
Les «7» à la limite de leurs possibilités

Les chefs d 'Etat reunis a Bonn posent pour la postérité. De gauche a droite,
au premier rang, MM.  Helmut Schmidt, chancelier de la RFA, Carter, pré -
sident des Etats-Unis, Walter Scheel , président de la RFA, Giulio Andreotti,
PM italien, Takeo Tanaka, PM du Japon. Derrière eux, MM.  Pierre Trudeau,
PM canadien, Giscard d'Estaing, président de la République française , et

James Callaghan, PM britannique, (bélino AP)

Fin du sommet économique de Bonn

Les sept pays industrialisés occi-
dentaux n'ont jamais réussi, selon
le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, à parvenir à un degré aus-
si élevé d'engagements concrets de
la part des participants, que celui
atteint par le Sommet de Bonn, ter-
miné hier soir.

Le chef du gouvernement de Bonn
a déclaré hier soie au cours d'une
conférence commune des sept chefs
d'Etat et de gouvernement, que les
participants au sommet économique
mondial avaient fait preuve « d'es-
pri t de coopération, de compréhen-
sion et de compromis ».

Il a souligné que l'un ou l'autre
des dirigeants avait dû « vaincre
ses réticences », y compris la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, mais
que tous pouvaient être satisfaits
des résultats obtenus.

M. Schmidt a annoncé que des
représentants des sept pays se ren-
contreront avant la fin de l'année en
cours pour examiner la réalisation
des engagements pris et qu'un autre
sommet mondial aurait lieu en 1979.
Il n'en a toutefois précisé ni le lieu,
ni la date.

De son côté, le président Valéry
Giscard d'Estaing a affirmé que les
résultats du sommet de Bonn ont
dépassé ce qu'on pensait pouvoir en
attendre. Il a souligné qu'un « cli-
mat nouveau » avait été créé, « sus-
ceptible d'insuffler à nouveau con-
fiance à l'économie mondiale ».

UN CLIMAT NOUVEAU
Le chef de l'Etat français a ex-

primé la conviction que ce climat

nouveau facilitera les décisions, con-
cernant les investissements et la pro-
duction, et contribuera à la création
d'emplois sans retomber dans l'infla-
tion et le protectionnisme. De l'avis
du président Giscard d'Estaing, l'or-
dre de grandeur des actions des dif-
férents pays industrialisés corres-
pond aux nécessités d'amélioration
de l'activité économique mondiale.

Le premier ministre japonais Ta-
keo Fukuda a annoncé ensuite la
disposition de son pays à réduire

ses excédents d'exportation et à ac-
croître ses importations.

Le premier britannique James
Callaghan s'est à son tour déclaré
persuadé que son gouvernement
réussira à gagner la bataille contre
l'inflation.

Parlant en dernier, le président
Jimmy Carter a souligné comme le
chef de l'Etat français que les résul-
tats du sommet « ont dépassé de loin
ce que nous espérions ». Selon lui,

? Suite en dernière page

Guerre des nerfs à Baguio
Championnat du monde d'échecs

Bien qu'accusant l'Union soviéti-
que de chantage et d'intimidation,
Victor Kortchnoi a fait savoir hier
qu'il acceptait de participer au
championnat du monde d'échecs qui
l'opposera à partir d'aujourd'hui à
son ex-compatriote soviétique Ana-
toly Karpov, à Baguio, aux Philip-
pines.

Furieux de ne pas avoir reçu l'au-
torisation de jouer sous le drapeau
helvétique, Kortchnoi, l'ex-grand
maître soviétique aujourd'hui émi-
gré, a arboré hier l'emblème helvé-
tique au revers de sa veste lors de
la cérémonie d'ouverture des cham-
pionnats du monde d'échecs. Il est
resté assis lorsqu'il fut annoncé que
l'Hymne national soviétique allait
être joué en l'honneur du tenant du
titre, le champion Anatoly Karpov.

Mais l'hymne ne fut finalement

pas joué et l'on entendit à sa place,
probablement par erreur, l'Interna-
tionale ! Kortchoi s'est alors levé fa-
ce aux officiels philippins et sovié-
tiques.

Un mouvement de la Neuvième
symphonie de Beethoven a été joué
en l'honneur du joueur émigré.

Trois heures avant le début de la
cérémonie, Kortchnoi avait une nou-
velle fois protesté contre l'impossi-
bilité qui lui était faite de jouer
sous le drapeau de la Suisse où il
réside, mais dont il n'a pas la na-
tionalité.

Le moment le plus intéressant de
la cérémonie a été celui où Kort-
chnoi a obtenu le droit de jouer le
premier pour le match d'ouverture,
aujourd'hui. Les deux hommes
jouent pour la bourse la plus riche
de l'histoire des échecs puisqu'elle
est dotée de 550.000 dollars. Le pre-
mier joueur qui remportera six par-
ties empochera 350.0.00 dollars.

Selon le rioûVêau règlement, les
parties nulles ou égales ne comptent
pas. Les experts estiment qu'il y
aura vingt ou trente parties au moins
sur une période de deux ou trois
mois, (ap)

/ P̂ASSANT
J'ai reçu l'autre jour d'aimables

abonnés de la ville un document offi-
ciel de la Mère commune des Monta-
gnes.

Il s'agit en l'occurrence d'une cir-
culaire, remarquablement imprimée et
conservée, émanant du... Service du
ramonage et datant de beaucoup plus
tard que la quinzaine dernière...

Sans doute mes correspondants, qui
se demandent charitablement comment
j 'alimente chaque jour mes sujets de
« Notes », se sont-Us dit qu'après tout
j 'aurais peut-être, moi aussi, besoin de
quelques tuyaux, qui même s'ils ne
sont pas ramonables peuvent toujours
servir en période de chauffage ou de
chômage.

Le fait est que la coïncidence s'est
produite assez fréquemment ces temps-
ci pour que personne ne l'ignore.

Alors et comme la circulaire date de
juillet 1908 (septante ans de bouteille !)
j 'ai j eté sur ce papelard surgi du passé
un ccup d'oeil qui démontre qu'il con-
serve toute son actualité.

En effet, on se rend compte en li-
sant ces recommandations, qui sont des
ordres, avec fixation des dates, à quel
point on redoute chez nous les incen-
dies, autrefois origines de véritables
catastrophes. Il faudra ainsi « ramoner
canaux et cheminées tous les trois mois
dès le 1er avril au 30 septembre et
toutes les six semaines du 1er octobre
au 31 mars »>. Quant « aux tuyaux de
fourneaux ils seront ramonés deux fois
par an, en janvier et à la fin du chauf-
fage ». Et puis « le maître ramoneur
devra faire la visite des cheminées et
canaux de fumée neufs avant qu'on
y fasse du feu ».

