
Moscou: peine de mort pour A. Filatov
A. Chtcharansky: treize ans de détention

Après le sac de plusieurs magasins commis par des poli ciers, des barricades
ont été dressées dans la ville de Renteria, au Pays basque et incendiées par

les manifestants, (bélino AP)

Deux verdicts sont tombés hier à
Moscou, Anatoly Filatov, 38 ans, ac-
cusé d'espionnage, a été condamné
à mort, tandis qu'Anatoly Chtcha-
ransky, poursuivi également pour
espionnage, agitation et propagande
antisoviétique, a été reconnu cou-
pable et condamné à 13 ans de dé-
tention : 3 ans de prison et 10 ans
dans un camp de travail.

Son frère Léonide, qui se trouvait
dans la salle d'audience lors de la
lecture du verdict, a précisé que A.
Chtcharansky avait été condamné à
13 ans pour espionnage et sept ans
pour agitation et propagande anti-
soviétique, cette seconde sentence
étant confondue avec la première.

Le procureur, M. Piotr Solonine,
avait requis 15 ans de détention con-
tre M. Chtcharansky qui est âgé de
30 ans. Tout au long de son procès,
qui s'était ouvert lundi, l'accusation
s'était essentiellement appuyée sur
ses contacts avec M. R. Toth, ancien
correspondant à Moscou du « Los
Angeles Times » que la presse sovié-
tique a présenté comme un agent des

services de renseignements améri-
cains. L'intéressé, qui a quitté Mos-
cou l'an dernier après avoir été in-
terrogé par le KGB, a catégorique-
ment démenti.

Lorsque son fils Léonide lui a ap-
pris la nouvelle, Mme Ida Milgrom,
la mère de l'accusé, qui est âgée de
73 ans, s'est effondrée en larmes.
Comme les jours précédents, elle n'a-
vait pas été autorisée à suivre l'au-
dience.

« La comédie qui vient d'être jouée

ici est la continuation de ce qui s'est
produit pendant les 16 mois de son
isolation », a-t-elle dit, en faisant al-
lusion au temps que son fils a déj à
passé en détention.

MESSAGE
AU PRESIDENT CARTER

Quelques instants plus tôt , elle
avait lu devant le tribunal un messa-
ge qu'elle venait d'adresser au pré-
sident Ca'rter.
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Célébration du 14 juillet
France: 10.000 hommes défilent aux Champs-Elysées

C est avec un éclat particulier que
Paris a célébré cette année le 14
Juillet, fête nationale française.

La municipalité avait donné dès
samedi dernier le signal des réjouis-
sances en' organisant des bals pu-
blics dans la plupart des arrondis-
sements. Jeudi soir, habitants de la
capitale et touristes recommençaient
à danser jusqu'à l'aube, tandis que
retentissait, tard dans la nuit, le
bruit des pétards, en principe in-
terdits.

Mais le 14 Juillet, c'est aussi le
traditionnel défilé militaire de la
place de la Concorde à l'Arc-de-
Triomphe. Cette année, le président
de la République avait tenu à met-
tre les populaires chasseurs alpins à
l'honneur. Ce corps d'armes, très
mobile, avait été créé en 1874 pour

la défense des Alpes. En tenue bleue
d'été ou d'hiver, skis sur l'épaule,
accompagnés de quelques chiens d'a-
valanches, 2000 chasseurs alpins ont
ainsi descendu les Champs-Elysées
au son des fanfares. Au total, 10.000
hommes, dont la Garde républicai-
ne à cheval, les polytechniciens et
les sapeurs-pompiers toujours très
applaudis, ont participé à la para-
de militaire, où l'absence des légion-
naires a été très remarquée.

Dans une interview radiodiffusée,
le chef de l'Etat a estimé ensuite
que si l'armée avait subi, en 1974,
« une sorte de crise », elle s'était
« beaucoup améliorée » depuis et
elle constitue « un outil de défense
moderne, républicain et j eune ». A
cette occasion , M. Giscard d'Estaing
a souligné qu'une réduction du man-
dat présidentiel « rendrait un mau-
vais service à la France » où les di-
visions politiques se sont atténuées.

Au cours du défilé, un incident
a provoqué un instant d'émotion :
alors que M. Valéry Giscard d'Es-
taing passait les troupes en revue,
un homme s'est précipité vers la
voiture présidentielle avant d'être
immédiatement ceinturé. Il s'agis-
sait d'un déséquilibré qui prétendait
vouloir présenter une requête au
président de la République, et qui
n'était d'ailleurs pas armé.

? Suite en dernière page

Les Etats-Unis lèveront-ils le doute ?
Sommet des nations industrialisées a Bonn

Les négociations entre les chefs
d'Etat et de gouvernement des neuf
pays membres de la CEE viennent
à peine de s'achever à Brème que
déjà les offices gouvernementaux
ont entrepris de préparer un autre
sommet économique, celui qui doit
se tenir demain et lundi à Bonn, et
qui réunira les sept chefs d'Etat et
de gouvernement des nations les
plus industrialisées.

Les dirigeants des Etats-Unis, du
Japon, du Canada, de la France, de
la République fédérale d'Allemagne,

de l'Italie et de la Grande-Bretagne,
auxquels se joindra le président de
la Commission de la CEE, parleront
à nouveau des problèmes monétai-
res, conjoncturels et commerciaux,
La Suisse ne participera pas à ce
sommet. Le Département fédéral de
l'économie publique est toutefois
d'avis que nos préoccupations seront
bien évoquées par la RFA, étant
donné que les intérêts des deux pays
sont identiques dans plusieurs do-
maines.

Grâce au projet de système moné-
taire rendu public à Brème, les dis-
cussions pourront être menées à
Bonn sur une base plus solide. Tou-
tefois, ce nouveau système monétai-
re est loin d'être définitif. Une déci-
sion finale n'est pas attendue avant
le prochain sommet européen qui
doit se tenir au mois de décembre.
On attend par contre avec intérêt

la réaction du président Carter
— qui était en visite hier à Berlin —
à la proposition franco - allemande.

MESURES ÉNERGIQUES
RECLAMEES

Les répercussions sur les marchés
des devises n'ont jusqu'à présent été
que très peu favorables. La devise
américaine a enregistré, au début de
la semaine dernière, de fortes pertes
sur la plupart des places financières.
Les Européens, les Japonais et les
Canadiens réclament déjà depuis
longtemps des Etats-Unis des mesu-
res énergiques pour stabiliser le dol-
lar. Ils demandent également au pré-
sident Carter de lutter énergique-
ment contre l'inflation, de limiter
les importations de pétrole et de
résoudre le déficit de la balance des
paiements aux Etats-Unis.
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A&ASSANT
Alors, ça va ?
Vous avez trouvé à la fois le soleil

et le petit trou pas cher ?
Vous mangez bien, buvez mieux et

souriez tant que la journé e dure et
même en dormant ?

Je ne voudrais pas troubler ce beau
rêve par des considérations matérialis-
tes, mais rappelez-vous. Je vous aï mis
au courant de l'impatience de l'OCDE
à voir la Suisse s'endetter pour con-
tribuer à la relance.

Les pays Scandinaves ont suivi le
conseil. Et qu'est-il arrivé ?

La Suède, modèle Scandinave, qu'on
donnait comme le paradis prolétarien ,
est en train de faire faillite. Quant au
Danemark il n'en vaut guère mieux.
Ainsi le budget de l'Etat prévoit un
déficit de 20 milliards de couronnes.
De plus, Copenhague a une balance des
paiements déficitaire de quelque 10
milliards de couronnes et un endette-
ment extérieur de l'ordre de 65 mil-
liards de couronnes.

Par ailleurs, depuis la guerre, la
production industrielle a été multipliée
par 12, alors que les prestations socia-
les, elles, ont été multipliées par 4L
Quant à l'appareil de l'Etat, il a pro-
gressivement pris une ampleur telle
que trois salariés sur cinq sont fonc-
tionnaires.

Voilà ce qui arrive quand on suit les
« bons conseils ».

A part cela 200.000 Danois sont au
chômage et le renchérissement com-
mence à menacer les industries d'ex-
portation.

Tous les bonheurs à la fois !
C'est Boileau qui disait: « Aimez

qu'on vous conseille et non pas qu'on
vous loue ».

Le père Piquerez
? Suite en page 3

MADRID PREND DES SANCTIONS
« Policiers pilleurs » au Pavs basaue

Le capitaine de la compagnie de
la police armée accusée du pillage
de quatre magasins à Renteria, au
Pays basque, a été démis de ses
fonctions sur le champ, indique-t-on
de source officielle à Madrid.

La compagnie! qui appartient à la
réserve générale, a été retirée immé-
diatement pour être repliée sur sa
ville de garnison à Miranda de Ebro ,
à près de 100 kilomètres au sud de
Bilbao, où l'enquête conduite par le
ministre de l'Intérieur va suivre son
cours, ajoute-t-on de même source.
Pour apaiser les autorités locales et
la population , le gouvernement cen-
tral a également relevé de leurs
fonctions plusieurs officiers de poli-
ce responsables du déclenchement
des précédentes émeutes, dont les
commandants de la police de Pam-
pelune et de Saint-Sébastien.

La tension reste néanmoins vive.
500 personnes environ ont encore
manifesté jeudi soir à Renteria aux
cris de: « ETA, davantage de mitrail-
lettes... indépendance », et ont élevé
des barricades pour protester contre
[es déprédations commises jeudi
après-midi dans la ville par 200 po-
liciers. Les forces de l'ordre ne sont
pas intervenues.

Plusieurs groupes de jeunes ont
également élevé des barricades, jeu-
di soir, dans les rues de Saint-Sé-

bastien. La police a dispersé les ma-
nifestants avec des balles en caout-
chouc et des bombes fumigènes. Un
manifestant a été arrêté.

D'autre part, le Conseil général
basque (gouvernement régional au-
tonome), a réclamé une enquête sur
l'affaire de Renteria et le châtiment
des coupables, tout en invitant les
populations à conserver le calme qui
était revenu au Pays basque. Un
lieutenant - colonel de la police ar-
mée a été désigné pour enquêter sur
la conduite des forces de l'ordre.

(ats, afp)

Les éclats d'Andrew Young
L'ambassadeur américain scandalise la Maison-Blanche

Qu'est-ce qui pousse l'ambassa-
deur noir américain à l'ONU, M.
Andew Young, dans les déborde-
ments oratoires auxquels il a habi-
tué les délégués des Nations Unies,
et l'opinion internationale du même
coup, depuis 18 mois ?

Après la dernière de ses fracas-
santes déclarations, au journal « Le
Matin de Paris », concernant les pri-
sonniers politiques aux Etats-Unis,
l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer lui a même conseillé de dé-
missionner « s'il ne pouvait pas gar-
der pour lui ses opinions scandaleu-
ses ».

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU avait déjà provoqué de vives
controverses. Une des plus célèbres
eut lieu dans les semaines qui suivi-
rent sa prise de fonction, quand il
déclara à la BBC que les Anglais
« avaient presque inventé le racis-
me » et qu 'ils avaient un comporte-
ment de « poule mouillée » devant
le problème rhodésien.

Les Britanniques exigèrent immé-
diatement des excuses, et M. Andrew
Young s'exécuta. Mais un an plus
tard , il se demandait publiquement
si la Grande-Bretagne n'avait pas

l'intention « de se retirer et de lais-
ser les Etats-Unis régler 30 années
de troubles (en Rflodésie), comme ils
le firent en 1948 (en Palestine) ». Il
y eut de nouvelles excuses.

M. Young ne s'en est pas tenu à
la seule Grande-Bretagne, et accusa
aussi les anciens présidents Nixon
et Ford de racisme. Comme les mem-
bres républicains du Congrès pro-
testaient , il leur répondit qu 'à son
avis, John Kennedy et Lyndon
Johnson, deux présidents démocra-
tes, avaient eux aussi été racistes.

il a continue avec les bovietiques,
« les plus racistes du monde », la
Suède où les Noirs « ne sont pas
mieux traités que dans le «Queens»,
le quartier pauvre new-yorkais.
L'administration du « Queens » et
l'ambassadeur suédois eurent droit
encore à des excuses.

En 1977, M. Young dit que les
Cubains avaient « une influence sta-
bilisatrice » en Angola, et conseilla
aux conservateurs scandalisés « de
ne pas céder à la paranoia parce
qu'il y avait quelques centaines, ou
même quelques milliers de commu-
nistes » en Afrique. Il a depuis mo-
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OPINION .

Ils sont quinze. Quinze commis-
saires épatants ! Sous la présidence
du démocrate-chrétien fribourgeois
Jean-François Bourgknecht, ils pré-
parent le débat que le Conseil des
Etats doit avoir sur le projet de loi
concernant la prévoyance profes-
sionnelle. Au cours de leurs tra-
vaux — tenez-vous bien ! — ils ont
découvert que les temps ne sont
plus ce qu'ils étaient, que la crois-
sance économique s'est ralentie, que
l'oni a même eu, ici et là, quelques
problèmes d'emploi.

Assez étonnant, tout de même,
cette clairvoyance ! En octobre 1977,
le Conseil national ne s'était aperçu
de rien. Il avait voté, sans grand
changement, la loi telle que la lui
avait soumise le gouvernement, par
90 voix, contre 12 indépendants et
nationalistes, alors que sur la gau-
che la plus prononcée, on s'abste-
nait, déçu du peu.

Les commissaires des Etats tirent
de leur analyse bouleversante la
conclusion suivante : oui à l'édifi-
cation du « 2e pilier », mais lente-
ment, beaucoup plus lentement que
le veulent Conseil fédéral et Con-
seil national.

Voilà un langage qui remplira
d'aise le « lobby » des arts et mé-
tiers et des caisses de pension, fort
actif ces derniers mois durant...

Soyons sérieux ! En 1972, on fit
des promesses au peuple. Pour l'in-
citer à repousser l'initiative com-
muniste qui réclamait l'étatisation
complète de la prévoyance-vieillesse
et survivants, on dit monts et mer-
veilles du système des trois piliers.
On vanta ses avantages. On annon-

ça une loi généralisant la prévoyan.
ce professionnelle dans les meil-
leurs délais.

Et maintenant qu'il s'agit de pas-
ser à la réalisation, on voit toutes
sortes d'handicaps ? Du point de
vue de la morale politique, il y a
là quelque chose de choquant. D'au-
tant plus que les faits nouveaux
invoqués par les commissaires des
Etats n'en sont pas. L'économie a
certes subi une saignée, mais ses
conséquences sont restées minimes,
grâce notamment à la possibilité
que nous avons eue d'exporter notre
chômage.

Aujourd'hui, la Suisse fait figure
de pays prospère. Elle est plus riche
qu'en 1972. Et elle ne pourrait pas,
comme d'autres pays comparables
l'ont fait depuis longtemps, intro-
duire enfin une prévoyance-vieil-
lesse satisfaisante ? Si le moment
n'est pas favorable, aujourd'hui,
quand le sera-t-il ? On se le de-
mande.

Ralentir la construction du « 2e
pilier -> revient finalement à faire
preuve de beaucoup d'égards pour
des entreprises qui ne le méritent
guère. Nous voulons parler de cel-
les qui employent les 20 °/o de sala-
riés suisses sans caisse de pension.
Ces employeurs-là ont fait preuve
d'une singulière absence de sens
social, puisque même au plus fort
de l'euphorie économique, ils ont
accepté l'idée que leurs collabora-
teurs soient un jour mis à la re-
traite sans moyen de subsister di-
gnement.

Denis BARRELET
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Tenir parole

BERNE

Lire en page 9

Attentat contre
le tribunal



Documentaire suisse : « Cher docteur »

Une équipe en partie liée au « Film-
kollektiv AG » de Zurich, « groupe du
film interruption de grossesse » a réa-
lisé, en 1976-77, en trois phases, « Cher
docteur », film de documentation, et
d'expérimentation quant à la méthode
de travail plus que la forme.

La première phase comporte un seul
plan de douze minutes environ, une
interruption de grossesse, calme, se-
reine, comme un acte médical tech-
niquement bien conduit s'il intervient
à temps ; dédramatisation de l'acte.

Il y a ainsi, déjà , prise de position.
Car les adversaires de l'interruption
de grossesse eussent dramatisé cette
intervention. Un regard est pris de
position , choix.

Mais ensuite, différentes options vont
pouvoir s'exprimer, après ce choix de
base. Il paraît que dans les campagnes,
les femmes sont moins bien informées
que dans les villes sur les problèmes
sexuels, de contraception, d'interrup-
tion de grossesse. Ainsi l'équipe se ren-
dit-elle à Ennenda , dans le canton de
Glaris, pour projeter le film précédent
et faire naître une discussion, avec
des habitants de la localité. Cette dis-
cussion fut filmée avec l'accord des
participants. J'ignore si les mêmes per-
sonnes ont donné ensuite leur accord
pour le montage définitif.

TÉMOIGNAGES
Il y avait donc déjà deux phases,

l'opération et la discussion d'Ennenda.
Ce nouveau film a été présenté à quel-
ques femmes, individuellement, qui ont
accepté de parler de leur propre ex-
périence. Ces témoignages sont venus
s'ajouter au matériel existant pour de-
venir « Cher docteur », court long-mé-
trage de soixante-cinq minutes.

Sur le plan formel, rien de très mar-
quant , sauf le long plan de l'opération
et durant les discussions, le rappel de
la présence d'une équipe qui fait un
film ; autre manière de dédramatiser
le témoignage, puisqu'il s'agit bien de
débat et de témoignages enregistrés
par une caméra et un magnétophone.

UN LIBRE CHOIX
L'intérêt réside donc dans la dé-

marche. Assurément, en voulant in-
former sur les problèmes de l'avor-
tement, l'équipe prenait position pour
contribuer à faire admettre une solu-
tion légale meilleure que le statu quo.
Mais elle n'a pas choisi la voie du
pamphlet, la distribution d'arguments

pour frapper ou émouvoir. Elle a choisi
d'offrir à plusieurs femmes la possi-
bilité de s'exprimer, avec des nuances,
ou complément pour ou complètement
contre l'avortement, sans ridiculiser
personne. Vraiment , dans « Cher doc-
teur », ceux qui s'expriment donnent
aux autres leur opinion. Et les autres
font leur choix , librement aussi.

Mais dans ce domaine où le pro-
blème n'était pas — et n'est toujours
pas — de dire « oui (ou non) à la vie »,
informer sur des opinions contradic-
toires, dédramatiser l'acte médical , c'est
faire preuve de tolérance. Et dire tolé-
rance, c'est dire l'essentiel, qui n 'a pas
encore été compris : améliorer une loi
relative à l'interruption de grossesse,
ce n'est pas imposer l'acte médical ,
c'est offrir aux femmes un choix , rien
d'autre. Ceux et celles qui refusent,
pour des raisons religieuses ou mo-
rales, l'interruption de grossesse, pour-
ront le faire, pour eux , se l'interdire.
La tolérance, c'est de ne plus l'inter-
dire aux autres.

Ce film honnête, mais engagé, sans
aucune agressivité pour les opinions
qui ne sont pas celles de l'équipe, dit
tout cela , à travers sa méthode de
construction en trois phases. Excellent
exemple de bonne documentation.

Freddy LANDRY

«Le sommeil du juste»
Documentaire suisse

de Jacqueline Veuve

Fils de paysan de la vallée de Joux,
J. Reymond naît en 1863. L'hiver, il
s'initie à la mécanique. Adolescent, il
quitte la vallée pour apprendre le mé-
tier d'horloger à Lucens. A vingt ans,
il se marie et devient petit patron. Il
taille des pierres pour les montres.
Il a besoin de personnel féminin, en
petit nombre, dont ses filles, puis en
plus grand nombre. L'entreprise croît ,
les bâtiments s'élèvent les uns après
les autres. Le petit patron devient chef
d'entreprise de moyenne importance.
Son esprit d'artisan lui permet d'a-
méliorer constamment sa production à
force d'inventivité. Son esprit d'initia-
tive l'aide à faire face aux crises, à
les surmonter et ce n'est pas tou-
jours facile. Il lui arrive d'avoir à
travailler « pour le stock », soucieux
alors de continuer à donner du travail
à son personnel. Tout naturellement,
son fils lui succédera à la tête de
l'entreprise devenue « Reymond & Cie
SA ». Les filles elles, s'en iront, ou
resteront ouvrières, penchées à lon-
gueur de journée sur des pièces mi-
nuscules. Il est bon, généreux, pater-
nel. Il fait son devoir comme il lui
semble nécessaire de le faire. Malgré
ses colères, il est aimé de son per-
sonnel, respecté par les siens. En 1954,
il s'endormira, du sommeil du juste,
ayant peut-être reçu la visite de l'ange
qui savait son heure tranquillement ve-
nue.

Jacqueline Veuve, avec ce très beau
sujet, aurait pu en faire un film de
fiction, c'est toute une partie de l'his-
toire de notre pays romand protes-
tant, de plaine ou de vallée du Jura
industriel, qu'elle raconte, ce capita-
lisme paternaliste qui sut être effi-
cace. Elle aurait pu raisonner à ce
propos, faire des théories intellectuel-
les et sociales, dénoncer cette forme
de capitalisme protestant. A dire vrai,
c'est peut-être ce qu'elle aurait fait
si elle avait gardé pour ce film l'atti-
tude qu'elle eut pour ses précédents.

LA MORT DU GRAND-PÈRE
Or sa démarche est tout à fait diffé-

rente. J. Reymond n'est pas n'importe
qui pour elle. C'est son grand-père, à
elle. Et pour parler de ce grand-père,
elle s'abandonne à sa sensibilité. D'ail-
leurs, raisonne-t-on sur ses parents, sur
ses grands-parents, fait-on des théories
à leur propos. Ils sont trop liés à la vie
profonde pour pouvoir les «intellectua-
liser». Il y a donc d'abord et surtout le
regard d'une petite-fille sur son grand-
père. Et une excellente idée pour la
construction du film, faire semblant
de s'effacer pour donner la parole à

quatre de ses tantes, quatre filles du
grand-père qui vont dire qui il était
pour elles, un peu ce qu'elles croyaient
être pour lui, aussi ce qu'elles sont,
elles (et ce n'est pas le meilleur du
film quand on s'égare, dans un ver-
nissage mondain par exemple).

Le portrait va se tracer en creux,
car nous ne verrons du grand-père
que sa chambre, sa maison, son usine,
des membres de son personnel, de sa
famille, un portrait, un dessin, un vieux
film d'amateur de 1938, en 8 mm., mal
fichu.

Portrait en creux, mais combien ri-
che et vivant, portrait de famille, mais
aussi esquisse du visage d'une époque,
et à travers les quatre tantes, approche
de certains aspects de la condition fé-
minine. « Le sommeil du juste » est
un film d'auteur où Jacqueline Veuve
nous apprend qu'elle a vraiment un
regard de cinéaste et pas seulement
des idées.

Freddy LANDRY

L'industrie cinématographique et l'assureur
Septième art

Le financement de l'industrie ciné-
matographique apparaît au profane,
dans la mesure où il en. est informé,
comme une opération ahurissante : un
lourd déficit  est fréquent, suivi de II
quidation judiciaire ou faillite , mais
quelques f i lms — et pas toujours ceux
que l'on avait prévus — font, comme
l'on dit « un malheur » et rapportent
des sommes colossales à leur produc-
teur. Il y  a l'attrait des j eux de ha-
sard dans l'industrie du film.

S'il y a beaucoup à redire sur les
abus qui caractérisent le finance ment
du cinéma — notamment les cachets
excessifs accordés à certaines vedettes,
comparés aux dépenses du reste de la
troupe — le tournage d'un f i lm reste,
il faut  l'avouer, une spéculation ha-
sardeuse que l' erreur de jugement ou
la malchance, peuvent rendre catas-
trophique. Quelques journées perdues
dans la réalisation se traduisent sou-
vent par d'énormes débours. Ce qui
explique que la p lupart des tournages
soient assurés et même avant que soit
impressionné le premier mètre de pel-
licule.

PAS DE « CROCODILE »

Ainsi, on ne verra pas le « Croco-
dile », la vedette, Louis de Funès, ayant
dit à l'époque renoncer pour raison de
santé. Il  est trop évident que Von
comptait sur le célèbre acteur pour
faire recette. L'assurance a donc réglé
les frais  déjà engagés pour la produc-
tion du « Crocodile » : coût du scéna-
rio et des dialogues, location de studios,
indemnisation des acteurs et des tech-
niciens engagés et même... rembourse-
ment des frais  occasionnés par la con-
fection d'un crocodile grandeur nature.

L'indisponibilité d'un acteur malade
ou victime d'un accident peut coûter
cher à la production. Les journées per-
dues sont indemnisées (parfois pour
des sommes très variables selon la
notoriété de 50 à 2000 francs  français
par jour.) Le record : 18 causes d'ar-
rêts de production au cours d'un même
f i lm  : les acteurs en pays tropical tom-
baient malades les uns après les au-
tres...

UN BOUTON DE FIEVRE
QUI COUTE CHER

Quand Brigitte Bardot tourna « Ba-
bette s'en va-t-en guerre », sous la
direction de Christian Jacques, un sim-
ple bouton de fièvre empêcha de réali-
ser plusieurs gros plans du visage de
l'actrice, ce qui bouleversa totalement
la production et entraîna un arrêt de
travail de huit jours. Perte sèche :
25 millions d'anciens francs , en 1959 ,
qui furent couverts par les assurances.

Un incident apparemment sans im-
portance peut avoir des conséquences
inattendues : ainsi, un acteur célèbre
devait tourner à Orly une scène avec
une cravate « spectaculaire » spéciale-
ment fabriquée pour l'occasion. La cra-
vate fu t  volée. Le fabricant dut en
tisser une nouvelle et le tournage f u t
retardé.

Les accidents de voiture durant la
réalisation d'un f i lm sont la terreur
des producteurs. Ainsi, au cours d'un
tournage au Siam, un acteur devait
franchir un pont en voiture à vive
allure. Au Siam, les ponts présentent
souvent des dos d'âne en forme d' ac-
cent circonflexe. La voiture s'envola
et s'écrasa lourdement. Le pilote blessé
f u t  « réparé sur place », mais pas la
voiture. Un nouvel engin dut être

amené d'Europe. En attendant le rem-
placement, le tournage f u t  interrompu.

CAPRICES
Certains artistes ne facilitent d'ail-

leurs pas les choses par leurs préten-
tions ou leurs caprices.

Après un léger incident, une actrice
demanda une for te  indemnité à l'assu-
reur, prétendant sa carrière compro-
mise, car elle s'estimait « défigurée »
(sic) par une cicatrice... à la fesse.

Certaine actrice est toujours défai l -
lante... en f in  de semaine ; une autre
« star », engagée par un producteur,
devait dévoiler ses charmes sous l'œil
des caméras : elle renonça au tournage
en prétextant une grippe... l'assurance
refusa de payer. Une autre fo is , un
acteur américain f u t  saisi d'un violent
mal de tête : il refusa l'aspirine qu'on
lui proposa et exigea un médicament
« made in USA » inconnu dans les
pharmacies françaises : tournage inter-
rompu !

L'industrie du cinéma n'est pas à
l'abri de la loi des séries : les assureurs
gardent le souvenir de l'année des trois
incendies de studio, l'année des trois
ablations d'appendice , l'année des trois
entorses plâtrée.

Les cinéphiles sont parfois fétichistes
et... kleptomanes : c'est ainsi qu'un
squelette, accroché à un gibet pour les
besoins d'un f i l m , disparut mystérieu-
sement : l'assurance régla l'indemnité.
Elle régla de la même façon les vê-
tements dérobés à une starlette connue
pourtant... pour la légèreté de ses te-
nues vestimentaires. En fait  les assu-
reurs sont à même de prendre en char-
ge la totalité de la production cinéma-
tographique nationale et de faire face
aux risques les plus variés et parfois
les plus saugrenus, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Ces enfants !
Le jeune Pierre est venu voir son

petit camarade Georges qui est couché
avec une forte grippe. U lui demande:

— Tu as de la température ?
— Plus maintenant, répond l'enfant,

maman est venue me la prendre...

La Chaux-de-Fonds
B Attention, les enfants regardent

Eden. — En soirée. Matinées samedi
et dimanche. Alain Delon, gangster —
une fois de plus — a pris en otage des
enfants... qui pourraient lui en appren-
dre long sur la meilleure façon de se
débarrasser de quelqu'un...
9 Le retour de la Panthère rose

Eden. — Samedi et dimanche en fin
i'après-midi. Peter Sellers, toujours
aussi drôle dans son rôle de détective
à la manque...
& La fessée

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Humour (?') et érotisme...
9 Le piège infernal

Scala. — Jusqu'à dimanche soir. A
couper le souffle, des aventures pleines
de suspense.
# Les flics au trousses

Scala. — Dès 18 ans. Dès lundi, en
soirées. Un crime, et tout ce qui s'en
suit...

Pendant les vacances horlogères, les
autres cinémas de La Chaux-de-Fonds
— Plaza, Corso et ABC — font relâche.

Le Locle
Relâche.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâ-

teloise.
~. ¦¦•¦ ¦ ! .". . ¦ {' nll "rM .,nc!=- .Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tavannes
Royal: relâche.

Tramelan
Relâche.

BévlLard
Palace: relâche.

Le Noirmont
Relâche.

Dans les cinémas
de la région

Samedi 15 juillet , 196e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Bonaventure, Donald , Wladimir

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Lancement de la cabine
américaine « Apollo » et de la ca-
bine soviétique « Soyouz » en vue
d'un rendez-vous orbital.
1974. — Des officiers cypriotes grecs
chassent l'archevêque Makarios de
la présidence.
1965. — La sonde américaine « Ma-
riner IV » transmet à la terre les
premiers gros plans photographi-
ques de Mars.
1960. — L'Allemagne occidentale
accepte d'indemniser les victimes
françaises des persécutions nazies.
1957. — Le général Franco annonce
qu'à son départ l'Espagne redevien-
dra monarchie.
1945. — L'Italie déclare la guerre
au Japon, son ex-allié.
1789. — Louis XVI apprend , à son
réveil, que les Parisiens ont pris
la Bastille, symbole du pouvoir
royal.

IL EST NE UN 15 JUILLET :
Rembrandt (Rembrandt Harmens-
zoon Van Rijn , dit) (1606-1669).

Il sera possible, a partir de cet ete,
d'effectuer des randonnées en terre gri-
sonne sur les traces de Heidi, la cé-
lèbre héroïne des romans de Johanna
Spyri qui ont été traduits dans plus
de trente langues. L'Office du tourisme
de Maienfeld a balisé deux itinéraires
qui permettront à tout un chacun de
découvrir sans guide le « pays de Hei-
di ». Le petit circuit marqué de rouge
conduit en 90 minutes à Oberrofels, le
village de Heidi . Le parcours « vert »
permet aux promeneurs d'atteindre en
quatre heures et demie la cabane de
« Geissenpeterhûtte », l'alpe de Heidi
sur le Ochsenberg, et le village vitico-
le de Jenins où J. Spyri séjournait fré-
quemment. Une feuille d'information
avec les itinéraires et diverses expli-
cations peut être obtenue gratuitement
auprès de l'Office du tourisme de
Maienfeld. (onst)

Sur les traces de Heidi

L'Université de Bâle a attribué le
prix Jacob Burckhardt pour l'année
1978 à l'ancien directeur de la section
manuscrits de la Bibliothèque univer-
sitaire de Bâle, M. Max Burckhardt.
Le prix , créé par la Fondation Johann
Wolfgang von Goethe, récompense cet-
te année l'éditeur des lettres de Jacob
Burckhardt , le célèbre historien suisse
du 19e siècle, (ats)

Attribution du prix
Jacob Burckhardt

Prochain Festival
international du film alpin
Le Festival international du film

1978 se tiendra du 13 au 17 septembre
aux Diablerets, dans les Alpes vaudoi-
ses. Plusieurs producteurs et réalisa-
teurs de différents pays ont déjà an-
noncé leur participation. Des alpinistes
de grand renom seront présents.

Les guides des Diablerets ont pré-
paré une formule d'accueil forfaitaire
qui permettra aux néophytes comme
aux spécialistes de jouir de la monta-
gne (cours de varape, excursions et
courses) tout en suivant les projec-
tions des films en concours.

Le Festival des Diablerets encourage
et développe la prpduction cinémato-
graphique qui a pour mission de mieux
faire connaître les Alpes et leurs gens.

Est considéré comme film « alpin »
tout film dont l'action ne peut avoir
lieu qu'en montagne, et comme film de
« sauvegarde de l'environnement » tout
film signalant ou illustrant un lieu ou
une région à sauver ou déjà protégée.
Les cinéastes (professionnels, indépen-
dants ou amateurs) présentent leurs
films en 16 ou 35 mm. Des « diables »
d'or, d'argent et de bronze récompen-
sent les meilleurs, (ats)

LES DIABLERETS

Pensée
La confiance en un secours extérieur

apporte la détresse ; seule la confiance
en soi-même produit la force et la joie.

Nous aurions souvent honte de nos
plus belles actions si le monde voyait
les motifs qui les produisent.

La Rochefoucauld



L'avenue Léopold-Robert a son tapis neuf
Commencés par des conditions

météorologiques très défavorables,
les travaux de réfection du tapis bi-
tumeux de l'avenue Léopold-Robert
ont trouvé ces derniers jours un
ciel plus clément, qui a en a accé-
léré l'achèvement. Hier, on a ter-
miné le tronçon du carrefour des
Forges.

Le « Pod » a donc reçu son nou-
veau tapis. La surface refaite re-
présente 7000 m2 et à raison d'une
épaisseur moyenne de 3 cm, le nou-
veau revêtement posé totalise un
poids de 525 tonnes. Il s'agit d'une
variété beaucoup plus compacte,
plus dure, donc plus résistante que
celle qui composait le précédent ta-
pis. Restent maintenant à effectuer
les finitions : marquages et pose des
regards d'égout et autres vannes,

ceux-ci ne devant être entrepris
qu'une fois tout le reste terminé, de
manière à pouvoir garantir la meil-
leure précision.

Par deux fois, les engins ont tra-
vaillé de nuit, et c'est aussi de nuit,
vraisemblablement, que se feront les
marquages, de manière à perturber
le moins possible la circulation.
Cette perturbation est souvent iné-
vitable, surtout qu'on ne peut dis-
poser, quand et comme on veut, des
machines très spécialisées qui sont
nécessaires. Mais aux TP, on nous
a déclaré que les automobilistes, et
les usagers de la route en général,
avaient fait preuve d'une compré-
hension et d'une discipline réjouis-
santes.

Il faudra qu'ils continuent quel-
ques jours encore, car la semaine
prochaine, ce sera au tour du boule-
vard de la Liberté d'être « raboté »,
puis de recevoir un nouveau tapis.
Là, une surface de 9150 m2 est à
traiter, ce qui représentera 680 ton-
nes de revêtement. Enfin, la rue de
Pouillerel reste, elle aussi, en chan-
tier. On sait que les travaux y sont
beaucoup plus importants, puisque
non seulement on refait tout le cais-
son de la chaussée, pour lui permet-
tre de supporter les nouvelles con-
traintes imposées par son statut
d'axe prioritaire, mais qu'on en pro-
fite, en outre, pour reprendre cer-
taines conduites.

