piano KV 503 en ut ma-
jeur, No 25 et des « Noces de Figaro »,
la 38e Symphonie, en bonne place dans
le groupe prestigieux des cinq derniè-
res, figure parmi les plus belles com-
positions du genre avant l'ère Beetho-
ven. Résumant en quelque sorte son
époque, sensibilité, style et grâces à
l'aube de la Révolution, elle occupe
judicieusement le centre du programme
d'un concert illustrant le meilleur du
XVIIIe siècle.

Vivaldi l'encadre, héritier des grands
Vénitiens des sources du Baroque
pour l'invention polyphonique, la har-
diesse architecturale, le goût du jeu
des timbres et le lyrisme mélodique,
avec en plus le bondissant dynamisme
du violoniste virtuose étourdissant que
fut le prêtre Roux. Sur les deux con-
cert! vivaldiens affichés, l'un , pour
cordes et clavedln en la majeur, ne
recourt à aucun soliste, mais l'autre,
en ut mineur pour violoncelle, cordes
et clavecin, peut compter sur le talent
d'un de nos plus brillants instrumentis-
tes du moment, Daniel Grosgurin, Prix
de l'Association des musiciens suisses
1975— interprète, en conclusion, d'un
merveilleux « classique », le Concerto
de violoncelle en do majeur de Haydn.
Pierre Colombo dirige l'OSR. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le
journal de midi. Edition principale.
13.00 Rousseau, lieux et textes re-
trouvés. 13.30 De plume, de son, et
d'image. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tomas (9). 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.05 Histoires en couleurs. 21.00
Sport et musique. 22.05 Montreux-
jazz. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique.

17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-
éventail. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
Informations en romanche. 19.40
Stéréo-service. 20.00 Informations.
20.05 Mon demi-siècle de Palais fé-
déral (27). 20.30 En attendant le con-
cert... 20.45 Les concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 In-
formations. 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 Pages de Vivaldi , dé-
menti, Mozart et Stamitz. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. Musique. 19.00 Actuali-
tés. 20.05 La table de jeu. 21.00 Pris-
me. 22.15-24.00 Musique-box.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journa l 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 Disque, disque rage (jeu). 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'intelli-
gence artificielle. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Notes avec Fritz Herdi. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Top classe
classics. 12.00 Seldwyler Dorfmusik.



ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

CHAUFFEURS
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre NV 15507 au
bureau de L'Impartial.

Jeux d'hiver 1979: «Allons-y, sur la piste!»
« Allons-y, sur la p'.ste ! » Sous cet-

te devise, la Fédération suisse de ski
(FSS) qui fête l'an prochain son 75e
anniversaire organise, en collaboration
avec l'Association suisse du sport (ASS)
une action sport-pour-tous de grande
envergure : les Jeux d'hiver 79. Le
but des Jeux d'Hiver 79 qui se déroule-
ront dans toute la Suisse est de rendre
accessible à un grand public le sport
du ski.

Par les Jeux d'hiver 79, la FSS veut
démontrer au cours de son année de
jubilé qu'elle n'encourage pas unique-
ment le sport d'élite, mais qu'elle est
également une institution capable d'of-
frir des prestations de services utiles
au sport de masse. En outre, elle tient
par là à réaliser un renforcement des
associations régionales et ski-clubs qui
lui sont affiliés et qui seront chargés
de l'organisaî'on des manifestations
sportives populaires prévues.

OFFRE RICHEMENT VARIÉE
Ces Jeux d'hiver 79 se dérouleront

entre le 1er novembre 1978 et le 31
mai 1979. Tout le monde peut y pren-
dre part. La population est appelée à
participer à un grand nombre de ces
manifestations très diverses. Le calen-
drier est divisé en trois phases : une
prerrt'ère (novembre-décembre) sert à
la préparation corporelle aux sports
d'hiver. Au programme sont inscrites
des disciplines telles que gymnastique
de ski, entraînement de la condition
physique, ainsi que courses d'orienta-
t on. Les mois de janvier à mars sont
placés entièrement sous le signe des
activités sur neige. La palette de l'offre
va des excursions hivernales, instruc-
tion du ski, enseignement du ski pour
la maman et l'enfant, parcours tests
alpin et nordique jusqu'aux disd'plines
dont l'accent est mis davantage sur la
compétition, comme par exemple des
courses de ski familiales et des slaloms
géants populaires. Ce programme est
complété par une douzaine environ de

nière phase (avril-mai) est consacrée
manifestations de compensation et ré-
créatives (CO sur skis, descentes aux
flambeaux, etc.). La troisième et der-
aux tours. Sous une direction expéri-
mentée, des tours à skis seront organi-
sés auxquels pourront prendre part
également des participants moins avan-
cés.

DIPLOME
LORS DE PARTICIPATION

Le programme d'activité des Jeux
d'h'.ver 79 est placé sous la devise
« Sport , jeux et plaisir pour tous ».
Il est prévu de manière à animer à la
participation jeunes et moins jeunes ,
sportifs et débutants, familles et so-
ciétés, tous ne devant pas être sous
contrainte de prestation , mais devant
pouvoir par là se détendre. Ce qui',
compte, c'est uniquement la joie d'y
prendre part. Pour chaque discipline
exécutée, un skieur d'élite réputé re-
mettra un diplôme signé de sa main.
C'est pourquoi : « Allons-y, sur la pis-
te ! », ça en vaut la peine.