A part ça des sanctions sévères sont
envisagées pour tout propriétaire et
locataire qui tendraient à esquiver son
devoir.

Le père Piquerez
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Moscou: ca continue!..
Procès de dissidents

Le jugement en appel de Youri
Orlov commencera ce mardi à Mos-
cou , devant la Cour suprême de
l'URSS, a annoncé aux correspon-
dants occidentaux la femme du dis-
sident soviétique.

Youri Orlov, physicien, président
du groupe de surveillance de l'appli-
cation des Accords d'Helsinki, a été
condamné le 18 mai dernier à 7 ans
de camp à régime sévère, suivis de
5 ans d'assignation à résidence, pour
« agitation et propagande antisovié-
tique ».

D'autre part , le procès du juriste
Lev Lukanyenko, 50 ans, membre du
Groupe" ukrainien de surveillance de
l'application des Accords d'Helsinki,
a commencé hier à Gorodnya (Ukrai-
ne), apprend-on à Moscou de source
dissidente.

M. Lev Lukanyenko, qui avait été
arrêté le 12 décembre 1977, est ac-
cusé d'« agitation et propagande an-
tisoviétique », et risque une peine de
10 ans de camp et 5 ans d'assigna-
tion à résidence.

M. Lukanyenko avait été condam-
né à mort en 1961, pour « tentative
de création d'un groupe marxiste qui
avançait l'idée de l'autodétermina-
tion de l'Ukraine », et « trahison de
la patrie » ; sa peine avait été com-
muée en 15 ans de camp à régime

sévère. Il a purgé une partie de sa
peine à la prison de Vladimir (180
kilomètres de Moscou). Electricien
après sa libération, M. Lev Luka-
nyenko avait été assigné à résidence
en Ukraine.

MISE EN GARDE
DE LA « PRAVDA »

La « Pravda » met en garde sévè-
rement Washington contre le « dan-
ger de l'hésitation entre un accord
sur les SALT, et un retour à la guer-
re froide ».

> Suite en dernière page

Les ventes d'armes des EU
«Instrument exceptionnel de politique étrangère »

Le gouvernement américain, malgré les déclarations de bonnes inten-
tions du président Jimmy Carter, n'a pas sensiblement réduit ses ventes
d'armes à l'étranger, révèle une étude de la « Brookings Institution », or-
ganisme privé de recherche.

L'étude note que le gouvernement a envoyé au Congrès 45 demandes
d'autorisation de ventes d'armes, pour un total de 4,1 milliards de dollars,
dans les mois qui ont suivi la déclaration du président Carter en mai 1977
présentant les ventes d'armes comme « un instrument exceptionnel de
politique étrangère ».

Moins d'un dixième des armes vendues par les Etats-Unis depuis l'en-
trée du président Carter à la Maison-Blanche, sont allées aux pays de
l'OTAN, au Japon, à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour lesquels au-
cune restriction n'avait été annoncée, indique le rapport.

En revanche, des pays comme la Corée du Sud, l'Iran, L'Espagne et
Israël ont reçu d'importantes quantités d'armes pour diverses raisons
politiques.

A propos du Proche-Orient, l'étude souligne que les Etats-Unis ont pris
un grand risque en fournissant des armes à l'Egypte. En cas de guerre dans
la région, si les Etats-Unis ne continuent pas d'approvisionner l'Egypte, leurs
relations pourraient suivre le même chemin que celles entre l'URSS et
l'Egypte, (ats, afp)

OPINION ,
i

A quatre kilomètres des quartiers
chrétiens de Beyrouth matraqués
par l'artillerie lourde syrienne, on a
inauguré une plage mondaine la
semaine dernière.

Paradoxe terrible d'une région ins.
tallée dans la guerre.

Pourtant, le ballet diplomatique
s'est accéléré, les visites se sont mul-
tipliées , les entretiens à tous les
échelons développés sans que le
moindre progrès ait été enregistré.
Même si le président Sadate a ré-
pondu en hébreu aux souhaits de
bienvenue de jeunes Israéliens, Juifs
et Arabes ne parlent toujours pas le
même langage. Aussi importantes,
que. puissent paraître les «conces-
sions» accordées par les uns ou les
autres dans le sens d'un compromis,
l'impasse, dans tout le Proche-Orient
reste plus totale que jamais.

Car les conditions mises à la paix
sont inacceptables.

Au Liban, le président Elias Sar-
kis, après dix jours d'atermoiements,
s'est décidé à rester à son poste. La
force arabe qui occupe son pays, en
l'occurrence les Syriens,' a déclen-
ché une véritable offensive de gran-
de envergure pour liquider les phal-
Ianges chrétiennes. Offensive meur-
trière interrompue après un aver-
tissement israélien. M. Sarkis vou-
drait que l'on dépose les armes. A
commencer par les Palestiniens qui
constituent un Etat dans l'Etat. Mais
il n'a pas les moyens de l'imposer.

Devant ce danger latent de voir le
Liban tomber manu militari dans le
camp progressiste, Israël est de
moins en moins disposé à céder la
moindre de ses positions. M. Sa-

date s'est entretenu avec plusieurs
dirigeants de l'Etat hébreu ces der-
nières semaines, y compris les repré-
sentants de l'opposition gouverne-
mentale, sans que le moindre ter-
rain d'entente soit trouvé. Le plan
de paix égyptien, le dernier en date,
contient en effet toujours une clau-
se dont Tel-Aviv ne veut pas en-
tendre parier : restitution des ter-
ritoires occupés, internationalisation
de Jérusalem. Israël n'accepte au-
cun préalable.

Auj ourd'hui, dans un château de
la région londonienne et sous l'égi-
de des Etats-Unis, Israéliens et
Egyptiens reprendront leurs conver-
sations. Dialogue de sourd, même
s'il peut paraître quelquefois sou-
riant.

Depuis sa visite historique en Is-
raël, le président Sadate attend vai-
nement qu'on lui renvoie l'ascenseur.

Pour lui, d'ailleurs, le temps pres-
se. Car sa volonté d'obtenir la paix,
dont on ne peut pas mettre en dou-
te la sincérité, rencontre l'opposi-
tion active d'une partie de son ar-
mée, d'une intelligentzia braquée à
l'extrême-gauche et de conserva-
teurs religieux. Sadate est condamné
à réussir vite.

Mais il semble que les «faucons»
de Tel-Aviv emmenés par le pre-
mier ministre Begin, préfèrent pren-
dre le risque de perdre le seul in-
terlocuteur conciliant qu'ils aient ja -
mais trouvé de l'autre côté du Nil.