(K - photo Impar-Bernard)

La Sagne: assemblée générale du FC
le Football-Club a siégé la semaine

dernière, sous la présidence de M. Mar-
cel Perret. Le caissier, M. Samuel
Robert donna connaissance de la situa-
tion financière du Club, qui est saine.
Etant donné que la société va au-de-
vant de frais importants, avec la créa-
tion d'une buvette-vestiaire au nou-
veau terrain, le caissier proposa une
augmentation des cotisations que les
membres acceptèrent. M. Charly Rei-
chenbach parla ensuite des pronostics
et les entraîneurs dressèrent le bilan
de la saison écoulée. M. Jacques-Alain
Vuille se montra satisfait des Juniors D
qui ont bien suivi les séances d'entraî-
nement ; M. Pierre Schafer est fort
content de la tenue des Juniors B qui
terminent au rer rang ae leur groupe
et dont les résultats des tests Jeunesse
et Sport ont été bons. M. Benjamin
Reichenbach a eu quelques problèmes
d'effectif avec la II b mais avec le 3e
rang obtenu, ce fut une belle saison ;
M. Jean-Pierre Ducommun pour la II A
est content de sa saison, les joueurs
ent fait des efforts mais il y a encore
la possibilité de finir mieux placé
qu'au 5e rang. Pour l'équipe fanion
qur révolué en Tlle ligue, M. ¦•Bernartr' ' •'
Corti a eu du plaisir à entraîner cette
équipe de copains, elle termine au 1er
rang du groupe, malheureusement dans
les finales, elle a nettement perdu pied
en raison d'une fatigue générale. M.
Corti désire reconduire son équipe l'an

prochain avec un moral d'acier, il re-
grette simplement que les deux cham-
pions de groupe ne soient pas montés
en deuxième ligue cette année. Quel-
ques transferts ont été effectués dans
cette équipe qui sera sensiblement la
même. Le président, dans son rap-
port , mit l'accent sur les travaux qui
ont été exécutés avec la collaboration
de la plupart des membres. C'est de
bon augure, car à l'avenir, il y a bien
des tâches à accomplir, pour le nouveau
terrain en particulier.

Au sujet du nouveau terrain , M. De-
nis Liithi donna connaissance de l'a-
vancement de l'ouvrage ; le retard pro-
vient essentiellement des conditions
atmosphériques déplorables de cette
année.

L'assemblée passa ensuite aux ad-
missions et démissions, puis aux no-
minations statutaires. Comme plusieurs
membres du comité désirent bientôt
se retirer, il est décidé de nommer
sept membres cette année afin de pré-
parer un avenir serein pour le club.
Ont été élus à l'unanimité : président :
M. Marcel Fçrret .; caissier : M. Samuel
Robert ; les cinq autres membres, Mlle
Josiane Baillod, MM. Daniel Chapatte,
Jacky Hutzli, Pierre Matthey et Ben-
jamin Reichenbach, se répartiront les
charges lors du 1er comité.

Les entraîneurs suivants ont enfin
été nommés : Equipe Illème ligue, M.
B. Corti ; II A 4e ligue, M. Benjamin
Reichenbach ; Juniors B, M. Maurice
Wûtrich secondé par M. Jean-Daniel
Messerli ; Juniors D, M. Jacques-Alain
Vuille. (dl)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux # services religieux *

Eglise reformée evangehque. —
GRAND TEMPLE : 9 h., culte, M.

Perrenoud.
FAREL : 10 h., culte, M. Perrenoud ;

baptêmes.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Frey.
LES, FORGES ,: 10 h., culte, Mlle S.

Kammacher ; 20 h., culte du soir, Mlle
S. Kammacher. .. .<¦'., -. . -» 

SAINT JEAN : 10 h., culte, M. Frey.
LES EPLATURES : 9 h., culte, Mlle

S. Kammacher.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte

avec sainte cène, M. Lienhard.
CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,

culte, M. Lienhard.
LA SAGNE : 10 h., culte, M. Tuller,

La Brévine.
LES BULLES : 20 h 45, culte avec

sainte cène, M. Lienhard.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Musées

37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. SACRE-

COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe ; 10 h. 15, messe ; 20 h.
messe. Pas de messe en italien et en
espagnol.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe jusqu'au
30 juillet.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe jusqu'au 30 juillet.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,. 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté îsraélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et éco-
le du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuileumier.

Êvangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25); — Dirrianche, 9 h. '45, culte.-

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48) — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Pas de réunion le mercredi.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 45, réunion de sancti-
fication présidée par le Sergent Guye.
Pas de culte le soir.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —

TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. A. Borel .
CHAPELLE JEANNERET : 9 h. 15,

culte, sainte cène. Pas de service jeu-
nesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte avec cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. N.-Ed. Perret.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple, pasteur
Tuller.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag den 9, 16 und 23 Juli, Gottes-
dienst fàllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe du 9 au 30 juillet.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut. - Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion d'évangé-
lisation.

/PASSANT
? Suite de la Ire page

A quel point on peut parfois se met-
tre le doigt dans l'œil !

Moi, je dirais plutôt: « Tant pis si
l'en vous critique. Méfiez-vous des gens
qui veulent à tout prix faire votre
bonheur. Us n'y connaissent rien ».

Enfin comme je me pique un peu de
bon sens, je concluerai : « Les meil-
leurs conseils n'ont jamais été suivis.
C'est ceux que l'on donne qu'on appli-
que parce qu'ils paraissent faciles à
suivre et flattent votre paresse ».

A part cela, l'OCDE me rappelle
assez ce médecin qui disait de son
malade: « Je le soigne, tant mieux
s'il en réchappe... »

Le père Piquerez

Les conversations de l'été
Propos du samedi

Dans toutes les conversations de
l'été, ils reviennent et paraissent
tracasser les consciences ! Que faire
d'autre pendant les jours de pluie,
autour d'un bon feu de cheminée,
sinon de parler de la mode des
seins nus ?

On les a vus à Berne, à Bienne, où
les unes sont farouchement pour et
les autres effarouchement contre !
Et sur la Côte d'Azur, où paraît-il,
les Nordiques sont plus sereine-
ment exhibitionnistes que les Mé-
ridionales.

Chacune finira bien par jeter son
soutien-gorge aux orties pour pa-
raître « normale ». Et plus l'opinion
publique se mettra à glousser, plus
nombreux seront les seins « libé-
rés » ! C'est une vieille loi de la
mode.

'Les médecins ? La Faculté, il est
vrai , fait de timides mises en garde
contre le bronzage mamellaire. En
examinant les seins flasques et pré-
cocement fatigués de tant de jeunes
femmes, sportives ou non, elle en
vient à regretter l'abandon systé-
matique des soutien-gorge. Mais les
avis médicaux se contredisent.

Quant à la morale, là aussi les
opinions divergent et l'Occident a
passablement assoupli ses codes de-

puis l'introduction de la pornogra-
phie gratuite, laïque et obligatoire.
Aussi ne demande-t-on l'avis du
pasteur que pour mieux jouir de son
embarras.

Je propose de racheter aux nu-
distes l'Ile du Levant — maintenant
qu'ils n'ont plus besoin de se ca-
cher — et d'en faire une réserve où
non seulement les femmes seraient
encore autorisées à porter des sou-
tien-gorge, mais encore tout un cha-
cun aurait le droit de cacher, comme
il l'entendrait, le mystère de sa
personnalité. Il n'y aurait donc plus
de seins nus sur cette île, mais des
saints revêtus de leur dignité et qui
entendraient conserver envers et
contre tous le droit d'être différents
et de ne pas se soumettre à la
mode.

Car la religion n'est pas l'art de
converser avec plus ou moins d'agi-
tation sur la mode des seins nus.
C'est l'affirmation tranquille de la
sainteté de Dieu, qui se moque éper-
dument de notre anatomie et de la
mode, mais qui respecte la pudeur
de notre intimité et le mystère de
notre personnalité. Et qu'est-ce que
la sainteté sinon le droit d'avoir un
domaine privé ?

L. C.

Pendant ces prochaines semaines,
les cloches des temples de la ville
sonneront selon les horaires sui-
vants :

Grand-Temple : les 16 et 23 juil-
let de 8 h. 45 à 9 h. Les autres
dimanches selon l'horaire habituel.

Temple Farel : les 16 et 23 juil-
let, de 9 h. 45 à 10 h. Les autres
dimanches selon l'horaire habituel.

Abeille : Jusqu'au 10 septembre
inclus, tous les dimanches de 8 h. 45
à 9 h.

St-Jean : jusqu'au 10 septembre
inclus, tous les dimanches de 9 h. 45
à 10 h.

Forges : jusqu'au 27 août com-
pris, tous les dimanches de 9 h. 45
à 10 h.

Sonnerie de cloches

Les retaillons de la semaine
Galanterie

Dans une fabrique d'horlogerie
où, comme c'est souvent le cas, est
restée une « permanence » pendant
les vacances, on procède aux der-
nières expéditions. Des hommes
chargent des milliers de pièces au
moyen d'un « diable ». Au cours de
leur manœuvre, ils accrochent une
dame assise à sa plac e de travail.
Une dame disons... confortable.

Qui minaude : — Oh ! il ne faut
pas me prendre avec...

Le chef de bureau lance alors :
— Mais si, allez, vous pouvez l' em-
baller, la « petite » !

Sur quoi l'un des gars laisse f ro i -
dement tomber :

— On n'aurait pas assez de f i -
celle...

Point à la ligne.

Anthropophages
A propos de ligne, moi qui ai

des ennuis avec la mienne, j' ai eu
l'appétit modéré, hier midi .

Installé à la terrasse d'un sym-
pathique établissement du chef-

lieu, je  potassais une carte for t
abondante. Avec, de ce f a i t , l'em-
barras du choix. Quand je  tombe
sur cet avis imprimé en gros carac-
tères, et s'adressant justement aux
indécis :

« Si vous ne savez que choisir,
demandez le patron ».

Il est « aux petits oignons » pour
ses clients, paraît-il. Mais ça ne
fai t  rien, il faudrait avoir fa im !

Compresse
On apprend toujours des choses ,

en lisant son journal. Je viens de
découvrir, par exemple, que le grou-
pe de volleyball du Noirmont avait
un comité drôlement musclé , inau-
gurant apparemment un nouveau-
style de relations publiques. On.
trouve en e f f e t  en sen sein deux
fonctions aussi nouvelles qu'inso-
lites, qu'il sera intéressant de voir
en application ! Je lis : « Presse da-
mes : Véronique Ketterer ; presse
hommes : Xavier Froidevaux ».

Personne n'est préposé au pre -,-
se-citrons ?

M H K

Ce week-end
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et 14 à 17 h.,
Chronatome.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire et Médailler: sa-

medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Maison Monsieur: expos. Hirschy.
Home méd. La Sombaille : photos

animaux sauvages.

Farc des Crétets : 19 h., bal des vacan-
ces avec Jacques Frey et sa disco-
thèque.

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 à 17 h. 30, 19 à 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany's bar: Discothèque.
Pharmacie d'office : Eplatures SA, bd

des Eplatures 20, samedi jusqu'à
21 h., dimanche 9 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 10 17 rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil : samedi, 14 h. 30 à

17 h. 30.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 33 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

mmmmm i t i .i.i.i.n.i.i.i..... . ...JCTBW.•. . - .'¦• ¦•¦• ¦¦¦• ¦•¦•.'.¦.¦7TTyT l7?T'7!T1!'.

jjj ljmémetttfo

U@GEPËî A,

ville
CE S O I R , dès 19 heures

PARC DES CRËTETS

BAL DES
VACANCES

avec Jacques FREY et sa discothèque
Animations et jeux

BUVETTE (500 places assises)
0 Entrée libre O

En cas de temps incertain, le tél. 181
renseigne

Organisation :
ADC-Office du tourisme

P 15590
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RÉPUBLIQUE ET ÉB CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police
pour l'engagement d'

inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'en-
trée en fonction le 1er août 1979.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé
dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires
souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas
de succès, à un cours de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de-
vront parvenir au chef de la sûreté, Hôtel de police, Boulevard
Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1978.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Guy Fontanet

jroccasJons |L
vj parmi le plus m
M grand choix H

/M en ville B\
GARANTIE 12 MOIS

Echange possible
i Financement

au taux le plus bas m

JE CHERCHE

râteaux-fane
Duplex
Traction animale
Tél. (039) 61 14 15

À V E N D R E

PEUGEOT 304 break
Août 1971 - 76 800 km. - Freins avants et arrières neufs.
Vendue avec une garantie totale de 3 mois - Expertisée

le 26 juin 1978. Reprise possible. Fr. 4200.—.
Tél. (039) 31 70 71, aux heures des repas.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Pour les vacances
SUR ASSIETTE

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS Fr. 6.—
FILETS DE SOLE MEUNIÈRE Fr. 6.50
ASSIETTE DU JOUR Fr. 7.—

À LA CARTE
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS Fr. 16 —
FILETS DE SOLE MEUNIÈRE Fr. 12.—

Tous les soirs jusqu'au 29 juillet
DANSE AVEC LE QUARTETT SLOVENIA

Maison
de nouveautés
cherche
vendeur (se)
pour foires.
Lausanne, Genève,
Martigny, Delémont
Bâle.
Ecrire à :
PERMU S. A.
Av. Rosemont 3
1208 Genève
Français - allemand
souhaité.
Joindre photo et
curriculum vitae.

À VENDRE
iberger -'belge, fe-
melle noire, 4 mois,
affectueuse, bon
caractère. Tél. (038)
61 16 57.

R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

™ 2300 La Chaux-de-Fonds HB

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 .

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

D I M A N C H E  A U  M E N U
Truite au beurre blanc

Canard farci, sauce bigarrade
Garniture et dessert

Prière de réserver. Tél. (039) 3611 16

m D'0R
SB Vendredi et samedi

¦ •'/  jusqu 'au 29 juillet

W DANSE
T^^¦¦. !. ,. dès 21 heures, avec

« EXPRESSION *vuua,i
Orchestre de RTF Strasbourg

Feuille dted M̂ontaones

ÉGARÉ CHAT jaune tigré, une année,
avec collier orange, quartier Tours de
l'Est. Récompense. Tél. (039) 23 30 72 ,
23 98 17 ou 23 79 12.

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

eom/naI/o Me sa
Tél. 038/55 27 27, 2024 St-Aubin

CAFÉ D'ESPAGNE
« Chez Marcel »

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
CE S O I R

souper truites
et

brochets
du Doubs

ou
CHOIX À LA CARTE

Dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille FA VET

I PLUS FAVORABLE !
I • Remisa de la dette en cas de décès
I •Dispense des mensualités /

en cas de maladie /
fl O Discrétion absolue I
fl •Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr ^J

H Nom: 

fl Prénom: 

I Date de naissance: 

fl Adresse: 

1 NP/Lieu: 
H S

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).

arjNG. DIPL. EPF F U ST SA^|
WT REPRISE MAXIMALE pour votre f̂l

ASPIRATEUR USAG É !
i A l'achat d'un aspirateur neuf,

nous vous accordons uneijqol El - juj '  Du ffW
réduction de.,60 à 250 fr.

sur- le prix 1 de cattilogue de Bj
marques connues, telles que

i Electrolux, Volta, Miele, Hoo-
H. ver, Rotel, Siemens, Nilf i sk, etc. las

K£ Chaux*d*-Fond«: Jumbo,Tél. 039 266865 ÊM
H Btonr»: 35 Huo Centrale , Tél. 032 22B525 JBg
^MrW 

et 24 succursales ^̂ Ëff

yr Lu ^5

BfHKS  ̂ rapide, JEËëÈ
Py^̂ V avantageux ^SÊÊmÊ
SHHHK^

ef 
discret .^^̂ SmK^

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois

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

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
17000.- 1501.10 789.50 552.30 433.70
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 76535

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 supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de
—- = remboursable

ce "R M V* =E===EEïE====EEEE====: par mensualités
00 TI. = = deFr. I

I Nom ¦ Prénom I

I NP/Localité Rue/No I

| Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

| Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine _ G
H Chez l'employeur ¦nmai ^̂^̂^ HM̂ MmM EI actuel depuis —_ —,— K3 BilTlH

\ Revenu mensuel BLîLHfi; total _ —. HUnHUHII^^
Love r jMMMOilyd,.,,i,,„i:MBifg^gaaBHE II mensuel , p 

-:v.;H ij!,*!̂ ^;.'

I Date —— &' '';*'

i Signature iî.. î.;i .̂:.;..,i:...  ̂ ¦...¦..¦..-.._ _.. .s H

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 M

Jeune vigneron
de 29 ans, bien que jeune ençpre, ce
sympathique et futur propriétaire d'un
domaine a une situation enviable. Très
entreprenant, sérieux, droit et loyal, con-
naissant et pratiquant bien son métier,
il cherche à connaître une gentille jeune
fille douce, affectueuse, qui pourrait l'ai-
der à fonder un foyer chaleureux. Ecrire
sous B 1016629 M/64 à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Ingénieur
de 30 ans, son jeune âge et son enthou-
siasme font de lui un homme très socia-
ble, franc et ouvert. Très entreprenant ,
il, s'est déjà créé une belle situation, ce
qui ne l'empêche pas de s'intéresser no-
tamment à l'histoire, à l'art, au théâtre...
Existerait-il une jeune femme qui com-
prenant sa riche naure, serait prête à
connaître avec lui les joies d'une union
épanouie et durable ? Ecrire sous B
1012030 M/64 à MARITAL, Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jolie secrétaire
de 40 ans, féminine, douce et discrète,
d'une grande simplicité, elle ajoute à ses
connaissances professionnelles une cer-
taine culture littéraire. Elle souhaiterait
connaître un compagnon attentionné et
affectueux qui l'aiderait à créer une
union durable à laquelle elle aspire de
tout son cœur. Ecrire sous B 1011340 F/64
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Stéphanie
jolie, jeune et sportive , 24 ans, blonde ,
très souriante, gaie, avenante et natu-
relle, aimant la nature, les animaux et
aussi la vie d'intérieur, ayant également
le sens de la bonne cuisine, désire sin-
cèrement faire la connaissance d'un
homme d'âge mûr qui lui donnerait ten-
dresse et appui dans la vie, elle accepte
volontiers des enfants. Ecrire sous B
1016324 F/64 à MARITAL, Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

# 

Ecole Bénédict
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 15
Tél . 039/23 66 66

Cours de secrétariat et de langues
Section du jour et du soir

# 

Maison d'Etudes
Sainte-Dorothée
1700 Fribourg
Tél. 037/22 84 44

Internat-externat pour jeun es filles
Cours de secrétariat , durant une
année

# 

Institut La Gruyère
1663 Gruyères

Tél. 029/6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens
de 10 à 20 ans. Cours de vacances:
2 juiUet-12 août 1978. Année sco-
laire: 20.9.1978.

/ilgsftk Ecole Lémania
VwW ŷ*?/ 1001 Lausanne
X f̂ ĵi/ 

Tél

. 021/20 15 01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales

# 

Institut Dr Schmidt
1095 Lutry
(au bord du lac)
Tél. 021/39 51 12

Internat-externat pour jeunes gens
Sections langues, commerciales et
maturités



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
23 juin 1978 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Gilbert Jeanneret, vice-président. 31 membres sont présents,
ainsi nue le Conseil communal in corpore. 10 membres sont absents-excuses :
MM. /W. Bernet , A. Brigadoi, R. Droz, Mme N. Gabus, M. J.-P. Graber , Mme D.

Leimgruber, MM. J.-J. Mercier, W. Nicolet, J. Sigg, E. Schmid.

Correspondance
Le Président donne connaissance de

la lettre émanant de la Commission de
circulation du TCS à propos du projet
d'installation d'une signalisation lumi-
neuse à la rue Girardet.

Nomination d'un membre
de la Commission
des comptes 1978

Au nom du groupe radical , M. Ulysse
BRANDT propose la candidature de
M. Jacques Riedweg, en remplacement
de M. Marcel Huguenin, démissionnai-
re.

Aucune autre proposition n'étant for-
mulée, M. Jacques Riedweg est tacite-
ment désigné membre de la Commis-
sion des comptes 1978.

Règlement du quartier
des Bosses.

M. Frédéric BLASER, directeur des
TP.: Après avoir été amené à réexami-
ner la teneur des art. 4 et 5 du projet
de règlement, le Conseil communal
propose de les modifier en fixant l'in-
dice d'utilisation au sol des. maisons
familiales isolées à 0,2 et celui des
maisons familiales groupées à 0,3, ainsi
que la hauteur à la corniche mesurée
depuis le niveau du terrain naturel. . - • '-

M. Laurent EiONZÉ : Le groupe POP,
qui se montre d'accord avec les propo-
sitions du Conseil communal, relève sa
satisfaction de voir l'établissement d'un
règlement de quartier qui permettra
d'éviter la gabegie constatée lors de
la construction de certains quartiers.

M. Maurice HUGUENIN: Le groupe
socialiste, qui se réjouit de l'ouverture
de ce nouveau quartier , a prêté beau-
coup d'attention à l'examen de ce rap-
port Tout en comprenant que ce pre-
mier règlement vise sans doute à éviter
des constructions désordonnées (quar-
tier du Communal par exemple), nous
constatons toutefois qu'en cherchant à
vouloir trop bien faire, certaines dis-
positions proposées vont par trop loin.
Pourquoi faut-il obliger la construc-
tion de garage et imposer des toitures
à deux pans en fixant 'la couleur de
lp couvertiicaJeiiiiHXj i »

Au nom de son groupe, M. Maurice
Huguenin dépose les deux amende-
ments suivants:

« Art. 6. Seules les toitures à deux
pans au moins seront admises.

« Art. 7. 1er alinéa: La circulation
automobile sera limitée à la route de
desserte. Seuls les propriétaires de bâ-
timents en bordure de celle-ci auront
la possibilité de construire un garage
intégré au bâtiment. »

M. Francis JAQUET relève tout d'a-
bord que l'art. 17 du Règlement appli-
cable aux diverses zones ne prévoit
pas l'introduction de règlements de
quartiers comprenant, comme c'est le
cas aujourd'hui, toute une série de
restrictions gênantes. La proposition du
Conseil communal est donc exagérée ;
elle résulte d'une interprétation abusi-
ve difficilement défendable. Contraire-
ment à ce que pense l'Exécutif , ce pro-
jet de règlement n'est pas souple sur
bon nombre de points. Ce n'est pas avec
de telles propositions que l'on incitera
des contribuables à s'intéresser à élire
domicile dans notre ville.

Puis M. Jaquet analyse quelques ar-
ticles qu'il estime par trop limitatifs
(orientation des toits, interdiction de
mettre des clôtures artificielles). De
plus, il ne paraît pas sage de prévoir
uniquement une route piétonnière pour
l'accès aux immeubles sis à l'écart de
la route de desserte. Il serait plus judi-
cieux de construire une route carrossa-
ble étroite, limitée à l'usage des bor-
diers et desservant chaque immeuble.

En outre, l'orateur s'étonne que la
Commission d'urbanisme n'ait pas pu
donner son avis sur la question des
chemins piétonniers.

En conclusion, M. Jaquet considère
que le règlement sur les constructions
et celu i applicable aux diverses zones
sont suffisants pour permettre au Con-
seil communal d'éviter des erreurs gra-
ves. Il est aussi loisible à l'Exécutif de
provoquer un dialogue avec les cons-
tructeurs avant la délivrance de la
sanction des plans. Dans ces conditions
et au nom du groupe radical, il propose
le renvoi de ce rapport au Conseil com-
munal.

M. Claude-H. CHABLOZ remarque
que nous assistons à une tentative de
mettre un peu d'ordre dans les cons-
tructions. Le groupe PPN se rallie à
cette manière de faire, s'agissant bien
en l'occurence d'un essai. Nous pensons
que le Conseil communal devrait s'ins-
pirer de ce règlement dans le lotisse-
ment des Bosses, sans imposer une
application rigide de manière à ce que
l' on puisse.en tirer les meilleures expé-
riences. Notre groupe suggère donc
une mise en vigueur intelligente de ce
règlement tout en invitant le Conseil
communal à revenir aussitôt devant le

Législatif s'il s'avérait que des diffi-
cultés majeures surgissent dans la pra-
tique.

M. Frédéric BLASER, directeur des
TP.: Si ces interventions m'ont vive-
ment intéressé, elles ne m'ont pas en-
couragé à répondre à certains vœux
émis par le Conseil général à tel point
que nous ne saurons bientôt plus ce
qu 'il convient de faire ! Il faut donc
rappeler qu'à plusieurs reprises des
reproches nous ont été adressés ici
même à propos de la sanction de plans
de constructions, que nous laissions la
liberté aux constructeurs de construire
ce qu 'ils voulaient et qu 'il serait indi-
qué, avant de céder du terrain, de dé-
finir des plans de quartiers.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal reprend ensuite les différents avan-
tages de la solution préconisée ce soir.
Il affirme que la Commission d'urba-
nisme a examiné tous les points du
projet de règlement, qu 'elle a par ail-
leurs approuvé dans son ensemble. Cet-
te commission a même complété en un
point les propositions de l'Exécutif. Ce
règlement qui n'est pas sévère, pose
simplement des principes généraux qui
se confronteront avec la pratique.
Ajoutons que les cinq premiers projets
de construction parvenus, pourtant de
conceptions différentes, répondent aux
dispositions comprises dans ledit règle-
ment..M. Blaser indique que le Conseil
communal ne ' s'oppose* pas jà 'l'accepta-
tion de l'amendement socialiste tou-
chant l'art. 6. Pour ce qui est de la
limitation de la circulation à une seule
route de desserte, il s'agit d'un choix
qui nous a paru intéressant. Il en est
de même de l'obligation faite à cha-
que propriétaire de posséder un garage,
soit dans son immeuble s'il se situe
en bordure de la route de desserte ou
dans une construction groupée sise au
maximum à 30 ou 40 m. de sa propriété.

Après avoir contesté l'argument de
l'interprétation abusive, M. Blaser pré-
cise entre autres qu'aucune disposition
du règlement n 'empêche l'installation
de capteurs solaires. Concluant, il re-
commande au nom du Conseil commu-
nal, l'adoption du règlement proposé,
réserve faite de l'amendement de l'art.

¦ 
6. . •- ' - .  • -•¦- ¦ ¦¦ ' - '

Repondant à des remarques de forme
de M. Jacques RIEDWEG , M. Frédéric
Blaser précise qu 'il n'est pas question
de soumettre à l'approbation du Légis-
latif le plan de lotissement, celui des
alignements ayant déjà donné lieu à
sanction. Quant à la nomenclature des
numéros d'articles, elle s'est modifiée
consécutivement à l'échange de terrain
intervenu récemment dans ce secteur.

M. Maurice HUGUENIN annonce
maintenir l'amendement déposé se rap-
portant à l'art. 7 (garages).

Restant sur sa position, M. Francis
JAQUET rappelle qu 'il demande au
Conseil communal d'assumer ses res-
ponsabilités lors de la délivrance des
sanctions de plans. Admettre un tel
règlement de quartier contribuerait en
réalité à fournir l'occasion au Conseil
communal de se décharger. Il considère
en outre qu 'il s'agit d'une entrave à la
liberté. Mettant en doute les explica-
tions fournies par le directeur des TP.,
il préfère donner lecture ' du procès-
verbal de la séance de la Commission
d'urbanisme.

M. Frédéric BLASER, directeur des
TP., proteste avec véhémence contre
la manière erronée avec laquelle M.
Jaquet interprète les faits. Ne crai-
gnant pas d'assumer ses responsabili-
tés, il pense que c'est une malhonnê-
teté de prétendre qu'en soumettant un
tel règlement le Conseil communal
tente de se décharger de ses responsa-
bilités. Afin d'écourter les délibéra-
tions du Législatif , il invite M. Jaquet
à mesurer les termes qu'il emploie.

M. Blaser conteste qu'il y ait une
quelconque interprétation abusive de
l'art . 17 du Règlement applicable aux
diverses zones. De plus, c'est toujours
selon la même tactique que M. Jaquet
prétend faussement que la Commission
d'urbanisme n'a pas eu l'occasion
d'examiner l'ensemble dudit règlement.
Il cite le procès-verbal: « M. Blaser
présente brièvement le sujet aux mem-
bres de la Commission d'urbanisme et
propose en premier lieu une discussion
sur le sujet en général et en deuxième
lieu une discussion sur le règlement de
quartier « point par point ».

Au nom du Conseil communal, le
directeur des TP. réfute une fois de
plus l'interprétation générale des faits
telle qu'elle est donnée par M. Jaquet.
Il apporte ensuite un complément d'in-
formation à l'appui des dispositions
suggérées en matière de construction
de garages dans le secteur des Bosses.

M. Pierre FAESSLER regrette le ton
passionné donné à ces débats pour des
questions qui intéressent en définitive
la communauté. Il importe donc de ra-
mener le débat à un niveau convenable
et objectif , même si tout en défendant
le même intérêt , nous n'émettons pas
tous des avis identiques.

Après avoir posé deux questions con-
cernant le bornage des parcelles avant
le début dés travaux de construction et
la législation cantonale autorisant la
pose de clôtures, M. Pierre Faessler
rappelle que le groupe PPN reste favo-
rable à l'acceptation de ce règlement.

M. Frédéric BLASER, directeur des
TP. fait remarquer qu'il s'est appliqué,
au nom du Conseil communal, à répon-
dre sur un ton normal à MM. Huguenin
et Riedweg. Par contre, lassé par les
remarques insidieuses de M. Jaquet , il
continuera à lui répondre sur un ton
quelque peu vif chaque fois qu 'il in-
terviendra injustement.

M. Blaser poursuit: Nous tenterons
d'obtenir le bornage préalable des par-
celles ; cas contraire et comme jus-
qu'ici nous interviendrons auprès des
prêteurs. Par ailleurs, la clause du res-
pect du règlement figurera dans l'acte
de vente du terrain.

M. Claude-H. CHABLOZ appuie l'in-
tervention de M. Faessler et espère que
l'on arrivera une fois à discuter des
problèmes d'intérêt général en laissant
la politique de côté ! Il demeure con-
vaincu que la possibilité subsiste de
veiller à une application intelligente
de ce règlement.

F. Francis JAQUET déclare que le
groupe radical n 'a jamais requis l'éta-
blissement de règlements de quartiers.
En outre, il estime que la Commission
d'urbanisme devrait absolument pren-
dre position sur des principes de base
sans se borner simplement à discuter
point par point les articles d'un règle-
ment.
• En-sa qualité dé jeune ;me.rç»bre de ce
Conseil, M. Elio PERÙCcio" se ' sent
un peu gêné. On nous présente des
rapports , des plans et autres documents
que nous examinons en toute bonne
foi. Or, si par malheur, nous n'accep-
tons pas tous les projets , on se fait
traiter .de raseur, de « bringueur », etc.
Avouons que c'est, regrettable. Quant
à ce projet de règlement, il est admis
qu'il s'agit d'une approche. S'il paraît
trop rigide, il peut être bon de l'assou-
plir quelque peu.

M. Michel DUCOMMUN rejoint les
interventions de MM. Faessler et Cha-
bloz. Tout en regrettant le ton qu'a pris
ce débat , il remarque qu 'il résulte no-
tamment de l'intervention d'un conseil-
ler général ayant la forme d'un réqui-
sitoire. Dès lors, sans l'admettre, il
comprend que la réponse d'un conseil..
1er communal ait été un peu vive. Il
pense en définitive qu'il ne sortira ja -1
mais quelque chose de positif lorsqu'un
groupe marque son opposition sous
forme d'un réquisitoire, suscitant la
méfiance à l'égard du Conseil commu-
nal ou de l'un de ses membres. M.
Ducommun propose au présdient de
passer au vote.

M. René FELBER, président de la
ville , met un terme à ce débat en
rappelant tout de même que le ton
passionné et inhabituel ainsi que le
déclenchement d'une certaine agressi-
vité est le fait de propos insinueux
proférés contre le Conseil communal
ou l'un de ses membres, accusés d'un
manque de compétence, d'autoritaris-
me, voire de toutes espèces de tares !

Le président de la ville souligne que
le Légsilatif reste évidemment libre de
toutes décisions rejetant rapports ou
propositions de l'Exécutif , sans toute-
fois s'en prendre à l'intégrité de ce der-
nier car chaque membre du Conseil
communal est soucieux de s'acquitter
au mieux de son mandat.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 24 voix contre 6. Les modifications
apportées par le Conseil communal sont
tacitement admises.

L'amendement concernant l'art. 6
du règlement est accepté par 14 voix
contre 6. La nouvelle rédaction de cet
article est la suivante:

« Art. 6. Seules les toitures à deux
pans au moins seront admises. Leur
couverture sera de couleur brun-rou-
ge. »

Après acceptation par 16 voix contre
10 de l'amendement relatif ,à l'art. 7,
la rédaction de ce dernier se présente
comme suit:

« Art. 7. La circulation automobile
sera limitée à la route de desserte.
Seuls les propriétaires de bâtiments en
bordure de celle-ci auront la possibilité
de construire un garage intégré à
l'immeuble. »

Soumis au vote, l'arrêté adoptant le
Règlement 1' de quartier au , lieu .dit
« Les Bosses », -comprenant 10 articles,
est approuvé par 24 voix contre 5.

Transfert au domaine privé
du chemin conduisant
du Verger à la Baume

M. Jean-Pierre BLASER s'est rendu
compte sur place de l'état de ce chemin
qui se transforme assez rapidement en
piste pour disparaître ensuite dans les
pâturages. Le groupe POP approuve
ce rapport qui ménage à la fois les
intérêts communs et ceux des prome-
neurs qui continueront à avoir accès
à la partie supérieure dudit chemin.

M. Pierre FAESSLER annonce que le
groupe PPN acceptera aussi les propo-

sitions du Conseil communal. Il relève
que la Commune n 'aura pas de charge
d'entretien de ce chemin, dont le tron-
çon supérieur pourra encore être em-
prunté par les piétons.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. L'arrêté
autorisant le Conseil communal à
transférer le chemin public conduisant
du Verger à la Baume au domaine
privé communal est voté à l'unanimité.

Vente de 5 parcelles
de terrain aux Bosses

M. Hermann WIDMER constate avec
satisfaction que, parmi les cinq acqué-
reurs de terrains, trois viennent de La
Chaux-de-Fonds et deviendront de
nouveaux contribuables. Il leur souhai-
te d'ores et déjà une cordiale bienvenue
en notre ville.

Pour quelle raison , demande-t-il, la
participation réglementaire aux frais
de construction de la route ne fait-elle
pas partie intégrante de l'arrêté ?

Par ailleurs, le groupe PPN accepte
le rapport et les arrêtés y relatifs.

Au nom du groupe socialiste, Mme
Louise JAMBE remercie le Conseil
communal de ce rapport et constate
avec plaisir l'intérêt suscité par l'ou-
verture de ce quartier. Les rapport et
arrêtés reçoivent l'approbation du
groupe socialiste.

M. Laurent DONZÉ ajoute que le
groupe POP se rallie à la vente de ces
cinq parcelles de terrain. Ces deman-
des d'achat de terrains prouvent bien
que le règlement de quartier qui vient
d'être examiné rencontre l'approbation
des constructeurs !

M. Jacques RIEDWEG: Malgré son
oppostion au règlement de quartier,
le groupe radical constate avec plaisir
que l'achat de cinq parcelles de terrain
a été demandé. Il votera les rapport
et arrêtés proposés.

M. Frédéric BLASER , directeur des
TP., remercie de l'accueil réservé au
rapport du Conseil communal. Il ajoute
que la contribution à la route a été
précisée dans le cadre de l'arrêté relatif
au crédit de construction de ce nou-
veau tronçon.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité.

Les arrêtés autorisant le Conseil
cprnmunal à vendre, à raison de 5 f r.
le m2, les parcelles dé terrain suivan-
tes, à détacher de l'art. >959 du cadastre
du Locle à la Combe-Sandoz, pour la
construction de maisons familiales iso-
lées, sont votés sans opposition:

Parcelle No 1, d'environ 1215 m2 à
M. Marcel Rufenacht de La Chaux-de-
Fonds.

Parcelle No 2, d'environ 1547 m2 à
M. Romuald Crochemore du Locle.

Parcelle No 4, d'environ 1165 m2 à
Mme Denise Ponci de La Chaux-de-
Fonds.

Parcelle No 5, d'environ 1245 m2 à
M. Joseph Vuillemez du Locle.

Parcelle No 6, d'environ 1030 m2 à
M. Jean-Claude Voutat de La Chaux-
de-Fonds.

Vente de terrain
au Col-des-Roches

Au nom du groupe socialiste, M. Paul
PERDRIZAT remercie le Conseil com-
munal d'avoir répondu au vœu una-
nime du Législatif en facilitant l'im-
plantation en notre ville d'une entre-
prise de diversification, qui entraînera ,
d'ici à 1982, la création de 66 nouveaux
postes de travail , sans compter la cons-
truction d'un bâtiment industriel. Le
groupe socialiste exprime sa reconnais-
sance aux auteurs de cette réalisation ,
certainement appelée à connaître un
développement futur.