I Football

Transf ert du Brésilien
R. Rivelino

Les dirigeant s de Fluminense ont ré-
vélé à Rio de Janeiro les conditions du
contrat offert par le prince séoud'en
Khalil al Saud à Roberto Rivelino, l'an-
cien capitaine de l'équipe nationale du
Brésil.

En accord avec les dirigeants du
Club Carioca , Rivelino, s'il se décide
à signer au Club Helal, en Arabie séou-
dite, recevra, pour un contrat d'un an,
le salaire mensuel de 10.000 dollars,
en plus d'une prime à la signature de
500.000 dollars, une villa, une voiture
et il aura la possibilité de négocier li-
brement son transfert à la fin de son
contrat.

Le club de Fluminense, dont les det-
tes actuelles atteignent plus de deux
millions de dollars, recevra un million
en dollars pour Je transfert de Rive-
lino. Ce dernier n'a pas encore donné sa
réponse.

Remous dans l'équipe
d'Ecosse

Lou Macari et don Masson, les deux
footballeurs de l'équipe d'Ecosse im-
pliqués dans les incidents de la Coupe
du monde en Argentine, ne rejoueront
probablement plus en équipe nationale.

Lou Macairi avait vivement contesté
les méthodes d'entraînement d'Ally
McLeod , le directeur technique écos-
sais. Don Masson, pour sa part , avait
exprimé le désir de ne plus être sé-
lectionné.

La Fédération écossaise de football
a décidé, à l'issue d'une réunion à
Glasgow, qu'elle tiendra compte à l'a-
venir de « leurs souhaits ». Macari et
Masson ne seront certainement plus
retenus dans l'équipe d'Ecosse.

Divers

Six descentes masculines
dans le Ski-Toto

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de ski ayant décidé le
1er juillet dernier à Einsiedeln de ten-
ter l'introduction d'un concours de pro-
nostics sur les courses de ski, la société
Sport-Toto à Bâle fera un premier
essai cet hiver. Six descentes masculi-
nes ont été retenues pour ce ski-toto.
D'un choix de quinze coureurs, les
pronostiqueurs devront déterminer les
six premiers classés. Voici les épreu-
ves retenues pour l'hiver 1978-79 :

Val d'Isère le dimanche 10 décem-
bre, val Gardena le samedi 16 décem-
bre, Morzine-Avoriaz le samedi 6 jan-
vier , Wengen le samedi 13 janvier,
Kitzbuhl le samedi 20 janvier et Gar-
misch-Partenkirchen le samedi 27 jan-
vier.

HORIZONTALEMENT
1. Reginglard ; Polissons. 2. Exode ; Ecoulement ; Rue. 3. De;
Accusation ; Agit. 4. Eté ; Filet ; Mas ; Arête. 5. Rats ; Mé-
dicalement. 6. Er ; Ekeren ; Se ; Arno ; Ep. 7. Nil ; Ancres ;
So ; Gais. 8. Crabot ; Oi ; Deo ; Sale. 9. Sos ; Succinte ; Pas.
10. Cuissots ; Aies ; Demi. 11. Bitumera ; Muer ; Air. 12. Re-
venez ; Dois ; Gustave. 13. Erg ; Meuse ; Isée ; En. 14. Casa ;
Bue ; Reste ; Ont. 15. Ob ; Srinagar ; Asti. 16. Let ; In ; Toge;
Chapitre. 17. Tractée ; Ra ; Etales ; El. 18. lu ; Magnanimes ;
Sel. 19. Eve ; Prives ; Il ; Etau. 20. Suscitées ; Blesserais.
VERTICALEMENT
1. Références ; Récoltées. 2. Ex ; Tarir ; Be ; Aber ; Vu. 3.
Godet ; Lascives ; Taies. 4. Ide ; Se ; Bouteras ; Cu. 5. Né ;
Kaosiung ; Rit ; Pi. 6. Aiment ; Sme ; Bine ; Rt. 8. Leclerc ;
Osez ; Un ; Emie. 8. Accédera ; Or ; Méat ; Ave. 9. Routine ;
Stade ; Gorges. 10. Dus ; Sous ; Ouragans. 11. Lamas ; le ;
Misère. 12. Pétales ; Causes ; Enil (Line Islands) ; 13. Omise ;
Odile ; Tactile. 14. Léo ; Ma ; Energie ; Ham. 15. Inn ; Er-
gots ; Us ; Calées. 16. St ; Anna ; Aser ; Peste. 17. Artois ;
Dite ; Ais ; AR (André Raimbourg (Bourvil). 18. Orge ; Sa-
pera ; Ost ; Sua. 19. Nuitée ; Lam ; Ventrée. 20. Sète ; Prési-
dentielles.
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Championnat romand cycliste centre
la montre par équipes, à La Brévine

C'est dimanche que se déroulera ce championnat romand sur le
traditionnel , mais non moins sélectif , circuit de La Brévine. Long de
22 km., la boucle sera effectuée quatre fois (soit 88 km). Le départ
sera donné à La Brévine, puis les coureurs passeront au Cerneux
Péquignot, La Clef d'Or, La Chaux-du-Milieu avant de rejoindre La
Brévine.