A Londres, demain, on se con-
tentera certainement de déclarations
d'intentions à l'heure du bilan.

J.-A. LOMBARD

L'impasse
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T5e sommet de l'Organisation de I -unité africaine

— par Brian JEFFRH3S —

Le quinzième sommet de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA)
s'ouvre aujourd'hui dans la capitale
soudanaise. Il s'agira de remédier
aux conflits qui déchirent le conti-
nent noir.

Au moins 33 chefs d'Etat et de
gouvernement sur les 49 Etats mem-
bre de l'OUA sont attendus à Khar-

toum, où ils essaieront de Tégler une
foule de problèmes : les guerres ci-
viles, les conflits entre Etats et les
interventions armées de puissances
étrangères qui ont accentué les cli-
vages entre les Etats « progressis-
tes » et « modérés ».

La seule question sur laquelle se
dégagera vraisemblablement un con-
sensus est celle de l'Afrique du Sud.
Tous les Africains sont en effet dé-
terminés à mettre fin à la domina-
tion de la minorité blanche sur la
majorité noire.

Depuis dix jours, les ministres des
Affaires étrangères africains se réu-
nissent au « Palais de l'amitié »,
construit par les Chinois, pour pré-
parer des résolutions qu'ils présen-
teront au sommet.

DIVERGENCES PROFONDES
Les problèmes trop brûlants ont

été écartés par les ministres qui
n'ont évoqué ni les risques de nou-
veau conflit entre la Somalie et
l'Ethiopie, ni la guerre de l'Erythrée,

ni la guerre civile au Tchad, entre
autres luttes meurtrières d'actualité.
Ils ont décidé de laisser aux chefs
d'Etat et de gouvernement le soin
d'examiner ces dossiers. Toutefois,
ils ont décidé d'inscrire à leur ordre
du jour la question du Sahara occi-
dental à la demande de l'Algérie.

Les clivages politiques l'emportent
maintenant sur les aspirations à
l'unité. Ainsi même sur les problè-
mes que les ministres ont examinés,
les conflits entre « progressistes » et
« modérés » ont pris une si vive tour-
nure qu'ils ont décidé de poursuivre
leurs travaux à huis clos pour ne pas
étaler publiquement leurs divergen-
ces.

Le problème qui sera au centre
des débats est celui des interventions
étrangères en Afrique, avec en toile
de fond la présence de 40.000 sol-
dats cubains et de 14.000 militaires
français sur le continent.

? Suite en dernière page

Les problèmes «trop brûlants» écartés!



Un art saisi sous tous les angles
Fribourg, capitale mondiale de la photo

En 1975, Fribourg avait connu sa
première Triennale de la photographie
(TIP). Du 17 juin au 22 octobre, on re-
met ça, sous un nom plus « typé » :
« Photo Fribourg 78 ». Ce changement
d'appellation colle parfaitement à l'es-
prit de la manifestation. Il y a eu
évolution , en l'espace de trois ans.

Encore et toujours, le panorama of-
fert par 299 photographies, tirées par
117 artistes provenant de 18 pays, sai-
sit l'art qu'est la photographie sous
tous les angles. Ou presque.

Un jury, présidé par le Londonien
Sam Haskins, a trié les 5000 épreuves
envoyées par 1000 photographes. Après
le Bâlois Christian Vogt, en 1975, le
Hollandais Robb Casimir Alexander
Buiteman, d'Amsterdam, a reçu la dis-
tinction suprême. Un « diaphragme
d'or » l'a récompensé, accompagné de
20.000 francs (suisses).

Deux premiers prix , pour la couleur
et pour le noir-blanc, ont été attribués,

C' est dans ce cadre pittoresque, près de la tour Belluard qui vient d'être rénovée,
qu'a lieu cette belle exposition, (asl)

l'un à l'Américain William Larson,
l'autre au Bâlois Jean-Claude Mora.
Deux seconds prix pour la couleur et
le noir-blanc ont également été dé-
cernés, de même que sept prix spé-
ciaux du jury. Parmi eux, deux Hel-
vètes : Friedrich Zubler (Brugg) et
Jurg Bay (Berne).

Au-delà des distinctions, toute l'ex-
position mérite d'être vue. Ouverte du-
rant l'été, elle se déroule au Musée
d'art et d'histoire et dans un des élé-
ments de la ceinture défensive de Fri-
bourg, le « Grand Boulevard », un
hémicycle fortifié du quinzième siècle,
formant rempart. Ainsi, Fribourg rap-
pelle-t-elle qu'elle est ville d'art et...
d'histoire !

POINTS DE REPERE
Art jeune, allant de pair avec une

nouvelle technique, la photo ne manque
pas de points de repère. Et Photo Fri-
bourg 78 n'hésite pas à en faire décou-
vrir un. Une rétrospective consacrée à
l'Américain Ansel Adams, 76 ans, occu-
pe le sous-sol du Musée d'art et d'his-
toire. Passionné de photo et de gra-
vure, deux techniques qu'il rapproche,
le conservateur de l'institution. M. Mi-
chel Terrapon , explique cette présence-
référence : « Les grands photographes
sont ceux qui trichent le moins ».

Tels sont, en effet, Henri Cartier-
Bresson (invité d'honneur en 1975) et
Ansel Adams, présent aujourd'hui par
une série de paysages où la lumière se
trouve admirablement piégée, les pay-
sages éclairés. Pour le public, ce rappel
d'un maître crée la profondeur de
champ indispensable à la vision de
l'exposition. Même rôle pour l'exposi-
tion consacrée, au « Grand Boulevard »,
à un procédé mis au point par Louis
Lumière (1864-1948) pour des prises de
vues en couleurs : l'autochrome, ancê-
tre exigeant (défense de bouger !) des
photos multicolores et qui eut son suc-
cès de 1907 aux années trente.

RIEN DE PLUS
QUE CE QU'ELLE PEUT

DONNER...
Michel Terrapon estime qu 'il ne faut

« demander à la photographie rien de
plus que ce qu 'elle peut donner , mais
en même temps tout ce qu'elle peut
permettre ». « Photo Fribourg 78 » est
l'illustration parfaite de cette exigence,
poussée jusqu 'au déconcertant.

L'exposition fonctionne comme un
baromètre des tendances. Depuis 1975.
les terrains vagues d'investigation ont
été élagués. On ne retrouve plus guère
l'épate du truc technique.