Certes, l'effort demandé à la Com-
mune peut paraître important, mais
sachons que sans semence, "1 n'y a pas
de récolte ! En outre, M. Perdrizat de-
mande que tout soit entrepris pour
éviter la pollution de l'air et assurer
la protection de l'environnement. En-
fin et au vu de l'appui consenti par la
Commune, nous osons espérer que la
société intéressée transférera son siège
social au Locle. Le groupe socialiste
approuve donc les rapport et arrêté
déposés.

Au nom du groupe POP, M. Claude
LEIMGRUBER se déclare heureux
qu 'une nouvelle industrie s'installe en
notre ville ; il se montre aussi d'accord
que la Commune participe à la réalisa-
tion 'de certaines infrastructures des
abord s de ce bâtiment. Il s'enquiert
des mesures qu ' seront envisagées pour
sauvegarder l'environnement et souhai-
te à ce propos que le quai de décharge-
ment qui enlaidit cet endroit soit dé-
moli. Le groupe POP aacepte donc les
conclusions du rapport de l'Exécutif.

M. Elio PERUCCIO annonce d'em-
blée l'accord du groupe radical et re-
mercie le Conse'l communal de son
rapport. Il est également satisfait que
l'installation de cette entreprise se fas-
se au Locle. Croyant savoir que les
locaux de recherches déjà mis à dis-
position au Col-des-Roches continue-
ront à être utilisés par la soc 'été qui
construira , M. Peruccio désire savoir
si la réfection de ces immeubles de-

vra être envisagée. Puis, il profite de
l'occasion pour demander au Conseil
communal de bien vouloir établir un
plan d'ensemble pour la remise en
valeur du site du Col-des-Roches.

M. Hermann WIDMER apporte l'ap-
pui du groupe PPN aux conclusions
du Conseil communal. Citant l'intérêt
que représente pour la ville l'implan-
tation de cette entreprise, il souhaite
dès maintenant que la cession de la
parcelle de terrain réservée à son
agrandissement éventuel se fasse aux
mêmes conditions qu'aujourd'hui. Par
ailleurs, nous attendons avec intérêt
le rapport annoncé au sujet de la par-
ticipation de la ville aux frais d'amé-
nagement des abords. Nous demandons
aujourd'hui déjà à l'Exécutif d'envisa-
ger la possibilité de répartir cet effort
en plusieurs étapes."

M. René FELBER, président de la
ville, remercie les groupes de l'accueil
positif réservé au rapport du Conseil
communal. Il souligne les efforts m-
portants entrepris jusqu 'ici par la so-
ciété Speceram et le groupe FAR pour
assurer la mise au point du nouveau
produit. Si ce type d'usine crée un
certain nombre d'inconvénients en ma-
tière de pollution (bruit , émission de
fumée issue de fours), il est bien évi-
dent qu 'aucune société industrielle ne
peut aujourd'hui procéder à des cons-
tructions sans respecter les lois et rè-
glements en vigueur concernant la pol-
lution atmosphérique. Speceram devra
nécessairement établir des plans qui
répondront sur ce point-là aux exi-
gences légales. Il convient également
de préciser qu'au cours de nos tracta-
tions nous n'avons pas jusqu 'ici abordé
le problème du siège social de la
société. Il est fort probable toutefois,
et nous le souhaitons, que ce dernier
sera transféré au Locle, étant donné
que le bâtiment administratif de la so-
ciété est prévu dans la première étape
de la construction.

Au sujet des aménagements exté-
rieurs, le Conseil communal est en dis-
cussion avec le conseil et la direction
de cette société, si bien que nous ne
pouvons pas aujourd'hui apporter des
indications précises. Nous pensons
néanmoins que la participation de la
Commune se situera à un montant
d'environ 150.000 fr. Indépendamment
de la prochaine disparition du quai, de
déchargement du Col-des-Roches, il
reste entendu que la remise en état
des immeubles cie ce secteur fera l'ob-
jet d^unê étude . générale et., du ..dépôt
d'un rapport. Enfin, il est de bonne
politique d'assurer immédiatement le
terrain nécessaire à l'extension de cette
entreprise en lui réservant une parcelle
d'environ 4500 m2.

Rappelant l'accord du groupe POP
aux conclusions du rapport , M. Charly
DEBIEUX voudrait être persuadé que
la direction de cette entreprise, après
avoir obtenu un soutien de la part de
la Commune, contribuera activement à
combler la diminution de la population
de la ville en recrutant en tout premier
lieu du personnel résident.

M. René FELBER, président de la
ville, répond que le Conseil communal
a déjà eu l'occasion d'exposer sa politi-
que en matière de recrutement de la
main-d'œuvre. Cette dernière qui n'a
pas changé est connue de Speceram.
Cela signifie que cette société se verra
éventuellement attribuer un contingent
de main-d'œuvre frontalière à la con-
dition qu'elle fournisse la preuve qu 'el-
le s'est trouvée dans l'impossibilité
d'engager du personnel suisse ou étran-
ger, domicilié dans notre pays.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur la vente d'une

parcelle de terrain au Col-des-Roches
d'environ 5500 m2 à Speceram SA, Les
Brenets, pour le prix symbolique de
1 fr. est voté sans opposition.

A titre personnel, M. Claude-Henri
CHABLOZ tient à remercier le Législa-
tif de l'appui consenti en faveur de
cette société.

Crédit pour la réfection
de la toiture

de l'immeuble Cent-Pas 6
M. Willy HUMBERT déclare que le

groupe socialiste propose le renvoi de
ce rapport au Conseil communal pour
complément d'information. Il importe
en effet que l'étude concernant la ré-
fection complète de cet immeuble, déjà
préconisée par le Conseil communal,
soit entreprise avant que le Législatif
ne s'engage dans le vote d'un premier
crédit de 32.000 fr. pour la remise en
état de la toiture. Nous ne voulons pas,
comme cela s'est produit à quelques
reprises déjà , mettre le doigt dans
l'engrenage avant d'avoir une idée
d'ensemble des travaux à envisager
dans ledit immeuble.

Au nom du groupe POP, M. Laurent
DONZÉ se montre favorable à la solu-
tion choisie par l'Exécutif. Il considère
que le maintien d'un immeuble de ce
type favorise le cachet de la ville. Il
est par conséquent du devoir de la
Commune de rénover de tels apparte-

(Suite en page 6)
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ments, notamment recherchés de par
leur situation centrée. Son groupe sous-
crit donc au rapport et arrêté soumis,

M. Charles-André BREGUET s'est
rendu compte qu'il y aurait effective-
ment beaucoup à faire dans cet im-
meuble. Avant de se prononcer , le
groupe radical désire savoir d'une part
si un plan général de réfection a déjà
été établi et d'autre part dans quelle
mesure l'exécution des travaux deman-
dés ce soir ne mettrait pas en cause la
rénovation complète de cet immeuble.

Mlle Antoinette CHAPPUIS fait part
de l'accord du groupe PPN au vote du
crédit sollicité.

M. Willy HUMBERT ajoute que le
groupe socialiste n'est pas opposé à la
réfection totale de Cent-Pas 6 ; il sou-
haite simplement obtenir une vue d'en-
semble du problème avant tout engage-
ment de crédit.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des TP.: Il est
vrai que la question de la rénovation
d'un certain nombre d'immeubles com-
munaux situés au centre de la ville se
pose actuellement. Dans le cas parti-
culier, et après avoir estimé que l'im-
meuble Cent-Pas 6 pouvait fort bien
être maintenu, il nous a paru logique
de parer en tout premier lieu aux dé-
fectuosités de la toiture qui coule, en
sollicitant le crédit indispensable a sa
réfection, la transformation des appar-
tements pouvant par contre être repor-
tée à plus tard. M. Blaser ajoute que
cette première étape ne compromettra
nullement le plan général des répara-
tions futures, étant donné qu'il n'est
pas dans notre intention de créer des
appartements dans les combles.

M. Jean-Maurice MAILLARD vou-
drait connaître la somme approxima-
tive qu'il faudra engager pour la ré-
novation complète de cet immeuble
afin de se rendre compte s'il vaut la
peine de refaire la toiture.

M. Pierre FAESSLER: Le groupe
PPN a longuement discuté de cet objet.
Finalement, il a considéré que la dé-
molition de Cent-Pas 6 ne se justifiait
pas, le bâtiment s'intégrant assez bien
dans ce quartier du centre de la ville.
Dans ces conditions, il nous est apparu
qu'il valait la peine d'entreprendre ce
qui était le plus pressant tout en s'at-
tendant bien à être saisi d'une deman-
de de crédit plus importante par la
suite. Ce sont ces raisons qui ont con-
duit le groupe PPN à accepter la pro-
position du Conseil communal.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des TP. : Aucune
estimation des travaux de réfection de
cet immeuble n'a été faite jusqu 'ici.
Toutefois et sur la seule base de nos
expériences, nous pensons qu 'il faudra
compter sur une dépense totale d'en-
viron 160.000 fr.

M. Willy HUMBERT remercie le por-
te-parole du Conseil communal de ses
renseignements complémentaires ; il
déplore toutefois que ces derniers
n'aient pas été mentionnés dans le rap-
port dont la demande de renvoi est
maintenue.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport ,

opposée à la proposition de son renvoi ,
est acceptée par 15 voix contre 8.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 32.000 fr. pour la remise en état
complète de la toiture de l'immeuble
Cent-Pas 6, est voté par 18 voix contre

Crédit pour le remplacement
de deux chaudières de

l'immeuble J. Ducommun
5 à 13

M. Paul HUGUENIN indique que le
groupe PPN accepte ce crédit , étant
donné qu'il n'est pas possible de faire
autrement. Il faut cependant relever
que le phénomène de la corrosion des
chaudières en acier est connu depuis
longtemps déjà. En l'occurence, l'entre-
prise chargée, en 1964, de l'aménage-
ment de cette installation a commis une
faute professionnelle grave en choisis-
sant un système de distribution dépassé
à ce moment-là. Nous suggérons au
Conseil communal d'examiner rapide-
ment la situation dans les autres im-
meubles et craignons fort qu'il faille
prendre des mesures pour éviter cette
corrosion. Par ailleurs, ne conviendrait-
il pas de donner plus souvent la possi-
bilité aux cadres techniques de suivre
des cours de recyclage afin qu'ils soient
tenus au courant des nouveautés tech-
niques ?

M. Yvan LEBET signale que le grou-
pe socialiste approuve également cette
demande de crédit nécessaire. Le fonds
de réserve constitué pour les répara-
tions d'immeubles sera-t-il mis à con-
tribution dans ce cas ? Le choix inter-
venu porte-t-il bien sur un type de
chaudière en acier inoxydable ?

M. Charly DÉBIEUX regrette que
ce soit à nouveau au client , en l'occu-
rence la Commune, qu 'incomberont les
conséquences d'un défaut de construc-
tion. Il n'en demeure pas moins qu'il est
urgent et nécessaire de procéder au
remplacement de ces. chaudières défec-
tueuses. Le groupe POP accepte rap-
port et arrêté.

M. Elio PERUCCIO: C'est avec beau-
coup de regret que le groupe radical
votera cet arrêté. Les installations con-
cernées datant de 13 ans , il est inutile
de rechercher qui est responsable de
cette faute de conception , le construc-
teur , l'installateur ou tout autre ser-
vice technique. Nous ne pouvons par
conséquent qu'approuver ce rapport.

M. Frédirc BLASER, conseiller com-
munal , directeur des TP., remercie les
groupes de l'accueil réservé à cette
demande de crédit. Le Conseil commu-
nal comprend tout à fait les sentiments
qui viennent d'être exprimés, d'autant
plus qu 'il les a lui-même ressentis dès
le moment où il a eu connaissance de
ces faits. De toute manière, il aurait
été impossible, cas échéant , de mettre
en cause la responsabilité de l'entre-
prise fournisseur de cette installation
puisque cette dernière n'existe plus.
Prenant note des remarques de M. P.
Huguenin , le porte-parole du .Conseil
communal admet que c'est effective-
ment à la suite des nombreux travaux
de réparation entrepris que ce défaut
est apparu. En réalité , l'erreur est bien
imputable au constructeur des chau-
dières. Il est par ailleurs évident que
le nouveau type de chaudière choisi
correspondra aux caractéristiques ac-
tuellles.

L'Etat s'étant opposé , en 1957 déjà ,
à la création de fonds de réserve, nous
avons renoncé à cette pratique si bien
que la dépense en question figurera
intégralement dans le poste « Travaux
de maisons locatives et domaines ».

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 65.000 fr. pour le remplacement
des deux chaudières du chauffage et de
la distribution d'eau chaude de l'im-
meuble J. Ducommun 5 à 13 est voté
à l'unanimité.

Crédit pour l'installation
d'une signalisation lumineuse

au passage à piétons
de la rue Girardet

M. Ernest SCHULZE: L'étude de ce
rapport a suscité beaucoup d'intérêt
au sein du groupe socialiste qui , dans
sa majorité, acceptera le vote du crédit
requis. Certes, la solution des feux
tricolores renforcera quelque peu la sé-
curité actuelle des piétons et des éco-
liers en particulier , qui doivent jour -
nellement traverser , dans les deux
sens, cette route à quatre voies. Il faut
néanmoins être conscient qu 'un cer-
tain danger subsistera. Enumérant les
autres solutions possibles, passerelle,
îlot au milieu de la route, M. Schulze
ne pense pas que dans l'immédiat l'a-
ménagement d'un passage souterrain
puisse être accepté. A titre de mesure
supplémentaire , il suggère la pose de
signaux « dépassement interdit » sur
une longueur à déterminer et dans les
deux sens, ou cas échéant tout autre
solution de présélection par exemple.
Regrettant l'intervention du TCS, il
est persuadé qu 'en souscrivant à la
proposition du Conseil communal nous
gardons le sens de la mesure. Sans
doute , pouvons-nous regretter de de-
voir prendre de telles dispositions qui
deviendraient certainement superflues
si les conducteurs de véhicules à moteur
respectaient davantage les règles de la
circulation. Dans sa majorité , le groupe
socialiste approuve les rapport et arrê-
té soumis.

M. Claude LEIMGRUBER remarque
en passant la célérité avec laquelle cet
objet a été traité. Serait-ce le fait de
l'origine socialiste de l'interpellation
développée il y a un mois seulement ?
Le groupe POP, qui aurait souhaité un
plan plus complet de mesures, accepte-
ra cependant les rapport et arrêté dé-
posés. Revenant sur les risques d'acci-
dents existant à la Jaluse, où la route
est certes moins large qu 'à la rue
Girardet , alors que la visibilité y est
incontestablement moins bonne, l'ora-
teur invite le Conseil communal à étu-
dier le plus rapidement possible la pose
d'une signalisation adéquate à la Jalu-
se, à proximité de l'accès au Collège
du même nom.

Mme Evelyne FATTON fait part de
l'accord du groupe radical au vote de
ce crédit. Elle tient à souligner son
oppostion à toute prolifération de si-
gnalisations lumineuses en notre ville.

M. Joseph HUOT remercie le Con-
seil communal de son rapport. Il est
évident qu'un problème de sécurité
subsiste à cet endroit. La solution pré-
conisée des feux tricolores apportera
une amélioration à cette situation sans
provoquer de graves inconvénients aux
usagers de la route. Sans retenir la
démarche de la Commission de circula-
tion du TCS, il tient à souligner toute
la peine que la Police locale prend à
assurer l'éducation routière de la gent
écolière. Concluant , le préopinant dé-
clare que le groupe PPN approuve
l'octroi du crédit sollicité.

M. Henri EISENRING , conseiller
communal , directeur de Police: Cette
discussion démontre combien les pro-
blèmes de circulation et plus particu-
lièrement de sécurité des enfants
préoccupent chacun. Aussi convient-il
de rappeler que l'effort principal en
matière de lutte contre les accidents
de la route se situe au niveau de l'édu-
cation routière à dispenser aux enfants
des écoles. La Police va donc pour-
suivre inlassablement ses efforts dans
ce domaine.

S'il est nécessaire que les piétons
d'aujourd'hui prennent conscience des
risques encourus en traversant la
chaussée, il importe aussi que les adul-
tes au volant de leur voiture aient

constamment en mémoire les règles et
contraintes de la circulation en sachant
que ces dernières ne visent pas à les
priver de liberté , mais à épargner des
vies humaines.

M. Eisenring poursuit: « L'aménage-
ment d'un passage souterrain à la rue
Girardet , ou éventuellement la cons-
truction d'une passerelle nous paraît
être une mesure disproportionnée au
but recherché. Même si cela peut être
une solution idéale, le Conseil commu-
nal ne peut pas en ignorer le coût ;
il ne peut pas ignorer non plus que le
nombre des enfants et adultes appelés
à traverser la route en cet endroit est
peu important. Autre serait la situation
si le quartier au nord de la route
bétonnée comptait une population ré-
sidentielle nombreuse. Si tel devait
être le cas un jour , il est évident que
la construction d'un passage souterrain
pourrait se justifier , « car rien n 'est
jamais définitif » .

En conclusion , le Conseil communal
pense que la pose d'une signalisation
lumineuse avec boutons poussoirs per-
met de répondre aux légitimes préoccu-
pations des parents des petits élèves
du Collège Girardet. Le feu rouge
impose l'arrêt obligatoire des véhicules ,
de sorte que l'enfant peut traverser la
chaussée en toute sécurité. Les péti-
tionnaires l'ont admis puisqu 'ils ont
eux-mêmes évoqués cette solution. Re-
levons enfin que ces feux ne pertur-
beront guère la fluidité du trafic. Les
automobilistes et le TCS peuvent être
rassurés sur ce point.

Ayant pris en considération la situa-
tion particulière de la route des Gi-
rardet , le porte-parole du Conseil com-
munal précise que la pose d'une signa-
lisation identique à d'autres endroits
de la ville n'est nullement envisagée
pour le moment du moins.

Indiquant que le Conseil communal
examinera encore l'opportunité de la
mise en place de signaux d'interdic-
tion de dépassement , M. Eisenring con-
clut en remerciant les groupes de
l' accueil bienveillant réservé à ce rap-
port.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. Puis, l'ar-
rêté relatif à l'octroi d'un crédit de
18.000 fr. destiné à l'installation d'une
signalisation lumineuse, avec boutons
poussoirs , au passage à piétons de la
rue Giradet est voté sans opposition.

Crédit pour l'aménagement
de deux stations

de chloration secondaire
Au nom du Conseil communal , M.

Jean-Pierre RENK. conseiller commu-
nal , directeur des SI., informe que pour
des raisons d'esthétique l'implantation
de la station du Communal pourrait
être prévue de préférence à côté du
bâtiment existant des TP. Cette solu-
tion impliquerait une dépense supp lé-
mentaire de 5000 fr., portant ainsi la
demande de crédit à 53.000 fr.

S'agissant de mesures indispensables,
M. Jean-Maurice MAILLARD annon-
ce l'accord du groupe socialiste.

M. Jean-Pierre BLASER en fait de
même au nom du groupe POP.

M. Ulysse BRANDT remarque que
cet objet a été discuté à la Commission
des SI. Il s'agit en fait d'obtenir une
meilleure répartition du chlore dans
l'ensemble du réseau d'eau de la ville.
Le groupe radical approuve l'engage-
ment à cet effet d'une dépense de
53.000 fr.

M. Joseph HUOT remercie le Con-
seil communal de ce rapport qui reçoit

l'appui du groupe PPN. L'eau devant
être traitée avec beaucoup d'égards , il
souhaite vivement que la position lo-
cloise n 'en fasse pas un usage abusif.

M. Jean-Pierre RENK , conseiller
communal , directeur des SI., note avec
satisfaction l'accueil unanimement fa-
vorable réservé à la proposition du
Conseil communal. Il confirme la
constante préoccupation des Services
industriels à maintenir la distribution
d'une eau de bonne qualité répondant
aux exigences maximums. Il rassure
l'orateur précédent en signalant qu 'au
Locle la consommation moyenne par
tête d'habitant est réduite par rapport
à celle enregistrée en d'autres loca-
lités du pays. La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un
crédit de 53.000 fr. pour l'aménagement
de deux stations de chloration secon-
daire par les Services industriels est
voté à l'unanimité.

Ordre du jour
En son nom personnel et sans vou-

loir peiner les auteurs d'interpella-
tions , de motions , de projets d' arrêté ,
M. Michel DUCOMMUN constate que
onze points figurent encore à l'ordre
du jour. Pour que le travail se frnse
d'une façon normale, il propose de pré-
voir une séance de relevée sitôt après
la période des vacances, dont l'ordre
du jour ne comportera que les objets
pendants.

M. Laurent DONZÉ abonde dans le
même sens ; en outre, il souhaite que
le texte des interpellations , motions ,
etc. ne figure pas qu'une fois dans
l'ordre du jour , mais chaque fois que
l'un de ces objets est soumis à déli-
bération.

Le Président constate que la propo-
sition de M. Ducommun est acceptée ,
puis il clôt la séance à 22 h. 35.

En 1977, les pluies abondantes ont aidé le service des eaux
Où en sommes-nous avec l'eau ?

Avant de parler du service des eaux, il convient de rappeler quelles furent les
précipitations en 1977. Avec 1834 mm, 1977 s'est installée dans le peloton de tête
des années humides. Depuis 34 ans, le record appartient à 1952 avec 1878 mm.
On n'est pas loin du record « palmé ». Nous pouvons livrer des chiffres inter-
médiaires à fin juin 1978 et constater que l'an que nous vivons ne doit pas grand
chose à celui qui le précède. Nous enregistrons 869,9 mm de pluie contre 1.044,9
mm en 1977. Une année moyenne fait état de 500-600 mm. Mais la météo est

capricieuse, car en 1952 (année record) on en était à 781,9 mm à fin juin.

La température moyenne de l'année
a été de + 6,77 degrés. Dans l'ensem-
ble, l'année n'a pas1 été'très froide. On
est pourtant descendu à — 20 degrés
le 2 février et monté à + 28 degrés le
13 juin. On remarque cette tendance
d'une température pas trop défavorable
dans l'établissement des décomptes de
chauffage. En généralisant bien sûr.
La moyenne de température est plus
proche d'ordinaire de 6 que de 7 de-
grés.

HYDRAULICITÉ
NETTEMENT FAVORABLE

Quand l'eau tombe en abondance sur
le bassin loclois, nous n'avons pas be-

soin de faire de savants calculs pour
gérer les sources et les puits. Les S. L.cherchent à pomper ce qu 'il y a de
meilleur et aux moindres frais. En
1977, on peut considérer que 200.000
kWh ont été économisés sur les pom-
pages. C'est une économie de 30.000
francs environ.

La régression démographique devrait
avoir une influence sur la consomma-
tion d'eau potable. En réalité, celle-ci
est très stable. On enregistre 1.205.000
m3 vendus en 1975, 1.252.000 m3 en
1976 et 1.223.000 m3 en 1977. Il faudra
s'attendre à une consommation supé-
rieure en 1978. Les premiers six mois
de l'année démontrent cette tendance.
Une bonne hydraulicité, si elle rend
« grinchu » l'habitant et le touriste, est
favorable à l'usine de la Rançonnière.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

La moyenne consommée par habi-
tant , mis à part les usages industriels,
est de 147 litres par jour . Elle est elle

aussi assez stable et inférieure à la
moyenne des villes suisses. Enfin , les
pertes demeurent importantes mais pas
préoccupantes. Elles se situent aux
alentours de 34 pour cent. C'est nette-
ment mieux que les 48 pour cent de
1975. Les campagnes de dépistage de
fuites que les S. I. entreprennent cha-
que année en août et septembre sem-
blent porter leurs fruits.

SITUATION FINANCIÈRE
Ce n'est pas la misère mais ce n'est

pas la gloire non plus. Le service des
eaux a enregistré une perte nette de
76.896 fr. 35 en 1977. Il semble diffi-
cile de pouvoir sortir des chiffres rou-
ges sans aménager le tarif des eaux.
Celui-ci date de 1957 et, est basé sur
taxe en rapport avec la valeur d'assu-
rance de l'immeuble concerné et un
prix de vente du m3. L'influence de
la taxe a passé de 48 pour cent en
1959 à 63 pour cent en 1977. Le prix
du m3 moyen par m3 vendu est de
76 centimes. Cela est plutôt dans le bas -
de l'échelle suisse. Lorsqu'une étude de
nouveaux tarifs sera entreprise, elle
tendra à corriger les effets de la taxe
et à ajuster le prix du m3.

Pour l'instant l'approvisionnement en
eau est bien assuré et en mesure d'être
amélioré, (si)

Les deux pompes géantes qui équilibrent , alternativement , l'alimentation des
réservoirs. Consommation annuelle : 600.000 kwh.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

24. Jeanneret-Gris, Deborah Cathe-
rine, fille de Jeanneret-Gris, Richard
André et de Anne-Lise née Ducommun.

mariage
2. (à La Côte-aux-Fées) Leuba dit

Galland , Max André, domicilié à La
Côte-aux-Fées et Cruchaud , Berthe
Catherine , domiciliée aux Ponts-de-
Martel. — 9. Durini , Jean-Paul , do-
micilié aux Ponts-de-Martel et Frei ,
Angèle Brigitte, domiciliée à La Sa-
gne. — 16. Berlani , Pierre-Alain Fran-
cis, domicilié aux Ponts-de-Martel et
Chappuis , Micheline , domiciliée à Bou-
dry.

Décès
4. Aeberli , Willy Emile, né en 1908,

époux de Berthe Edith , née Jornod. —
24. Jeanneret-Gris, Deborah Catherine,
née en 1978. — 25. Robert-Charrue ,
née Wunderli , née en 1922, épouse de
Robert-Charrue , Willy Edgar.

#• -, » * *fc

Remplacement du clocheton du collège
Les Ponts-de-Martel

Lors d'une précédente séance le lé-
gislatif communal a voté un important
crédit pour la réfection du toit du col-
lège. A l'époque la question s'était po-
sée pour le maintien ou la suppression
du clocheton. Le Conseil général a opté
pour garder un brin de poésie au vil-
lage, sans considération financière, en
faisant remplacer le clocheton exis-
tant par un nouveau.

En effet depuis quelque temps la
rouille a fait son œuvre et chaque hiver
voit revenir les habituelles goutières.
Le pan du toit est aussi défectueux et
une transformation s'imposait.

La présente photographie a été prise
peu de temps avant que le clocheton
qui avait contribué à faire venir à
l'école plusieurs générations de Ponliers
ne soit démonté.

Ce week-end au Locle
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica . Samedi, 20 h., concert de
guitare ; dimanche, 20 h., débat sur
la Corse.

Biblioth. des jeunes: samedi 10-12 h.
Château des Monts: expos. Horamatic,

samedi, dimanche.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 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.
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Notre armée compte 75 caporaux de plus
Cérémonie de promotion à Colombier

Hier en fin d'après-midi, une courte
mais solennelle manifestation s'est
déroulée dans la cour du château de
Colombier: la remise du grade de ca-
poral à 75 aspirants.

Une nombreuse assistance était pré-
sente : les familles et amis des aspi-
rants ainsi que des représentants des
autorités militaires, notamment le co-
lonel divisionnaire Butty, et civiles.

Le commandant des écoles d'infan-
terie de Colombier , le colonel P.-E.
Addor , a relevé la qualité du travail
effectué tout au long des quatre se-
maines de cours par tous les partici-
pants de l'ESO inf 202 ainsi que de la

compétence et du sérieux démontrés
par leurs instructeurs.

Un aspirant reçoit son grade de ca-
poral par le colonel P.-E. Addor.

Le gouvernement avait délégué M.
Fred Wyss, président du Grand Conseil,
qui déclara que notre armée de milice
n'est pas un but en soi mais un moyen
de défense, valable pour autant qu'une
collaboration étroite existe avec la po-
pulation civile.

Il exhorta les nouveaux caporaux à
se rappeler sans cesse le Pacte de 1291,
toujours valable et actuel, à appren-
dre à connaître le passé afin de com-
prendre l'avenir. Il souhaita que cha-
cun mette tout en œuvre pour défendre
sa famille, son armée, son pays.

Les 75 nouveaux caporaux, fusilliers, carabiniers, mitrailleurs et un
ef fec t i f  réduit de lance-mines, huit seulement, (photos Impar-rws)

Les nouveaux caporaux payeront
leurs galons dès lundi, dans une école
de recrues.

La manifestation a été agrémentée
de morceaux joués par la Fanfara mi-
litaire de Colombier. (RWS)

Neiges éternelles
à La Rebella !

VAL-DE-TRAVERS

Depuis l'ouverture du complexe spor-
tif de La Robella en 1970 , la neige a
fait  souvent défaut , quoique ces deux
dernières années les skieurs ont été
comblés: la couche atteignant plus d'un
mètre par endroit. Si l'on se félicite
d'avoir retrouvé de vrais hivers (même
s'ils se prolongent quelque peu...) on
s'étcnne ces jours au Vallon de consta-
ter que le Crêt-de-la-Neige est encore
blanc. Jeudi après-midi , malgré une cha-
leur presque estivale la tache ne sem-
blait pas diminuer alors qu'habituelle-
ment celle-ci disparaît à la mi-juin ,
voire déjà au début du mois. L'expli-
cation est toute trouvée: le mauvais
temps de ce début d'année caractérisée
par sa température moyenne assez bas-
se. Il ne faut pas oublier pou rtant qu'à
cet endroit souffle un vent violent qui
forme en hiver une congère impres-
sionnante, dont la hauteur — mesurée
par les employés des installations de
La Robella — atteint quelquefois près
de 15 mètres.

Espérons que le soleil parviendra à
faire fondre cet amas de neige avant
les prochaines chutes, sinon il faudra
p arler de neiges éternelles à La Ro-
bella ! ( j jc)

Le Crêt-de-la-neige, avec sa tache
blanche en plein mois de juillet.

(Photo Impar-Charrère)

Une centenaire pas comme les autres
Récemment le consul général de Suis-

se à Rio de Janeiro a informé le Con-
seil d'Etat que Mme Marie Gabrielle
Thérèse Favre née Gendronneau, ci-
toyenne de Neuchâtel et de Chézard-
Saint-Martin, doyenne de la colonie
suisse de Rio de Janeiro, commémore-
rait , le 15 juillet, son centième anni-
versaire.

Comme il s'agissait là d'un événe-
ment extraordinaire, très rare dans les
colonies suisses de l'étranger, le Con-
seil d'Etat a décidé de prier le consul
général de remettre à Mme Favre, à
l'occasion de la petite fête intime qui
sera organisée par la direction de l'a-
sile pour personnes âgées de la Société
philanthropique suisse de Rio de Ja-
neiro, le message que voici:

Le gouvernement de la République et
canton de Neuchâtel s'associe et asso-
cie les communes de Neuchâtel et de
Chézard-Saint-Martin , communes d'o-
rigine de la jubilaire, ainsi que tout le

peuple neuchâtelois à la colonie suisse
de Rio de Janeiro pour présenter à Mme
Marie Gabrielle Thérèse Favre née
Gendronneau ses très chaleureuses f é -
licitations à l'occasion de son centième
anniversaire.

Il se réjouit de cet événement excep-
tionnel et, tout en souhaitant à Mme
Favre une existence paisible et bénie,
forme des vœux pour que la journée
du 15 juillet 1978 soit un vrai jour de
fête pour elle et pour tous ceux dont
elle sera entourée lers de la cérémoni e
qui sera organisée en son honneur et
qui témoignera de la joi e, mêlée d'un
brin de fierté , de ses compatriotes.

Ce message, qui porte la signature
de M. René Meylan, président du Con-
seil d'Etat, et celle du chancelier d'E-
tat, a été spécialement imprimé à l'in-
tention de la jubilaire, (comm.)

La participation du canton aux besoins
du chemin de fer Berne - Neuchâtel
Sur cette ligne, il convient de remplacer une rame automotrice de 1938. Cette

unité a parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres. Elle devra prochainement être
mise hors de service. Le nouveau matériel que se propose d'acquérir cette entre-
prise est formé d'une automotrice, d'une voiture intermédiaire et d'une voiture-
pilote. L'automotrice dispose d'une commande moderne à thyristors. Sa puissance
est fixée à 2000 chevaux. Elle comprend un compartiment à bagages. La voiture-
pilote dispose d'un compartiment de première classe. Le coût de l'opération s'élève
à 4.800.000 francs. Le financement est prévu comme suit :

Confédération Fr. 2.832.000.—
Canton de Berne Fr. 1.092.000.—
Canton de Fribourg Fr. 168.000.—
Canton de Neuchâtel Fr. 708.000.—

Les prestations de la Confédération et des cantons concernés seront utilisées
aux fins ci-après :

1. Bâtiments et installations fixes Fr. 2.490.000.—
2. Installations à basse tension Fr. 2.250.000.—
3. Installations de sécurité Fr. 1.360.000.—

Total Fr. 6.100.000.—
Le financement est établi comme suit :

Confédération Fr. 3.599.000.— = 59,00%
Canton de Berne Fr. 1.387.750.— = 22,75%
Canton de Fribourg Fr. 213.500.— = 3,50 %
Canton de Neuchâtel Fr. 899.750.— = 14,75%
Total Fr. 6.100.000.— = 100,00%

En résumé, la participation financière du canton de Neuchâtel se résume
comme suit :

— Acquisition de matériel roulant . ,, . j, .Fr. . 708.000.— .... .
— Infrastructure Fr. 899.750.—

Total Fr. 1.607.750.—
Le crédit sollicité assurera une plus grande sécurité de l'exploitation de ce

chemin de fer. Grâce à ces investissements, la desserte Neuchâtel - Berne et retour
sera rendue plus attractive aussi. Une économie devra être réalisée sur les frais
d'entretien. Enfin, dans l'hypothèse de l'introduction d'un horaire cadencé en 1981,
l'entreprise disposera d'un matériel adéquat, (eps)

. NEUCHATEL
Chute d'un jeune

cycliste
Hier à 9 h. 25, le jeune Claude

Vaucher, 15 ans, de Chez-le-Bart,
qui circulait avec son cycle place
Pury a fait une chute pour une cause
que l'enquête établira. Souffrant
d'une commotion et d'une fracture
du poignet droit, l'ambulance l'a
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence.

f VAL-DE-RUZ j
Les tirs obligatoires en 1977

Avec un effectif de 978 membres, les
12 sociétés de tir du Val-de-Ruz à 300
mètres ont organisé les tirs obligatoi-
res en 1977.

La participation au programme obli-
gatoire a été de 886 alors que 743
membres étaient astreints. Il y eu qua-
tre restés sur le territoire du Val-de-
Ruz. Alors que 770 ont effectué le
programme avec le fusil d'assaut, il
n'y a plus que 116 tireurs au mousque-
ton ou fusil ; il est bien entendu que
ce nombre ira toujours en diminuant.

Le nombre des tireurs de moins de
20 ans était de 40. (m)

32.800 fr. pour entretenir un km. d'autoroute

[LA VIE JURASSIENNE «LÀ VIEiJU^SIËNNl
Rapport sur la gestion 1977 de la Direction des travaux publics

L'ex-conseiller d'Etat Erwin Schnei-
der ne le cache pas dans son rapport
de gestion 1977, les activités de la
Direction des travaux publics ont suivi
une orbite plutôt calme. Un seul fait
saillant en vérité, l'ouverture, en dé-
sembre, du tronçon Weyermannhaus -
Tôrishaus de la N 12. Pour la première
fois, une autoroute devenait voie de
liaison entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande.

Toujours en ce qui concerne les rou-
tes nationales, il est bon de relever
que la Confédération verse annuelle-
ment 150.000 francs, soit le 65 pour
cent des frais d'entretien des tunnels
et de remplacement des revêtements
routiers usagés. En 1977, les dépenses
nettes pour l'entretien des routes na-
tionales, ce dernier étant assumé par
les centres de Berne et de Spiez, se
sont élevés à quatre millions de francs.
En moyenne les frais pour un kilo-
mètre d'autoroute s'élèvent à 32.800
francs dont 13.000 fr. pour les salaires,
7000 fr. pour le matériel, 6500 fr. pour
l'outillage et l'équipement, 4300 fr. pour
l'administration et 2000 fr. pour les
frais extérieurs. Pour les routes can-
tonales , le programme de la Confé-
dération prévoyait une mise à dispo-
sition de quelque 15,6 millions de
francs. Mais du fait que d'autres can-
tons n'ont pu exécuter tous les travaux
prévus, le canton de Berne a reçu
21 millions de francs sur la base de
ses décomptes. Relevons encore que la
longueur du réseau des routes canto-
nales est de 2338 km. 2332,7 km. sont
goudronnés soit le 99,8 pour cent.