La course est réservée aux juniors , amateurs, élites et seniors.
Les équipes formées de quatre coureurs licenciés UCS, sans distinction
de catégorie lutteront pour le challenge en jeu. Grâce à la
compréhension de la gendarmerie cantonale, la course se disputera
dans les meilleures conditions possibles, puisque seule la circulation
dans le sens de la course sera autorisée.

Les départs seront donnés en deux épisodes (de trois en trois
minutes) selon le programme suivant:

A 10 h. Vélo Club Vignoble III, puis VC Français II , Cyclo
Lausanne, Pédale Fribourgeoise, VCV II, Le Lignon, VC La Broyé et
Les Ormeaux. Second groupe, à 13 h. Roue d'Or Renens, puis GOC
Genève, Jurassia Bassecourt, VC Payerne, VC Nyon, Pédale des
Eaux-Vives, VC Français I et VCV I (tenant du titre).
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i Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

| 12 mois 24 mois I 36 mois. I 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
6000.- 537.90 286.45 202.65 160.75

14000.- 123620 650.15 454.85 357.15
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
21000.- 1854.25 975.25 68225 535.75

i 28000.- 1 247235 | 1300.35 | 909.70 | 71435
i Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supp/éme/if particulierni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de
56 _Hl* -_=r̂ EE==EE =̂===EEE_____ par mensualités

j M. M.* — = de Fr. 

I Nom Prénom 

I NP/Localité Rue/No 

I Habite ici depuis _______________________ Téléphone 

I Domicile précédent 

I Date de naissance Etat civil Profession 

I Lieu d'origine „ 
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^I actuel depuis M EF"_TC_E
| Revenu mensuel HflUjH
I total BJ __B____i___

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

PERDU PORTE-MONNAIE daim brun,
vendredi, Marché Migros Daniel-Jean-
Richard. Bonne récompense. Tél. (039)
22 37 16.

_— _. HM ^HM _________¦ — 
nn 

B_H ___H ~B— B ¦ H1P **** ________ Kunt ___BB MM _ G__fl

i FORMIDABLES !¦ SOLDES ;
autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 21 JUILLET

! RABAIS !¦ de 10 à 50% ;
I salons — parois — salles à manger
I meubles rustiques— chambres à coucher fl
| chambres d'enfants — couches—matelas I
| bahuts anciens |

! P. PFISTER !
i MEUBLES !

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22

1 Ouvert pendant les vacances horlogères |
M BB — _____ BIS BÊ RB BE BB BB BB BB EB BB9 DB __¦ SB RS

* _* .._ En toute saison,
/Vjg^L'IMPARTIAL
pfP^ \ votre compagnon !

___________lil *B

IfiPflIH

P_B BUL ¦ ^^HIM ¦' ¦¦ ;¦¦

______§ _________ _ ' !BU,.. '

ïilll! BBWF" ^̂ 11

'" '

¦ -£:,: '¦ 
. . . \ i
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LE DISTRICT DE BOUDRY

Pour Auvernier, un stand de tir rénové
Née il y a plus de quatre-vingts ans,

la société Tir militaire Auvernier a
tout d'abord habité chez ses voisins, à
Bôle. Elle a pu construire ensuite son
propre stand dans le quartier des vi-
gnes de Malavaux, au nord du village.

Le local , fort bien fréquenté puisque
le tir connaît le succès dans la région
et que les tirs obligatoires créent une
bonne animation, était simple. Depuis
plusieurs années déjà , le comité, que
préside M. Philippe Rollier , envisa-
geait d'y apporter quelques modernisa-
tions. C'est chose faite et les tireurs
disposent maintenant d'un lieu de ren-
dez-vous plus accueillant.

Les abords ont été nivelés et du ga-
zon devant le stand est un espace vert
précieux pour les yeux. A l'intérieur,
une soute à munition a été construite,
comprenant les sécurités nécessaires ;
l'eau potable a été installée, des wc
aménagés.

Le petit café a lui aussi trouvé une
seconde jeunesse, par des couches de
peinture fraîche données, il faut  le sou-
ligner , par un membre de la société
qui a consacré ses vacances à ce travail.

Fait à relever : les balles tirées pas-
sent au-dessus du terrain de football
construit récemment à Malavaux. Il
va sans dire que tout danger est écarté.
Toutefois, des contacts existent entre
les deux sociétés et , autant que faire
se peut , les tirs ne se déroulent pas
en même temps qu'une rencontre de
football , €eci pour ne pas gêner joueurs
et spectateurs.

(Photo Impar - RWS)

Un thème superdingue: «A plumes et à poil !»
On parle déjà de la Fête des vendanges

Les vignerons ne sont pas à la f ê t e  :
la pluie et le temps glacial ont stoppé
l'évolution de la vigne qui devrait être
actuellement en pleine floraison. Po- '.r
rétablir la situation, le soleil devrait
briller longuement , chaudement et im-
médiatement.

La vie continue malgré tout et des
centaines de personnes s 'af fa irent  dé-
jà  à fê ter  les vendanges. La grande
manifestation neuchâteloise, f i xée  aux
30 septembre et 1er octobre 1978 , a été
présentée hier à la presse.