Seul le Suisse Iseli y survit de fort
belle manière Ses compositions gra-
phiques font encore merveille. L'une
d'elles illustre en turquoise le riche
catalogue (indispensable !) de l'exposi-
tion. De 1975 à 1978, les récidivistes
de la triennale fribourgeoise sont rares :
guère plus d une douzaine. Mais ils ont
tous évolué, quelques photographes ex-
ceptés. Les deux Suisses primés par le
jury, Friedrich Zubler et Jurg Bay
ont , en couleurs et noir-blanc, réalisé
deux très belles séries.

D'autres confirment. Jean-Claude
Vieillefond (Lausanne) et Georg Lu-
kac's (Berne) se révèlent habiles à
cristalliser la lumière par un beau
travail sur le papier. Volker Schbbel
(Allemagne) mérite une mention parti-
culière. Après une série suffisamment
disparate pour faire étalage de ses
qualités, en 1975, il se montre sous
un jour nouveau, par cinq trompe-
l'œil d'excellente composition , sous le
titre « Toi et moi ». Révélation, épous-
touflante aussi la très jeune Autri-
chienne Régina Kônig, 22 ans, déjà
présente en 1975 avec de remarquées
plages en noir-blanc, revient avec des
nus d'atmosphère.

Pour humaine, cette triennale s'ouvre
largement sur la femme — bien que
l'image donnée en soit , parfois, demeu-
rée au « corps-à-corps ». Le nu n'a

convaincu le jury , pour ses plus hautes
distinctions, que par le cadre que les
photographes lui donnaient. Ainsi le
Belge Roland Minnaert ou l'Allemande
Karin Szekessy, avec deux chefs-d'œu-
vre de mouvement saisi : une « Mada-
me Récamier » et une envoûtante « Ka-
tarina » .

PRESQUE SANS HUMOUR
Autant les reportages à visages hu-

mains que d'autres compositions —
faut-il rappeler que ce sont 117 artis-
tes qui ont été choisis ? — mériteraient
mention. Grand Prix , Robb Casimir
Alexander Buitenman, 32 ans, occupe
une place à part. Ses dix sujets, des
paysages de Lanzarote, des fermes du
Vermont sans craindre la confusion des
genres, sont proches sinon de la pein-
ture, du moins de la gravure. Les
splendides nuances d'un de ses « ta-
bleaux » du Vermont, avec, en premier
plan , une crinière de cheval , en témoi-
gnent.

Jeune — près de la moitié des ar-
tistes affichent moins de 30 ans d'âge !
— diverse, la Triennale de la photogra-
phie de Fribourg est faite pour éton-
ner.

Seul l'humour en semble absent. Un
Hongrois, Laszlô Tôrôk a été bien ins-
piré d'envoyer sa série. Elle fait la
nique au photographe et au nu. Et
l'une de ses compositions sera sans
doute un succès, popularisé par un
des cinq « posters » édités à l'occasion
de « Photo Fribourg 78 » - (cps)

André URFER

Vacances: chaleur et hygiène
Santé

La transpiration, soit dit d'emblée,
est une excellente chose, un phé-
nomène normal et fort utile, puis-
qu'il régularise la température du
corps et soulage le travail des reins
en contribuant à l'élimination des
déchets de l'organisme. D'habitude,
nous la remarquons à peine, car
l'évaporation la fait disparaître ra-
pidement. Mais quand il fait chaud
et de plus humide, la transpiration
devient profuse et parfois gênante.

La sueur ne dégage une odeur
qu'en raison des bactéries qui pro-
lifèrent aisément en milieu d'étuve.
En période de canicule, les endroits
délicats et surtout mal aérés du corps
sont ainsi plus facilement sujets à
des irritations locales et certaines af-
fections de la peau s'en trouvent fa-
vorisées.

L'hygiène corporelle devient dès
lors plus importante encore qu'en
temps normal, surtout pour les per-
sonnes qui ont tendance à transpi-
rer plus abondamment que d'autres
(fatigue, obésité, etc.). La douche
quotidienne et même deux ou plu-
sieurs fois par jour est un moyen
efficace de lutter contre une forte
transpiration et surtout contre ses
conséquences désagréables. Les res-
tes de savon sont à rincer soigneuse-
ment.

Il est essentiel de veiller à la
rigoureuse propreté des parties du
corps plus sensibles et de changer
souvent de linge. A propos de vê-
tements, du reste, il n'est pas inu-
tile de rappeler la nécessité de pro-
curer à la peau une bonne aération
et d'éviter les textiles peu absorbants
de même que les pièces d'habille-

ment trop moulantes ou trop étan-
ches (bottes !).

Certes, il est indispensable de boi-
re suffisamment par temps chaud,
afin de préserver l'équilibre hydri-
que du corps. Les jeunes enfants
y sont tout particulièrement sensi-
bles. Mais l'excès de boissons ne fait
qu'accentuer inutilement la sudation.
Aussi est-il préférable de consommer
la majeure partie des liquides du-
rant les moments plus frais de la
journée.

Les déodorants constituent un ap-
point utile, non seulement pour des
raisons d'esthétique ou de convenan-
ce, mais aussi pour le bien-être.
Us empêchent la prolifération bac-
térienne et diminuent le dégagement
de l'odeur typique de sueur. Mais ils
ne remplacent en aucun cas l'hy-
giène corporelle et les ablutions fré-
quentes.

Les anti-transpirants, quant à eux,
sont à manier avec précaution et
à bon escient. Ils freinent la sudation,
mais ne devraient pas la supprimer.
On ne les utilisera donc qu'en cas
de transpiration locale exagérée, par
exemple aux pieds lors de longues
marches, mais non de façon systé-
matique généralisée.

Il peut arriver qu'à la suite de
frottement, la peau humide s'irrite,
devienne rouge et même se blesse.
Outre la précaution qui consiste à
maintenir ces endroits aussi secs que
possible, il faut les traiter à temps
en appliquant une préparation désin-
fectante (poudre, gel, teinture). Le
conseil du pharmacien permet de
choisir le produit adéquat, (ssph)

O.N.V.I. objets non volants identifiés
ENTRE FEMMES

« Dis-moi quels sont les objets
que tu aimes particulièrement, et
je  te dirai qui tu es. »

Bien sûr, tout dépend du point de
vue auquel on se place pa r rapport
à eux. Si c'est leur utilité que nous
envisageons, nous opterons pour le
lit où il fait si bon s'étendre, le
soir, se détendre, faire parfois la
grasse matinée, faire l'amour.

Les tables , les chaises appartien-
nent à la catégori e des meubles
usuels, puisqu'elles nous permettent
de prendre commodément nos re-
pas ; les fauteuils , les canapés nous
procurent leur confort , les esca-
beaux nous aident à atteindre les
objets inaccessibles. Quant aux ar-
moires, que ferions-nous sans
elles ?... Pourtant, dans les immeu-
bles modernes, elles tiennent gé-
néralement si peu de place que la
place manque pour les vêtements,
pour tous les rangements. Mes
beaux-parents logent dans un im-
meuble ancien ; la pièce de séjour ,
très haute et très vaste, comporte
une grande paroi entièrement occu-
pée par des placards dont la partie
supérieure ne peut être atteint e que
grâce à une échelle !