Du côté du service des bâtiments, à
la fin de l'année, des ouvrages repré-
sentant un total de 230 millions de
francs se trouvaient en voie d'exécu-
tion. D'autre part des projets de cons-
truction se montant à 66 millions de
francs étaient près de la mise en chan-
tier Pour 1977, il faut cependant re-
marquer que les dépenses du Service

des bâtiments sont considérablement ré-
duites. Elles se sont élevées à 76.282.007
fr. 35 contre 86.941.917 fr. 90 en 1976.
Ces dépenses ont été affectées à l'en-
tretien des bâtiments pour près de
10 millions alors que 66,5 millions
étaient réservés pour les constructions
et transformations.

Suite à l'arrêté fédéral instituant des
mesures urgentes en matière d'amé-
nagement du territoire, l'aménagement
régional et local a été élaboré dans
de nombreuses régions. Pour la région
du Jura (périmètre du futur canton)
et dans le cadre du Jura bernois, la
région intercantonale « Centre Jura »
(La Chaux-de-Fonds - Vallon de Saint-
Imier), les travaux de conception ont
été mis en train, alors que pour le reste
du Jura bernois , les travaux prépa-
ratoires pour la délimitation d'une ré-
gion de montagne sont en cours. Sous
ce rapport , la fondation de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, le

22 décembre 1977. joue un rôle im-
portant. En 1977, la plupart des tra-
vaux succédant à l'approbation des
conceptions du développement dans les
régions de montagne ont pu être pré-
parés avec les autorités fédérales com-
pétentes. On compte que les travaux
de ces régions pourront être pris en
main dans le courant de l'année 1978.

Quant à l'aménagement local, il est
intéressant de constater que quatre
communes seulement n'ont pas encore
commencé les travaux de révision con-
cernant leur aménagement local établi
sous l'ancien droit. Il s'agit de Cour-
faivre, Liesberg, Grellingue et Lohns-
torf. Dans le Jura surtout, mais dans les
Franches-Montagnes particulièrement,
de nombreuses communes sont dispen-
sées de cet aménagement. Par contre,
Sonvilier, Nods, Mervelier , Montseve-
lier et Nenzlingen ont déjà achevé leur
nouveau plan d'aménagement local en
ce qui concerne le Jura, (lg)

Le problème du Laufonnais devant la
Conférence du Nord-Ouest de la Suisse
La question du Laufonnais et une

réponse commune à la procédure de
consultation concernant la loi sur la
protection de l'environnement ont
été les principaux thèmes de discus-
sions de la dernière session de la
Conférence régionale des gouverne-
ments du Nord-Ouest de la Suisse,
qui s'est tenue jeudi à Egerkingen
(SO).

En ce qui concerne le Laufonnais,
les gouvernements des cantons de
Berne, Soleure, Bâle-Ville , Bâle-
Campagne et Argovie, que réunit la
Conférence, ont fait part de leur in-

tention de mener la procédure en
cours en vue de son éventuel ratta-
chement à un canton voisin dans le
« strict esprit confédéral ». Le pro-
blème du Laufonnais « est né de la
question jurassienne et ne saurait
mener à une remise en cause géné-
rale des frontières, voire à un mor-
cellement des cantons » ont-ils souli-
gné, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : J.-L. Parodi et D. Progin.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

17 h., expos. L'Homme de l'outil.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h 30, Le Continent
oublié ; 17 h. 45, Betsy.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sale Rêveur.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les 1001 Nuits ;

17 h. 30, Notre-Dame de Paris.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Em-

merdeur.
Rex : 15 h., 20 h., Les Dix Commande-

ments.
Studio : 15 h., 21 h., Horizons en Flam-

me ; 17 h. 30, 23 h., Baisers.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, Le

Toubib du Régiment ; dimanche,
17 h., Le Bison blanc ; 20 h. 30, Le
Toubib du Régiment.

Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-
vers au temps de Rousseau.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
Ambulance: tél. (038) 6112 00 et 61 13 28
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.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h 30, Piergiovanni , Fontane-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancine.

mémento

Chômage dans le canton
Légère amélioration
La situation du marché du tra-

vail à fin juin se présentait comme
suit : demandes d'emploi 310 (314);
places vaoantes 40 (31) ; placements
48 (58) ; chômeurs complets 305
(311) ; chômeurs partiels 1048 (1238).

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois pré-
cédent.

Chézard-St-Martin : Place du Bove-
ret Aujourd'hui à 20 h. 30, grand bal
des vacances. Organisation Chœur
d'hommes. Orchestre The Combo Stars.

çpuram&iraiqués

CHÉZARD-ST-MARTIN
Place du Boveret
Cantine chauffée

SAMEDI 15 JUILLET, à 20 h. 30

Grand bal des vacances
Organisation : Choeur d'Hommes
Orchestre THE COMBO STARS

Entrée : Fr. 5.—
P 15664

fc.-.. .-v,-,. : — . ,-.~ç*.T-..— ~~~-*-~.,<v~ . ,.,.v r..~̂ ~... .-v.,., -~..,..... ,«<,»:̂ ,. .̂. -^ .,.. ,,.. .., ., .,,..,...,,. .„.„,.„.,..,, ..v....̂ ,. ,,..,.... ..,. .„ ;̂../vy. v , 
^

. *,? . 
*W -?*P'ÎS,«Çâ

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS PAYS NEUCHATELOIS
i À *ï~Jk. ,;:,-,..... -. ,.-.,., lii ï̂, .::...¦:,' .i-vCv.-.v:.- .!:.i -̂:.::::::;v:::;:ï:/.:.^^ . ,.,,.„.. : .  .¦;V ....-.,,::_,„. : ;,:v:-;;::,: :;- :; .,. ,:,,,:. -,¦ - ,i,V ,,.:¦: :¦::¦::--- :.

¦.,,'- ¦̂¦.\- - .....-,.A-ï Jy*̂ v: -



I bonP "*'-
D'aucuns pensent que nous vendons trop cher.
Serait-ce parce que nos vitrines sont pleines de
choses belles et exclusives? Erreur! Nous pro-
posons pour le prix une contre-valeur maximale,
tant du point de vue qualité de matériel que
d'exécution , de raffinement , d'élégance et cela pour
ne nommer que quelques avantages.
Comparés à tous ces mérites, nos prix sont excep-
tionnellement modestes.
Linge de table , de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

djb WÉmmam
t/\J La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37
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TRANSFERT D'AROME :}8
DE TABACS CORSES i ; i

Un arôme qui fait
oublier la légèreté.

Cet arôme.
/j f^f r'X'? l|s 4 •Wn  ̂» BB»W M Irak

MS^^Ê w *"I ~ S * ¦' JBM ' H f f r* » «Il 1 \ *'*

^  ̂ ^^^ «Hr D'abord, nous extrayons l'arôme de ces
tabacs corsés mûris au soleil (1 kilo
donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.

\* .'.'.\ '.*.;.|.;.'.\*.*.*S|̂ H 4*\,
X X'X'X'X'X' .'X'X^I^H ' ^ ŷ ^^H îà̂

IÎ WIBIPSPP̂  
Puis nous le transférons 

sur ces 
tabacs

Burley qui sont particulièrement légers.
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Cest là tout le secret.

Payons très cher
tout objet d'art et de décoration trouvant place dans
maison de maître.

Meubles anciens, tableaux anciens et modernes, mi-
roirs, argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux,
art 1900 (galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucho,
Grasset, Choret , etc. . Meubles orientaux, etc.

Nous nous déplaçons gratuitement, Suisse et étranger.

ART KLEBERG, 16 GE
Ecrire Case postale 204, 1009 PULLY.

iffipi liHHiMi
SSljBP*JM<MgSJ Les comprimés Togal sont d'un
Ŝ 5HÏ!̂ B̂ "̂  prompt soulagement en cas de

j  Rhumatisme-Grippe-Scïatiqus
» Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous i
I convaincra I ,
' Comme friction, prenez le très efficace m

Jogai Xsiniment m
Dans toutes les pharmacies et drogueries. /

URGENT!
ON CHERCHE :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CÂBLEURS
SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MANŒUVRES
Travaux en Suisse romande
Salaire plus déplacements intéressants.

TIME DAVET FRERES
Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 58 91

r 1
Chez nous

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: OyJ
Banque Procrédit y|
2301 La Chaux-de-Fonds, i
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je attira Fr. i
Nom Prénom 

Ru* No I

NP/LI«u II
\ 990.000 prêts versés à ce jour F Â

ON CHERCHE À ACHETER 4KS9«ffiflBh |
le long de la chaîne du . Jura, quelques W% || || |3|
hectares de ÎvHH U

forêt <3|>oSn
dip lômé fédéral

Prière d'écrire sous chiffre B 352494 à lfjfflÉ!flB3!BB 13tM
Publicitas, rue Neuve, 2501 Bienne. i ¦ > . ¦ ¦



Etalement des spots TV désiré, mais
pas de projet de publicité à la radio

La direction de la SA pour la pu-
blicité à la télévision suggère un
étalement des spots publicitaires à
l'intérieur du programme, sans tou-
tefois demander une extension du
temps consacré à la publicité à la
télévision. Le but de cette initiative :
permettre une plus grande souplesse
pour les annonceurs et rendre plus
attractif ce mode de publicité.

Il s'agit aussi de préserver les recet-
tes de publicité , qui représentent les
deux cinquièmes des recettes totales
de la télévision. « Des chiffres récents
ont montré que le système actuel doit
être modifié », a déclaré hier à Berne
Mme Margrit Trappe , directrice de la

Société anonyme pour la publicité à la
télévision.

« Les recettes provenant de la publi-
cité sont pour nous une nécessité abso-
lue », a déclaré de son côté M. Dome-
nic Cari , vice-directeur de la SSR et
directeur des finances de cet orga-
nisme. C'est ainsi que depuis le 1er
février 1965 à fin 1977, soit depuis la
diffusion du premier spot publicitaire ,
les recettes ont atteint 878 millions de
francs , dont 756 millions sont revenus
à la SSR. La publicité couvre actuelle-
ment 40 pour cent des dépenses des
programmes de télévision. Depuis la
récession, la demande de publicité en-
registre « deux creux » durant les mois
d'été et d'hiver, en particulier août et
décembre. Depuis 1973, cette demande

a accusé une diminution de. 85vmillions
de francs. ¦¦¦' '. i^i<;.'.•;;.. . >.;¦'•

LE « SPOT-QUIZ »
A LA RESCOUSSE:'. - - - H

Pour la troisième fois , ,  le « Spot-
Quiz » sera lancé lundi pcochaini. à la'
télévision , et jusqu'au 5 août. Ainsi
que l'a indiqué Mme Trappe," une" telle
possibilité de promotion , ifoftv.être^uti-
lisée tant que là durée maximale auto-
risée de; .publicité TV/ ^O . minutes)
n'aura pas été: assortie dé plus de. sou-
plesse ..dans lès .blocs publicitaires. T

Bien que la;SSR attache une grande
importante atuç recettes produites par
la publicité à; la télévision,, -l'hypothèse
de la publicité.;; à la . radiq n'est pas
encore envisagée. « Nous . ,n 'avons pas
l'intention clé. soumettre ail Conseil.fé-
déral des' propositions en ce sens V a
précisé M. Carl.' «.No's bonnes relations
avec la presse écrite en seraient per-
turbées », a dit encore le responsable
financier de la SSR. Le problème est
plus sensible pour la télévision par
câbles, où une partie des programmés
peuvent être repris par des. organis-
mes commerciaux, (ats)

Paraplégiques: vers la création
d'un troisième centre en Suisse

A Berne, le chef du Département fé-
déral de l'intérieur, M. Hurlimann, s'est
entretenu avec le conseiller d'Etat bâ-
lois H. R. Schmid , qu'accompagnait une
délégation de Bâle-Ville. 'La discussion
a porté sur les soins et les traitements
à prodiguer aux personnes atteintes de
para et de tétraplégisme, en Suisse, et
sur la possibilité de créer un troisième
centre en Suisse alémanique qui dé-
chargerait les deux établissements exis-
tants de Bâle et de Genève. Le canton
de Bâle-Ville prendra contact , à cette
fin , avec la conférence suisse des di-
recteurs des affaires sanitaires.

Pour régler les problèmes en suspens
au sujet de la réadaptation des person-
nes paralysées des membres, il faut une
étroite collaboration des organismes
ayant créé des centres de traitement,
d'une part , et les cantons, de l'autre.
Les conditions régionales doivent être
dûment prises en compte, a-t-on estimé
au cours de l'entretien. La Confédéra-
tion est prête à collaborer dans le cadre
des possibilités de la loi. Il incombe en
premier lieu aux cantons de veiller à
ce que les invalides aient à leur dispo-
sition des installations modernes et
adaptées à leur état L'assurance invali-
dité fédérale peut verser des contribu-
tions pour la construction d'installations
de ce type, dans certaines conditions et
dans la mesure où le besoin en aura été
établi

Enfin, il a été précisé que la ques-
tion des soins à donner aux personnes
atteintes de tétraplégisme et aux autres
grands invalides, et en particulier celle
de leurs besoins en matière de logement,
doit être élucidée dans le cadre d'une
conception globale à l'échelon du pays
tout entier, compte tenu des capacités
d'accueil existantes et des aspects fi-
nanciers. Les informations dont on dis-

pose aujourd'hui ne permettent pas
d'évaluer les besoins. L'Office fédéral
des assurances sociales est chargé d'éla-
borer, sur la base des informations dont
i'' dispose, des propositions pour l'éta-
blissement des besoins. Une analyse
proprement dite sera réalisée par la
suite, avec la collaboration des cantons,
ot une conception sera préparée en vue
de l'adaptation du nombre des places,
le cas échéant, (ats)

Plus de six milliards de recettes en 1977 !
Les effets du tourisme sur l'économie suisse

Selon les estimations du Bureau
fédéral de statistique, les recettes
de la Suisse provenant des voyages
d'agrément et d'affaires, des séjours
d'études et des déplacements d'un
jour des hôtes étrangers ont, en 1977,
pour la première fois dépassé le cap
des six milliards. Comparativement
à 1976, ces rentrées devraient s'être
agrandies de 570 millions ou de 10,5
pour cent pour atteindre 6,070 mil-
liards de francs. Cet accroissement
est dû en premier lieu à une nou-
velle progression du nombre des nui-
tées des hôtes étrangers (plus six
pour cent), qui a ainsi passé à 32,9
millions, puis à Une croissance ex-
traordinaire du trafic journalier et
de transit (quelque 17 pour cent de
plus).

La demande en provenance de la'
République fédérale d'Allemagne,
des Pays-Bas, de l'Italie et de l'Amé-
rique du Nord a été particulièrement
forte. Les dépenses moyennes par
séjour étaient en général légèrement
supérieures à leur niveau de l'année
précédente.

Les dépenses de nos compatriotes
pour leurs séjours à l'étra'nger ont
été de nouveau plus importantes
pendant l'année considérée. Par rap-
port à 1976, elles ont augmenté de
290 millions ou 9,5 pour cent pour
s'élever à 3,330 milliards de, francs.
Bien que d'une manière générale,
les taux élevés de renchérissement

de l'étranger n'ont pu être totalement
compensés par certains cours des
changes avantageux, la population
suisse a entrepris environ 8 pour
cent de voyages de plus à l'étranger
que l'année antérieure. Le Portugal,
l'Espagne, la Grèce, la Yougoslavie et
de nombreuses destinations outre-
mer notamment ont obtenu ses fa-
veurs.

Le solde actif du bilan touristique
qui revient à la Suisse s'est chiffré
à quelque 2,740 milliards de francs.
Par rapport à 1976 il s'est donc ac-
cru de 280 millions ou de 11,5 pour
cent.

Quant aux dépenses touristiques
des Suisses dans leur propre pays,
les données dont on dispose ne sont
que fragmentaires. Selon les évalua-
tions du Bureau fédéral de statisti-
que, il est présumable qu'elles aient
atteint en 1977 un montant de l'or-
dre de quatre milliards de francs,
soit quelque 100 millions de plus
qu'en 1976.

LA RFA ET L'AUTRICHE
PLUS CHÈRES

Suivant les calculs du Bureau fé-
déral de statistiques, il fallait dé-
penser l'été dernier, pour un pa'nier
touristique qui coûtait 1000 francs en
Suisse, 1191 francs en République
fédérale d'Allemagne, 1048 francs
aux Pays-Bas et 1028 francs en Au-
triche. Par contre on pouvait passer

des vacances meilleur marché en
France (930 fra'ncs), en Espagne (839
francs), en Grande-Bretagne (818
francs) et en Italie (764 francs). Un
séjour en Yougoslavie était très
avantageux en 1977 : en effet , pour
à peu près les mêmes articles et pres-
tations qui revenaient en Suisse à
1000 francs, on ne devait débourser
en Yougoslavie que 715 francs.

Ce sont les voyages à l'étranger
de la population suisse, à nouveau
nombreux pendant la dernière pé-
riode de vacances, qui ont amené le
Burea'u fédéral de statistiques (BFS)
à soumettre les prix touristiques pra-
tiqués dans quelques pays importants
a une comparaison. C'est la parité
monétaire touristique, laquelle don-
ne le rapport du pouvoir d'achat en-
tre le franc suisse et une monnaie
étrangère, qui est en mesure d'ex-
primer les frais qu'occasionnent des
prestations touristiques à l'étranger
par rapport à la Suisse. Elle se base
sur le « panier » touristique donné
d'un ménage moyen. Environ 80 pour
cent de ce panier type sont constitués
par les frais de transport, l'entre-
tien du véhicule, l'hébergement et le
ravitaillement. Le reste comprend
des dépenses pour l'habillement, les
divertissements ainsi que d'autres
biens de consommation et prestations
de service.

Les indications ont été tirées d'en-
quêtes du Bureau fédéral de statisti-
ques de la République fédérale d'Al-
lemagne. Bien qu 'elles se rapportent
à l'été 1977 et ne reflètent naturel-
lement qu'une « situation moyenne »,
elles donnent cependant des infor-
mations intéressantes sur les dépen-
ses qu 'il faut prévoir dans d'autres
pays, (ats)

La Suisse prête à accueillir
des dissidents soviétiques
Le Département politique fédéral

a annoncé dans une communiqué pu-
blié hier , que la Suisse est prête à
accueillir les dissidents soviétiques
dont les procès, sont actuellement en
cours où viennent de s'achever en
Union soviétique. Cette proposition a
été transmise hier au nom du Con-
seil fédéral par l'ambassadeur A.
Hegner à l'ambassadeur d'Union so-
viétique en Suisse, Vladimir Lavr.ov.

Voici la teneur complète du com-
muniqué du DPF :

« L'ambassadeur d'URSS en Suis-
se, M. Vladimir S. Lavrov a été re-
çu au Département politique fédéral.

L'ambassadeur A. Hegner, chef de la
division I, lui a fait part , sur ins-
truction du Conseil fédéral , du ma-
laise ressenti par les autorités et de
larges couches de la population suis-
se à propos des jugements rendus ré-
cemment et des procès actuellement
en cours contre les dissidents en
Union soviétique. De telles poursui-
tes ne sont guère compatibles avec
les principes contenus dans l'acte fi-
nal d'Helsinki. La Suisse serait dis-
posée à accueillir sur son territoire
les dissidents touchés par ces pro-
cès ». (ats)

Trafic bientôt rétabli au Niesen
Il sera possible d'ici quelques jours, d'escalader le Niesen (Ober-

land bernois) par chemin de fer. La réfection du pont qui avait été
emporté en février dernier par une avalanche sera en effet bientôt
achevée, si bien que le trafic devrait normalement être rétabli le 29
juillet, indique un communiqué du Berne • Lcetschberg - Simplon.

AU SECOURS
DES DERNIERS TIGRES

Le Fonds mondial pour la nature
(WWF), à Morges, a lancé un appel
au président Souharto d'Indonésie
afin que soient strictement obser-
vées les mesures de conservation
pour sauver les tigres indonésiens.
Le tigre de Java, dont il ne reste
que quatre ou cinq survivants, est
au bord de l'extinction. Il reste
probablement moins de mi'le spé-
cimens de la race de Sumatra. En-
fin , on estime que le tigre de Bali
est déjà éteint.

L'opération tigre, programme in-
ternational du WWF, apporte son
aide à la conservation du tigre au
Bangladesh , au Bhoutan , en Inde,
au Népal, en Thaïlande et en Indo-
nésie.

POUR UN ENCOURAGEMENT
DE LA PRESSE

Dans une motion déposée récem-
ment , le conseiller national Jean-
Jacques Cevey (rad , VD) demande
au Conseil fédéral de présenter sans
tarder des propositions pour une
aide accrue à la presse. Se référant
aux difficultés que la presse a con-
nues ces dernières années, le parle-
mentaire vaudois estime que des
mesures devraient être prises dans
les meilleurs délais possibles pour
venir en aide, pendant qu'il en est
encore tempij aux j ournaux menacés,
mais sans limiter pour autant leur
indépendance à l'égard des pouvoirs
publics.

MÉDAILLE CULINAIRE
POUR UNE SUISSESSE

Organisé par la Confrérie de la
chaîne des rôtisseurs sous la di-
rection et la présidence de MM.
Valby, Fanuel (France) et Bolli
(Suisse), le deuxième concours in-
ternational du meilleur commis rô-
tisseur s'est déroulé récemment à
Berlin. Un. jury composé de repré-
sentants de plusieurs pays devait
jug er huit finalistes de concours
nationaux. La médaille d'or et la
coupe A. P. Bolli ont été décernées
à M. Clémens Baader, du Parkhôtel
de Londres (Grande-Bretagne). C'est
une j eune fille de Saint-Gall , Mlle
Vreni Frey, du restaurant Kossli, à
Azmoos (Saint-Gall), qui a remporté
la médaille d'argent.

ECONOMIE VAUDOISE :
STABHJSATION

La chute générale des chiffres
d'affaires dans le canton de Vaud
s'est stabilisée en 1977 et dans les
premiers mois de 1978, alors que de
nombreux secteurs ^ont à nouveau
en expansion lente, mais il faut
s'attendre encore à des fermetures
d'entreprises, écrit l'Office vaudois
pour le développement du commer-
ce et de l'industrie (OCVI), à Lau-
sanne, à l'occasion de la sortie de
presse de son étude conjoncturelle,
démographique et statistique « Eco-
nomie vaudoise 1977-1978 », vérita-
ble mine de renseignements et de
chiffres, (ats)

Attentat contre le tribunal
de Berne: 400.000 fr.de dégâts

Un attentat a été perpétré hier
après-midi contre le siège du Tri-
,bunal du district de Berne. Une
bombe a explosé peu après 15
heures dans les sous-sols du bâ-
timent, . causant pour environ
400.000 fr. de dégâts, mais sans
faire de victime.

AU cours d'une conférence de
presse, le. préfet de Berne a indi-
qué que des avertissements télé-
phoniques avaient été adressés
vers 14 h. 30 à la police munici-
pale et âUx pompiers, une voix
féminine annonçant l'explosion de
bombes au tribunal et à l'ancienne
poste principale, située à proxi-
mité. L'origine de ces appels n'a
pas pu être déterminée. Les re-
cherches concernant la nature de
'l'explosif utilisé seront menées
avec l'aidé d'une équipe spécia-
lisée de la police municipale de
Zurich. La prison de district voi-

sine du lieu de l'attentat , où sont
incarcérés les deux ressortissants
allemands récemment condamnés
à Porrentruy, Gabriele Kroecher
et Christian Moeller, n'a pas été
endommagée.

Après avoir reçu les menaces
téléphoniques, la police avait fait
évacuer les bâtiments du tribunal
et de la poste, de sorte que per-
sonne n'a été blessé. Après l'ex-
plosion, le sous-sol du tribunal
n 'était'Cplus qu'un amas de décom-
bres.. Toutes " les vitres du bâti-
ment ont volé en éclat, jonchant
de débris de verre les rues avoi-
sinantes. " -. .. -.. j  ' ¦'.;

Le préfet a déclaré qu'un ren-
forcement • des mesures de sur-
veillance en vigueur est main-
' tenant envisagé. Jusqu'ici, chacun
avait accès au bâtiment pendant
les heures de bureau, (ats)

Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a délivré jeudi à un groupement
de la région de Baden , une autorisa-
tion d'essai pour la diffusion par câ-
ble d'un programme local radiopho-
nique et télévisé. Cette autorisation
est valable jusqu 'au 30 juin 1981, et
applicable aux réseaux de distribu-
tion par câble des communes de Ba-
den Fislisbach , Gebenstorf , Killwan-
gen, Neuenhof , Niederrohrdorf ,
Obersiggentahl, Turgi Untersiggen-
thal , Wettingen et Wuerenlos.

La forme juridique de l'institutioi
émettrice n'est pas encore fixée défi-
nitivement. Les promoteurs (Auto-
plan S. A., Schlieren , responsable di
réseau , d'une part , ainsi que les jour-
naux « Badener Tagblatt » et « Ar-
gauer Volksblatt », d'autre part), on
proposé de garantir à leurs émission;
une large base socio - politique er
s'assurant le concours du Group<
région d'aménagement du territoire
de Baden et environs. Des entretien;
ont actuellement lieu à ce sujet , en-
tre les autorités cantonales argovien-
nés et les promoteurs. Les titulaire ;
de l'autorisation devront encore sou-
mettre le texte définitif de leur rè-
glement interne au département.

(ats)

Nouveau programme local
par câble autorisé

L'assemblée générale de la Société
du Casino-Kursaal de Montreux a ap-
prouvé jeudi le plan d'assainissement,
qui fait passer la majorité des actions
du camp des 'communes de Montreux
et de Veytaux (dont la part tombe de
53 à moins de 5 pour cent), à celui des
banques créancières (UBS et BFS).

Le capital-actions actuel sera d'abord
ramené d'un million à 500.000 francs
(la valeur nominale des actions étant
réduite de 100 à 50 francs) ; puis le
nouveau capital sera augmenté de
500.000 à 1,4 million de francs au ma-
ximum (les anciens actionnaires majo -
ritaires renonçant à leur droit de sous-
cription) . Dans une seconde étape , on
prévoit d'augmenter encore le capital
à un maximum de 5,6 millions de
francs.

La commune de Montreux a estimé
que la reprise du Casino par les ban-
ques créancières était la meilleure so-
lution, dans la situation présente. Dé-
truit par un incendie en 1971, recons-
truit à grands frais et accumulant les
déficits, le Casino de Montreux a
échappé de justesse à la faillite, (ats)

Le Casino de Montreux
passe en mains privées

A l'occasion d'un séminaire tenu mar-
di et mercredi à Berne, les présidents
de section de l'Union suisse du métal
ont pris position à l'unanimité contre
la « formation élémentaire » que pré-
voit la nouvelle loi sur la formation
professionnelle, risque à long terme,
d'amoindrir la valeur de l'apprentissage
professionnel. L'Union suisse du métal
estime également nécessaire, en regard
de la situation économique actuelle, de
renouveler la convention collective na-
tionale et par là même de ranimer
le dialogue entre partenaires sociaux.
L'Union attend des travailleurs qu'ils
soient ouverts à la discussion et qu'ils
renoncent à des exigences impossibles
à satisfaire, ce qui seul permettrait
de renouveler la convention collective.

(ats)

USM contre la formation
semi-qualifiée

Prolongement de l'affaire SAVRO :
le conseiller d'Etat valaisan Franz
Steiner, chef du Département des tra-
vaux publics, a déposé mercredi une
double plainte pénale pour atteinte à
l'honneur. La première plainte fait
suite à un article paru en avril dernier
dans la « Rote Annelise », l'organe du
« Kritisches Oberwallis », dans lequel
M. Steiner s'est senti mis en cause, ac-
cusé qu 'il est d'avoir commis un faux
dans les titres et d'avoir obtenu frau-
duleusement une falsification de titre
lors de l'acquisitio nde MD,la3-a
lors de l'acquisition de terrains à Mar-
tigny. La seconde plainte vise le res-
ponsable d'un placardage de 750 af-
fiches effectué en mai dernier, dans
diverses localités valaisannes, affiches
considérées par le plaignant comme
portant atteinte à son honneur, (ats)

VALAIS: RETOMBÉES
DE L'AFFAIRE SAVRO



Pierre et Marc Jolivet sur le ring de l'humour
Un nouveau 30 cm avec dix (nou-

veaux) sketches (dix reprises si vous
préférez) sans oublier une tournée d'été
en compagnie de Marie Paule-Belle,
on peut dire que tout va très bien
pour les deux sympathiques boxeurs
du show-business que sont les frères
Jolivet.

Depuis quatre ans, Pierre et Marc
sont devenus des vedettes de métier.
Auparavant , amateurs par obligation
comme par vocation , ils se contentaient
des cabarets rive-gauche de Paris pour
s'entraîner de façon intensive.

« L'entraînement — chez « Georges »,
comme au « Caveau de la Bolée » —
était difficile , reconnaît Pierre, mais
nous. auions la fo i  et surtout très envie
de monter sur ce ring qu'est la scène.
Surtout pour les humoristes et les fan -
taisistes de tout poil. Bref ,  Marc et
mci, avec nos 60 kilos, nous tentions
de faire le poids chaque soir, même au
« Sélénite », où pourtant nous com-
mencions à avoir notre public. »

« Le premier grand combat que nous
avons enfin disputé, je  crois que c'est
en 1975 , à la « Pizza du Marais» .. On a
commencé à parler de nous, et à nous
faire signer des contrats. Bref ,  c'était
« Le p ied »... et nous avons relevé nos
gants pour signer notre premier mes-
sage sur le grand ring de l'Olympia
en première partie du spectacle de
Nicoletta. Ensuite , nous nous sommes
vraiment rendu compte que nous étions
devenus professionnels. »

EN ATTENDANT LE CINÉMA
C'est au cours de cette même année

75, que Marc et Pierre enregistrent
leur premier album, et qu'ils font sur-
tout leur entrée dans les hits radio-
phoniques avec « Le fils d'Hitler », une
chanson qui fera sourire bon nombre
d'auditeurs.

Ce succès à l'antenne leur vaut leur
premier contact sur les ondes. Durant
l'été 76, tous les matins, ils défendent
les couleurs de France-Inter, alors que
le soir, ils reprennent leur combat au
cabaret « La cour des miracles ». En-
suite, on les retrouve — toujours en
parfaite condition physique — au
« Théâtre des Bouffes parisiens », avant
de revenir cette fois au régime des
tournées d'été, avec Serge Lama. Dif-
ficile tournée estivale de 77 qui se
terminera par 90 combats consécutifs,
sans abandon ni défaite, sans qu 'aucun
d'eux ne soit défiguré...

L'entraînement reprend jusqu 'à
Noël, où cette fois TF 1 leur propose
d'animer l'émission « Les visiteurs de
Noël », sous les noms prestigieux de
Recho et Frigo. Depuis, c'est la gloire
ou presque, et l'éternel problème de
trouver de bons sketches qui font rire,
sinon sourire:

« Faire rire a toujours été dif f ici le ,
avoue Marc, et nous essayons de varier
au maximum nos sources d'inspiration.

HBEOJI
Beaucoup d'amis nous aident , c'est
vrai, mais ce n'est pas un gage absolu
de réussite. En matière d'humour, vous
savez, le public est impitoyable ».

Côté projets , après leur tournée avec
Marie-Paule Belle, Pierre et Marc se
retrouveront sur la scène de l'Olympia
en octobre (toujours avec Marie-Pau-
le), avant de songer plus sérieusement
au tournage de leur premier film:

« Ce sera certainement un très grand
f i lm , avec une très grande distribution
et les plus belles stars d'Hollywood. Je
ne peux rien dire de plus p our le mo-
ment, sauf qu'on n'y parler a pas du
tout, mais pas du tout, de boxe ! ».

Ainsi , Pierre Jolivet nous laisse sur
notre faim , mais nous encourage à ne
pas perdre patience. (APEI)

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Se por-
te à la boutonnière ou se mange. 2.
Faits importants. 3. Temps en général ;
Protège la noix. 4. Conviendra ; Peut
mettre fin à un repas. 5. Drôle d'ha-
bitude ; Il faut les avoir de son côté.
6. Mordant. 7. Se dit sur la Canebière ;
Edenté ; Certain lion y fut pris. 8.
Homme rigolo ; Coups bruyants. 9. De-
vient panier ; Ancien voisin de la
Chaldée. 10. Utile au pêcheur ; Fe-
melle de chien de chasse.

VERTICALEMENT. — 1. Ne peut se
faire que dans le silence. 2. Lésine ;
Possessif. 3. Géant des eaux ; La chose
la plus mauvaise. 4. N'ira pas à l'uni-
versité ; Poissons marins. 5. Ile de
France ; Doit savoir siffler. 6. Région
d'Italie. 7. Père de cinquante filles ;
Pas imaginaire du tout. 8. Petite anno-
tation ; Distance asiatique. 9. Importu-
ner ; Mal de vedette. 10. Bon pour le
chien ; Mot magique.

(Copyright by Cosmopress - 2167)

Solution du problème paru
Mercredi 12 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Phila-
télie. 2. Résolument. 3. Osent ; Buée.
4. Virgile. 5. Ite ; Tétras. 6. Da ; Aune ;
Li. 7. Etendard. 8. Nil. Uns. 9. Coup ;
Gré. 10. Ensoleillé.

VERTICALEMENT. — 1. Providen-
ce. 2. Hésitation. 3. Isère ; Elus. 4.
Long ; An ; Pô. 5. Altitude. 6. Tu ;
Lena ; Gé. 7. Embêter ; Ri. 8. Leu ;
Duel. 9. Inégal. 10. Eté ; Sieste.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

^•çcîJSV 21 janvier - 19 février
'R|~3Ŝ y Réfléchissez aux res-

ponsabilités présentes.
Dans votre travail,

une bonne inspiration vous per-
mettra de réparer une erreur passée.

>*ff|pi»v 20 février - 20 mars
Ĵf ntRÉr Cette semaine sera

^s**8*̂  une source de joie,
mais d'une manière

peut-être différente de ce que vous
aviez imaginé. Changement assez in-
téressant et important dans vos
activités professionnelles.

^ÇJHBRV 
21 mars - 

20 
avril

WÛH^ZW 
Ne manquez pas l'oc-
casion qui se présen-
tera certainement d'a-

vancer dans vos activités profes-
sionnelles.

^fË&Hk 
21 avrîl " 

21 nla
'

fci wSj? Apaisement des con-
flits, approfondisse-
ment des sympathies.

Les difficultés qui ont résulté de la
jalousie semblent s'être dissipées.

Si vous êtes né le
14. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans savoir exactement

où vous allez.
15. Vos ambitions sont sur le point de se réaliser.
16. Restez maître de vos réactions et concentrez votre énergie sur votre

travail.
17. Certains événements évolueront en votre faveur si vous remplissez

scrupuleusement vos obligations.
18. Etudiez à fond vos problèmes et évitez les changements.
19. Vous aurez l'occasion de prendre contact avec un milieu qui ne vous

est pas familier.
20. Votre vie privée sera plus stable et vous renforcerez vos liens.

''j ËÊt 'aîèX 22 ma i " 21 •'uin
\yi Dr D'agréables surprises"¦««iŒ»»"" vous attendent. Se-

maine profitable pour
développer ce que vous avez mis en
train.

^S&S  ̂ 22 Jum - 23 Juillet
WRÎÛrj^ Vous prendrez des

décisions importantes
et la situation s'en

verra transformée. Menez vos en-
treprises avec confiance.

j lglgj&V 24 juillet - 23 août
^»WHr Luttez contre votre
^*®^**̂  tendance à la paresse.

Vous risquez de per-
dre des papiers importants ou de
faire une perte d'argent. Attention !