Le thème choisi sort de l'ordinaire :

Quelques maquettes des chars qui défileront — sous le soleil — à l'occasion de la Fête des vendanges.

« A plumes et à poil ! » C'est super-
dingue mais cela n'entraînera aucun
excès et les enfants pourront y assister
sans aucun danger...

Malgré des budgets de plus en plus
restreints à la suite de la diminution
du nombre de spectateurs (le mauvais
temps a fa i t  du tort aux organisateurs
ces dernières f ê t e s )  le programme pré-
vu pour cet automne est des plus allé-
chants.

Le vendredi soir, la ville sera déjà
une immense place de f ê t e  avec ses
guinguettes, ses stands sur les trottoirs,

ses orchestres en plein air, ses rues
transformées en piste de danse.

Les enfants seront à l'honneur le sa-
medi. Partant de la place des Halles ,
ils feront admirer l'originalité de leurs
costumes en traversant toute la ville
en cortège. Le dimanche, le clou de la
manifestation sera le Corso f leur i .  La
maquette de quelques chars montre que
l'imagination, la grâce et la beauté
seront de la partie.

L'animation sera créée par des or-
chestres, des danseurs, des groupes qui
entoureront les chars et par de nom-
breuses fanfares , notamment un en-
semble hollandais d'Andwendo et la
Lyre de La Chaux-de-Fonds. La Fan-
fare  de Boudry renouera avec une tra-
dition : elle se présentera déguisée en
« Mini-Boudry ».

Les deux grands de la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel , M M .  Pierre Duc-
kert, président du comité d' organisa-
tion et Eric N y f f e l e r , président du cor-
tège souhaitent comme tout le monde
que seule une « pluie de confetti » soit
présente les 30 septembre et 1er octo-
bre à Neuchâtel.

BOLE, COMMUNE
A L'HONNEUR

Chaque année, ùneieùmmune du Lit**" -
toral" ''est nommée invitée d'honneur:*'
Cette fois-ci , Bôle recevra les membres
de la presse suisse et étrangère dans
ses murs le samedi soir. Elle tiendra
également la tente dressée sur la place
de l'Hôtel de Ville et elle préparera le
groupe of f ic ie l  de la vigne au cortège
du dimanche.

DES NOUVEAUTÉS
Signalons déj à quelques nouveautés.

Sur les Jeunes Rives, un spectacle peu
banal se déroulera : des démonstra-
tions organisées par un groupe de
Camarguais qui présenteront des cour-
ses à la cocard e et des jeux camar-
guais. Ils arriveront avec leurs pro -
pres bêtes et même leurs arènes p ou-
vant accueillir près de 2000 personnes,

La place piétonne Coquillon créée au
centre de la ville sera mise à contribu-
tion. La projection des f i lms des an-
ciennes fê tes  y est notamment prévue.

Ce que nous avons encore à dire ?
Une chose, la plus importante : inscrire
en gros caractères, sur tous les agen-
das, aux dates du 30 septembre et 1er
octobre, « Fête des vendanges de Neu-
châtel ».

(RWS)

Belle réussite de la Saint-Jean

* FRAIS,GHKS"̂  *
A Montfaucon dernièrement

En dépit du temps peu clément, la
fête de la Saint-Jean a été une belle
réussite et le village a connu une
grande animation tout au long de cette
dominique. Après la foire avec la pré-
sence de nombreux forains et le match
de football opposant les Constituants
et les maires du Jura , la fête de nuit
n'a pas pu se dérouler en plein air
comme prévu. Les établissements pu-
blics et les guinguettes tenues par les
sociétés locales ont été fort bien fré-
quentés.

La journée de dimanche a été con-
sacrée à la première course de caisses
à savon ouverte exclusivement aux en-
fants de la paroisse. Le parcours em-
pruntait la route descendant des bâti-
ments du corps enseignant à la place
de la Pomme-d'Or. Une vingtaine de
concurrents se sont affrontés dans deux
manches. Des médailles d'or, d'argent
et de bronze ont récompensé les trois
premiers de chaque catégorie dont voici
le classement :

Cat. 1:1. Eric Métille ; 2. François

Frésard ; 3. Eric Veya ; 4. Stéphane
Fleury ; 5. Erwin Braichet ; etc.

Cat. II : 1. Erwin Zihlmann (meilleur
temps de la journée) ; 2. Igor Miserez ;
3. Christophe Frésard ; 4. Thierry
Véya ; 5. Janik Parriaux ; etc.

Cat. III : 1. Claude-Alain Jeannotat ;
2. Olivier Favre ; 3. Marc-André Du-
bois ; 4. Sylvain Jeanbourquin ; 5.
Thierry Froidevaux ; etc.