Assez récemment, je  vous ai parlé
des miroirs1 pour lesquels j' ai un
goût particulier, non seulement par
coquetterie, mais à cause de l'in-
finie diversité dans la beauté qu'ils
sont nombreux à nous off r i r .  Dans
ce cas, il ne s'agit point seulement
du côté pratique des objets , mais) de
leur aspect esthétique, de leur pou-
voir éventuel sur notre imagina-
tion.

Sur le même plan, j' ai également
une prédilection pour les pendules
et les horloges. Vivent nos horlogers
qui les conçoivent, qui les exécu-
tent, pièce par pièce, et que de
pièces ne sont-elles pas nécessaires
à leur exécution ! Quel travail pa-
tient , minutieux pour capter le
temps, en quelque sorte, pour nous
permettre de contrôler sa marche
af in  d'adapter nos démarches à son
rythme !

En face de deux de mes fenêtres ,
l'horloge o f f r e  à mes regards admi-
ratifs sa partie centrale, d'un vert
lumineux, ses ch i f f res  romains or
sur noir, et le cercle d' or qui en-
toure son cadran. De plus, elle sonne
les quarts d'heure, les demi-heures,
les trois-quarts d'heure, deux fo is
les heures , peut-être pour le cas où
l'on serait un peu dur d' oreille ou

distrait. A midi, une cloche sonne
à toute volée ; le soir aussi, pour
le couvre-feu, comme au temps ja-
dis : à neuf heures pendant l'été ,
à huit heures durant l'hiver. Le
samedi soir, elles sont toutes les
trois à annoncer le dimanche ; le
dimanche maiin, elles appellent les
f idè les  au culte , un quart avant : le
temps de sauter de son lit, de se
débarbouiller, de s'habiller, d'ava-
ler un café ou un thé, tout est
prévu. Dieu ! que les horloges sont
parfois humaines !

Les pendules m'enchantent. Les
neuchâteloises longtemps me firent
rêver ; il en est d'anciennes, presti-
gieuses. Les autres, également an-
ciennes, dont la place traditionnelle
est sur une cheminée souvent de
marbre, entre deux chandeliers, me
plaisent beaucoup lorsqu'elles sont
ornées de colonettes, qu'elles s'a-
britent sous un globe de verre, que
des angelots dorés, j o u f f l u s  et dodus,
graves ou mutins, les enjolivent. La
mienne est une copi e d' une ancienne
pendule londonienne. Elle a une
voix exquise, légère comme le temps
qui passe. Ne faisant pas « de trous
dans le silence », elle y fai t  plutôt
du charme.

Les « morbiers » et les « coucous »
sont aussi mes amis. Les premiers,
parce que plutôt imposants, et con-
sidérés comme des témoins de l'an-
cien temps ; les deuxièmes m'amu-
sent comme ils amusent les enfants,
lorsque les volets du chalet s'ou-
vrent brusquement pour laisser ap-
p araître un petit oiseau pressé de
faire « coucou » autant de fois  qu'il
y a d'heures, après quoi il rentre
prestement dans sa maisonnette
dont les volets claquent.

Je suis aussi amcrureuse des lam-
pes dont il existe tant de sortes, des
plus petites aux plus grandes, que
je  ne me perdrai pas dans leur
nomenclature. Je me bornerai à
rendre hommage aux lustres et aux
appliques dont les prismes donnent
à la lumière un supplément d'éclat
presque féerique.

Les lampes « juponnêes » de soie,
de satin, de dentelle , de jute , gar-
nies d'un galon ou de pompons,
charment nos soirées de leur grâce
féminine.

Ainsi les objets non volants iden-
ti f iés nous permettent-ils souvent
de mieux prendre conscience de
nous-mêmes.

Radibou

Mardi 18 juillet , 199e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Arsène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Les Etats-Unis annoncent
la fin des opérations de minage des
eaux nord-vietnamiennes.
1972. — Le gouvernement égyptien
ordonne à l'Union Soviétique de ra-
patrier tous ses conseillers militai-
res stationnés en Egypte.
1971. — L'armée jordanienne chas-
se les Palestiniens de ses camps.
1969. — La voiture du sénateur Ed-
ward Kennedy tombe à l'eau à
Chappaquidick (Massachusetts). Une
femme, Mary Jo Kopechne, est tuée
dans l'accident.
1964. — Violentes émeutes dans le
quartier noir d'Harlem à New York.
1923. — Les femmes britanniques
obtiennent les mêmes droits que les
hommes en cas de divorce.
1872. — Introduction du vote à bul-
letin secret en Grande-Bretagne.
1536. — L'autorité du Pape n'est
plus reconnue en Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 18 JUILLET :
William Thackeray, écrivain an-
glais (1811-1863) ; John Glenn, as-
tronaute américain (1921).

Estiville : concert gratuit
Annoncé

Nouveau concert gratuit , ce prochain
jeudi soir, à la Salle de musique, dans
le cadre d'Estiville. Il aura pour ani-
mateur une grande formation d'étu-
diants américains, le « United States
Collegiate Wind Band ». Il s'agit d'une
organisation entièrement symphonique
se composant de quatre-vingt-dix à
cent vingt exécutants qui se rend cha-
que année pendant l'été dans diverses
parties du monde dans le but de pré-
senter des concerts de musique d'or-
chestre américaine à des audiences
étrangères. Les élèves des deux der-
nières années de lycée et les étudiants
universitaires sont seuls admis à en
faire partie.

Le choix des membres est haute-
ment sélectionné. Chaque année envi-
ron 100 membres choisis avec soin sont
sélectionnés parmi quelque 2000 étu-
diants musiciens hautement qualifiés.
La méthode de sélection comporte une
évaluation minutieuse de l'exécution en
solo de chaque étudiant, de sa situa-
tion dans l'orchestre scolaire, des cours
particuliers qu'il a suivis et d'un en-
registrement de l'audition.

Le United States Collegiate Wind
Band a été créé par le professeur Al.
G. Wright et sa femme Gladys Wright.
Le professeur en est le chef d'orchestre
et Mine Wright est chef d'orchestre
adjoint.

Le répertoire des concerts donnés
par le USCWB est sélectionné avec
grand soin et comprend des compo-
sitions de valeur pour instruments à
vent des époques classique, romanti-
que, baroque et contemporaine. Les
programmes de concert de ce groupe
reflètent l'importance donnée aux œu-
vres de compositeurs américains de
musique pour instruments à vent.