^Kf irÇt  ̂ 2i 
aout 

- 23 septemb.
Sk^^V Toute initiative ve-
^*"*̂  ̂ nant de votre part

sera prise avec bien-
veillance, ce qui ne veut pas dire,
bien entendu, que toute suggestion
sera tout de suite acceptée.

IéWW I i 24 septemb. - 23 oct.
W pF Dans votre travail,
^^^^  ̂ une idée ingénieuse

vous sortira d'une si-
tuation pénible. Votre charme n'a-
gira pas toujours avec autant de
'force.

40&®Sé%L 2* oct - - 22 nov-
^faBSBr Situation appréciable.~ fiS~«*r^ ii se présentera des

possibilités de gains
et votre esprit sera orienté vers tout
ce qui se présentera.

®2 3  
novembre • 22 déc.

Vous aurez, cette se-
maine, de belles chan-
ces de succès si vous

savez vous montrer opportuniste.
Vous pourrez transformer agréable-
ment votre vie.

^0̂ ^\ 23 déc. • 20 janvier
W MLJP Contenez vos passions

J"'̂ ! et cultivez les senti-
ments des personnes

avec lesquels vous êtes en sympa-
thie. Redoutez tout ce qui peut
prendre un caractère trop passionnel.

Copyright by Cosmopress
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Un peu
Une petite fille de dix-huit ans est

allée accueillir une petite anglaise du
même âge qui vient passer quelques
jours dans sa famille. En sortant de
la gare, elle constate :

— Tiens, il pleuvote !
— Pleuvote ? fait la miss, étonnée,

qu est-ce que cela veut dire ?
— Ça veut dire : il pleut un peu ,

répond la jeune Française.
Les deux jeunes filles prennent l'au-

tobus. Elles se trouvent écrasées sur
la plate-forme du véhicule et la petite
Anglaise est aplatie contre la paroi
par un gros homme qui lui-même ne
peut faire autrement. Alors, à l'oreille
de sa copine, la jeune Anglaise mur-
mure :

— Ah dear... je voudrais bien que
ce monsieur se reculote !

Au siècle dernier, un vieil habitant
de Palerme se meurt. Pour lui admi-
nistrer les derniers sacrements, les pa-
rents du vieux Sicilien font appel au
curé d'un village voisin. Après la cé-
rémonie, le curé demande :

— Pourquoi n'avez-vous pas fait ap-
pel au curé de votre village ?

— Nous avions peur qu'il attrape la
peste...

Contagion

Peu de réponses fausses à notre de-
vinett e de la semaine dernière, mais
tout de même quelques-unes: harmoni-
ca, gymnastes, musique à bouche.

Ainsi que le montre notre petite
photo , il s'agissait en réalité de pneus
jumelés et vous êtes nombreux à l'a-
voir découvert.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de

cette semaine le jeune Niels Scheideg-
ger, La Rochette 15, à Villeret, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, chers vacanciers, une
nouvelle énigme. Lorsque vous aurez
découvert ce que représente la grande
photo ci-dessus, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercre-
di à midi à la Rédaction de l'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge.

Bon amusement à tous !

Le grand frère de Jean est venu le
chercher à la sortie de l'école. Il ad-
mire à cette occasion la silhouette et
surtout le buste de l'institutrice qui n'a
rien à envier aux Martine Carol et au-
tres Lollobrigida de la meilleure épo-
que. . . . . .

— Dis donc frérot , elle est drôlement
bien ton institutrice.

— Oui , dit Jean , mais je trouve
qu'elle a les poumons trop pointus.

Pointu



Les dangers de la baignade
Avec l'été, le désir bien légitime de se rafraîchir, si le temps s'y prête, en se bai-
cnant en piscine, dans nos lacs, en rivière, voire à la mer, est réapparu chez
chacun. C'est aussi pour beaucoup le moment longtemps attendu de réaliser les
projets de vacances et d'évasion, élaborés avec enhousiasme et soin pendant la
mauvaise saison déjà. Mais a-t-on suffisamment pensé aux risques qui vont être
pris ? Certes ils sont nombreux et pas toujours prévisibles. Il nie serait pas de bon
ton d'en exagérer la portée et de ternir par des considérations pessimistes les

plasirs auxquels chacun rêve.

Mais cette année comme les autres
et comme toujours à cette saison, des
accidents stupides et dramatiques se-
ront déplorés qui auraient pu être évi-
tés si l'on avait respecté certaines rè-
gles de prudence.

La circulation routière aura son tri-
but de victimes, mais aussi les plages,
les lieux de bains et de natation. Or
s'il est vrai qu'en matière de conduite
automobile, chacun est censé connaî-
tre ce que doit être son comportement ;
il est moins certain qu'en ce qui con-
cerne les bains, on soit toujours ren-

baignade ou de chutes inopinées en
eau profonde. On distingue:

9 la noyade dite primitive dans la-
quelle le décès survient comme con-
séquence directe de la submersion ;
• la noyade dite secondaire dans

laquelle se produit tout d'abord, par
phénomène de réflexe, un arrêt subit
des fonctions vitales essentielles.

La noyade primitive
Dans le premier de ces modes de

noyade, la cause de l'accident est, soit

J' y vas... ou j' y vas pas !

seigné .sur les précautions élémentaires
à prendre.

Les mécanismes de la noyade ne sont
pas parfaitement élucidés et font l'ob-
jet d'hypothèses comportant aujour-
d'hui encore certaines divergences de
vues.

Trop de morts accidentelles
Cependant il paraît admis générale-

ment qu'il existe au moins deux types
possibles de mort accidentelle lors de la

un épuisement musculaire survenant
par exemple chez le nageur inexpéri-
menté qui va au-delà de ses possibili-
tés, soit une inefficacité motrice em-
pêchant le non-nageur de se maintenir
à la surface de l'eau.

La mort se produit par asphyxie et
faillite consécutive de la fonction car-
dio-circulatoire L'arrêt du cœur, par
lequel cesse l'apport indispensable
d'oxygène au cerveau, est dans ce cas
là , secondaire. C'est-à-dire qu'il sur-
vient après l'une ou l'autre des diffé-

Les enfants au bord de l'eau n'ont pas conscience du danger. Ne les laissez donc pas jouer seuls, ayez toujours un œil sur eux.

rentes phases de souffrance préalable
qui se succèdent comme suit:

— Il y a tout d'abord la phase de
lutte consciente contre l'immersion to-
tale, dont la durée est fonction de la
force et de la résistance de la personne.
Cette phase peut aboutir déjà à l'arrêt
cardiaque, mais1 en général elle se ter-
mine par un spasme laryngé réflexe.

— Immédiatement après, du fait de
ce spasme laryngé, s'installe la phase
d'arrêt respiratoire, qui dure 2 - 3
minutes. Cette phase est caractérisée
en outre par la cessation des mouve-
ments de défense, la perte de connais-
sance et la submersion proprement
dite. Là aussi peut intervenir l'arrêt
cardiaque.

— Si la cessation de l'activité du
cœur ne s'est pas produite encore, sur-
vient alors la phase d'agitation in-
consciente et de convulsions, avec re-
prise des mouvements respiratoires, qui
conduit à l'inondation des poumons.
Cette phase, durant aussi 2 - 3  minutes,
amène à un nouvel arrêt respiratoire
et de toute façon ici, à l'arrêt cardia-
que.

Dans toutes les situations décrites
ci-dessus, la cessation d'activité du
coeur entraîne l'état de mort apparen-
te. Les possibilités de survie, soit de
succès des mesures de réanimation,
n'existent plus après l'arrêt cardiaque,
que pour 3 minutes environ, le cerveau
ne supportant pas un manque d'oxy-
génation d'une durée supérieure à ce
court laps de temps.

Un bref calcul montre ainsi que
l'immersion totale, compatible avec un
retour éventuel à la vie, ne peut guère
se prolonger au-delà de 9 à 12 minutes.

Selon certains auteurs, plus l'arrêt
cardiaque surviendrait tôt dans la suc-

cession des phénomènes exposés pré-
cédemment, plus le noyé serait pâle,
lors de sa découverte. Il servait par con-
tre cyanose, lorsque' l'agonie, a duré
plus longtemps, les phénomènes as-
phyxiques ayant eu davantage de
temps pour modifier l'état global du
sang. Et seul le noyé ayant subi la
dernière phase des mécanismes agoni-
ques décrits aurait les poumons engor-
gés d'eau.

La noyade secondaire
Dans le deuxième mode de noyade

cité ci-dessus, la noyade dite secon-
daire ou « hydrocution », l'arrêt car-
diaque est initial. C'est-à-dire qu'il
survient en premier lieu, inopinément,
brusquement, avant même que ne
soient apparus d'autres signes d'indis-
position, voire même parfois, avant
que la personne n'ait pu réaliser qu'el-
le était en danger. L'état de mort
apparente s'installe quasi immédiate-
ment, le noyé est pâle, et le sauvetage
devrait pouvoir intervenir dans -les
3 minutes. On appelle ce type de noya-
de « hydrocution » par comparaison
avec ce qui peut arriver lors d'un con-
tact intempestif avec un courant élec-

II ne faut jamais se croire en parfaite sécurité sur des engins pneumatiques.

Les expositions prolongées au soleil sont à déconseiller afin de prévenir les coups
de soleil et les insolations.

trique dangereux soit « l'électrocu-
tion ».

Il s'agit dans les deux cas, hydro-
cution et électrocution, d'un blocage
brutal des fonctions vitales essentiel-
les, à savoir d'un arrêt des fonctions
respiratoire et cardiaque, dit aussi
syncope cardio-respiratoire.

Causes diverses
de syncope

Cette syncope connaît des causes
diverses :

— Elle est appelée « thermo-diffé-
rentielle » lorsqu'elle survient du fait
d'un brusque changement de la tempé-
rature cutanée (corps chauffé au soleil
par exemple et plongé brusquement
dans l'eau froide). Après une dilatation
des petits vaisseaux périphériques due
à la chaleur, se produit une contraction
des mêmes vaisseaux due au froid et
un engorgement veineux responsable
du réflexe d'arrêt cardiaque. Les fac-

teurs favorisant une telle syncope se-
raient, outre l'exposition trop prolon-
gée au soleil, l'absorption de repas
copieux notamment ceux riches en
graisse et accompagnés d'excès d'al-
cool.

— Mais la syncope peut être aussi
d'origine « traumatique », en cas de
choc sur un oeil, sur l'estomac, les or-
ganes génitaux, etc.. Il s'agit dans ce
cas également de phénomènes réflexes
mettant à contribution le système ner-
veux parasympathique (ralentisseur du
rythme cardiaque et modérateur de la
tension artérielle).

— Une autre syncope est d'origine
« muqueuse ». Elle survient par exem-
ple en cas d'irruption brusque d'eau
dans le carrefour laryngo-trachéal ou
dans les fosses nasales. Le mécanisme

est à peu près semblable au précédent .
— Une syncole peut se produire aus-

si en cas de panique et dans toutes les
circonstances à même de déclencher
cette panique ; c'est la syncope « émo-
tive ».

— Pour terminer cette énumération ,
qui n'est certes pas" exhaustive, il faut
citer encore la syncope « allergique »
accompagnée en général de manifesta-
tions cutanées à caractère d'urticaire.
Elle est due à une sensibilité anormale
à certaines substances en suspension
dans l'eau, plancton ou autre, voire
même au froid avec libération de cryo-
globulines, ou exceptionnellement à
l'eau selon sa qualité.

L'hydrocution ne provoque donc pas
la mort par les mêmes phénomènes
que la noyade dite primitive. L'asphy-
xie par l'eau n'y joue que peu de rôle.
Et si l'on considère cette façon de dé-
céder, comme étant également une
noyade, ce n'est que parce qu'elle se
produit dans l'eau, que la submersion

s'ensuit et que celle-ci est une raison
supplémentaire de ne pas échapper à la
mort (d'où le terme de noyade secon-
daire). .. „.„ ,« .,.». ,.« •.

Cette description sommaire des mé-
canismes de la noyade, un peu techni-
que mais suffisamment vulgarisée pour
être accessible au profane, encore une
fois n'a pas pour but de refréner les
ardeurs de ceux qui ont besoin de se
défouler et qui ont bien mérité d'être
libérés quelque temps des contraintes
du travail.

Elle ne sert qu'à étayer les conseils
de prudence qui suivent et qui1, sans
cette introduction, risqueraient d'être
considérés par certains, comme de sem-
piternelles redites, dépassées et même
non fondées.

LES PRINCIPES À RESPECTER
Les principes qui, lors de la baigna-

de, devraient être respectés, comme
doit l'être (ou devrait l'être mieux en-
core) en matière de circulation, le
Code de la route, se résument comme
suit :

9 Ne pas se baigner si l'on ne se
sent pas parfaitement en forme ;

©¦ éviter d'exposer son corps à des
changements trop brusques de tempé-
rature ambiante, notamment en se
plongeant rapidement dans l'ëau froide
après s'être réchauffé longuement au
soleil ;

# en conséquence, entrer progres-
sivement dans l'eau . au début, après
s'être douché préalablement lorsque
cela est possible ;
# de toute façon proscrire les expo-

sitions trop prolongées au soleil si l'on
n'a pas eu le loisir de s'y habituer, afin
de prévenir les coups de soleil et les
insolations ;

# ne pas se baigner sans repos après
un exercice physique important (course
à vélo, longue marche, etc.) ou après
un long voyage ;

9 ne pas se baigner immédiatement
après un repas copieux ou après avoir
absorbé des aliments auxquels on n'est
pas habitué et qui pourraient être dif-
ficilement digérés ;

# éviter de toute façon les excès
alimentaires et de boissons, dont les
conséquences physiologiques peuvent
se prolonger au-delà des troubles res-
sentis ;

# ne pas s'aventurer au plonger
dans des eaux mal connues, de fond
irrégulier ou ayant des courants dont
la force et la direction sont difficiles
à estimer, si l'on n'est pas très bon
nageur ;

© éviter de se trouver surpris, an-
goissé par une distance trop longue à
parcourir pour revenir au bord, ou par
des vagues difficiles à surmonter. Le
stress, la peur peuvent s'accompagner
de réactions fonctionnelles dangereu-
ses :

9 ne jamais se croire en parfaite
sécurité sur des engins pneumatiques
si l'on n'est pas en mesure de s'en
passer, soit de regagner le bord par ses
propres moyens ;

0 éviter de gêner les autres bai-
gneurs, par des plongeons inopinés,
des cris ou par tout autre comporte-
ment inadéquat, dont des farces stupi-
des ;
• ne j amais appeler au secours sans

motif valable ;
9 ne jamais s'immerger complète-

ment si l'on souffre d'une affection
des oreilles ou des sinus ;

9 sortir immédiatement de l'eau, si
on ressent un quelconque malaise ;
• ne pas laisser les petits enfants

jouer sans surveillance dans l'eau ou
au bord de l'eau ; ils n'ont pas cons-
cience du danger.

Les enfants plus grands sont aussi
plus exposés que les adultes aux acci-
dents ; ils sont souvent téméraires,
parfois distraits. Les parents ont donc
le devoir de les mettre en garde et de
leur rappeler souvent les risques à
éviter.

Il y aurait certes encore d'autres
recommandations à faire ; mais ce sont
là les conseils les plus importants. Il
faut y réfléchir en admettant que les
plaisirs de la baignade comportent leur
corollaire, qui est un devoir pour cha-
cun (vis-à-vis de soi-même, de sa santé
et de la société) : le devoir de partici-
per à la prévention des accidents en-
core trop nombreux, dus à l'incons-
cience, au manque d'information, à la
bravade.

On ne craint souvent pas assez ces
accidents; bien qu'ils fassent plus de
victimes que certaines maladies redou-
tées pour lesquelles on est prêt à ac-
cepter n'importe quelle mesure pré-
ventive.

Jacques Bize
médecin cantonal

Neuchâtel



LA BOURSE CETTE SEMAINELES BOURSES SUISSES: Une fois
de plus, la faiblesse persistante du
dollar US aura pesé lourdement sur
nos bourses. Cette faiblesse plane ac-
tuellement comme une épée de Damo-
clès sur l'avenir de la bourse en Suisse,
comme dans les autres pays occiden-
taux d'ailleurs.

Pourtant, à l'ouverture hebdomadai-
re, la rechute de la monnaie américaine
au-dessous de la barre des 1,80 a été
nettement mieux absorbée qu'on aurait
pu le craindre. En effet, les actions
suisses ont fait preuve lundi d'une ré-
sistance assez bonne et les écarts en-
registrés n'ont été que très minimes,
dans un sens ou dans l'autre.

Ce qu 'il faut relever pourtant, c'est
l'extrême circonspection des investis-
seurs, ce qui se reflète d'ailleurs dans
les volumes très modestes de nos bour-
ses.

Mardi matin , la stabilisation tempo-
raire du dollar au-dessus de 1,80 a agi
favorablement sur l'orientation des va-
leurs suisses, et à la bourse de Zurich

par exemple, sur 113 titres traités, 69
se sont inscrits en hausse contre 17
seulement en baisse. En même temps,
le nombre de cours payés est passé de
195 le jour précédent , à 285.

Les deux actions Swissair sont de
celles qui profitent le plus de cette
amélioration de la tendance, et la por-
teur s'adjuge 22 fr., alors que la nomi-
native gagne 14 fr. Les bancaires sont
également en légère hausse, tandis que
les autres secteurs sont dans l'ensem-
ble bien soutenus. La journée de mer-
credi est à peu près le reflet de celle
de mardi.

Toujours encouragé par la meilleure
tenue du dollar, le marché boursier
est orienté à la hausse dans un volume
toutefois un peu plus modeste que le
jour précédent. Notons cependant que
les avances restent très modérées. A
la clôture, le nombre des valeurs en

hausse l'emporte maigre tout sur celles
en baisse, à savoir 52 en hausse contre
15 en baisse.

Jeudi matin , malgré un léger fléchis-
sement de la monnaie américaine —
toujours elle ! — la tendance reste
néanmoins à peu près équilibrée. Le
nombre de titres en baisse étant pres-
que identique à celui des titres en
hausse. Pour la 4e fois consécutive, les
deux titres Swissair sont très bien
disposés: + 9 fr. pour l'action porteur
et + 3 fr. pour l'action nominative.

Les bancaires quant à elles restent
irrégulières, tandis que les financières
sont bien soutenues, sauf Oerlikon-
Buehrle porteur, qui perd 15 fr. Les
assurances avancent modestement com-
me les chimiques alors que les indus-
trielles sont plutôt irrégulières.

Au sujet de l'évolution future de la
monnaie américaine, qui comme on
peut le constater à la lecture des li-
gnes ci-dessus joue un rôle primordial
dans la tendance de nos bourses suis-
ses, il vaut peut-être la peine de citer
quelques extraits d'un article paru
mercredi dans l'AGEFI. U y est dit
entre autres, qu'une des causes de la
faiblesse du dollar va peut-être s'atté-
nuer avant fin 1978. De l'avis des mi-
lieux parlementaires en effet , une lé-
gislation sur l'énergie verra enfin le
jour cette année aux USA. Quatre des
cinq points principaux de ce program-
me, à savoir: la conversion au charbon
des installations industrielles utilisant
actuellement le gaz et le fuel, le projet
portant sur le prix du gaz naturel ,
celui de la taxation de l'énergie — fis-
calité accrue pour les utilisateurs de
pétrole et de gaz et relèvement des
taxes sur le pétrole brut — et une
stricte réglementation fiscale sur la
consommation des automobiles, pour-
raient être entérinés d'ici aux vacances
parlementaires d'août , tandis que le
5e point, l'élément-clé du programme,
à savoir la taxe de péréquation du pé-
trole brut, serait adopté par le congrès
à l'automne prochain.

A ce jour , l'absence de programme
est un problème majeur pour la Maison
Blanche. Les pays occidentaux en effet ,
pensent que la trop grande consomma-
tion d'énergie aux Etats-Unis est une
des causes profondes de la faiblesse du
dollar.

A ce sujet, le refus du Sénat d'impo-
ser des taxes sur le pétrole importé a
été très mal reçu en Europe.

Un nouveau refus du programme se-
rait très mal accepté car il infirmerait
ainsi toutes les déclarations américai-
nes de ces derniers mois, tant du point
de vue énergétique que du point de vue
défense de la monnaie américaine, et
confirmerait par contre une fois de
plus l'impuissance du président Carter.

Eut égard à l'énorme incidence que
la monnaie américaine exerce sur nos
bourses suisses, il n'était peut-être pas
inutile de relever les quelques ré-
flexions ci-dessus.

WALL STREET: Après un début
mo:!este et très hésitant , la cote s'est
pourtant raffermie et l'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles s'est adju-
gé finalement 4,33 points à 816,79 dans
un vokime relativement modeste de
22 millions de titres à peine. Les rai-
sons données par les analystes à ce
raffermissement de la tendance sont
d'une part un relâchement des pres-
sions inflationnistes dues à un ralen-
tissement probable de l'activité écono-
mique et d'autre part, l'assouplisse-
ment prévu de la politique agressive

du Fédéral Reserve Board dans sa
lutte contre la hausse des prix par le
resserrement des conditions de crédits.

Mardi , nouvelle hausse du Dow Jones
de 4,5 points à 821,29 , grâce en parti-
culier à des opérations d'investisseurs
institutionnels et au raffermissement
du dollar sur les marchés des changes.
Le volume des titres échangés passe
à 28 millions.

Mercredi , comme la veille, le mar-
ché s'oriente à la hausse et pour la
troisième fois consécutive le Dow Jo-
nes affiche une hausse, cette fois de

3 64 points à 824 ,93. Les raisons de
cette nouvelle hausse sont de deux
ordres: le ralentissement considérable
de la hausse des prix au cours du
second semestre 1978 prévu et annoncé
par M. Chs Schulze, chef des conseil-
lers économiques de la Maison Blanche
et les bons résultats trimestriels an-
noncés par de très nombreuses socié-
tés. D'autre part , quoique les craintes
quant à la santé de l'économie et à
l'inflation ne se soient pas encore com-
plètement dissipées, la persistance de
la fermeté du dollar sur les marchés
des changes internationaux n'a pas non
plus été étrangère à l'amélioration de
la cote.

J. ROSSELET

Le gaz naturel
Epuisement énergétique et richesse latentes

Une nouvelle artère gazière re-
liera dans une année et demie en-
viron, les gazoducs aboutissant res-
pectivement à Orbe et à Mulchi
(BE). Elle permettra notamment d'a-
limenter, outre de nombreuses ré-
gions périphériques, les villes d'Y-
verdon, Sainte-Croix et Fribourg.

Il s'agira de l'une des branches
d'un vaste réseau conçu pour la
distribution du gaz naturel à travers
toute l'Europe, serpentant du nord
au sud et d'est en ouest, constituant
un système où tous les réseaux
nationaux sont reliés aussi bien aux
gisements d'Union soviétique ou de
l'Iran qu'aux terminaux de la Man-
che et de la mer du Nord ou encore
de la Méditerranée où arrivent, sous
forme liquéfiée, les livraisons en
provenance des champs de Lybie et
d'Algérie.

L'industrie gazière est en train
de prendre une importance de plus
en plus grande et même sur le plan
de la substitution des produits pé-
troliers ; on parle à nouveau en
effet de gaz produits à partir du
charbon, dont il subsiste encore de
très importantes réserves.. Du point
de vue prix, il s'agirait toutefois
de les rendre aussi compétitifs que
le gaz naturel, mais il semble que
ce serait chose réalisable au cours
des prochaines décennies.

A propos de réserve, le rapport
annuel de Gaznat — société pour
l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande —
mentionne que les réserves prouvées
correspondent à plus de cinquante
ans de consemmation. Le chiffre
des estimations les plus récentes est
de 65.000 milliards de mètres cubes,
mais certains experts font état de
données encore plus élevées. Quant
aux réserves possibles elles sont es-
timées à 96.000 milliards de mètres
cubes sans compter les gisements
encore inconnus qui seront certaine-
ment découverts grâce aux nouvel-
les techniques de recherche. Dans
l'état actuel des connaissances, les
deux valeurs — prouvées et possi-
bles — représenteraient déjà 180

fois la consommation mondiale pré-
sente de gaz.

Dans le cadre des questions objet
aujourd'hui de multiples controver-
ses : sauvegarde de l'environnement,
amélioration des rendements et sur-
tout sécurité de l'approvisionnement,
le gaz naturel offre d'incontestables
avantages : transport et distribution
en sous-sol, d'une part invisible et
par ailleurs ne comportant aucun
risque de pollution du sol et des
eaux ; combustion non polluante
pour l'atmosphère, du point de vue
rentabilité pas de pertes de conver-
sion, rendements thermiques supé-
rieurs ; enfin, la répartition géogra-
phique des réserves rend moins pro-
bable la mise sur pied de cartels de
producteurs, sans parler des contrats
de très longue durée liant fournis-
seurs et acheteurs.

Il est pourtant curieux de cons-
tater  que les gaz associés au pé-
trole dans de très nombreux gise-
ments soient encore, en grande par-
tie, brûlés sur les lieux mêmes de
la production. Pour les seuls pays
de l'OPEP, on a chiffré que ce
gaspillage correspondait à 120 mil-
liards de mètres cubes par année,
ce qui donne une équivalence en
pétrole de 2,2 millions de barils par
jour ! (Ou encore les trois quarts de
la consommation moyenne de gaz
naturel en Europe occidentale du-
rant les années passées).

Dans le contexte des incertitudes,
des prises de position, des discus-
sions à propos de la conception de
politiques énergétiques aux plans
nationaux et international, il est
permis de se demander pourquoi on
laisse brûler à la torchère de pa-
reilles quantités de « matière pre-
mière »... Une preuve que parallèle-
ment à la recherche de substituts :
nucléaires, éoliens, solaires, maréo-
moteurs, etc., il conviendrait aussi
de renforcer la coopération interna-
tionale en vue non seulement d'é-
pargner, mais de ne pas gâcher
les réserves énergétiques non re-
nouvelables. Il y va aussi de la
crédibilité des appels à l'économie...

Roland CARRERA

Actions
Bien qu'on ait estimé à plu-

sieurs reprises que l'agitation
dans le secteur monétaire
avait été surmontée — du
moins pour l'avenir immédiat
— le franc suisse a de nou-
veau été entraîné dans un
mouvement ascendant sous
l'influence de la hausse du
yen et il s'est raffermi vis-à-
vis des principales monnaies.
Le marché des actions par
contre a ignoré cette évolu-
tion et s'est signalé par une
légère amélioration des cours
entre te début et le milieu du
mois de juin. Il est entré par
la suite dans une période de
stagnation ; d'une séance à
l'autre, seuls des décalages
presque imperceptibles se sont pro-
duits. Cette inertie peut être attri-
buée manifestement à l'approche de
la période des vacances, pendant la-
quelle les transactions boursières se
déroulent habituellement dans une
atmosphère plus calme. Par consé-
quent, la tendance générale peut être
considérée comme bien disposée , les
acheteurs faisant preuve de retenue,
tout en ne manifestant pas de pro-
pension marquée à la vente. Dans
un proche avenir, il ne faut pas s'at-
tendre à des changements notables
dans le scénario macroéconomique.
D'une part , différents spécialistes
prévoient pour l'année en cours une
activité économique modérée, l'as-
sainissement , des structures se pour-
suivant dans certains secteurs.

D'autre part , les perspectives
sur le marché des capitaux apparais-
sent sous un jour incertain, après
que ce marché avait fait preuve de
bonnes dispositions au courant du
mois sous revue en attendant la pé-
riode de relâche pour les émissions.

Les événements que nous venons
de décrire se reflètent dans l'évolu-
tion de l'indice. Alors que l'on avait
enregistré 302 ,0 points fin mai, une
hausse plus ou moins continue jus-
qu'à 312,6 points a pu être constatée
par la suite Ensuite, l'indice s'est
stabilisé à ce niveau et a clôturé à
311,1 points, ce qui correspond à un
gain de 3,0 pour cent.
Obligations

En juin , le climat boursier s'est
amélioré et l'activité sur le marché

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

Les mesures d'interdiction de pla-
cement prises à rencontre des fonds
étrangers continuent d'entraver le
marché des obligations étrangères li-
bellées en francs. En égard à la fai-
blesse du dollar sur les marchés
des devises, leur assouplissement
n'est pas prévisible dans un proche
avenir. (SBS)

ènéral ""-Industrie —— Banques et assurances

secondaire a légèrement gagné en
intensité. Il est significatif à cet
égard que le rendement moyen brut
des obligations suisses, calculé par
la Société de banque suisse, est passé
de 4,06 pour cent à fin mai à 3,97
pour cent à fin juin. La bonne tenue
des cours des obligations cantonales
assorties d'une durée de huit ans
n'est pas étrangère à cette évolution
En outre, l'habituelle détente esti-
vale a produit ses premiers effets
sur le marché. Dans ces conditions, il
n'est pas impossible qu'au cours de
ces prochaines semaines, les condi-
tions d'émission soient modifiées en
faveur des emprunteurs, du moins
en ce qui concerne la durée. Toute-
fois, ces adaptations devraient être
effectuées progressivement du fait
que la date de libération des nou-
veaux emprunts prévus dans le ca-
dre du calendrier d'émission du troi-
sième trimestre ne coïncide pas tou-
jours avec celle du remboursement.
Ainsi les banques d'émission de-
vraient faire preuve de diligence
dans la fixation des conditions des
prochains emprunts.

Les bourses suisses en juin

¦•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Court du 13 juillet B = Cours du 14 juillet
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Holderbk port_ 459 460 Amgold I 39.50 39.50
Holderbk nom. 412 d 412 d Machine Bull 16.50 16.25

LAUSANNE Interfood «A» 760 d 765 d Cia Argent. El 153 153.50
Bque Cant. Vd. 1495 1495 d Interfood «B» 4000 3975 De Beers 10.50 10.75
Cdit Fonc. Vd.H75 1175 d Juvena hold. — — Imp. Chemical 12.75d I2.75d
Cossonay 1280 d 1280 d Motor Colomb. 755 755 Pechiney 36 35.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Btihr. 2560 2565 Philips 21.25 21.25
Innovation 410 d 410 d Oerlik.-B. nom. 716 718 Royal Dutch 107.50 108.50
La Suisse- 4050 d 4050 d Réassura -ces 4800 4800 Unilever 100.50 99.50

Winterth. port. 2230 2230 A.E.G. 69.50 70
#I™.T*I«. Wintert'... nom. 1650 1650 Bad. Anilin 115 115
GENEVL Zurich accid. 8650 8625 d Farb- Bayer 116.50 117
Grand Passage 425 422 Aar et Tessin 1025 1035 Farb. Hoechst 111.50 111.50
Financ. Presse 218 d 218 d Brown Bov. «A» 1640 1640 Mannesmann 140.50 142
Physique port. 240 d 240 d Saurer 905 930 Siemens 251 251
Fin. Parisbas 290 291 Fischer port. 6^0 690 Thyssen-Hutte 103 102 d
Montedison —.33 —.31 Fischer nom. 126 d 126 V'W- 196 197.50
Olivetti priv. 2.15 2.— .Telmoli 1415 1410 d
Zyma 725 700 d Hero 2660 2670 BALE

Landis & Gyi 111 109 ,„ ,.
ZURICH Globus port. 2325 2300 d (Actions suisses)

Nestlé port. 3500 3490 Roche jee 70500 70500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2245 2245 Roche 1/10 7025 7025
Swissair port. 842 838 Alusuisse port. 1250 1265 S.B.S. port. 375 375
Swissair nom. 777 778 Alusuisse nom. 512 512 S.B.S. nom. 280 278
U.B.S. port. 3080 3100 Sulzer nom. 2860 2850 S.B.S. b. p. 328 329
U.B.S. nom. 570 567 Sulzer b. part. 358 d 358 Ciba-Geigy p. noo 1115
Crédit S. port. 2160 2160 Schindler port. 1550 1650 d Ciba-Geigy n. 587 588
Crédit S. nom. 411 411 Schindler nom. 280 d 285 d ~:'"" "?'"y b. p. 835 820

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2500 2500 d
Sandoz port. 3870 3880 d
Sandoz nom. 1770 1770
Sandoz b. p. 478 d 480 d
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 49 49.50
A.T.T. 107.50 108
Burroughs 131.50 131
Canad. Pac. 31.25 30.50
Chrysler 19.75 19.50
Colgate Palm. 36.50d 36.50d
Contr. Data 61.25 60.75
Dow Chemical 44.50 43.75
Du Pont 204.50 203.50
Eastman Kodak 96.75 97.25
Exxon 81 81.25
Ford 85 84.50
Gen. Electric 93.50 93.75
Gen. Motors 109.50 109.50
Goodyear 29.75 29.50
I.B.M. 465 468
Inco B 28.25 28.25
Intern. Paper 72.50 72
Int. Tel. & Tel. 55.75 55.75
Kennecott 38.75 38.50
Litton 39.50 39.50
Halliburton 110.50 111.50
Mobil Oil 112.50 110.50
Nat. Cash Reg. 97.25 97.50
Nat. Distillers 39 d 33,75
Union Carbide 68.25 68
U.S. Steel 47.50 47.59

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 824,76 893,83
Transports 223 ,07 225 ,36
Services public 105,45 105,65
Vol. (milliers) 23.620 28.430

Convention or : Fermeture annuelle Le prochain prix sera publié le 1er août 1978.

"ours 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 —.20V2 —.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)10790-10970-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520.—

\/  \r Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65,50 67,50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 83.— 85.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/C,|| Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 21.25 20.75
BOND-INVEST 62.50 62.75
CONVERT-INVEST 66.50d 66.50d
EUEIT 104.—d 104.—d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 52.75 53.—
HELVETINVEST 109.50 109.50
PACIFIC-INVEST 76.50 76.50d
SAFIT 111.—d 113.—
SIMA 187.— 187.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 99.50 100.50
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 231.50 233.50

posa Dem. Offre
psEâ M CS FDS BONDS 62,25 63,75
1 . 1* 1  CS FDS INT. 54,0 55,50
M LBJ ACT. SUISSES 264 ,50 265,50

P—8 CANASEC 354,0 367 ,0
n~& *it c„i««. USSEC 407 ,0 420 ,0Crédit Suisse ENERGIE.VALoR 647'5 gsj s

FONDS SBS Em. Rach.it Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.— 68.75 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 73.85 71.44 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.75 219.50 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 427.50 404.50 ANFOSII 121.— 123.—

QQ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . „,

Automation cn n B1 . Pharma 115,0 116,0 . 13 juiil. 14 juin.
Eurac. J f ' °n 0°i'° Siat 1575,0 — Industrie 291,5 291,8
Intermobil "°°'° Zï?'° Siat 63 1130,0 1135,0 Finance et ass. 340,3 340,8

b > ,0 63,0 Poly.Bond 64 25 65]25 Indice gênerai 310.2 310,5
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UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

THERESA CHARLES

roman
(Copyri8ht by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundl)

J'aurais été une bombe à retardement que
Keith ne m'aurait pas regardée autrement.

— Pas si fort ! Inutile de vous monter
la tête, petite sotte ! Je ne peux pas aller
contre mon père, toujours très respectueux
des désirs de Lady Cheeseley. Mais vous n'avez
pas besoin d'un notaire pour faire votre testa-
ment.

— Comment cela ?
— Achetez une formule dans une librai-

rie, remplissez-la et trouvez deux personnes
— non bénéficiaires — pour certifier votre
signature. Si cela peut vous tranquilliser, pour-
quoi ne pas le faire ?

— Serait-ce légal ?
le document soit dûment

— Mais oui ! Absolument. Pourvu que
le document soit dûment signé et certifié.

Ne dites pas que c'est moi qui vous ai donné
ce conseil, je pourrais avoir des ennuis. En
attendant, je vais faire un projet , selon les
instructions. Quel est le nom du type et son
adresse ?

Je lui donnai toutes les indications qu 'il
nota soigneusement. L'expression de son visa-
ge m'amusait.On aurait dit un homme qui
venait d'éviter une explosion de justesse. Pour-
tant, il n'y avait pas si longtemps, il me
poursuivait de ses assiduités. Je me demandais
s'il se félicitait secrètement d'avoir trouvé
cet échappatoire... comme je le faisais moi-mê-
me.