LA VIE J U R A S S I E N N E :

Le Conseil communal de Soleure a
décidé de prolonger pour les cinq pro-
chaines années le contrat que la ville
de Soleure a conclu avec la ville de
Bienne en matière de théâtre. Les deux
villes continueront donc à prendre cha-
cune en charge la moitié du déficit du
théâtre. La ville de Soleure, qui dé-
pense dans ce but plus de 900.000
francs par an (500.000 francs pour l'or-
ganisation des spectacles, 210.000 francs
pour le Théâtre lyrique et 200.000
francs pour l'entretien du théâtre), a
l'intention d'augmenter les contribu-
tions des communes de la région, (ats)

Entre Soleure et Bienne
Contrat en matière
de théâtre prolongé

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

NEUCHATEL u
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Monsieur Georges Bastardoz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Bastardoz, à Couvet ;
Dominique et Laurent Bastardoz, à Peseux et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bastardoz et leurs enfants Christian, Véro-

nique-ét Olivia, à La ChàUx-dê^Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond "Bastardoz, à Corcelles ;
Michel et Jean-Marc Bastardoz, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Rusca-Bastardoz et leurs enfants Valérie

et Dimitri, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Pietro Proserpi-Mainetti ;
Les descendants de feu Alfred Bastardoz-Dormier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges BASTARDOZ
née Enrica PROSERPI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 76e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 10 juillet 1978.
Rue Pourtalès 5.

U n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu'on aime.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 juillet.
Cérémonie religieuse en la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-

châtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Mademoiselle Alice Calame ;
Madame et Monsieur Gaston Laurent-Calame, à Prilly,

ainsi que ses amis et connaissances, font part du décès de

Monsieur

Jean CALAME
leur cher frère, cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 69e année.

2000 NEUCHATEL, le 11 juillet 1978.
(Petit-Catéchisme 19)

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger. U ne
t'abandonnera pas.

Monsieur et Madame Paul Giroutl-Laubscher, leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Michel Balmas-Giroud et leur fille Françoise,

à Genève ;
• Monsieur et Madame Jean-Paul Giroud-Frasseren et leurs enfants

Biaise et Sylvie, à Nyon ;
Monsieur et Madame Georges Giroud-Leuba, leurs enfants et petits-

enfants et arrière-petite-fille, à La Chaux-de-Fonds,

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

Mademoiselle

Anna-Sophie GIROUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1978.

Le culte aura lieu jeudi 13 juillet, à 10 heures, à la chapelle de
la Résidence.

Le corps repose au pavillon de la Résidence.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Giroud, Cardamines 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT i
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



L'ARMEE ROUGE
JAPONAISE RENFORCEE

L'Armée rouge japonaise, groupe
extrémiste de gauche auteur de plu-
sieurs actions terroristes au cours de
ces dernières années, s'est récem-
ment renforcée, à la fois au Japon et
à l'extérieur, annonce à Tokyo la
police japonaise.

Dirigée par une femme de 33 ans,
Fusako Shigenobu, l'Armée rouge
compte aujourd'hui trente membres,
dix de plus que l'année dernière, et
bénéficie de l'appui de plus d'une
centaine de « sympathisants », au
Japon et à l'étranger, précise la poli-
ce.

Parmi les nouveaux sympathi-
sants, figurent notamment onze per-
sonnes libérées en septembre dernier
des prisons japonaises à la demande
d'un commando de l'Armée rouge
qui avait détourné un DC 8 des
Japan Airlines après son décollage
de Bombay.

Diverses informations recueillies
récemment à Tokyo laissent penser
que l'Armée rouge se prépare à une
nouvelle action spectaculaire et au-
rait choisi comme objectif le pro-
chain sommet économique occidental
de Bonn, rappelle-t-on.

Jusqu'à présent, l'action la plus
retentissante de ce groupe a été celle
de l'aéroport de Lod à Tel-Aviv, où
un commando avait tiré sur la foule
faisant 28 morts et 85 blessés, le
30 mai 1972. (ats, afp)

Tarragone: près de 200 morts et 200 brûlés
Soudain, l'enfer dans un camping surpeuplé

¦? Suite de la Ire page
Il était environ 15 heures locales

(14 heures HEC), la chaleur était
accablante et la plupart des résidents
du camping faisaient la sieste dans
leur tente ou leur caravane, lorsque
le drame s'est produit.

Un camion chargé de propylène
(propène) roulait en direction d'une
usine distante d'une quinzaine de
kilomètres, sur la route principale
Barcelone - Valence qui longe le
camping, lorsque, pour une raison
indéterminée, la remorque du ca-
mion - citerne s'est détachée ; elle a
quitté la route et poursuivi sa course
folle jusqu'au centre du camp où
elle a explosé. « Ce fut une explo-
sion atomique, une boule de feu s'est
élevée, tout a été soufflé », a déclaré
un rescapé.

RÉACTIONS EN CHAINE
« Des corps ont été projetés à la

mer en même temps que des auto-
mobiles, des caravanes et des ten-
tes », a déclaré un autre témoin. En
quelques instants, le feu s'est com-
muniqué d'une tente à l'autre, puis
aux caravanes. L'explosion principa-
le a entraîné en effet des réactions
en chaîne, moins violentes mais tout
aussi meurtrières. Des bouteilles de

gaz butane ont explosé dans les ca-
ravanes et les tentes, incendiant ce
qui avait été épargné, et aggravant
les brûlures des blessés.

D'après l'agence Reuter, qui cite
des témoins oculaires, une première
explosion se serait produite à bord
du camion. Le chauffeur aurait alors
perdu le contrôle de son véhicule qui
quitta la route voisine, fonçant com-
me un bolide sur le camp. Selon les
mêmes témoins, l'explosion a creusé
un cratère de 20 mètres de large et
de plusieurs mètres de profondeur
dans l'enceinte même du camp.