Le United States Collegiate Wind
Band comprend des musiciens prove-
nant de vingt-cinq des cinquante Etats
des USA.

Au programme de jeudi , sous le ti-
tre général « The Colonials » on pour-
ra notamment entendre du Richard
Wagner , du Beethoven , du J. S. Bach ,
du Cole Porter , du Sousa, et nous en
passons. Un répertoire très varié, un
concert certainement appelé au même
succès que les précédents, ce qui n'est
pas peu dire... (sp)

Un sourire... _____^_
Au bureau de l'état civil

— Quel prénom donnez-vous à
votre fi l le , madame ?

— Zptklonyfr .  Cela me rappelle-
ra son pauvre père.

— Il était tchèque ?
— Non, occuliste !

Pensée
La science ne saurait rien suppri-

mer ; le sentiment n 'abdiquera jamais ;
il sera toujours le premier moteur des
actes humains.

Claude Bernard

Pour la première fois en Suisse, Ro-
ger Jouret alias Plastic Bertrand, né
à Bruxelles le 24 février 1958, se pro-
duira dans cinq villes de Romandie.

Plastic Bertrand sera aujourd'hui
mardi à Fribourg, demain à Genève
et jeudi à Yverdon. Voilà moins d'une
année, personne ne connaissait son
nom. Aujourd'hui, c'est une idole qui
empile les disques d'or et qui boule-
verse la tête des hit-parades. Ce Belge
farfelu , au nom d'artiste étrange, a
résolument conquis son pays, la Fran-
ce, la Suisse et, véritable tour de force
pour un francophone, les Etats-Unis
où il fait des ravages...

Plastic Bertrand
en Suisse romande



Etat civil
LUNDI 17 JUILLET

Naissances
Gautschi Yann , fils de Werner et de

Marianne Aimée, née Humbert-Droz.
— Banderet Rachel, fille de Claude
Alain et de Ingrid Lucienne, née Kie-
ner.

Promesses de mariage
Galli Pierre Daniel et Pilet Nicole

Elga.

Ecole internationale de hockey: troisième semaine

Vivant sa cinquième année d'exis-
tence, l'Ecole internationale de hockey
de La Chaux-de-Fonds confirme que
sa réputation n'a pas attendu le nom-
bre des années ! L'institution créée et
animée par Gaston Pelletier et Stu
Cruickshank jouit d'une renommée qui
attire à chaque fois plusieurs centaines
d'adolescents (et , en partie, leurs famil-
les, ce qui n'est pas négMgeable pour
notre tourisme !) chez nous.

Cette semaine est la troisième des
six que comptera cette saison 1978,
qui doit se terminer le 12 août. Un
troisième contingent de jeunes élèves
a donc pris ses quartiers à la Maison
des Jeunes et dans les locaux de la pro-
tection civile, et a entamé le program-
me (très sérieux, mais qui laisse tout
de même place aux loisirs) théorique,
pratique (sur glace) et d'entraînement
physique que dispensent les deux en-
traîneurs canadiens assistés par Toni
Neininger, Bernard Bauer, Luc Ba'le-
rini et Hans Uttiger.

Cette « volée » compte 38 jeunes gens,
venus d'Italie, d'Allemagne, d'Autri-
che, de France (notamment de Lyon
et d'Avignon) et de Suisse (Soleure,
Zurich). (Impar-photo Impar-Bernard)

/^PASSANT
*> Suite de la lre page

En revanche le tarif qui est joint
(« et doit être conservé avec soin dans
tous les ménages ») montre bien qu'on
exigeait peu autrefois: 10 centimes
pour un tuyau de fourneau potager,
35 centimes pour un tuyau de poêle
jusqu'à 3 mètres, 80 centimes par heu-
re d'ouvrier. Etc., etc. On ne se ruinait
pas ehse faisant ramoner.

J'ignore quels sont les prix aujour-
d'hui mais ils doivent tout de même
avoir légèrement augmenté.

Quoi qu'il en soit je tiens ladite
circulaire à disposition des amoureux
du passé.

Ils se rendront compte que si, au-
jourd'hui', le scuci du feu et de com-
battre préventivement ou efficacement
l'incendie n'est pas moindre, la menace
pesait lourd sur autorités et adminis-
trés de jadis. On ne possédait pas les
moyens qui caractérisent nos excel-
lents corps de pompiers et premiers
secours modernes.

Et vous ayant ainsi suffisamment
ballades dans les fourneaux, les tuyaux
et les cheminées, je suggère que nous
allions nous débarbouiller au bistrot
du coin. Peut-être y rencontrerons-
nous un simili-ramoneur, vendant des
billets de la Loterie romande.

Le père Piquerez

Le Technicum remporte le tournoi interfabriques
C'est la fabrique Walther, des Bre-

nets — M. P.-A. Decrauzat en parti-
culier — qui s'est chargée cette année,
d'organiser le tournoi interfabriques de
football. Celui-ci s'étendait sur une
zene frontalière comprenant Morteau ,
Les Fins, Villers-le-Lac, Les Brenets
et Le Locle.

Douze équipes l'ont disputé et les
matchs, toujours suivis par un pubUc
assez nombreux, se sont déroulés à
Morteau , aux Fins-sur-Morteau, à Vil-
lers-le-Lac et sur les terrains du Com-
munal et des Marais, au Locle. Les
résultats ci-après font apparaître une
victoire assez nette de l'équipe du
Technicum, Dixi ayant eu quelques dif-

ficultés, en demi-finales, à se débar-
rasser de l'équipe des usines Walther et
Cattin.

Communal : Technicum - Tissot 2-0 ;
Tissot - Aciera 4-2 ; Technicum -
Acic.ra 3-1.

Marais : Zénith - Dixi 1-0 ; Magister-
Zénith 3-0 ; Dixi - Magister 3-2.

Les Fins : Sandoz - Frainier - Wal-
ther - Cattin II 1-0 ; Sandoz - Frai-
nier - Huguenin Médailleurs 3-0 ; Wal-
ther - Cattin II - Huguenin-Médail-
leurs 3-3.

Villers-le-Lac : Walther - Cattin I -
Seitz 1-1 (3-1) ; Walther - Cattin I -
Bouhélier 2-0 ; Seitz - Bouhélier 2-2
(1-2).

DEMI-FINALES
Morteau : Technicum - Sandoz -

Frainier 1-0 ; Dixi - Walther - Cattin I
1-1 (3-1 après les tirs de pénalties).