C'était un homme agréable, assez bien de
sa personne, avec des cheveux blonds et des
yeux couleur de noisette ; à une certaine
époque, je l'avais trouvé plutôt séduisant , avant
qu'Alison n'intervînt. Je ne dis pas que je
ne me serais pas fiancée à lui. Mais alors,
je n'aurais jamais connu cette grande joie
et cette tendresse envahissante que Jonathan
avait suscitées en moi, ni ce sentiment de
sécurité que j'éprouvais à me sentir aimée
et désirée.

Je suppose que Keith avait été attiré par
mon argent et ma parenté avec Lady Cheeseley.
Il ne me connaissait guère et ne se souciait
pas tellement de moi ; autrement, il n'aurait
pas adopté aussi promptement le jugement
de tante Clara selon lequel j'étais une dingue !
Non que ma tante ait jamais employé ce

terme aussi cru : elle a du parler d'hystérie,
de névrose, et se déclarer profondément in-
quiète à mon sujet.

Depuis longtemps déjà je m'étais aperçue
que tante Clara avait l'art et la manière de
convaincre. Si Alison fabriquait ses « nouve-
les à sensation » en mettant en œuvre l'au-
dace et l'entêtement, c'était le calme de tante
Clara , la modération calculée de ses propos,
sa certitude d'avoir raison, qui entraînaient
ses interlocuteurs à sa suite. Excepté Jo-
nathan cependant, pensais-je avec reconnais-
sance. Jonathan avait fait front dès le début,
il n'avait pas accepté son jugement sur moi,
il m'avait estimée différemment. Pourtant, lui
aussi était vulnérable, avec sa susceptibilité
et son passé malheureux. Si l'enquêteur privé
de tante Clara réussissait à mettre en lu-
mière le passé de Jonathan, elle n'hésiterait
pas à en faire usage contre lui. Cela aurait
du poids aux yeux de Mr. Reeding et pro-
bablement aussi pour le co-tuteur, Mr Grant.
Ils considéreraient alors qu'ils auraient de
bonnes raisons pour refuser leur consentement
à mon mariage. Poussés par tante Clara , ils
pourraient essayer de faire pression. Jonathan
m'aimait-il suffisamment pour y résister ?

Je n'aurais pas dû revenir ici. J'aurais
dû rester à Hunter Tor. Jonathan aurait ainsi
été obligé de faire les démarches pour obtenir
cette dispense de bans. A l'heure actuelle,
occupé comme il l'était et sans ma présence

pour lui rappeler notre amour et le besoin
que nous avions l'un de l'autre, ils se pouvait
qu'il ajournât sa demande. Il doutait peut-
être. Après deux drames, il était prudent...

Keith reprit la parole, parodiant le ton
professionnel de son père :
— Nous vous aviserons le moment venu.

Puis il se leva et se dirigea vers la porte
à pas lents, comme s'il n'était pas tout à
fait sûr d'avoir désamorcé la bombe.

— Hem... prenez soin de vous et ne vous
inquiétez pas. On vient toujours à bout des
moments difficiles.

— Je n'ai pas l'intention de laisser tomber
Jonathan March , si c'est ce que vous voulez
dire. Je vais l'épouser !

— Eh bien, dans ce cas, soyez heureuse !
— Merci , Keith.
Je réussis à lui sourire, mais mes genoux

tremblaient tandis que je regagnais la rue.
Aucune aide à attendre de Keith ni de son
père. Si je mourais cette nuit d'une dose
mortelle de somnifère, ils n'en seraient même
pas surpris...

Au moins, Keith m'avait donné un bon
tuyau. M'armant de courage, je me rendis
dans la plus grande librairie de la ville.
Je m'imaginais que la jeune vendeuse me
regardait curieusement, mais après avoir con-
sulté une femme plus âgée, elle me sortit l'une
de ces formules imprimées dont Keith m'avait
parlé. (A suivre)

S. o. s.
Divorcé sans torts, 45 ans, bonne
présentation, caractère jeune, af-
fectueux, sentimental, aimant la
nature et vie de famille, épouse-
rait dame, éventuellement ma-
man de 30 à 40 ans, sérieuse,
aimant les enfants. Discrétion as-
surée. Photo désirée.
Ecrire sous chiffre RM 15633 au
bureau de L'Impartial.

¦s
CRÉDIT SUISSE

CS
Nous cherchons pour l'un de nos services

un (e)
employé (e)
Qualités requises :

— bonne formation commerciale, avec si possible
expérience bancaire

— nationalité suisse
¦""— langue maternelle française, connaissance de

n-t ub m^'̂ ^ ' fallemahd souhaitée
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée et des prestations
sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels à :

Direction du
CRÉDIT SUISSE
58, Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

i nrrû^iON  ̂
DES 

SOLDES |Io v^wwr^wi^^i^w comme encore jamais vus o
w Au Pavillon J M .„ . p . ' .., w

K̂  Modèle km Prix Soldées

dU Crêt-dU-LOCle à DATSUN Break 1976 74000 Fr. 5900.— Fr. 4800.—
(fi m. OPEL 1900 REKORD Fr. 4800.— Fr. 3800.— (flimM^àmm^^^^^^  ̂ | POUr SIMCA 1100S5p. Fr. 4400.- Fr. 3600.- Q

î~ " — pwClMBJÎSmrTÔ ^̂ ri IfeglsMid - AUSTIN ALLEGRO 1975 33 000 Fr. 5500.— Fr. 4500.— 2
U-H [Jl!E9EMP jP^SSpSRlJJj ffljffll|ftlSSi^fc "& '" VOS ALFASUD TI 1975 29 000 Fr. 8500.— Fr. 7500.— Q

(/) ^y*," '̂  rtj£T
Bai

<lff :̂ ^  ̂rH^nr*. ESCORT 1300 L Fr. 4600.— Fr. 3600.— (J)
:̂ o±Trrncn ^̂ 3» Ŝi.L il ..__- r̂^è ẑ, 

V3C3I1CÔS 
TAUNUS 1600 L Fr. 5800.— Fr. 4600.—

i Téléphone (039) 26 73 44 w **w**nwww CORT|NA 1300 Fr. 5200.- Fr. 4200— •
TAUNUS 1600 GXL Cpé 1974 33 000- Fr. 9500.— Fr. 8500.—

.§ GARAGE
 ̂

Toutes ces voitures sont garanties non accidentées el ™ ÂPRl 1600 0T 
1973 %™ *;«£ £"£ ©

75 DE;Lf§J R0IS SA bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois SUNBEAM 1500 GLS 50 000 Fr. 4500- Fr. 2900- —
jj ALFASUD TI 1974 43 000 Fr. 8000.— Fr. 7200.— fil

J.-P. & M. Nussbaumer autorisés par la Préfecture dès le 1er juillet ALFETTA 1800 Berline 1974 48 000 Fr. 8800.— Fr. 7700.— w*

Maîtres Biaise GALLAND,

François KNOEPFLER

et Daniel BLASER
avocats et notaire,

rue de la Serre 4, à Neuchâtel

ont le plaisir d'annoncer que

Me Olivier G ABUS
AVOCAT

est leur associé à dater du
1er JUILLET 1978.

*w41 29 47 W ^̂  A. Wolf

NÊiÇBSfUifcqajoo iaguB 3,6n Colombier
.T O U T E S  B A R R I E R E S

tL A  

MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
Clinique psychiatrique, 2074 Marin (NE)
cherth'è "'"• ' ,h -!""i"i'" >

un ÎAiinaUll J\5wll %?
¦ ¦ ¦

vUlwll II vl
pour le 1er septembre 1978 ou date à
convenir.
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier.
Logement ou chambre et pension à dis-
position. Salaire intéressant. Avantages
sociaux.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

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



ZOETEMELK DICTE SA LOI DANS LE PUY-DE-DÔME
MAIS JOSEPH BRUYÈRE EST TOUJOURS EN JAUNE!
Un Hollandais et un Belge ont volé la vedette à Bernard Hinault en ce 14
juillet, jour de la Fête nationale française, dans le Tour de France : Joop
Zcetemelk a en effet remporté de brillante façon la 14e étape, disputée
contre la montre entre Besse-en-Chandesse et le sommet du Puy-de-Dôme
(50 km. 600). Cela, même si l'on attendait Hinault, ne constitue pas une
surprise. Par contre, la performance du Belge Joseph Bruyère, troisième à
55" seulement de Zcetemelk , et qui du même coup a conservé son maillot

jaune de leader du classement général, est beaucoup plus étonnante.

HINAULT, LE GRAND BATTU
Survolté par son maillot jaune, l'an-

cien lieutenant d'Eddy Merckx a dé-
montré lors de cette quatorzième étape,
particulièrement difficile avec son as-
cension finale dans le Puy-de-Dôme,
qu 'il n 'entendait pas faire figure de
leader occasionne1.. Il a préservé son

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

bien sur un terrain où la plupart des
pronostiqueurs prédisaient sa perte.
Avant les Alpes, Joseph Bruyère «a
frappé un grand coup, en faisant qua-
riment jeu égal avec les meilleurs. Il
a surtout battu de 45 secondes Bernard
Hinault , qui faisait figure , après les
Pyrénées, de grand favori.

Au classement général , à l'issue de
ce « contre la montre » remporté à la
moyenne fantastique de 35 km 364 par
Zoetemelk , devant le Belge Michel Pol-
lentier (à 46 secondes), Bruyère (à 55
secondes), Hinault (à l'40) et le Portu-
gais Joaquim Agostinho (à l'42), Bruyè-
re a donc conservé sa position , et les
écarts 'sont demeurés sensiblement
identiques. A la différence que c'est
désormais Joop Zoetemelk qui occupe
la deuxième place, à l'03 du Belge.
Bernard Hinault ayant été relégué à
la troisième place, à î'50. Avec encore
Michel Pollentier , quatrième à 2'38, on
devrait trouver dans ce quatuor le
vainqueur final à Paris.

FIN D'ETAPE DÉCISIVE
C'est dans l'ascension finale que Joop

Zoetemelk a bâti sa victoire. Sur la
longue portion de plat précédant l'esca-
!ade du Puy-de-Dôme, Michel Pollen-
tier s'était en effet montré le plus ra-
pide. Après 30 kilomètres, Pollentier
était pointé en 443"42 , contre 41"12 à
Ago:'t ;nho, 44"17 à Bruyère, 44"19 à
Hinault 44''33 à Zoetemelk, 44"58 à
Maerters et 45"02 à Kuiper. Au 45e
kilomètre, au pied de l'ascension ter-
minale, les positions étaient sensible-
ment égales : Pollentier passait alors
en 1 h. 08'37 , devant Agostinho (1 h.
09'05, Bruyère (1 h. 09'24), Zoeteme'k
(1 h. 09'28), Hinault (1 h. 09'35), Maer-
tens (1 h. 10'49), Kuiper (1 h. 11*12).
Lubberding (1 h 11'41) et van Impe
(1 h. 12'03).

La difficile escalade du Puy-de-Dô-
me devait permettre à Joop Zoetemelk
de retourner la situation à son avan-
tage. En puissance, le Holllandais, qui

,,~i\ra,.32 - ans^n décqrnbre. prochain, ŝ ..
hissait" entre deux ' haies impression*^ '
narites de spectateur"; pour cueillir une
victoire probante. Même si le gain de
temps aura en définitive été assez min-
r,3 en regard des efforts consentis, Zoe-
temelk n 'en a pas moins marqué des
points Lur le plan psychologique, vis-à-
vis de Bernard Hinault , qui faisait
figure de grand battu avec sa qua-
trième ploce.

1. Joop Zoetemelk (Ho) 1 h. 25'51"
(moyenne 35 km 364) ; 2. Michel Pol-
lentier (Be) 1 h. 26'37" ; 3. Joseph
Bruyère (Be) 1 h. 26'46" ; 4. Bernard
Hinault (Fr) 1 h. 27'31" ; 5. Joaquim
Agostinho (Por) 1 h. 27'53 ; 6. 'Lucien
Van Impe (Be) 1 h. 29'40" ; 7. Hennie
Kuiper (Ho) 1 h. 29'53" ; 8. Raymond
Martin (Fr) I h. 30'33" ; 9. Mariano
Martinez (Fr) 1 h. 30'42" ; 10. Yves
Hézard (Fr) 1 h. 30'43" ; 11. Maertens
(Be) 1 h. 30'54" ; 12. Galdos (Esp) 1 h.
30'56" ; 13. Nilsson Su) 1 h.31'06" ; 14.
Lubberding (Ho) 1 h. 31'24" ; 15. De
Schoenmaecker (Be) 1 h. 31'25" ; 16.
Janssens (Be) 1 h. 31'40" ; 17. Bernau-
deau (Fr) 1 h 31'51" ; 18. Raas (Ho)
i h. 31'59" ; 19. Seznec (Fr) 1 h. 32 07" ;
20. Bossis (Fr) 1 h. 32'18". Puis : 75.
Daniel Gisiger (S) 1 h. 38"23".

Classement général : 1 Joseph Bru -
yère (Be) 66 h. 51'24" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 1 03" ; 3. Bernard Hinault
(Fr) à l'50" ; 4. Michel Pollentier (Be)
à 2'38" ; 5. Joaquim Agostinho (Por)
à 6'20" ; 6 Hennie Kuiper (Ho) à 7'15" ;
7. Mariano Martinez (Fr) à 10 42" ; 8.
Freddy Maertens (Be) à 11'17" ; 9.
Francisco Galdos (Esp) à 12'01" ; 10.
Paul Wellens (Be) à 12'31' ; 11. Laurent
(Fr) à 13'38" ; 12. Lubberding (Ho) à
15'50'. ; 13. Martin (Fr) à 14'14" ; 14.
Seznec (Fr) 14'24" ; 15. Bernaudeau
(Fr) à 14'42" ; 16. Nilsson (Su) à 'l5'02";
17. Van Impe (Be) à 15'34" ; 18. Jans-
sens (Be) à 17'58" ; 19. Hezard (Fr) à
18'10" ; 20. Nazabal (Esp) à 20'11". Puis:
90. Danie". Gisiger (S) à 1 h. 26'56". Zœtemelk , le grand vainqueur du Puy-de-Dôme, (bélino AP)

Âutomobilisme: encore les
Lotus à Brands Hatch

Les Lotus de Mario Andretti et de
Ronnie Peterson ont encore dominé la
première séance des essais du Grand
Prix d'Angleterre, dixième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs qui sera disputée demain sur le
circuit de Brands Hatch. Cette fois
pourtant , c'est le Suédois qui s'est
montré le plus rapide. En l'17"16, R.
Peterson a tourné à la moyenne de
196 km. 240, précédant de 65 centiè-
mes de seconde son camarade d'écurie
américain, Mario Andretti. Champion
du monde en titre, l'Autrichien Niki
Lauda a signé pour sa part le troisiè-
me temps au volant de sa Brabham-
Alfa Romeo. Le Suisse Clay Regazzoni
de son côté s'est bien comporté en cet-
te première journée des essais puisqu 'il
a signé avec sa Shadow le 14e « chrono »
parmi un peloton de 30 pilotes. Les
meilleurs temps de la première séan-
ce des essais :

1. Ronnie Peterson (Su). Lotus-
Ford , l'17"16; 2. Mario Andretti (EU),
Lotus-Ford, l'17"81; 3. Niki Lauda
(Aut), Brabham-Alfa Romeo , l'18"03;
4. Jody Scheckter (AS), Wolf-Ford , 1'
18"29; 5. John Watson (GB), Brabham-

Alfa Romeo, l'18"'57; 6. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault, l'18"88; 7. Gil-
les Villeneuve (Can), Ferrari , l'18"99;
C. Alon Jones (Aus), Williams-Ford,
l'19"03; 9 James Hunt (GB), McLa-
ren-Ford. l'19"05; 10. Carlos Reute-
mann (Arg), Ferrari , l'19"18. Puis:
14. Clay Regazzoni (S), Shadow-Ford,
l'19"83.

Escrime

Les quatre concurrentes suisses en-
gagées dans l'épreuve de fleuret des
championnats du monde, à Hambourg,
ont obtenu 11 victoires : cela ne leur a
pourtant pas suffi pour se qualifier
pour le troisième tour. Françoise Hel-
bling et Susy Muller ont en effet été
éliminées dès le premier tour, Domi-
nique Viret et Diana Wild lors du
deuxième tour. Résultats:

1er tour, éliminées: Françoise Hel-
bling (S) et Susy Muller (S) avec 4
défaites..et 1 yjetoire,, Qualifiées: Dia-
na- Jî/ild (S) avêg '. &: jVictoiiçès •.«£; 1 dé-
faite , Dominique Viret avec 2 victoi-
res et 3 défaites. — 2e tour, éliminées:
Dominique Viret avec 1 victoire et 4
défaites , Diana Wild avec 2 victoires
et 3 défaites.

Onze victoires suisses
aux championnats

du monde

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 2 à 0
Dans le cadre de la Coupe Anker, à Anet

N E U C H A T E L  X A M A X  : Constantin;
K u f f e r , Osterwaïder , Gross, Capraro ;
Hasler , Mat they ,  H o f e r  José ; Perret ,
Decastel , Negro. — LA C H A U X - D E -
FONDS : Bleiker ; Claude , Mantoan ,
Guélat , Méri l lat  ; Ben Brahim, Ripa-
monti , H o f e r  Markus ; Berbcrat , Mc-
randi , Elsig.  — NOTES : terrain du
Roctschmattc, à Anet. — ARBITRE, M.
Gérald Corminboeuf, 680 spectateurs.
— JVcuc/iâtel sans Richard , Munduuler

et Luthi ; La Chaux-de-Fonds sans
VuiU eumicr et Amacker , tous deux en
vacances. — Bf^rSa 71e:.Negro 1-0 ;
sic ^K'ffâilE^^'T^Jflyi&M^ 26e .
R.ussbaclù p̂ikiry ^BÏeitâêr ; *S(5e,; vsBrégy
; our Elsig et Hocludi pour Berberat.

AVANTAGE DES XAMAXIENS
Il était intéressant d'assisté?- à cette

prise de contact entre les deux forma-
t i- . -'.s n'.::châteloises , à six semai?ies de
l' ouverture du championnat . Une pre-
mière constatation : Neuchâtel , grâce à
:i participation à la Coupe des Alpes ,
(tai t au bénéfice d'iui léger avantage
physique. Cet avantage était manifeste
f '.cns le cerps-à-corps plus spéciale-
ment, gagné régulièrement par les Xa-
maxiens. fi est vrai, les Montagnards

.rvaicv.t de la peine à s'organiser , car
l' on ne peut mettre en jeu une toute
nouvelle formation et exiger qu'elle
trouve une coordination dès la premiè-
re apparition.

GROSS, L'HOMME-ORCHESTRE
L' ex-« Sauterelle » et Lausannois

Grcis est Vhzmme - orchestre du onze
B.ouge et Noir. Défensivement , il s'im-
pose parfaitement, et lorsqu 'il remonte
le terrain il sème la panique dans les

rangs adverses. Avec un tel joueur ,
Xamax prend une nouvelle dimension,
ce qui lui vaudra de connaître f Une
: tison 'ptits intéressante que là :çter-, '¦
ikcr 'c. ¦¦ '¦' '•¦ ••' '* '' '" "¦' ¦' '' '• ••«'

LES BUTS DE LA VICTOIRE
Plus d'une fo i s  les gardiens connu-

rent des situations pénibles. Retenons
un tir manqué de Morandi (13e minu-
te) ,  un envoi à côté de Matthey (15e)
et surtout un penal ty  expédié par-des-
sus par Ripamonti (55e) et le double
tir de Perret (ex-La Sagne) sur Russ-
baeh d' abord et sur Mantoan ensuite
(64c).  En f in , à la 70e minute, alors que
beaucoup de monde se trouvait devant
Rucsbach , le ballon , repris de volée
par Negro , faisai t  mouche. Neuchâtel
Xamax n'allait pas vivre sur ce maigre
avantage. A la 81e minute , le jeune
Perret , très astucieusement , lobait
Russbach : c'était l'aboutissement d' un
mouvement classique et du même coup,
ceux du Bas se qualifiaient peur la
f ina le  qui se disputera le dimanche 23
ju i l le t  contre le vainqueur du match
Bienne - Moelenbcck (Belgique),  tandis
que La Chaux-de-Fonds a f f ron t e ra  le
perdant.

P. G.

Kilomètre lancé à Cervinia
A Cervinia , l'Américain Steve Me

Kinncy a battu son propre record du
monde du kilomètre lancé, vieux d'un
jour , de 1,5 km.-h. Dans d'excellentes
conditions météorologiques, il a réalisé
l' extraordinaire moyenne de 198,020
kilomètres à l'heure. Résultats :

1. Steve McKinney (EU) 198,020 km.
(nouveau record du monde) ; 2. Walter
Caffoni (.ït) et Terry Watts (Can)
197,477 km.; 3. Benny Lindberg (Su)
196,399 km.; 5. Paul Boschmann (EU)
196.292 km.; 6. Robert Miller (Can)
195,546 km.

fi sk*_Décret-loi sur les transferts en Italie
Le Conseil des ministres italien

a approuvé un décret-loi qui régalu-
rise le transfert des joueurs de foot-
ball de la Péninsule, actuellement
contesté par la magistrature italien-
ne'. Le décret-loi reconnaît notam-
ment la « validité » des statuts et
des règlements des associations et
sociétés sportives, dont 80 dirigeants
font l'objet de poursuites judiciaires
pour « non-respect » de la loi sur
la législation du travail. La magis-
trature leur reproche d'avoir recours

à des « intermédiaires » pour con-
clure des transferts sans l'accord
des joueurs.

Le décret-loi prévoit en outre
l'instauration d'une commission de
techniciens — dont feront partie les
ministres du travail et du tourisme,
du sport et du spectacle — qui se-
ra chargée d'élaborer d'ici à un an
une nouvelle réglementation desti-
née à assainir le football italien, en
respectant les intérêts de chaque
partie (joueurs et sociétés).

A Genève, sur les courts du TC In-
ternational s'est déroulée la première
journée de la Coupe Annie-Soisbault,
réservée aux jeunes filles de moins de
21 ans. La première journée a vu deux
nettes victoires 3-0 : celle de la Rou-
manie sur la Yougoslavie, et celle de
la Suisse face aux Danoises. Le cin-
quième pays de cette zone éliminatoi-
re, le Mexique en l'occurrence, ne s'est
pas présenté. Demain , en finale, la
Suisse sera opposée à la Roumanie. En
simple, la Suisse devra se passer de
Petra Delhees, engagée à Gstaad mais
qui participera probablement au dou-
ble.

La Coupe Soishault à Genève

Vilas n'a laissé aucune chance à Gunthardt
Lors des internationaux de tennis de Gstaad

Logiquement, Guillermo Vilas devrait attirer une nouvelle fois la grande
foule à Gstaad lors de sa demi-finale contre Jeff Borowiak. Le vainqueur de
1977 des Internationaux de Suisse possède ce métier qui fait encore défaut
à Heinz Gunthardt. En quart de finale, le champion suisse (19 ans) a été

battu en deux manches sèches, 6-3, 6-2, par l'Argentin.

DU GRAND SPECTACLE
Celui-ci, tendu dans la recherche

du résultat, n'a fait aucune conces-
sion au spectacle. D'entrée de jeu , Vi-
las s'est appliqué à désorienter son
jeune adyer,saire_par=r.ses fameux coups
liftés, qui ^rebondissaient, très haut et
interdisaient une franche attaque de
balle. De surcroît , le Zurichois paya
un tribut à une nervosité bien com-
préhensible. Gunthardt a été défaillant
sur son point habituellement fort , la
volée. Il n'eut que trois volées gagnan-
tes, contre sept à Vilas , lequel se sur-
prit à attaquer en fin de partie.

CLERC A PASSE...
Joré Luis Clerc, qui compte six mois

de plue que Gunthardt, a eu plus de
ch-nce que le Suisse. D'une part , il
rffrontait un champion du tennis clas-
sique, face auquel il est possible de se
mettre en rvidence. D'autre part , la
lassitude visible de Tom Okker favo-
risait ses entreprises (6-4 , 6-3).

...BOROWIAK AUSSI
Tenace, mobile , le Chilien Belus Pra-

;'oux ob'igea Jeff Borowiak à démon-
trer toute sa valeur Dans la première
manche, le Californien prenait le ser-
vice du Sud-Américain au sixième jeu ,
mais celui-ci réussissait le contre-
break. Il fallait le « tie break » pour
que Borowiak l'emporte (7-6). Dans la
seconde manche, la plus grande sûreté
de Borowiak à la volée faisait la dif-
férence, 6-4.

Contre l'Allemand Pinner. qui s'ac-
croche à toutes les balles, l'Australien

Cliff Letcher manquait de jambes pour
tirer parti de sa puissance, et il s'in-
clinait par 6-4, 7-6.

CHEZ LES DAMES
Petra Delhees affrontera en demi-

finale du simple dames la Belge Mi-
chèle Gurdal , qui a. battu , avec autorité
la ,Suédoise, Helena Ànliot., Dans le haut
du tableau , la Roumaine Virginia Ru-
zici a assuré sa qualification pour la
demi-finale en battant la jeune Alle-
mande Sylvia Hanika, en deux sets.
L'Australienne Diane Evers a livré une
bataille acharnée avant de prendre le
meilleur sur la Chilienne Silvana Urroz.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Guillermo Vilas (Arg) bat Heinz Gun-
thardt (S) 6-3, 6-2 ; Jeff Borowiak (EU)
bat Belus Prajoux (Chi) 7-6, 6-4 ;
Uli Pinner (RFA) bat Cliff Letcher
(Aus) 6-4, 7-6 ; José Luis Clerc (Arg)
bat Tom Okker (Hol) 6-4, 6-3.

Simple dames, quarts de finale :
Virginia Ruzici (Roum) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-3, 6-4 ; Diane Evers
(Aus) bat Silvana Urroz (Chi) 4-6,
7-5 , 6-4 ; Michèle Gurdal (Be) bat
Helena Anliot (Su) 6-3, 6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
Granat - Kary (Tch-Aut) battent Pra-
joux - Clerc (Chi-Arg) 6-3, 3-6, 6-3 ;
Hewitt - Warwick (Af-S-Aus) battent
Alvarez - Feaver (Arg-G-B) 6-0, 6-4 ;
Guenthardt - Kirmayr (S-Bre) - Fass-
bender - Dowdeswell (RFA-Rhod) 6-3,
6-7 , 6-6, interrompu par la pluie.

Double dames, demi-finales : Anto-

nopolis - Evers (EU-Aus) battent An-
liot - Urroz (Su-Chi) 7-6, 7-6 ; Jordan -
Nagelsen (EU) battent Hanika - Von
Planta (RFA-S) 6-3, 6-1.

AUJOURD'HUI
Les organisateurs annonçaient un

chiffre record pour un vendredi avec
2100 entrées payantes.

Aujourd'hui , les deux demi-finales
du simple dames sont prévues à 10
heures. A 11 h. 30, première demi-
finale hommes Clerc - Pinner, puis à
13 h. 15 Vilas - Borowiak. Les demi-
finales du simple messieurs se dispu-
tent au meilleur des . cinq sets.

Résultats
14e étape, Besse-en-Chandesse - Puy-

de-Dôme (50 km 600, contre la montre) :



Un spectacle coloré «sentant bon la terre
Bientôt le Marché-Concours de Saignelégier

Un rendez-vous pour tous les ferve nts du cheval.

Le 75e Marché-Concours de Saignelégier aura lieu les samedi et dimanche
12 et 13 août. Le hasard a voulu que cet anniversaire coïncide avec l'année
même où le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l'accession du Jura
au rang de canton suisse. Cet anniversaire sera donc fêté, est-il besoin de
le préciser, avec une ferveur sans pareille, dans une ambiance de confiance
totale en l'avenir du pays. Plus que les autres années, le Marché-Concours
sera de ce fait l'apothéose de toutes les éditions qui se sont déroulées jus-
qu'ici. Bon an mal an, 30.000 à 50.000 personnes viennent à Saignelégier
pour la Fête du cheval, des cantons suisses et de l'étranger. Le public se
plaît dans cette chaude ambiance rurale, sur le plateau que les temps
modernes n'ont point défiguré, dans ce bourg de 1800 habitants qui réussit
chaque année le tour de force de recevoir chaleureusement cet envahisse-
ment de la foule. Et durant ces deux journées bien remplies, malgré les
concours, les courses, les présentations et les productions de tous genres,

les établissements publics ne désemplissent pas.

Un riche programme
Le programme de la 75e édition du

Marché-Concours .. de Saignelégier
vient d'être distribué. Cela permet
de lever une partie du voile qui re-
couvre encore les préparatifs en vue
de faire de cette édition une fête plus
grandiose que toutes celles qui se
sont déroulées jusqu 'ici.

Rien de particulier à mentionner
pour la matinée du samedi 12 août,
sinon le fait qu 'il y aura près de

400 chevaux à soumettre à l'appré-
ciation d'un jury sur la perfection de
leur modèle, qu 'ils soient de race
Franches-Montagnes ou de demi-
sang. Un spectacle coloré sentant bon
la terre. Le profane est mêlé à l'é-
leveur dont il écoute avec étonne-
ment les commentaires avisés. Pour
qui s'efforce de deviner la nature
des choses et tente de cerner le pour-
quoi et le motif des opérations qui
se déroulent sur les pistes, les occa-

Spécialité jurassienne, les courses campagnardes.

(photos AS)

sions de s'étonner se renouvellent
sans cesse. On pénètre de plain-
pied dans les secrets de l'élevage et
on comprend mieux, tout à coup, la
portée de mots tels que sélection,
patience, acharnement, foi.

Le samedi après-midi déjà , un très
beau programme est offert aux vi-
siteurs. Il y aura le fameux qua-
drille campagnard, la présentation
des meilleurs sujets primés et la
collection représentative des syndi-
cats chevalins jurassiens. Pour ce
75e anniversaire, c'est au Syndicat
chevalin de la Vallée de Delémont

Les courses au trot ont leurs adeptes.

qu'échoit l'honneur de faire le spec-
tacle. Au travers de cette présenta-
tion à laquelle prendront part quel-
que 40 chevaux des deux races, le
public pourra se convaincre que le
cheval a gardé sa place dans une
région très industrialisée, au sein
d'une agriculture fortement mécani-
sée. Cette présentation, minutieuse-
ment mise au point par le syndicat
en question, sera rééditée le diman-
che matin. Le samedi après-midi
toujours , il y aura naturellement les
courses très spectaculaires.

Puis ce sera la folle nuit de Sai-
gnelégier qui amènera tout douce-
ment les noctambules à la manifes-
tation jubilaire du dimanche. Elle
débutera dès 9 h. 30 le matin.

Delémont, hôte d'honneur
Le district de Delémont sera l'hô-

te d'honneur du Marché-Concours.
Les communes ont laissé les soins
à la municipalité de Delémont de
préparer la participation du district
au cortège. Grâce à la générosité des
industriels et des entreprises, il sera
possible d'intégrer au cortège offi-
ciel conduit par cinq corps de musi-
que des chars magnifiquement dé-
corés qui démontreront le dynamis-
me des diverses activités économi-

ques du district de Delémont. Les
chars seront tirés par les chevaux du
Syndicat de la Vallée, lequel pré-
sentera en outre une partie de sa col-
lection selon un thème précis : de
l'ancienne poste de Movelier, sym-
bole des déplacements quand n'exis-
tait pas encore l'automobile, au tou-
risme équestre de l'an 1978, en pas-
sant par la roulotte tzigane qui fait
découvrir à toute une famille cita-
dine la valeur irremplaçable de la
nature !

Après le cortège folklorique ayant
pour thème « De 1897 à nos jours » il
y aura les traditionnelles courses,
notamment ces fameuses courses de
chars tirés par quatre chevaux de
trait qui donnent une impression de
puissance extraordinaire. Ces tonnes
de chair et de muscles qui se dé-
chaînent sous l'aiguillon des atte-
leurs, plateformes bord à bord jus-
qu 'à l'extrême limite du risque, ont
de quoi faire frémir les spectateurs
médusés.

Notez les dates du 75e Marché-
Concours de Saignelégier. Ce sera
la fête de tout un peuple autour de
sa plus belle conquête, le cheval,
citoyen jurassien. Une fête qui mo-
bilisera des amis venant de partout.

R.E

Hwï̂ ht Signes sera disqutiliflé M ik!
Un grand champion de saut en hauteur durement sanctionné

On ne verra plus jamais Dwight Stones dans une compétition, du moins amateur.
Le fantasque sauteur en hauteur américain sera très certainement disqualifié à
vie pour « faits de professionnalisme » et le président de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF), M. Andrian Paulen, a été catégorique dans une
déclaration faite à Alger où il se trouve à l'occasion des Jeux africains : « Nous
possédons tous les détails, tous les documents, toutes les signatures. Stones n'a
aucune circonstance atténuante. U sera interdit à vie, même s'il rend l'argent. Il a
enfreint les règles de I'IAAF. La même sanction s'appliquera à Kate Schmidt,

Francis Larrieu et Jane Frederick ».
Les quatre athlètes amérîcans

avaient participé à l'émission de té-

Lutte

lévision « Superstars » et reçu une
somme d'argent pour prix de cette
participation. Cela , l'AAU (la Fédé-
ration américaine) et I'IAAF ne l'in-
terdisent pas. Mais cette somme doit
être aussitôt reversée par les athlè-
tes, qui sont amateurs, à leur fédéra-
tion nationale et à leur club. Or
l'AAU n'a rien reçu , ce qui a entraî-
né l'ouverture d'une enquête et
aboutira maintenant à la disqualifi-
cation à vie de ces quatre athlètes.

Stones, adepte du « Fosbury flop »
fut longtemps l'homme le plus haut
du monde. Kate Schmidt détient le
record du monde féminin du javelot
et les deux autres américaines, Fran-
cie Larrieu (demi-fond) et Jane Fre-
derick (pentathlon et lancers), sont
des athlètes de 1 bonne valeur inter-
nationale.

« Nous n 'ignorons pas que l'argent
a été versé par Stones à son club
(le Désert oasis track club), mais

A Zurich, l'année dernière, Stones avait franchi 2 m. 30, mais il avait ensuite
échoué à 2 m. 34. (notre photo ASL)

Stones en est le seul membre. Et
de toute manière, la plus grosse par-
tie des cachets des « superstars » doit
être reversée aux fédérations natio-
nales, ce qui n'a pas été fait par ces
quatre athlètes » a précisé M. Pau-
len.

EN ATTENDANT L'« OPEN »
Depuis quelques semaines, à la

suite de l'ouverture de cette enquête,
Stones et ses trois compatriotes sont
suspendus jusqu'à ce qu 'une com-
mission spéciale de I'IAAF prenne
une décision à leur sujet. En outre,
l'ancien recordman du monde (2 m.
32 en août 1976), aujourd'hui dépas-
sé par le jeune Soviétique Vladimir
Yatchenko (avec 2 m. 34) fait l'objet
d'une enquête du fisc américain pour
des revenus provenants de l'athlé-
tisme. Ces sommes n'auraient pas été
déclarées par le champion américain,
aujourd'hui âgé de 25 ans, médaillé
de bronze à Montréal en 1976.

M. Paulen a cependant précisé
qu 'il n'était pas hostile à une rétri-
bution des athlètes: « Néanmoins,
jusqu 'à ce que soit institué l'athlé-
tisme open, qui sera bien plus honnê-
te que l'actuel système, nous devons
faire appliquer les règles de I'IAAF »
a-t-il conclu.

Vers une nouvelle <oavertnre> sud-africaine
Assemblée de la Fédération internationale de tennis, en Suède

L'assemblée générale de la FIT , réu-
nie à Stockholm, a approuvé la posi-
tion du comité directeur recommandant
que la Fédération sud-africaine soit
invitée à ne pas s'inscrire pour les pro-
chaines Coupe Davis et Coupe de la
fédération , ce que les Sud-Africains— qui ne sont pas exclus de la FIT —ont accepté de faire.