SECOURS TARDIFS
Les quelque 200 blessés ont été

évacués sur Tarragone, Valence et
Barcelone, villes situées quelquefois
à plus de 200 kilomètres du lieu de
la catastrophe. Il semble que les se-
cours soient arrivés près de deux
heures après l'explosion ; la plus
grande partie de ces blessés sont
dans un état très grave. Selon un
médecin de la clinique de San Sé-
bastian de Vinaroz, la plus grande
partie des 70 blessés traités à cet
endroit n'ont aucune chance de sur-
vie. Il s'agit de brûlures très éten-
dues, jusqu'à 90 pour cent de la sur-
face du corps, et il y a même des
brûlés à 100 pour cent, a précisé le
Dr Mario Corso.

D'autre part, les morts comme les
blessés, tous dévêtus ou en maillot
de bain, seront difficiles à identifier.
Le Dr Corso en outre a ajouté que

pour la plupart des cas, « nous nous
sommes bornés à donner des séda-
tifs pour calmer des douleurs qui
sont exceptionnellement intenses ».

Le président de la Généralité de
Catalogne, M. Josep Tarradelas, s'est
rendu à San Carlos de la Rapida
(province de Tarragone), dès l'an-
nonce de l'explosion du camping de
« Los Alfaques ». De nombreuses
personnalités se sont également ren-
dues sur les lieux de la catastrophe,
notamment M. Ignacio Aguirre, se-
crétaire d'Etat espagnol au tourisme.

INSTALLATIONS RASEES
Le camping de « Los Alfaques »,

situé entre la route nationale et la
plage de petits galets d'Alcanar
Playa, se trouve non loin de l'em-
bouchure de l'Ebre. Il dispose d'un
petit centre commercial, de quelques
bâtiments qui ont tous été détruits,
et d'installations pour la pêche et le
ski nautique.

C'est un lieu de vacances pour
touristes étrangers de moyens mo-
destes. Ce camping, dont l'emblème
est une tente verte surmontée d'un
soleil, est toujours très fréquenté
pendant la période estivale. Six au-
tres campings sont installés sur le
territoire de la commune d'Alcanar ;
il n'y aurait aucune victime parmi
les occupants de ces autres campings.

Selon la police, le camp peut abri-
ter 275 personnes au maximum. En
fait, il était surpeuplé.

(ats, afp, reuter)

Le Pays basque sur pied de guerre
Après Pampelune, Saint-Sébastien, Bilbao

? Suite de la Ire page
Des jeunes gens ont édifié des

barricades dans le vieux quartier
de la capitale de la Biscaye, et ont
interrompu la circulation en plu-
sieurs endroits.

La police est aussitôt intervenue
pour dégager les barricades, en ti-
rant des balles de caoutchouc et en
utilisant des grenades fumigènes.

Face à la gravité de cette situation,
le Conseil général basque, gouverne-
ment provisoire préautonome, de-
vait tenir une réunion d'extrême
urgence hier après-midi, annonce-
t-on de source socialiste.

Plusieurs membres du Conseil ont
déjà à titre privé condamné l'initia-
tive des focres de l'ordre qu'ils
rendent responsables de la mort du
manifestant basque tué samedi à
Pampelune.

Des dirigeants du Parti nationa-
liste basque, à Madrid, ont accusé
le gouvernement d'inaction et « d'a-
veuglement » face à la situation au
Pays basque et en Navarre.

Par ailleurs, des renforts de poli-
ce sont arrivés hier à Saint-Sebas-
tien pour venir en aide à la garni-

son de la ville, selon l'agence Europa
Press.

De sources proches de la prési-
dence du gouvernement, on indique
que M. Adolfo Suarez se tient in-
formé « minute par minute » des
événements de Saint-Sebastien et
du Pays basque.

Les trois principaux syndicats es-
pagnols ont prévu une heure de grè-
ve dans les quatre provinces bas-
ques pour protester contre l'action
de la police lors des incidents. Les
syndicats demandent aussi la dé-
mission du ministre de l'Intérieur
M. Rodolfo Martin Villa.

Ce dernier a promis hier à la
Chambre des députés un rapport
complet sur les incidents « dès que
le gouvernement aura en main les
informations ». Il a évoqué « la gra-
ve détérioration » de la situation au
Pays basque. Il a ajouté qu'un effort
commun du Parlement et du gouver-
nement sera nécessaire « pour résou-
dre un problème difficile ».

La Chambre a demandé au gou-
vernement de lui faire un rapport
le plus vite possible, et de prendre
des mesures contre les responsables
des incidents, (ats, afp, ap)

«Oui à la paix permanente»
Le président Sadate à la presse israélienne

Le président Sadate a juré de
poursuivre « jusqu'au bout » ses ef-
forts pour la paix. « Les obstacles
politiques et les malentendus entre
le premier ministre israélien et moi-
même ne m'arrêteront pas », décla-
re le chef de l'Etat égyptien, dans
une interview publiée hier par le
journal israélien «Yediot Aharonot».

« Dites aux Israéliens, et plus par-
ticulièrement à la jeune génération,
qui a tant souffert des guerres : es-
pérons que la Guerre d'octobre sera
la dernière... en mon nom, au nom
du peuple égyptien : oui à la paix
permanente, oui aux dispositions en
faveur de la sécurité et aux garanties
appropriées pour les deux parties »,
a-t-il dit au correspondant à Vienne
du quotidien israélien. Mais l'Egypte
dit « non » à l'administration des
territoires arabes conquis et « non à
la souveraineté sur les territoires
arabes », poursuit-il.