Communal : Walther - Cattin I -
Sandoz-Frainier 2-1, qui occupent res-
pectivement les 3e et 4e places du
classement ; le Technicum, enfin, bat
Dixi par trois buts à deux, gagnant
ainsi ce tournoi 1978 de football , lais-
sant Dixi en deuxième position du
classement.

Ces joutes sympathiques, placées
sous le sceau de l'amitié et du bon
voisinage franco-suisse, ont toujours
été empreintes d'un bel esprit sportif.

La participation et l'éventail des
équipes, ainsi que le rayon géographi-
que dont e'ies dépendent, ont démon-
tré nettement l'interdépendance et la
solidarité des industries communes à la
région du Haut-Doubs et au Jura neu-
châtelois, s'agissant de l'horlogerie de
qualité, des branches qui s'y rappor-
tent et de la mécanique de précision.
Puissent ces rencontres amicales non
seulement se renouveler, mais entraî-
ner encore dans leur sillage d'autres
compétitions sportives, telles que
l'athlétisme, la natation ou le tir. (rm)

Année à la diable !
Je me souviens, d'avoir vu le soleil

pomper le jus de la terre des jardins.
Tellement même, qu'elle était poudre.
Secouée par la bêche, elle irritait la
muqueuse du nez. On brassait une ma-
tière farineuse.

Je me souviens, de ces jardins re-
tournés, sans « tours de reins », qui
accueillaient des plantons fragiles. Tel-
lement délicats qu'il fallait leur parler
sévèrement pour qu'ils restent droits :
en équilibre sur deux centimètres de
racines naissantes.

Je me souviens, de ces plates-ban-
des grillées en un jour de soleil , où les
« saladeaux » s'écrasaient au sol, écar-
telés et séchés comme des insectes
c'oués « sur le carreau » par un coup
« d'Impar ».

Je me souviens, de l'infernale musi-
que « pop » des grillons qui ne dor-

maient plus pour ne pas manquer le
très bref rendez-vous de la maigre ro-
sée offerte dans la courte limite de
l'aube.

Je constate, aux deux tiers de cette
année maussade, que cent amis ont ten-
té de retourner un jardin grand com-
me une illusion politique. Tout collait !
Rien ne se déco'lait ! Il fallait encore
attendre !

Je ne me souviens pas, d'avoir vu
une nature aussi peu avenante. Dou-
ze dimanches sans voitures... ! Ça fait
sourire, à côté de 200 jours d'hiver-
automne ! Cette année, le printemps
est à inscrire à là cheminée !

Pour copie conforme :
Un jules-Auguste désolé

L'ÉTÉ FOUT L'CAMPr

Villers-le-Lac a bien fêté la Saint-Jean
Renouant avec une ancienne tradi-

tion, après quelques années d'interrup-
tion, le comité de la Fête du pays, pré-
sidé par M. Jean Hirschy, a remis sur
pied une manifestation particulière-
ment sympathique.

En fêtant la Saint-Jean, nos amis
de Villers-le-Lac, avant tout, ont vou-
lu animer leur petite ville, pour la fa i -
re mieux connaître, of f rant  aux innom-
brables touristes qui la fréquentent
chaque été , les divertissements d'une
kermesse populaire.

Un dé f i l é , haut en couleurs, ouvert
par La Musique militaire du Locle ,
s'est déroulé au centre de la ville et
c'est avec un vif enthousiasme qu'un
très nombreux public a suivi les évo-
lutions d'une douzaine de groupes f o l -
kloriques.

Vêtus de costumes d' une rare beauté
et d'une grande diversité , en prove-
nance de la Champagne , du Bourbon-
nais, du Chalonnais, de la Haute-Loi-
re, des Vosges, de l'Alsace et de la
Haute-Saône , sans oublier « Ceux de

Dansant et chantant, ils sont venus de toute la Franche-Comté.

la Tschaux » et les Francs-Haber-
geants, du Locle, tous ont rivalisé de
zèle tout au long du parcours, dansant
et chantant pour la plus grande joie
du public.

Le passage des Armes-Réunies, cette
prestigieuse fan fare  de La Chaux-de-
Fcnds, dans ses uniformes de parade,
ne f u t  pas le moins applaudi , témoi-
gnage de la sympathique atmosphère
d' amitié et de bon voisinage régnant
des deux côtés de la frontière. Celle-
ci , d'ailleurs, n'est-elle pas devenue un
c-rdon de plus en plus symbolique ?

Il fau t  encore relever les évolutions
acrobatiques eu chorégraphiques de
plusieurs groupes de majorettes, qui
redoublaient d' attention et de virtuosi-
té devant la tribune d'honneur. Celle-
ci était occupée par M M .  Henri Cuénot ,
conseiller général du canton de Mor-
teau, Alix Girardot, maire de Villers-
le-Lac , Jean Hirschy, président de la
Fête et Henri Meunier , speaker et ani-
mateur du cortège. Buvette, f ê t e  f o -
raine, bataille de confetti et un bal
étaient au programme des divertisse-
ments de ces deux journées qui se sont
terminées en apothéose dimanche soir,
à 22 heures, par de magnifiques f e u x
d' artifice.

Ce f u t  une réussite totale et la pré-
sence d'un public venu très nombreux
non seulement du Haut-Doubs, mais
également des régions voisines et de
Suisse, eTicouragera sans doute les or-
ganisateurs à récidiver, puis à main-
tenir à Villers-le-Lac, la sympathique
manifestation populaire de la Saint-
Jean, (rm)
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Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

• À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15104

IliiiB !̂^
Le Locle

Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva
Corsica , 14 - 19 h.

Bibliothèque des jeunes : Fermé jus-
qu 'au 6 août.

Bibliothèque de la ville : Fermé jus-
qu'au 1er août.

Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale:" tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ÉLECTRONIQUE

C" Mk. J-*. " I "
I

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

au
MUSÉE INTERNATIONAL

D'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

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

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.

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

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso et Plaza : vacances jusqu 'au 2

août.
Eden : 18 h. 30, La Fessée ; 20 h. 30,

Attention , les enfants regardent.
Scala: 20 h. 45, Les flics aux trousses.
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Nombreux sont ceux qui, à La Chaux-
de-Fonds comme loin à la ronde, no-
tamment dans les milieux de l'escrime,
auront appris avec tristesse le décès,
survenu dimanche, de M. André Borle,
médecin-dentiste.

On savait le docteur Borle, âgé de 77
ans, atteint dans sa santé par des maux
dont la nature cancéreuse était appa-
rue très récemment. C'est pourtant su-
bitement, d'un accident cardiaque, qu'il
est décédé dimanche en plein air, à la
maison de campagne de sa fille et de son
gendre.