En février prochain, une délégation
de la FIT , probablement conduite par
son président , M. Philippe Chatrier, se
rendra sur place pour examiner les
progrès de la constitution d'une Fédé-
ration sud-africaine multiraciale, ou
évaluer les raisons de son échec.

CONTRE UNE PROPOSITION
SOVIÉTIQUE

La FIT a préféré encourager la for-
mation d'une nouvelle Fédération sud-
africaine plus ouverte, plutôt que de

suivre l'URSS qui demandait une sus-
pension provisoire de l'Afrique du Sud.

En ce qui concerne le jeu lui-même,
la FIT a d'autre part , pour la première
fo is  de scn histoire, défini ce que doit
être une raquette de tennis.

Celte nouvelle réglementation, ren-
due nécessaire par l'apparition de la
raquette à double cordage ou raquette
spaghetti , ne d éfinit pas une raquette
type. Elle n'impose ni forme , ni maté-
riaux ; mais elle prévoit simplement
qu'on ne pourra y apporter de chan-
gements qui modifient la trajectoire
de la balle.

Le règlement précise que toutes les
cordes de la raquette devront être at-
tachées au cadre, ce qui n'exclut pas
nécessairement un double cordage,
mais vise à éviter que les cordes de la
raquette soient reliées ou nouées en-
semble par le moyen de dispositifs qui
donnent à la balle un e f f e t  imprévisi-
ble.

NE PAS MODIFIER
L'ESPRIT DU JEU.

Il s 'agit , en somme, comme l'a pré-
cisé M. Eric Hardwick , ancien prési-
dent de la FIT et chargé de cette ques-
tion, d'éviter que l'esprit du jeu soit
modifié , tout en laissant la porte
ouverte au pro grès technique et
laisser sa place à l'habileté technique
du joueur.

Ces règles ne sont d'ailleurs vala-
bles à l'essai que pour un an, et sus-
ceptibles au bout de cette période ,
d' amélioraticns ou de modifications.

L'assemblée générale a d'autre part
accepté la candidature du Koweït et
décidé que lors de compétitions, les
joueurs ne pourront plus désormais re-
cevoir d' assistance ou de conseils sur
le court, que ce soit par la voix ou par
signes. Seule excepti on à cette règle,
les capitaines d'équipe lors des chan-
gements de côtés.

Aux championnats d'Europe juniors
de lutte libre à Oulu (Finlande), les
pays de l'Est ont largement dominé les
joutes A l'exception de la catégorie
jusqu 'à 74 kilos, remportée par Martin
Knosp (RFA), tous les titres ont été
décrochés par des pays de l'Est, no-
tamment par l'URSS. Les nouveaux

48 kg., Iraziew (URSS). — 52 kg.,
Kostopulow . (URSS). — 57. kg., Kra-
zaiew (URSS). — 62 kg., Abseidow
(URSS). — 68 kg., T. Magomedow
(URSS). — 74 kg,  Knosp (RFA) . — 82
kg., Kamburow (Bulgarie) . — 90 kg..
Oganesian (URSS). — 100 kg.. M.' Ma-
gomedow (URSS). — Plus de 100 kg.,
Iwanow (Bulgarie).

Domination
est-européenne à Oulu



A VOIR
Soirée anglaise

Soirée anglaise, demain soir di-
manche, à la Télévision romande,
avec deux excellentes pièces de
théâtre proposées par le Service
dramatique.

La première, d'un ton léger et hu-
moristique, est due à la plume de
Donald Churchill. Toute l'intrigue
tourne autour de quatre « orangés »
de cinq livres. De quoi s'agit-il
De timbres rarissimes émis sous le
règne de la reine Victoria , et qui
sont le rêve de tout philatéliste
outre-Manche. Ces timbres appar-
tiennent à Gilbert , un homme mûr
qui s'est séparé de sa femme et vit
maintenant avec une jeune maîtres-
se, Nicole. Cette dernière connaît
certaines difficultés financières. Et
comme un orangé vaut environ 2500
livres sterling, elle décide de réali-
ser les quatre timbres. Il lui faudra
donc, d'une part vaincre les scrupu-
les de son amant,.déjà fort malheu-
reux d'avoir une maîtresse — si-
tuation contraire à ses principes,
¦puis récupérer le trésor... qui se
trouve toujours dans l'appartement
de Gilbert. Tout le problème est
donc de s'introduire dans la place
quand la femme légitime de Gilbert
ne s'y trouve pas...

Sur la base de cet argument, Do-
nald Churchill a construit un spec-
tacle allègre, au cœur duquel évo-
lue — dans le rôle de Gilbert —
un excellent acteur britannique, Pe-
ter Barkworth. Il est vrai que pour
ce comédien chevronné, les problè-
mes conjugaux n'ont plus de se-
crets: il fut , pendant ces trois der-
nières années, un remarquable
Edouard VIII — ,plus connu sous
le nom du duc de Windsor — sur
une scène du west-end, dans une
pièce relatant la vie de ce souve-
rain qui abdiqua par amour.

Avec « La Collection », (program-
mée à 20 h. 40) on aborde l'une de
ees œuvres de Pinter qui font l'ad-
miration de tous les connaisseurs
en matière de théâtre. Mais il est
intéressant de savoir que cette piè-
ce écrite en 1960 fut initialement
montée à la télévision avant d'em-
porter l'adhésion du public et des
critiques de théâtre. Elle assit dé-
finitivement la réputation de ce
jeune auteur, qui, depuis la fin des
années cinquante, a su donner au
théâtre contemporain une nouvelle
dimension.

Raconter « La Collection » est
pratiquement impossible: le secret
de Pinter est en effet d'utiliser le
langage le plus, courant, les situa-
tions les plus anodines, pour tisser
peu à peu une atmosphère ou l'hu-
mour le dispute à l'étrange, voire à
l'effrayant. On se contentera de dire
qu'il s'agit d'un jeu de cache-cache
entre quatre personnages: Harry,
personnage élégant partageant son
non moins élégant appartement avec
Bill, jeune homme aux traits fins ;
James, un monsieur qui aimerait
bien découvrir si oui ou non sa fem-
me Stella a eu une aventure avec
Bill ; et enfin bien sûr, Stella elle-
même, une ravissante femme qui a
le défaut de ne pas répondre aux
questions qu'on lui pose...

Dans le premier rôle, on trouve
« l'empereur » des acteurs britanni-
ques, Sir Laurence Olivier, à la
carrière légendaire au théâtre com-
me au cinéma ; dans le second, Mal-
colm Mac Dowell, l'un des plus in-
téressants jeunes premiers anglais,
révélé par le film de Lindsay An-
derson, « If », puis dans « Orange
mécanique ». Dans le troisième,
Alan Bâtes (« Loin de la foule hur-
lante », « Women in Love », « Le
messager ») et enfin dans le rôle
féminin Helen Mirren, formée à l'é-
cole de la Royal Shakespeare Com-
pany, et qui incarne une Stella
aussi féline qu'énigmatique. (sp)

La télévision continue ce soir lun-
di la diffusion de la série britanni-
que « Nos vies sont en jeu ».

Sélection de samedi

TVR

21.15 - 22.45 Commissaire Moulin,
Police judiciaire : «Marée
basse», avec Yves Rénier.

Avec cette nouvelle série estivale,
le public romand participera aux
enquêtes d'un commissaire qui tran-
che résolument avec le style des
Maigret, Cabrol et autres Bourrel:
le commissaire Moulin est jeune ,
souriant, et ses aventures sont à
chaque fois une occasion de peindre
avec véracité des personnages issus
du quotidien. La violence est ici
réduite au minimum, mais la série
ne manque pas pour autant de dy-
namisme, et fut très bien accueillie
outre-Jura. Gageons qu 'elle saura
aussi séduire les Suisses...

Une macabre prise: Quand il était
enfant , le commissaire Moiulin pas-
sait des vacances à Belle-Ile-en-Mer.
Aussi se sent-il particulièrement à
l'aise en se retrouvant sur le terrain
de ses jeux d'antan. Chaque matin ,
avec son copain Dulocq, pêcheur
professionnel, il va relever les ca-
siers. Jusqu'au jour où une macabre
prise est accrochée à l'un des ca-
siers : un cadavre de femme. La vic-
time est immédiatement reconnue
puisqu'il s'agit de la femme du plus
gros hôtelier de la région. Mais le
commissaire Moulin ne s'en soucie
guère: il est en vacances, à ses col-
lègues de se débrouiller. D'autant
plus qu'il a su capter l'intérêt d'une
ravissante fille, qui est disquaire
dans la seule boîte de l'île...

TF 1

20.35 - 21.35 Starsky et Hutch.

Jean Colby, qui était à l'Ecole de
police avec Starsky et Hutch, réap-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 15 : Hippodrome, avec la parti-
cipation de Brotherhood of Man. (Photo G. Blondel - TV suisse)

parait après une absence de cinq
ans. Il raconte qu'il a été fait pri-
sonnier au Vietnam et qu 'il a passé
ensuite deux années à l'hôpital à
Hawai. Tout ce qu'il désire mainte-
nant , c'est revoir son jeune fils, dont

la mère s'est remariée après avoir
divorcé. Mais Starsky et Hutch
ignorent que Colby n'a jamais été
marié et n'a jamais eu d'enfant, et
qu'il est en fait un tueur profes-
sionnel chargé d'exécuter l'ex-

comptable du syndical du crime,
Warren Karpel..

A 2

19.30 - 20.55 Histoire de voyous :
Le Casse des Rois-Mages.

Tandis que Mélanie se désole de
voir Antoine, son mari , dans la plus
complète prostration , Dominique et
Denise accourent au chevet de leur
père: cet homme riche et respecté,
n'ayant plus goût à rien , se laisse
glisser vers la mort.

Devenu bourgeois , salué, honoré ,
ayant des sous, Antoine a perdu le
sens de l'honneur. Lors de son der-
nier casse, Marcel son complice ,
s'est fait la malle avec la recette,
Antoine ne l'a ni recherché, ni flin-
gue et depuis, le remords l'empêche
de dormir.

Antoine a déposé ses fonds dans
une banque familiale où il côtoie
un riche Israélite. Marius-Olive Lé-
vy, qui s'est pris d'amitié pour lui :
Antoine est un grand honnête hom-
me, aussi lui montre-t-il sans crain-
te les lingots et devises entassés
dans son coffre. La sonnette d'alar-
me qui retentit soudain amène la
police. Fausse alerte, il s'agissait
d'un court circuit...

Mais Antoine n 'a pas perdu la
leçon que le sort vient de lui don-
ner. Décidé à se réhabiliter vis-à-
vis de lui-même et de son meilleur
ami Gaspard, il va organiser avec
une minutie scientifique le casse du
coffre de Lévy et pour cela utiliser
les meilleurs spécialistes de la pro-
fession...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 Tennis
Championnats internationaux de Suisse. Demi-fi-
nales simples messieurs et dames. En direct de
Gstadd.

14.45 (ou 15.00) Tour de France
15e étape : Clermont-Ferrand - Saint-Etienne. En
Eurovision de Saint-Etienne.

16.00 env. Tennis
17.40 Vacances Jeunesse
18.10 Télé journal
18.15 Et le ciel t'aidera : Sahel
19.10 Tour de France
19.25 Daffy Duck
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 A vos lettres
20.15 Spécial Vacances Hippodrome

Sous le grand chapiteau de l'été 1978. Sacha Distel
présente : Dalida , Caterina Valente, les comiques
anglais Little and Large et Norman Collier, le
groupe disco Showwaddywaddy, une sélection
internationale de numéros de cirque et de magie
et le ballet First Edition.

21.15 Commissaire Moulin,
Police judiciaire

22.45 Télé journal
22.55 Sport

— Athlétisme : Meeting international de Lausanne.
Reflets filmés. — Tennis : Championnats interna-
tionaux de Suisse. Demi-finales simples messieurs
et dames. En différé de Gstaad.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Tennis
15.35 Jeux sans frontières
17.00 Maja l'Abeille
17.25 TV-junior
18.00 A huis clos
18.45 Téléjournal
18.50 Hucky et ses Amis
19.05 Die Ueberlebenden

der Mary Jane
19.30 Fin de journée
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 « Riicksichtslos

dankbar »
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 77 Sunset Stjrip
23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Tennis
Internationaux de
Suisse à Gstaad :
Demi-finales
Commentaires en
allemand et en italien

14.45 env. Cyclisme
Tour de France : étape
Clermont-Ferrand -
Saint-Etienne

18.15 George
18.40 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 I Dritti
22.15 Sherpas et Sahibs
23.00 Cyclisme
23.10 Téléjournal
Samedi Suisse al.

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

11.30 Pourquoi ?
Un jeu de la Communauté des télévisions franco-
phones.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...

12.35 Présentation. 12.40 Les Mystères de l'Ouest.
13.35 Le Prince Saphir. 14.00 Vidocq. 15.01 La
Croisière de l'Eyrix. 15.50 L'Aventurier. 16.23 Cha-
peau melon et Bottes de Cuir. 17.14 Joli Cœur et

•"•" ' ¦ Sac à Puces. . . v . - . .

17.40- Magazine auto-moto 1
18.13 Tom et Jerry

Dessins animés.
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste

Résumé.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Show Machine

Variétés avec : Yves Montand - Georges Brassens -
Johnny Hallyday - Edith Piaf - Tino Rossi et
Charles Trenet - Sacha Distel - Marie Laforêt -
Léon Zitrone - Bee Gees - Evelyne Pages - Rodol-
phe - Jairo - Village People.

20.35 Starsky et Hutch
5. Un Ami d'Enfance.

21.35 Ail you need is love
2. Les origines.

22.15 TF 1 actualités

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

12.45 Journal des sourds et des
malentendants

13.00 Le jardin derrière le mur
13.30 Sports
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Histoire de Voyous
20.57 Madinina

(L'île aux fleurs.) Texte et poèmes d'Aimé Cesaire
dits par Annick Justin Joseph et Roger Robinel.

21.47 Journal de l'A 2
22.02 Petite musique de nuit

Ensemble de cuivres de l'Orchestre philharmonique
de Strasbourg.

(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 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Fantôme de

Canterville
20.20 Aspects du court

métrage français
20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Pour les petits
15.00 Visite du président

Carter à Berlin
17.45 Téléjournal
17.55 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.25 Camping, Camping
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Reinhard

Munchenhagen
et ses invités

23.15 Oklahoma Kid
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.10 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Loisirs de plein air
15.35 Das alte Dampfross
16.00 Les joies de la

navigation
17.00 Téléjournal
17.55 Au Revoir, Charlie !
19.00 Téléjournal
19.30 Das Spiel des Jahrcs
20.15 Joyeux Musiciens
21.45 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Le Commissaire
0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Quatre étoiles. 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Ambiance. 18.05 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
On a fondé une société. 19.15 La gran-
de affiche. 22.05 Montreux-jazz. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Notes sur des notes. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Jazz-éventail. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Dans la
vallée de Josaphat. 22.00 Kiosque ly-
rique. L'OracoIo. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4.
Magazine musical. 18.30 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 23.05 Peter, Sue et Marc
présentent leurs disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

Kiosque lyrique
Vérisme au XXe siècle

Ce soir à 22 heures
Radio Suisse romande 2 (MF)

Les origines du vérisme sont aussi
controversées que diverses, car, si ce-
lui-ci s'inspire de l'actualité quotidien-
ne, qui s'appelle parfois réalisme (au
sens où le cinéma italien d'après-
guère est dit néo-réaliste), on pourrait
trouver à chaque époque des modèles
du genre. Mais il faut s'en tenir ici
à l'acception lyrique qui caractérise,
parfois hâtivement, la production des
Boïto, Puccini , Mascagni , Leoncavallo,
Giordano et Zandonai, la liste n'étant
pas exhaustive. On pourrait en effet
y ajouter sans autre Menotti et —
en faisant crier certains au sacrilège —
le Berg de « Wozzeck » et de «Lulu »!

Ne polémiquons pas et découvrons
une œuvre qui eut son heure de gloire,
« L'OracoIo » de Franco Leoni, mort à
Londres en 1949, après une carrière
qui le fit quitter sa Milan natale pour
parcourir les Etats-Unis, comme pro-
fesseur, et s'établir définitivement en
Angleterre, (sp)

INFORMATION RADIO
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.1g Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un di-
manche. 9.05 Rêveries aux 4 vents.
12.05 Dimanche-variétés. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette 22.05 Mon-
treux-jazz. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Cutle pro-
testant. 11.00 On connaît la musique,
jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Elocoquente. 17.00 L'heure musi-
cale. Le Quatuor des concerts de
l'Ouest. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Ces objets
qui font une vie (3). 20.30 Un certain
goût du monde (3). 21.30 Des us, des
gens et des coutumes (3). 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.10, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30 Mu-
sique légère. 10.05 Kliby présente des
disques préférés. 11.00 Pavillon à mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
de Weber, Moscheles. Donizetti , Schu-
bert, Hubay, Massenet, Verdi et Lalo.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Cau-
serie. 20.45 Rock'n roll. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informatiins. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Orch. de
musique légère de la RTSI. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.05 Fanfares. 12.30
Actualités. 13.15 Café, pousse-café et
conte. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Le disque de l'au-
diteur. 15.00 Trois instruments et un
soliste. 15.15 La longue-vue. 15.45
Cocktail de disques. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.00 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités.. 19.45
Théâtre. 21.10 Orch. James Last et
Caravelli. 21.30 Symphonie, J.-Chr.
Bach ; Concerto No 1, Tchaïkovsky ;
Pièces romantiques pour violon et pia-
no, Dvorak ; Premier concerto pour
hautbois et orch., Ferlendis ; Sympho-
nie classique Prokofiev (Orch. RSI, dir.
M. Andreae). 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Au creux de la vague.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 La victimologie, science des
victimes du crime. 9.30 Etre ethnolo-
gue aujourd'hui. 10.00 Marchands d'i-
mages. 10.30 Les détournements du lan-
gage. 11.00 Suisse musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Tchaïkovsky.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour.

Sélection de dimanche
TVR

17.40 - 19.10 Guerre et Paix, d'a-
près le roman de Léon
Tolstoï. Quatrième épisode:
Une Paix fragile.

Austerliz: victoire française, dé-
faite russe. Défaite cuisante même ;
Andrei Bolkonsky, tombé sur le
champ de bataille, est porté au nom-
bre des 20.000 disparus. Nicolas Ros-
tov, quant à lui , est revenu du front
avec ses compagnons Denisov et
Dolohov. Les jeunes gens d'hier ont
bien grandi ; leurs idylles devien-
nent plus « sérieuses ». Et la com-
tesse Rostova voit d'un très mauvais
œil l'intérêt que porte son fils Ni-
colas à sa protégée Sonia. Quant à
Pierre Bezukhov , il s'aperçoit que
sa femme est ardemment courtisée
par un coureur impénitent. Il pro-
voque le Don Juan en duel, et mal-
gré sa maladresse, réussit à le bles-
ser. Après quoi , il se sépare de son
épouse. Mais il lui faut maintenant
retrouver un but à son existence...

TF 1

21.05 - 22.10 Arcana connaissance
de la musique: La Guerre
des coins.

La « Guerre des coins » c'est le
nom que l'on a donné au conflit es-
thétique, qui , pendant deux ans
(1752-1754) opposa Jean-Philippe
Rameau et Jean-Jacques Rousseau
(mort le 2 juillet 1778) et qu'on ap-
pelle aussi la « Querelle des bouf-
fons ».

Le roi de France et les gens de
sa loge au théâtre de Versailles (le
« coin » du roi) soutenaient Rameau
et la musique française, les gens du
« coin » de la reine défendaient J.
Jacques Rousseau et la musique ita-
lienne.

En fait, tout opposait les deux
artistes, origines, formations, con-
ceptions esthétiques, techniques so-
ciales. Mais, ce qui aurait pu n'être
que l'affrontement de deux per-

A la Télévision romande, ce soir à 19 h. 45 : L'orangé de cinq livres, avec
Natasha Parry : Félicity. (Photo TV suisse)

sonnalités du XVIIIe siècle, a une
valeur d'exemple et, avec le recul de
l'histoire, on peut en mesure la por-
tée immense qui s'est prolongée jus-
qu'à notre temps.

Il y a eu d'abord des conséquen-
ces immédiates. La Révolution fran-
çaise donnant raison à Rousseau,
balaye l'art classique sous toutes
ses formes (architecture, peinture,
musique) italianise les institutions
musicales, notamment l'enseigne-
ment et l'art lyrique, étouffant pour
près d'un siècle toute la musique
française. Seul, Berlioz, révolté, mal
accepté, sera sans le savoir le lien
spirituel entre Rameau et Debussy.

Aujourd'hui, le conflit Rameau-
Rousseau ressurgit sous une autre
forme et avec la grande ampleur
que l'on doit aux moyens de com-
munication et de diffusion de notre
époque. Mais la « guerre des coins »
c'est bien toujours la nôtre ; la mu-
sique savante, même dans son lan-
gage le plus actuel (électronique,
informatique) sera-t-elle submergée
par le raz de marée universel des
musiques pop, folk, rock ? Ces deux
conceptions sont tellement en oppo-
sition fondamentale au point de vue
culturel , esthétique, social, etc..
qu'on se demande si elles pourront
encore coexister quelque temps.

A 2

20.501 - 21.20 «Fenêtre sur...» : Les
enfants en question; la
vraie parole.

Tous ceux qui se trouvent placés
à un certain niveau de responsabili-
té dans les relations avec les en-
fants ou les adolescents s'accordent
aujourd'hui à reconnaître que la
cause profonde des problèmes même
les plus graves réside le plus sou-
vent dans l'absence de communica-
tion.

Les parents savent que les pro-
blèmes psychologiques ont beau-
coup d'importance, mais ils ne sa-
vent pas les aborder. Us ne savent
pas créer un climat favorable à
l'échange parce qu'inconsciemment
ils bloquent souvent la situation sans
comprendre qu'ils sont eux-mêmes
à l'origine du blocage.

Cette émission, proposée par Bé-
nédicte Baillot-Hardy et réalisée
par Agnès Delarive, dans le cadre
de « Fenêtre sur... », veut donner
aux parents les moyens de devenir
maîtres de la situation.

Comment les enfants voient leurs
parents, l'autorité, l'éducation qu'ils
reçoivent ? Agnès Delarive a inter-
viewé des enfants et des adoles-
cents de milieux différents, à Paris,
en banlieue et en pleine campagne.
Malgré les différences d'âge et de
conditions de vie, une unité des ré-
ponses en ressort : les parents ne
nous écoutent pas suffisamment ;
nous voudrions être considérés com-
me des personnes à part entière ;
nous voulons plus de liberté.

Le docteur Olivenstein a vision-
né et analysé ces interviews. Son
premir appel aux parents est pour
leur demander d'être vrais, de dire
aux enfants ce qu'ils ressentent, ce
qu'ils vivent, la réalité de ce qui
les entoure, de leur parler avec une
« parole vraie ».

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Tennis
Championnats internationaux dp Suisse.. ., Finale

j -ùuj ifi simple dames. En direct de-Gstaad. f tu0
13.30 Tennis

Championnats internationaux de Suisse. Finale
simple messieurs. En direct de Gstaad.

14.05 Tel-hebdo
Revue des événements de la semaine.

14.30 Télé journal
14.35 Tennis

Championnats internationaux de Suisse. Finale
simple messieurs (suite). En direct de Gstaad.

14.45 (ou 15.00) Tour de France
16e étape : Saint-Etienne - L'Alpe d'Huez. En
Eurovision de L'Alpe d'Huez.

16.00 env. Tennis
Championnats internationaux de Suisse. Finale
simple messieurs (suite). En direct de Gstaad.

17.35 Télé journal
17.40 Guerre et Paix

D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 4e épisode : Une
Paix fragile.

19.10 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.30 Téléjournal
19.45 Spectacle d'un soir présente :

Une soirée anglaise.
L'Orangé de Cinq Livres
de Donald Churchill.

20.40 La Collection
d'Harold Pinter.

21.45 26e Concours international
de musique de TARD de Munich
Concert des lauréats.

22.45 Vespérales
Itinéraires bourguignons. Les deux histoires de
Fontenay. (2e diffusion.)

22.55 Téléjounal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Tennis
14.00 Sciences et technique!
14.50 Automobilisme

Grand Prix de
Grande-Bretagne
Commentaire français
Jacques Deschenaux

16.40 Abenteuer unter dem
Wind

17.10 Les Plem Plem
Brothers

17.25 La Fête du Mouton
à la Gemmi

17.50 Téléjournal — Sports
18.00 The Secret War
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Licbling, ich werde

jiinger
20.45 Kintop — ciné-revue
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama
22.35 Carrousel

SUISSE
ITALIENNE

11.00 Tennis
l Internationaux de

Suisse à Gstaad :
Finale
Commentaires en

: allemand et en italien
14.45 env. Cyclisme

i Tour de France : étape
Saint-Etienne - L'Alpe
d'Huez

17.30 Telerama
17.55 Les Monroes
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 Michel Strogoff
21.55 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

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

8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie n"iv *
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

• Cinéma.
11.30 La bonne conduite

Avec les marionnettes Clic et Clac.
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le cirque ChipperfieJd
13.12 Eddy Mitchell Story

Variétés au Palais des Sports.
14.00 Section Contre-Enquête

11. L'Accident.
14.55 Sports première

14.55 Hippisme. 15.00 Tour de France cycliste.
16.30 Automobile.

16.40 La Conquête de l'Ouest
18.15 Les animaux du monde

Les animaux colonisateurs.
18.43 Tour de France cycliste

Résumé de l'étape.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Impossible pas français

Un film de Robert Lamoureux. Avec : Robert La-
moureux - Pierre Mondy - Jean Lefebvre - Claire
Maurier.

21.05 Arcana
La Guerre des coins.

22.10 Tennis
Coupe Davis à Roland-Garros (résumé).

22.30 TF 1 actualités

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

13.00 Sports
Tennis : Coupe Davis : France - Angleterre. —
Escrime : Championnats du monde.

17.00 Cirque du monde
2. Cirque aux Pays-Bas.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les fruits du succès

Variétés : proposées par Dwight Hemion et Gary
Smith. Chorégraphie : Ron Field, Rob Iscove, Lester
Wilson. Invités : Bing Crosby, Liza Minelli.

2i0.50 Fenêtre sur...
Les enfants en question : La vraie parole.

21.20 Journal de l'A 2
21.35 Petite musique de nuit

Janina Fiaikowska, piano : Etude No 10 en la
bémol majeur de Frédéric Chopin.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.35 II était une fois...

le pouvoir
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Lassie
19.05 Le pays d'où je viens
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question
21.35 The Single Standard

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Nous autres les
humains

10.30 Der Physik-Zirkus
10.45 Pour les petits
11.15 Die Kutterklicke

des journalistes
12.00 Tribune internationale
12.45 Téléjournal
13.15 Narciso Yepes,

guitariste
13.45 Pour les enfants
14.15 Jeux sans frontières
15.40 Der Scheingemahl
17.35 AH you need is love
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der grosse Tag
21.35 Téléjournal
21.40 La fin des illusions
22.25 A chacun sa TV
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Miracula mineralia

— Zinngescbrei
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Strandpiraten
14.10 Heidï
14.35 Torre di Terigi

et l'école Penny
Ritscher

15.05 Téléjournal
15.20 Cinq Semaines

en ballon
17.00 Téléjournal — Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Le Voyage en Mer
20.00 West Side Story
22.20 Téléjournal — Sports
22.35 Terrorisme et sécurité:

les gorilles
23.20 Téléjournal



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.

Franches-Montagnes
Pays du tourisme pédestre
LA CARTE JOURNALIERE

DES CHEMINS DE FER
DU JURA

est délivrée tous les jours jusqu'au
13 août 1978. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier - Glovelier - Porrentruy -
Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

135 élèves de plus à l'Ecole
professionnelle de Bienne

BIENNE » BIENNE * SIENNE

Le rapport de gestion de l'Ecole pro-
fessionnelle de Bienne est sorti de pres-
se. U ressort de ce dernier que l'exer-
cice écoulé a été marqué par le décès
le 12 décembre 1977 de M. Ernest
Geiger, directeur depuis 1966, ainsi
que par la démission de M. Charles
Baour , directeur de l'école d'ingénieurs
et représentant le canton de Berne au
sein de la commission de surveillance.

Après l'intérim à la direction de M.
François Morgenthaler, vice-directeur,
c'est M. Hanspeter Baumer qui rempla-
ce | M. Geiger et M.. .Hans: Branden—
berger de l'école d'ingénieurs qui rem-
place M. Chs Baour. On a enregistré
d'autre part 10 départs et 14 entrées.
L'effectif du corps enseignant est ac-
tuellement de 100 personnes.

La durée de l'enseignement a été de
37 semaines. En automne 1976 on a
enregistré 29 apprentis et une appren-
tie. Au printemps 1977: 470 apprentis
et 101 apprenties, soit au total 499
apprentis et 102 apprenties, en tout
601 élèves. 470 sont de langue alle-
mande et 131 de langue française. 432
proviennent des écoles primaires et
169 des écoles secondaires. L'effectif
total de l'EPB est de 1693 élèves (1445
garçons , 248 filles) : 1368 alémaniques,
325 romands, 1213 proviennent des éco-
les primaires et 480 des écoles secon-
daires. L'augmentation pour 1976 a été
de 135 élèves.

Sur ce total , 546 élèves ont suivi les
cours spéciaux dans 26 villes du pays.
Pour les 33 professions différentes, on
compte 300 apprentis pour l'industrie
et le bâtiment, 725 pour la métallur-
gie. 642 pour l'alimentation, vêtements,
soins corporels et 25 divers. Les cours

de perfectionnement ont été suivis par
1480 participants pour 195 cours divers.

Au printemps 1977 s'ouvrait une
classe romande pour mécaniciens sur
automobiles avec un effectif de 23
élèves et deux classes d'assistantes de
ménage. Du côté de la construction,
l'aménagement des locaux de l'ancien
bâtiment est poursuivi. On a inau-
guré récemment le laboratoire pour
boulangers et confiseurs. En janvier
dernier on est entré en possession d'une
partie des 2e et 3e étages. Deux clas-
ses" professionnelles' s'y • installaient en
mars,- ainsi . que-les.-. .bureaux ..qui ., re- .
trouvaient ainsi leurs anciens locaux
modernisés.

Quant à la construction du nouveau
bâtiment, elle se poursuit selon le
programme établi, (be)

• LA VIE JtJMSSffiNNE • 1

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a constitué un groupe de travail
chargé d'examiner les habitudes de vie
et les besoins des gens du voyage. U
a pris cette décision à la suite de
l'acceptation par le Parlement bernois,
au cours de sa session de novembre
1977, d'un postulat du député Sergius
Golowin. Le groupe de travail a pour
tâche d'étudier comment , dans le cadre
de notre société, les besoins des gens
du voyage peuvent être satisfaits au
mieux.

Pour ce faire, il faut tenir compte
des mesures légales de planification
et en tous cas des mesures financières.
Ce groupe de travail comprend les
offices qui ont à s'occuper des pro-
blèmes des gens du voyage et qui peu-
vent contribuer à leur trouver une
solution. Les directions de l'instruction
publique, des affaires communales et
de la police ainsi que l'Inspectorat can-
tonal des constructions et l'Office de
planification y ont chacun délégué un
représentant. Font également partie de
ce groupe des représentants de la ville
de Berne, de la commune d'Unterseen
près d'Interlaken ainsi que de l'Asso-
ciation bernoise des préfets.

La commune d'Unterseen , plus par-
ticulièrement, s'est vue récemment con-
frontée aux problèmes posés par les
nomades. L'an passé, une famille de
gitans s'installait avec sa caravane,
pour un temps indéterminé, sur un

terrain privé mis à sa disposition. Elle
n 'était pas au bénéfice d'un permis
de construire. Toutefois , le droit en
vigueur précise que ceux qui désirent
s'installer pour .plXas de trois mois,
avec des tentes ou des caravanes en
dehors des places de camping autori-
sées, doivent être en possession d'un
permis de construire. D'autre part , la
famille gitane aurait encore dû se pro-
curer une dérogation puisque sa ca-
ravane se trouvait en dehors de la
zone de constructions. Au vu de ces
considérations, la famille se vit obli-
gée de chercher un autre lieu d'éta-
blissement.

UN CAS EXEMPLAIRE
Cet exemple montre clairement les

difficultés que pose aux nomades la
législation faite par et pour les séden-
taires. Le groupe de travail mis sur
pied par le Conseil exécutif aura ainsi ,
entre autres, pour tâche d'examiner si,
dans le cadre de la révision de la
loi cantonale sur les constructions, il
est possible à l'avenir de mieux tenir
compte des besoins des populations no-
mades. Il serait possible, par exemple,
de délimiter et d'aménager certaines
places pour les nomades. Le groupe de
travail soumettra au Conseil exécutif
des propositions en matière de lois sur
les constructions et la planification.
Les obligations scolaires légales de-
vront aussi être prises en considéra-
tion, (oid)

Un groupe de travail étudie un
avenir meilleur pour les nomades

Bd»1 J 'IiftW H'i'Jll:!•¦)< 1 Soirées à 20 h. 30 - 16 ans ÊÊ , SSSiH W 77y flttB W i i \i M m m) S m m U S i S  Samedi et dimanche à 15 h. 9 Sf lBf l l  f J r  VTX
-, Alain Delon clans son tout  dernier f i lm réalisé B r l  A M^̂ HHÉHHQ D̂par Serge Leroy . Tri iÉMir*̂ i ¦*¦¦
S ATTENTION LES ENFANTS REGARDENT ÈHÉIB IBËSI I ¦¦
iv. Un film fascinant , peut-être le meil leur sorti  en 1971! ix2?Sï Bl 3BH
SI EDEN Samedi et dimanche , à 17 h. 30 WÊt BÊSSÊ 'SËÊt
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LE RETOUR DE LA PANTH ÈRE ROSE . „¦ Un film réalisé par Blake Edwards. Un éclat de rire. Samedi/dimanche 15/16 juillet
B EDEN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus 

~~ 2 î ours en Al lemagne
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pourtant qu'à un public averti Sur l es bords du Rhin 225.-*232. "

H « Elle décongestionne l'esprit , galvanise l'énergie » Dimanche 16 juillet
H _  , ,. , . .„„ . Le petit train de vos rêves !¦anHBw nn| Samedi et dimanche a 17.30 . K
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Un film d'action et de suspense à couper Train et car 42.— * |̂ Oi"'¦ le souffle — ,. ._ . .„ 
g i Mardi 18 |Uillet
B SCALA Lunai > mardi et mercredi , à 20 h. 45 Train spécial¦ Dès 18 ans Un grand .classique !B LES FLICS AUX TROUSSES _ . _
¦ Il est des crimes qu'il vaut mieux ne pas avoir vu 1 0141" Q6S £m T U I H I G l S
* ' Train et car 53.— * # O.™

n LES VOYAGES EN CAR ... # Saint-Luc - Grimentz
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ Train et car postal 47.-* 62.-

Bn 22-23 juillet Centovalli - Locarno 215.- M Mai-di 18 iuillet

f 

23-30 juillet Grand tour de Bretagne 880.- JR "' . . '. ,
24-30 juillet Vacances à Riva 447.- §* Tra m spécial
24-30 juil let Châteaux de la Loire 740.- gft -* MUAM«.M ~.*24-30 juillet Tour d'Autriche - Vienne 860.- M UQYDQVQnCQ
29-31 juillet Engadine - Lac de Corne 300.- 'V T . . A A  * tZQ31 juillet-3 août Grands cols des Grisons 435.- Tram et car postal 44.— * QQ.-

M3 1  juillet-5 août Les Dolomites - Venise 650.- kj| ~ ,. ,- . ...
1-2 août Appenzell - St-Gall 190.- "jj Mardi 18 juillet

f 5 -  
7 août Savoie - Route des Alpes 285.- Z Train Spécial

7-11 août Danube - Salzkammergut 590.- Î25 -_ .
12-13 août Alsace - Strasbourg - Calmar 185.- , j COUrSC SUI l̂Se13-20 août Vacances a Rimim 407.- BHS r- 

f  ̂f\14-20 août lie de Jersey - Normandie 795 - r̂ Train et car postal 48.— * O^T»"19-21 août Tyrol - Innsbruck - Zillertal 340- 
\A 21-27 août Côte Atlantique - Poitou 775- ftrâ Mercredi 19 juillet! ' 26-28 août Le Puy - Vivarais - Safari 290.- j  1 • ¦ ¦»28 août-2 sept. Paysages de Suisse 665.- SB Cî*OISlèl"ô
§28 

août-3 sept. Vacances à Alassio 448.- Si . ^1 .
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ŷtfSTTWSW
3 "

<"
" Repas compris, arrêt à Lindau 60.-* 74.-
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NEUCHATEL ET COUVET 

d<î V°yageS là * prix avec abonnement pour demi-billets

wJâWT' JSBiïBTM&BV ÉBES&AHMW ÀuÀE*7 Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets15. ^WiSk ŝm&t ^̂  jusqu.a !a vei)|e du départ a 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
MONSIEUR ET MADAME ¦,. ,, l X!AI #|? A %0) JE 1 I JE iThéo Guidicelli -IVIerz kJg" • gJ ̂  f * ¦" ¦ gL|

Kiosque Place de la Gare j ĵ r̂ j^^l̂lLA CHAUX-DE-FONDS f tl M L^ fl l  SVfJTT^IIw'. f J'S IftBTlHI
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Château de Môtiers

Le Val-de-Travers
au Temps de Rousseau

Exposition ouverte jusqu'au
31 août, sauf les lundis

f 'pPORTINC^CCASIONS U

f 'B AUDI 80 L 1300
t >¦ 19" 25 000 km. ^P
,; 'B AUDI 80 LS 1600 #)

1975 54 000 km. f Pv >m oj
>H VOLVO 145 BREAK <âs

F I 1969 - 38 000 - garanti W

M AUDI 100 GL - 5/E A.
C 1977 24 000 km. U

'¦ GOLF L 1300
C '¦ 1975 26 000 km. W\
^ 'H VW GOLF LS aut. $T
«>¦ 1975 20 000 km. 4ts

(J,H VW PASSAT LS 1600 ejT
«,¦ 1976 18 000 km. JjL

[j- PORSCHE 914 SP
jH 1974 38 000 km. iI|̂ BBHJ|
i0l SPORTING Hft
<f>M GARAGE - CARROSSERIE Mcf
ToK J.-'F- Stich, tél. 039/23 18 23 J:ffl<fr,

(m\ ; Crêtets 90 ¦-)
HpE '•a Chaux-de-Fonds v

^

OUVERT PENDANT IES VACANCES .
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^ 
En 

autocar 
de 

luxe climatisé ^?| jusqu'aux bel/es plages de la

 ̂
Méditerranée. ^K
| Ile de Mali Losînj,

W Yougoslavie
ï 10jours, Fr. 670.-

û Portoroz et Porec,
 ̂Yougoslavie
 ̂

10 
jours, dès Fr. 625.-

É Ile d'Ischia, Italie
 ̂

11 
jours, dès Fr. 830.-

û Lido diJesolo, Italie 3
H 10 jours, dès 440.-

\ Rosas, Espagne
| 10 jours, dès Fr. 690.-

| Départs réguliers
I Tous les prix comprennent le
\ voyage et la demi-pension en

Jvo hôteh de classe moyenne.
| Possibilité de prolonger. û
\ Tarifs familiaux avantageux.