Il exprime par ailleurs son désir
d'avoir de « bonnes relations de voi-
sinage » avec Israël, dans tous les
sens du terme.

D'autre part , le président Sadate
et le chef de l'opposition israélienne
Shimon Pères sont convenus de
maintenir les contacts entre eux par
l'intermédiaire de l'Internationale
socialiste et du chancelier autrichien
Bruno Kreisky, écrit le journal
« Maariv ».

ACCUEIL FAVORABLE
« Je quitte Vienne convaincu que

la voie vers un accord entre l'Egypte
et Israël est encore ouverte, même si
j' entrevois des difficultés », a décla-
ré de son côté M. Pères au corres-
pondant du « Maariv » à Vienne. Il
a déclaré au président Sadate qu'il
ne pouvait accepter les contre-pro-
positions égyptiennes au plan de
paix israélien, poursuit le journal.

Interviewé par un correspondant
du « Jérusalem Post », M. Kreisky a
déclaré pour sa part que le prési-
dent Sadate avait donné son appui
total au plan en quatre points rédigé
par lui-même et M. Willy Brandt
« à la lumière des conversations »
entre MM. Sadate et Pères.

De son côté, la presse israélienne
accueille favorablement la déclara-
tion Kreisky-Brandt.

Par contre, le gouvernement is-
raélien a accueilli « fraîchement » le
plan des leaders de l'Internationale
socialiste. Les dirigeants de Tel-Aviv
considèrent que ces questions « ne
peuvent être abordées entre parties
extérieures ». (ats, reuter)

Les procès des dissidents pèseront sur la rencontre

? Suite de la Ire page
Utilisant un langage particulière-

ment sévère, le sénateur Henry Jack-
son a attaqué en effet la politique
de l'administration Carter à l'égard
de l'Union soviétique, qu'il a quali-
fiée de « confuse », mal définie et
souvent marquée par des contradic-
tions », émettant ainsi ses plus vives
critiques dirigée contre l'administra-
tion, depuis l'arrivée au pouvoir du
président Jimmy Carter.

Le sénateur Jackson est l'un des
parlementaires américains partisans
de la ligne dure dans les relations
entre Washington et Moscou.

Jusqu'à présent, le sénateur Jack-
son, tout en émettant des critiques
à l'égard de certaines prises de posi-

tions sur la politique étrangère des
Etats-Unis, s'était efforcé de s'abste-
nir de critiquer directement le chef
de la Maison-Blanche.

« Il est grand temps, a-t-il décla-
ré, que nous mettions un terme à la
dangereuse pratique de faire des
concessions à l'Union soviétique ».

LA FEMME DE GUINZBOURG
EXPULSÉE DU TRIBUNAL

Au cours de la deuxième journée
du procès de son mari , la femme
d'Alexandre Guinzbourg a été ex-
pulsée hier du Tribunal de Kalouga,
à 180 kilomètres au sud de Moscou.
Selon les autorités, cette mesure a
été prise parce qu'elle a fait « un
éclat » pendant l'audience.

(ats, afp, ap)

Reprise des négociations SÂLT

Chasser les Blancs
OPINION _ 

? Suite de la Ire page
A Paris comme à Rabat, on a

été pris de court. Déjà, l'on se
lance dans les hypothèses : les
nouveaux dirigeants donneront-
ils leur congé aux forces coopé-
rantes marocaines et françaises ?
Si tel était le cas, Rabat a annon-
cé la couleur : en aucun cas, le
roi Hassan ne tolérerait que cette
révolution de palais ouvre les

portes à l'Algérie. Auquel cas, la
réaction serait immédiate.

Un conflit potentiel de plus
que l'OUA pourrait mettre à son
ordre du jour. Si elle avait d'au-
tres préoccupations que de chas-
ser les Blancs de l'Afrique, quel-
les que soient les raisons de leur
présence.

C'est le seul point sur lequel
toutes les délégations s'accordent !

J.-A. LOMBARD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rien ne va plus entre l'Albanie
et la Chine.

Divorce, mariage consumé ? Ces
termes, pour l'instant sont sans dou-
te encore trop forts. Mais un fait
demeure certain ; séparation il y a
depuis le 7 juillet dernier, date à
laquelle la Chine a décidé d'inter-
rompre avec effet immédiat son as-
sistance économique à l'Albanie.

A qui la faute ? Les informations
à ce propos sont contradictoires.
Certains affirment que la Chine est
à la base de cette discorde, d'autres
rendent responsables les dirigeants
albanais. Une chose est sûre en tout
cas : actuellement, c'est la confu-
sion et il faudra sans doute attendre
ces prochains j ours pour en savoir
plus. Du moins nous l'espérons !

Des experts chinois, au nombre
de plusieurs milliers en Albanie,
auraient reçu l'ordre de regagner
au plus vite leur pays. Une centaine
d'étudiants albanais de l'Université
de Pékin auraient été priés de s'en
aller.

Selon certaines sources diploma-
tiques, ce grave malentendu aurait
été provoqué par l'Albanie qui au-
rait exprimé ouvertement à la Chi-
ne son insatisfaction concernant la
nature de l'aide qu'elle lui apporte
et son utilité. Cette version est
sans doute l'une des plus plausibles
puisqu'il y a quelques jours, l'orga-
ne du Parti des travailleurs alba-
nais, « Zeri i Popullit », avait émis
de sérieuses critiques idéologiques.

Pékin a-t-il profité de ces atta-
ques pour couper définitivement les
ponts avec son « protégé », son der-
nier bastion en Europe, un petit
bastion qui ne compte d'ailleurs
que 2,5 millions d'habitants répar-
tis sur une superficie de 28.748 ki-
lomètres carrés ! Peut-être ! Et ce
d'autant plus que depuis la mort
de Mao, les nouveaux dirigeants
chinois- ont revu leur position à
l'égard des pays capitalistes dont,
entre autres, les Etats-Unis.

Un esprit nouveau est né. Face à
ce changement, cette évolution, l'Al-
banie représente donc peut-être un
handicap dans la mise sur pied
d'une politique d'ouverture.

Côté albanais, ces prochains mois,
on va sans doute se mordre les
doigts. Et pour cause ! Ce pays, qui
avait rompu ses relations avec
l'URSS en 1961, réalise le 70 pour
cent de son commerce extérieur
avec la Chine. Si tout est fini entre
ces deux pays, il faudra donc pour
le gouvernement de Tirana trouver
le moyen de compenser cette perte.
Mais quel pays, dans les conditions
actuelles du régime albanais, fidèle
à l'idéologie stalinienne, acceptera
de travailler avec lui ?

Michel DERUNS

Mariage consumé ?

Les nouveaux dirigeants de la Mauritanie

La liste du nouveau gouvernement
mauritanien, diffusée hier par Radio
Nouakchott captée à Rabat, com-
prend huit militaires et huit civils.

Les spécialistes des affaires mau-
ritaniennes dans la capitale maro-
caine estiment que ce gouvernement
est formé surtout de personnalités
marquées par leur appartenance aux
grandes familles tribales du pays et
représente le clan « conservateur »
de tradition nationaliste et religieu-
se. Certains des officiers faisant par-
tie de la nouvelle équipe sont ce-
pendant sortis d'écoles militaires
françaises et peuvent passer à ce
titre pour avoir des affinités fran-
çaises. C'est le cas par exemple du
président du gouvernement, le lieu-
tenant-colonel Moustapha ould Mo-

hamed Salek, qui a été formé à
l'Ecole des officiers de réserve de
Saumur.

Quant à M. Moktar ould Daddah,
ancien président de la République
islamique de Mauritanie, renversé
par le coup d'Etat de lundi matin,
il se trouverait au fort de Coppolani,
apprend-on de bonnes sources à Da-
kar.

Coppolani, ainsi baptisé autrefois
du nom de l'un des principaux colo-
nisateurs français de la Mauritanie,
est un ancien fort de la Légion étran-
gère française. Il se trouve au bord
de l'Atlantique sur le cordon côtier
de dunes, à une trentaine de kilo-
mètres au nord de Nouakchott. Ré-
cemment, il était utilisé pour garder
des prisonniers sahraouis, (ats, afp)

Le dan «conservateur » et nationaliste
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Aujourd'hui...

Aujourd'hui le ciel sera très nua-
geux ou couvert et des averses au-
ront lieu. Demain le temps sera par-
tiellement ensoleillé, notamment au
milieu de la journée. Ensuite la né-
bulosité augmentera.

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

Prévisions météorologiques

• SALISBURY. — Des guérilleros
nationalistes noirs ont attaqué un bus
de touristes escorté de soldats, tuant
trois personnes et en blessant huit.
• NAIROGI. — 25 touristes fran-

çais et leurs guides, en vacances au
àenya, auraient été capturés puis re-
lâchés la semaine dernière par les for-
ces ougandaises après avoir franchi la
frontière entre les deux pays.
• PARIS. — La France propose

une conférence des Etats de la corne
de l'Afrique, a annoncé M. Giscard
d'Estaing à l'issue d'un déjeuner avec
le général Siad Barré, président du
Soudan.
• PARIS. — Le procès de Georges

Beaufils, officier français en retraite
de 64 ans, accusé d'espionnage au pro-
fit de l'URSS, s'est ouvert lundi devant
la Cour de sûreté de l'Etat.

• TARRYTOWN (NEW YORK. —
M. John Rockefeller, le doyen du clan
Rockefel.er, frère aîné de l'ancien gou-
verneur de New York et petit-fils du
fondateur de la Standard Oil, est mort
dans un accident d'automobile à l'âge
de 72 ans.
• LAUSANNE. — Le prince Nicolas

de Roumanie, ancien régent du royau-
me, est mort le 9 juillet à Madrid.
Ses obsèques auront lieu dans la capi-
tale vaudoise.
• HONG-KONG. — Une rébellion

contre le pouvoir central de Pnom
Penh aurait éclaté en de nombreux
points du Cambodge.
• PRETORIA. — Le ministre sud-

africain de la Justice a ordonné une
enquête sur la mort, lundi dernier, d'un
jeune Noir au quartier général de la
police de Port Elisabeth.
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