&ag
V
e°nce de / ^TJMM 'tihw
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Priorité à la qualité! 2

2H0 U Chaux-de-Fondt
K Avenue Léopold-Robert 84

Tél. 039/23 27 03 M

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Gindrat,
St-Imier, tél. 41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -
Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN

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

Service du feu : tél. 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

53 11 '87.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165.

Pharmacie Fleury : tél. 51 12 03.
Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-

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

A DISTRICT A# DE MOUTIER *
V.IIï.II '.M —̂' .ï ¦¦ i ¦¦ii - " r - " - là  I I  i 1 \\mij èmmm+àm**m^*àÊ M̂

La doyenne fête ses 93 ans
Aujourd'hui, une figure sympathique

de la localité, Mme Marguerite Kneuss-
Jaeggi, doyenne du village, fête ses 93
ans. Mme Kneuss est arrivée il y a
une cinquantaine d'années à Eschert
où elle coule une paisible vieillesse
dans la même maison que son fils, au
milieu du village. Veuve de Christian
Kneuss depuis 19 ans, elle a élevé une
famille de six filles et un fils et elle
est encore en assez bonne santé et très
lucide malgré son bel âge. (photo kr)

ESCHERT



«LE TIGRE DU DMF»
Monsieur,
Nous avons lu avec intérêt votre ar-

ticle du 20 juin 1978 intitulé « Le Tigre
du DMF ». Nous nous permettons à ce
sujet de relever quelques points qui
intéresseront certainement aussi une
partie de vos lecteurs : Plusieurs jour-
nalistes en ayant fa i t  la demande, le
Département militaire fédéral a décidé,
au printemps de cette année, d' exami-
ner la possibilité de rendre visite à la
délégation suisse séjournant aux USA
et à la maison Northrop. Compte te?iu
de la situation financière de la Confé-
dération, il était clair, dès le début ,
que le Département militaire ne pren -
drait pas en charge les frais de dépla-
cement et de séjour. Notre interlocu-
teur américain s'est également déclaré
dans l'impossibilité d'assumer ces frais.
Cette décision a été dictée moins par

des motifs d' ordre financier qu'à cau-
se des af faires  de corruption de gran-
des entreprises qui ont eu lieu au cours
de ces dernières années. Northrop tient
seulement à éviter de passer pour une
maison désireuse de créer des condi-
tions favorables en of frant  des voya-
ges ou d'autres avantages. Ses expé-
riences montrent que même un tel
voyage d'information anodin en soi
peut avoir des conséquences fâcheu -
ses. Pour notre part , nous comprenons
très bien cette attitude mais regret-
tons que votre intérêt ait semble-t-il
diminué en raison de ces circonstances.

Veuillez agréer, Monsieur , nos meil-
leures salutations.

Département militaire fédéral ,
le chef de l'information :
E. Môrgeli.

Des trafiquants français et
des bailleurs de fonds vaudois

Au Tribunal pénal du district de Moutier

Durant toute la journ ée de vendre-
di, le tribunal pénal du district de
Moutier s'est occupé d'une nouvelle
affaire de drogue. Un dossier im-
portant non seulement en raison du
nombre des prévenus (ils sont sept,
six garçons et une fille) mais égale-
ment de par le montant de la mar-
chandise que le groupe tentait d'é-
couler qui s'élevait à quelque 170.000
francs. Pour une fois il ne s'agissait
donc pas de consommateurs mais
bien de trafiquants désireux de pro-
fiter du bénéfice pour effectuer des
périples autour du monde. Lors de
leur arrestation, au mois de décem-
bre passé au Fuet, les prévenus dis-
posaient encore de 4,700 kg. d'opium
estimé à 30.000 fr. le kg., de deux
kg. de haschich d'une valeur mar-
chande de 12.000 fr. ainsi que d'un
kg. de pollen dont la valeur était
évaluée à 6000 fr. Hier donc, le pré-
sident du tribunal, M. Ronald Lerch,
les juges MM. Brunner, Fleury, Mar-
ti et Studer ainsi que le ministère
public représenté par M. Jules
Schlappach ont écouté et questionné
les quatre ressortissants français et
les trois vaudois sur la chronologie
des événements. Une nouvelle jour-
née sera donc nécessaire dans le cou-
rant du mois d'août pour terminer
ce procès.

Les faits reprochés aux inculpés
remontent à l'année 1977. Quatre
ressortissants français (dont la fille)
domiciliés près de Troyes projette
un voyage touristique, selon les di-
res de A. M., en Extrême-Orient au

moyen d'un bus VW. Après une
courte escale en Suisse, le quatuor
de l'hexagone commence son voyage
en direction du Pakistan. Mais les
ennuis mécaniques n'épargnent pas
les jeunes gens tout au long de la
randonnée. Disposant de moyens re-
lativement modestes, ils doivent ra-
pidement constater que l'argent fond
comme neige au soleil. Mais la pro-
vidence allait leur donner un coup de
pouce à Kandahar où ils font la con-
naissance de trois Suisses (des Vau-
dois plus précisément) qui s'en al-
laient découvrir le Népal et Ceylan.
Disposant de finances plus solides, les
Helvètes consentent à aider leurs
nouveaux compagnons de route. Ces
derniers ont tôt fait de leur proposer
l'achat de drogue pour réinvestir en-
suite dans des voyages. Les tricolo-
res sont, en effet , des connaisseurs
puisque deux avaient déjà été con-
damnés auparavant dans leur pays
pour consommation et trafic de dro-
gue. Les confédérés se muent en
bailleurs de fonds après quelques
jours de réflexion. Les jeunes vivent
alors en communauté. A Kaboul, il
est alors acheté pour 1600 dollars
cinq kg. d'opium, deux kg. de h., un
kg. de pollen. Le retour en Suisse
est décidé à ce moment-là. La dro-
gue est cachée dans le différentiel
ainsi que dans la paroi latérale du
bus français qui doit être remorqué
pour des raisons mécaniques par le
bus appartenant au trio vaudois. Un
mois plus tard , le voyage est terminé.
Le groupe se retrouve à Lausanne

sans avoir connu de difficultés ma-
jeures pour passer les frontières.

LE FUET, PLAQUE TOURNANTE
DU TRAFIC

Dans la capitale vaudoise, l'enten-
te franco-suisse se rend dans une
agence pour tenter de louer une mai-
son de vacances ou un chalet afin de
pouvoir procéder tranquillement à
la revente. Mais l'opération échoue.
Connaissant déjà des vendeurs dans
le Jura , la troupe arrive à Bienne et
loue, grâce à l'Office du tourisme de
Bienne un chalet de vacances au
Fuet. Depuis ce point d'attache, le
quatuor français espérait pouvoir sil-
lonner le Jura afin de vendre l'opium
pour rembourser les Vaudois. Ces
derniers ne désiraient, en effet , pas
se mêler à cette vente, car selon le
prévenu C. J., ils ne se sentaient pas
capables d'aborder des gens pour
leur proposer la précieuse marchan-
dise. Après quelques voyages à Bâle
notamment, le beau rêve de la petite
communauté devait prendre fin. Sui-
te à une arrestation dans le pays
vaudois, un jeune homme de cette
région indiqua la provenance de la
drogue. La police bernoise ne gâcha
pas l'occasion. Quinze jours après
avoir pris ses quartiers au Fuet, les
quatre Français et trois Suisses se
trouvaient à l'ombre.

Pour l'heure, deux prévenus fran-
çais A. M. et J.-M. F. ont déjà com-
mencé à purger leur peine à Witzwil.
R. M. et D. S. sa fiancée sont, quant
à eux, en détention préventive dans
les prisons de Bienne. Les trois Suis-
ses, pour leur part, bénéficient d'une
liberté provisoire puisqu'ils sont do-
miciliés dans notre pays. Mais cette
liberté devrait prendre fin lors du
jugement, car le Code pénal suisse
n'est pas tendre avec les trafiquants
et bailleurs de fonds. La peine d'em-
prisonnement minimale est d'une
année alors que le maximum pré-
voit trois ans à purger dans un pé-
nitencier. Nullement toxicomanes, les
rapports sont formels à ce sujet, il
ne fSlt p^fs"aef doute que le procureur1
demandera . une peine exemplaire
pour les sept prévenus. Le deuxième
acte de ce procès prévu à mi-août
devrait confirmer nos dires. A moins
que le tribunal fasse preuve de clé-
mence.

Laurent GUYOT

îSIII L.
Pour la onzième fois, le Tournoi in-

ternational d'échecs se déroulera au
Palais des Congrès à Bienne, du 17
au 29 juillet.

Pour, cette; compétition au haut ni-
veau, le comité d'organisation a.enrerr
gistré 350 concurrents, dont le grand
maître Vadasz, et plusieurs maîtres in-
ternationaux parmi lesquels l'Italien
Toth, les Yougoslaves Nemet, Rukavi-
na et Govedarcia , l'Israélien Leder-
mann et les Suisses Partos et Wirthen-
sohn. Dans les rangs des meilleurs
Suisses, signalons encore Huss, qui ap-
partient au Club biennois.

Cette année, le tournoi comprendra
quatre catégories : le tournoi des maî-
tres; du 17 au 29 juillet ; le tournoi
principal, du 18 au 29 juillet ; le tour-
noi général, du 20 au 29 juillet, et le
tournoi de la jeunesse, du 22 au 29
juillet. N'oublions pas de relever qu'un
tournoi de la presse se déroulera les
22 et 23 juillet. Cette répartition per-
mettra à un maximum de joueurs
d'obtenir un classement honorable, en
rapport avec leurs capacités.

IIe Tournoi international
d'échecs

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 23 degrés ; Bâle, peu nuageux, 25 ; Berne, serein, 23 ;

Genève, serein, 25 ; Sion, peu nuageux, 26 ; Locarno, peu nuageux , 26 ;
Saentis, nuageux, 8 ; Paris, nuageux, 23 ; Londres, serein, 21 ; Amsterdam ,
nuageux, 15 ; Francort, nuageux, 22 ; Berlin, nuageux, 16 ; Copenhague,
nuageux, 16 ; Stockholm, couvert , 15 ; Munich , nuageux, 22 ; Innsbruck,
nuageux, 25 ; Vienne, serein, 26 ; Prague, nuageux, 23 ; Varsovie, nuageux,
19 ; Moscou, nuageux, 19 ; Budapest, nuageux, 24 ; Istanbul, serein, 32 ;
Athènes, serein, 36 ; Rome, serein, 31 ; Milan, serein, 29 ; Nice, serein, 26 ;
Barcelone, serein, 24 ; Madrid, serein, 33 ; Lisbonne, serein, 27 ; Tunis,
peu nuageux, 40. (ats)

« le temps en Europe •
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Réunies jeudi soir à Delémont sous la
présidence de M. Jacques Stadelmann,
préfet , les communes du district de De-
lémont ont décidé de surseoir à la
création d'un service social régional,
compte tenu de l'avènement du canton
du Jura et de la mise en place de ses
structures administratives. Elles esti-
ment, dans une résolution, que ce pro-
blème important doit en effet être exa-
miné à l'échelle du nouveau canton ,
par l'intermédiaire des organes de l'As-
semblée constituante. Rappelons qu 'à
l'heure actuelle, seules les villes de De-
lémont et de Porrentruy disposent d'un
service social, (ats)

On sursoit à la création
d'un service social

régional

Je recueille sur la route le voya-
geur fatigué et j e le conduis à
l'éternel repos.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Vve André Hideux-Humbert ;
Madame et Monsieur Roger Burkhalter-Humbert :

Monsieur et Madame Jean-Claude Burkhalter-Sandoz et leur petite
Gaëlle,

Madame et Monsieur Jean-Claude Delaprez-Burkhalter,
Madame et Monsienr Walther Weibel-Schmutz et leurs enfants

Corinne et Pascal ;
Monsieur et Madame Georges Mojon et leur fille à Torington (USA) ;
Madame Esther Mojon et sa fille :

Mademoiselle Mady Mojon ;
Les descendants de feu Numa Mojon ;
Les descendants de feu Numa Humbert,

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

a, sa "̂«r* i Madame '̂ w «jwewu»;

Berthe HUMBERT
née MOJON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 93e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1978.

L'incinération aura lieu lundi 17 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 159, rue du Nord.

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

T 

Repose en paix , cher époux et
papa.
Dieu est amour.

Madame Rino Sartore-Winter :
Monsieur Celso Sartore ;

Madame Aldino Sartore et ses enfants ;
Monsieur et Madame Franz .Winter, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marc Boissenot-Winter et leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Winter, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Gustave Winter, à Lyon, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Berthe et Suzanne Winter ;
Madame André Pellaton-Winter, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Sartore et Del-Boca, en Italie,

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

Monsieur

Rino SARTORE
Cavalière Ufficiale

leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 74e année, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec beaucoup de courage,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1978.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 17 juill et, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 17 juillet, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jacob-Brandt 4.

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

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame André Favre-Bulle-Monnier :
Monsieur et Madame Pierre Favre-Bulle-Dettwiler :

Madame Mireille Rigolct-Favre-Bulle, à Oberâgeri,
Monsieur et Madame Laurent Favre-Bulle-Mex ;

Les descendants de feu Henri Monnier-Geiser,

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

Monsieur

André FAVRE-BULLE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1978.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 17 juillet, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Chemin-Blanc 34, LE LOCLE.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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SAIGNELÉGIER
Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la
famille de

Gottfried LEUENBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs offrandes
de messes et envois de fleurs ainsi que leurs nombreuses visites à
l'hôpital.
Un merci spécial aux prêtres dévoués, ainsi qu'au personnel de l'Hôpi-
tal de Saignelégier.
SAIGNELÉGIER, juillet 1978.

LA FAMILLE EN DEUIL

LE F.-C. SUPERGA
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Rino SARTORE

Président d'honneur
et membre fondateur

de la société

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

.
. . EN AJOIE . '
PORRENTRUY

M. Antonio Ballerini, 17 ans, est
décédé jeudi à l'Hôpital de Porren-
truy des suites d'un accident de la
route survenu en février de' l'ânnëe
dernière. Grièvement blessé, le jeune
homme avait d'abord été soigné dans
un hôpital de Bâle puis à Porrentruy.
Il n'a cependant jamais repris con-
naissance et est décédé après avoir
passé quinze mois dans le coma.

(ats)

Un jeune homme meurt
après 15 mois de coma
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Moscou: peine de mort pour A. Filatov
A. Chtcharansky: treize ans de détention
? Suite de la Ire page

« Depuis quatre j ours, je me trouve
près du tribunal où mon fils subit
son terrible procès », a rappelé la mè-
re de l'accusé qui a ajouté : « Mon fils
est innocent et va être condamné
parce qu 'il lutte activement pour son
droit et le droit de tous les juifs qui
veulent être avec le peuple juif en
Israël ».

M. Carter en personne a démenti
que M. Chtcharansky ait jamais tra-
vaillé pour la CIA (Central Intelli-
gence Agency) américaine et son se-
crétaire d'Etat , M. C. Vance, a don-
né l'assurance à l'épouse de l'accusé
jeudi , à Genève, que le gouvernement
américain ferait tout pour qu'il soit
libéré.

LE PROFESSEUR SAKHAROV :
« DU PUR SADISME »

Avafrt que le verdict ne soit con-
nu, M. Andrei Sakharov avait rejoint
devant le tribunal, la mère et les amis
de l'accusé. Il s'est déclaré indigné
de la manière dont Mme Milgrom
avait été traitée par les autorités.

« C'est du pur sadisme, l'humilia-
tion des sentiments d'une mère ». Le
Prix Nobel de la paix a encore déclaré
que « la condamnation d'Alexandre
Guinzbourg et de Victoras Piatkus et
celle qui attend Anatoly Chtcharan-
sky étaient monstrueuses ».

« Je ne trouve pas de mots pour
exprimer ma peine et mon indigna-
tion devant l'injustice et l'illégalité
de ces procès », a ajouté l'académicien
qui s'adressait devant la presse à la'
mère d'Anatoly Chtcharansky.

L'académicien a ajouté : « Nous tra-
versons une période très critique de
l'histoire de notre pays, mais le mou-
vement de défense des Droits de

l'homme en Union soviétique ne
pourra pas être détruit. Maintenant
dans le monde, la lutte pour les
Droits de l'homme unit les gens des
convictions les plus différentes ».

A. FILATOV : AVEUX NAÏFS
Anatoly Nikolaevitch Filatov (38

ans) accusé de trahison et espionnage
a donc été condamné à mort, peine
capitale aux termes de l'article 64 du
Code pénal soviétique.

L'accusé qui avait avoué avoir eu
des contacts en Algérie puis à Mos-
cou même après son retour en URSS
avec des agents étrangers comparais-
sait depuis le 10 juillet devant le
Tribunal militaire suprême de
l'URSS.

Son avocat a vainement fait va-
loir que Filatov s'était repenti et
« avait contribué avec énergie à la
mise au jour du crime » dont il était
a'ecusé. Il avait avoué non sans une
certaine naïveté ses agissements d'es-
pion au service d'un « contact » d'un
pays capitaliste non révélé.

Pour sa part, le procureur avait
insisté sur « l'influence néfaste qu'a-
vaient eu sur le cara'ctère faible de
Filatov des émissions calomnieuses
antisoviétiques des postes de radio-
diffusion étrangers qu'il écoutait de-
puis des années ».

Le procès Filatov qui se clôt sur le
verdict le plus sévère possible avait
été ouvert le même jour que les pro-
cès intentés aux dissidents soviéti-
ques Anatoly Chtcharansky, Alexan-
dre Guinzbourg et Victoras Piatkus
où des peines de prison et de camp
à régime sévère ont été prononcées.

LE GROUPE « HELSINKI »
PROPOSÉ POUR
LE PRIX NOBEL

Par 90 voix contre une seulement,
le Sénat américain a adopté jeudi
une résolution suggérant que les
fondateurs soviétiques du groupe
« Helsinki » — qui contrôle le res-
pect ou les violations pa'r le Kremlin
des clauses des accords sur les Droits
de l'homme de 1975 — obtiennent le
Prix Nobel de la paix, décerné cette
année le 10 décembre.

En persécutant les membres du
groupe, a déclaré le sénateur démo-
crate Henry Jackson, parrain de la
résolution, l'Union soviétique a vio-
lé à la' fois la loi internationale et la
loi soviétique.

Les membres du groupe « méritent
l'admiration, le respect et le soutien
pour avoir placé leur vie au service
de la morale et de la paix dans les
relations entre pays », déclare la ré-
solution, (ats, afp, ap, reuter)

Le 14 juillet à Paris
> Suite de la Ire page

Dans le parc et les salons de l'Ely -
sée, qui cette année ne faisait pas
l'objet d'une opération « portes ou-
vertes », le président de la Répu-
blique et Mme Giscard d'Estaing
avaient tenu à réunir 1200 couples
particulièrement représentatifs de la
« France profonde », dont une bon-
ne moitié, bien sûr, était originai-
re des régions alpines.

De son côté, le maire de Paris,
M. Jacques Chirac, dont la présence
à l'Elysée fut d'autant plus remar-
quée que son absence avait été très
commentée l'année dernière, offrait
à l'Hôtel de Ville un déjeuner à
900 militaires qui venaient de parti-
ciper au défilé. Des centaines d'au-
tres étaient reçus dans les familles
parisiennes, (ats, afp, ap)

Une facture de 67,5 millions
Catastrophe du camping « Los Alfaques »

Le total des indemnités prévues
pour les morts, les blessés et les dé-
gâts matériels de la catastrophe sur-
venue au camping de Los Alfaques
mardi, s'élèvera à environ 67,5 mil-
lions de francs suisses, selon des es-
timations de l'Union espagnole des
sociétés d'assurances.

Le dernier bilan de l'explosion fait
état de 181 morts. Environ 110 au-
tres personnes se trouvent dans un
état désespéré.

La société « Cisternas Reunidas »,
propriétaire du camion-citerne, a dé-
claré que les causes de l'accident ne
sont toujours pas déterminées, mais
que l'on doit écarter l'hypothèse d'un
défaut de fabrication de la citerne
elle-même. « Nous sommes en pré-
sence d'un accident mécanique du
camion, a déclaré un porte-parole de

la société, nous cherchons à le dé-
terminer ».

MESURES DE SÉCURITÉ
Des mesures nationales concer-

nant le transport routier des matiè-
res dangereuses ont été adoptées
jeudi à Madrid, à la suite de cette
catastrophe.

Une réunion extraordinaire de la
Commission de la sécurité routière,
à laquelle assistait le directeur gé-
néral des transports, a décrété no-
tamment : l'établissement d'« itiné-
raires alternatifs » comprenant des
tronçons autoroutiers dans toutes les
zones où cette solution est possible,
afin d'éviter la traversée d'agglomé-
rations ; l'imposition obligatoire de
ces itinéraires pour les transports
dangereux ; l'établissement de pas-
sages spéciaux pour les véhicules
transportant des matières dangereu-
ses aux stations de péages autorou-
tières ; l'interdiction, pour les trans-
ports dangereux, d'utiliser les .tun-
nels à péage les dimanches et jours
fériés, ainsi que l'après-midi de la
veille. La même interdiction ou l'uti-
lisation d'horaires nocturnes pour-
rait être décrétée les jours où une
circulation massive est prévue.

(ats, afp)

Les éclats d'Andrew Young
L'ambassadeur américain scandalise la Maison-Blanche

? Suite de la Ire page
difié son jugement, en déclarant le
mois dernier que les Cubains repré-
sentaient « une nouvelle forme de
colonialisme ».

Aussi bien l'ambassadeur noir US,
en marge de ces polémiques, s'est-il
attiré des commentaires favorables,
ou même franchement amicaux de
la part de nombreux diplomates qui
lui savent gré de son franc-parler,
et respectent en lui « un délégué vi-
rulent et indépendant qui n'est pas
la créature du Département d'Etat ».

Sa popularité aux Nations Unies
est grande, surtout, évidemment,
dans le camp des pays africains, des
pays en voie de développement et
des non-alignés qui lui reconnaissent
une « grande efficacité ».

Quant aux ambassadeurs occiden-
taux, s'ils regrettent ses propos
peu... diplomatiques, ils lui repro-
chent aussi son peu d'intérêt pour
les autres problèmes, et en particu-
lier de ne pas avoir participé aux
récents travaux sur le désarmement.
M. Young, note un vieux délégué,

« agit sous l'inspiration du moment,
sans l'analyse indispensable que re-
quièrent les affaires internatio-
nales ». (ap)

Les Etats-Unis lèveront-ils le doute?
? Suite de la Ire page

Le président des EU, J. Carter,
plaidera de son côté à Bonn en fa-
veur notamment des mesures desti-
nées à relancer l'économie mondiale.
Les Etats-Unis font pression, depuis
longtemps déjà , sur l'Allemagne fé-
dérale pour que celle-ci joue "le rôle
de « locomotive» de l'économie mon-
diale. Mais le chancelier Helmut
Schmidt ne veut rien savoir à ce
sujet , car les risques d'une nouvelle
inflation sont trop grands.

Une nouvelle progression de l'in-
flation serait en effet de nature à
compromettre les investissements.
Le chancelier Schmidt avait toute-
fois laissé entendre, lors d'une inter-
view accordée après le sommet de
Brème, que l'Allemagne fédérale se-
rait disposée a apporter sa contribu-
tion à l'assainissement de l'économie
mondiale.

Sur la liste des sujets à traiter au
sommet de Bonn, figurent également
les questions commerciales. Il est
peu probable que l'on parvienne à
des résultats concrets jusqu'à same-
di prochain aux négociations du
GATT à Genève. On y verrait cepen-
dant plus clair, si les participants au
Tokyo Round pouvaient parvenir à
un accord , à la veille de la rencon-
tre de Bonn, tout au moins sur quel-
ques questions essentielles, et si les
sept chefs d'Etat et de gouverne-
ment pouvaient se baser sur des ré-
sultats et ne pas se limiter seulement
à une profession verbale en faveur
du libre-échange.

En outre, on parlera aussi lors de

ce sommet de la politique agraire de
la CEE. Le président Carter apporte
également avec lui dans ses bagages
une exigence : l'application par la
CEE d'une politique libérale dans
ses importations agricoles.

Il demandera également aux Japo-
nais et aux Européens d'ouvrir de
plus en plus leurs marchés et de
mettre un frein aux exportations,
afin de réduire leurs excédents com-
merciaux.

ET LA SUISSE ?
Le gouvernement suisse a été in-

formé tout au long des travaux pré-
liminaires du sommet de Bonn. Le
conseiller fédéral Honegger, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, a séjourné il y a environ
un mois à Bonn , où il a eu des en-
tretiens avec MM. Otto Lambsdorff ,
ministre ouest-allemand de l'Econo-
mie, et Hans Matthofer, ministre des
Finances. La Suisse a également eu
l'occasion de présenter son point de
vue lors de la séance des ministres
de l'OCDE, qui s'est déroulée à la
mi-juin.

Au Département fédéral de l'éco-
nomie publique, on estime que les
intérêts de la Suisse et de la RFA
sont en bien des domaines identi-
ques : les deux pays sont en effet
dans une situation semblable : tous
deux ont des exportations trop for-
tes, ce qui entraîne un excédent de
la balance des paiements, et ils se
trouvent ainsi pris sous le feu des
critiques des pays déficitaires qui
demandent de leur part une stimu-
lation de l'économie. Aussi bien la

Suisse que la RFA opposent à ces
critiques leurs politiques de stabilité,
dont la priorité reste la lutte contre
l'inflation.

Cette communauté d'intérêt fait
que la RFA représentera fort bien
les intérêts de la Suisse à Bonn.

Mais il ne s'agit nullement d'un
mandat formel de négociation, (ats)

Tenir parole
OPINION

? Suite de la Ire page
Il ne s'agit pas seulement de ces

entreprises, objectera -t-on, mais de
l'économie en général. Car en reti-
rant de l'argent du circuit économi-
que et en le capitalisant pour ne le
réintroduire qu'au moment de la
retraite, on diminue le pouvoir
d'achat et donc la consommation
intérieure.

Il n'y a pas que les 20 °/o de sala-
riés sans caisse de retraite. Il y a
les 40 autres pour cent qui n'ont
pas de caisse suffisante.

Le projet - du Conseil fédéral en
a tenu compte. Dans les délais.

Dans la réglementation pour la gé-
nération d'entrée. Et puis, encore
une fois : la Suisse est riche. Elle
ne l'a jamai s été autant qu'aujour-
d'hui. Si riche que son franc lui
joue des tours. En 1972, une Suisse
telle que celle que nous connaissons
aujourd'hui était-elle vraiment si
imprévisible ?

Toute cette discussion fait son-
ger un peu à la fameuse bagarre
sur la 9c révision de l'AVS. Faut-
il rappeler dans quel sens le peu-
ple y a mis fin, le 26 février 1978 ?

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le cirque Jean Richard est mort.
Avec cinq millions de déficit , la so-
ciété n'a même pas pu passer l'été.
Les 250 artistes, monteurs et em-
ployés ont donné leur dernière re-
présentation dans une ville de pro-
vince. Et puis ils s'en sont allés re-
gagner leurs quartiers, attendre la
lettre de licenciement, au bénéfice
du chômage économique.

Comme l'OS de chez Renault ou
l'ouvrière de Boussac.

Une page tournée.
Jean Richard a bien tenté l'im-

possible pour permettre à son chapi-
teau de survivre. Personnage hau-
tement sympathique, rendu extrê-
mement populaire par ses émissions
de télévision (sur les animaux aus-
si bien que dans le rôle du commis-
saire Maigret), il incarne une espè-
ce d'homme qui se perd : les purs.

Mais un pur qui a cru pouvoir
passer sa foi aux autres en une
époque où ne règne que celle du
rendement. Visiblement, Jean Ri-
chard n'était pas au fait des af-
faires. Pourtant, on lui a prêté des
dents longues. En quelques années,
il avait racheté le cirque Pinder,
puis Medrano : 50 pour cent du mon-
de de la piste en France, le reste se
partageant entre Bouglione et Amar.
S'ajoutent à cela le zoo d'Ermenon-
ville et la Vallée des peaux-rouges
à Fleurine, paradis des enfants et
des adultes qui veulent revivre leur
jeunesse naïve. Mais l'ensemble s'en
va dans les chiffres rouges et Jean
Richard s'avère ne pas savoir mar-
cher sur la corde raide autrement
que sous tente.

L'empire s'effondre. L'empereur
accuse la désaffection du public et
les autorités qui subventionnent
n'importe quoi, sauf le cirque. Il est
difficile d'amuser quand on ne sait
pas de quoi sera fait demain.

C'est pourquoi d'ailleurs l'Associa-
tion française du cirque — qui va
être immédiatement confrontée à
d'insurmontables problèmes d'emploi
— réclame de l'Etat un statut offi-
ciel pour sauver la forme la plus
populaire et la plus traditionnelle
du spectacle.

Mais il y a d'autres raisons à cet
échec : des tournées sans répit qui
lassent les spectateurs, des numéros
que l'on se repasse d'un cirique à l'au-
tre sans souci des étapes communes,
un immobilisme qui, sous prétexte
de tradition, laisse peu de place au
renouvellement, un manque de soin,
de recherche, d'imagination aussi.

Une routine en forme de nécrose.
Tous les spécialistes s'accordent à

le dire : le vrai cirque, le grand cir-
que européen, celui qui vit, évolue,
perpétue la tradition dans l'innova-
tion, celui dont on peut toujours
attendre du nouveau et du beau, de
l'enthousiasme et de la création, c'est
le cirque suisse, c'est Knie. 175 ans
d'existence et sept générations d'une
grande famille.

Comme quoi une bonne gestion
n'est pas synonyme de fadeur dans
le monde du spectacle.

Pour les autres, c'est pas drôle la
vie d'artiste.

Surtout quand on use son public.
J.-A. LOMBARD

Pas drôle, la vie
d'artiste

• CHICAGO. — La compagnie amé-
ricaine United Airlines va commander
30 Bœing 767, représentant un montant
de 1,2 milliard de dollars, de préfé-
rence à l'Airbus européen.
• SAINT-REMY-DE-PROVENCE. —

Un taureau lâché hier dans les rues
de la ville à l'occasion du 14 juillet, a
blessé plusieurs personnes et provoqué
des dégâts dans un café.
• PARIS. — Les biens personnels

de M. Marcel Boussac ont été mis en
règlement judiciaire dans le cadre de la
liquidation de l'empire textile Boussac
dont l'endettement dépasse 800 millions
de ff.
• TRIESTE. — Deux morts et sept

blessés sont à déplorer à la suite de
l'explosion d'une barge qui servait à
transborder le carburant dans le port
de Trieste.
• PRETORIA. — L'Afrique du Sud

ne réduira pas ses effectifs militaires
en Namibie avant « l'installation d'une
paix définitive dans la région ».
• BERLIN. — 21 parlementaires

chrétiens - démocrates ont réclamé la
démission de M. Hans Filbinger, minis-
tre président du Bade-Wurtemberg, en
raison de ses activités de magistrat
militaire nazi passées.
• NEW YORK. — Deux bandits ont

attaqué une fourgonnette à Wall Street
et se sont emparés de valeurs négocia-
bles pour un montant de cinq millions
de dollars.
• LONDRES. — La firme automo-

bile British Leyland pourrait être con-
trainte de rappeler 140.000 voitures du
type Allegro à la suite de l'accusation
portée contre elle par un juge selon le-
quel la société « aurait tenté de cacher
un défaut de conception ».
• OTTAWA. — Une fuite dans une

unité de réfrigération d'eau lourde de
la centrale nucléaire de Pickering (On-
tario) a contraint les responsables de
l'usine à arrêter pour 10 jours un des
réacteurs.

• LONDRES. — Les prix des pro-
duits agricoles ont continué de baisser
aux bourses internationales de New
York , Chicago et Londres, alors que
ceux de la plupart des métaux ont
augmenté.
• VARESE. — Des extrémistes de

gauche ont mis le feu, à l'aide de bom-
bes incendiaires, à un grand centre
d'informatique de Varese dans le nord
de l'Italie. Le sinistre a pu être ra-
pidement circonscrit.

Attentat contre
l'écrivain

Jean Dutourd
Une bombe de forte puissance a

explosé tôt hier matin devant la
porte de l'appartement de l'écri-
vain français Jean Dutourd , situé
dans un immeuble de l'avenue Klé-
ber à Paris. Deux étages ont été
dévastés par l'explosion.

L'attentat a été revendiqué par
une organisation se présentant com-
me « la Section franco-arabe du re-
fus » (SFAR).

Selon les premières expertises,
l'attentat, qui a fait des dégâts ma-
tériels très importants, est dû à l'ex-
plosion d'une charge de plastic ou
de dynamite d'environ un kilo qui
avait été placée au premier étage de
l'immeuble, sur le palier de l'appar-
tement de l'écrivain et éditorialiste
Jean Dutourd. (ats, afp)
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Aujourd'hui....

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30: 429 ,51.