Figure connue et appréciée, M. Borle
était le doyen des dentistes du canton,
après avoir été l'un des plus précoces
puisqu'il s'était installé à l'âge de 22
ans déjà. Il continuait d'ailleurs à pra-
tiquer son art et n'avait que dernière-
ment réduit cette activité qui lui était
une joie, du fait surtout qu'il partageait
son cabinet aveo sa fille, dentiste com-
me lui, tandis que son fils, médecin
lui aussi, enseigne à l'Université de
Pittsburgh (USA). Car M. Borle était
un homme dévoué à sa famille. II avait
notamment entouré avec sollicitude sa
femme qu'il avait eu la douleur de per-
dre après une très longue maladie. Etre
sociable aussi, M. Borle avait eu moult
activités. Au sein des organes de sa
profession comme dans cette petite
amicale des Sonneurs à laquelle il vou-
ait une affection particulière. Au Club
Alpin dont il était un vétéran comme à
l'Automobile-Club suisse dont il était
membre d'honneur et au sein duquel
il avait notamment participé, voire pré-
sidé, à l'organisation de courses de cô-
te régionales. Ou encore à la section
cantonale des Vieux-Zofingiens.

Mais c'est surtout dans les milieux
de l'escrime que M. Borle s'était dis-
tingué. Bon escrimeur, ayant atteint des
résultats intéressants, U s'est beaucoup
consacré ensuite, et jusqu'à tout récem-
ment, à la cause de ce sport au tra-
vers des organes administratifs, tant
sur le plan local que national et même
international. II avait notamment pré-
sidé la Fédération suisse d'escrime dont
il était membre d'honneur et avait fait
partie aussi du comité exécutif de la
Fédération internationale d'escrime dont
il était en outre membre de la Com-
mission des statuts.

A son frère, à ses enfants, à tous ses
proches frappés par le deuil, «L'Im-
partial » présente ses condoléances res-
pectueuses. (Imp)

Le Dr André Borle
n'est plus

état cêwifi
MERCREDI 12 JUILLET

Décès
Giroud Anna Sophie, née en 1890,

célibataire.

JEUDI 13 JUILLET
Naissance

Kehrli Aline Françoise, fille de
Kehrli Roger et de Marie Madeleine
Marguerite, née Simon-Vermot.
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À LOUER

pour tout de suite ou date
à convenir

Quartier nord de la ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

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

les charges

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

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

V -»

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens , mo-

" dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marche

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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^̂ près de Fribourg
LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
H. HEDIGER

Serre 79
1 ¦; i i , . . t . u i i  ...La Chaux-de-Fonds , .

Tél. (039) 22 12 31 >•

GARAGE DES ALPES, SIERRE
Concessionnaire Renault
engagerait

mécanicien sur
automobiles
sachant travailler seul.
Salaire selon qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 55 14 42.

r >VOUS QUI BRICOLEZ PENDANT
LES VACANCES, VOUS TROUVEREZ

PANNEAUX DE BOIS
coupés sur mesure

Pavatex, bois croisé, Novopan, panneaux forts
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

V

f Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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J.-P. JEANNERET
Le Prévoux - Tél. (039) 31 13 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fij$k de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Ŝl̂ B Grand stock de PNEUS
m̂w^Ê mmmmJ toujours à des prix intéressants
â̂w T̂mW Équilibrage électronique - Batteries etc.v J

À VENDRE

FIAT 128
Rallye
parfait état , exper-
tisée.

f  Fr. 2600.—.
Tél . (066) 22 23 65.

t*B PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



Un spectacle attristant et désolant !

h DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Incendie à La Prise-Fèges sur Saint-Sulpi!ce

Tout a été détruit en l'espace de quelques minutes.

Attristant. C'est le mot qu 'il faut
employer pour qualifier le spectacle
qu'offre la ferme de La Prise-Fèges,
anéantie par un violent incendie dans
la nuit de dimanche à hier.

Le toit avec ses poutres calcinées
est complètement détruit. Devant la
ferme, un petit jardin où poussent des
salades. A l'entrée de ce qui reste de
la porte de l'écurie, les vaches atten-
dent on ne sait trop quoi.

— Vous ne pourrez plus jamais ren-
trer dans votre maison ! leur lance
amèrement le jeu ne fils Gfeller accou-
ru hier matin depuis la campagne ber-
noise où il est garçon de ferme.

C'est malheureusement vrai ; la mai-
son est complètement détruite et tous
les effets personnels ont disparu dans
le brasier. Pour M. et Mme Gfeller et
leurs trois enfants, la perte est lourde,
mais chacun heureusement conserve le
moral malgré la fatigue.

A La Prise-Fèges, la vie continue; il y
a les 20 vaches à traire, les foins qu'il
faut rentrer dans une grange aux
Bayards en attendant que la maison
soit reconstruite.

UNE EXPLOSION ?
Pour l'instant, mises à part ces con-

sidérations humanitaires, une question
est sur toutes les lèvres : comment
s'est déclaré l'incendie ?

Pour tenter d'y f répondre» M» Giel-c
1er, les traits tirés par une nuit sans
sommeil, 'fait ie four des o'éco'mb're's
avec les inspecteurs de la police de
Sûreté :

— Il était environ 21 heures, nous
rentrions du foin avec une souffleuse.
Je me trouvais au sommet du tas quand
j 'ai senti une odeur de brûlé. J'ai pen-

Un spectacle triste et désolant, (photos Impar-Charrère)

se que la courroie de la machine pati-
nait et j'ai demandé qu'on arrête le
moteur pour vérifier. A cet instant , il y
a eu comme une explosion et les flam-
mes ont jailli derrière moi. J'ai alors
sauté dans le vide pour me retrouver
au pied du tas, quelque 5 mètres plus
bas ! Je me suis blessé à une cheville
en tombant , mais je pense que si j'étais
resté là-haut, j'y passais ! A peine
avions-nous téléphoné aux pompiers
que le toit s'embrasait. Il n'y avait
plus rien à faire, et tout s'est alors pas-
sé très rapidement , si bien que nous
n'avons pas eu le temps de récupérer
nos effets personnels. Ces vêtements
que nous portons sont les seuls qui
nous restent. Nos papiers, nos photos,
nos souvenirs ont tous disparus dans
le brasier.

On attribue cet incendie à un court-
circuit. L'enquête devra encore tenter
de le prouver. Un fait est certain tou-
tefois, un violent orage s'est abattu sur
la région dernièrement et la foudre
est tombée sur le toit. A-t-elle détruit
une partie de l'installation électrique ?
Voilà une question à laquelle seuls les
spécialistes pourront répondre.

Les soldats du feu de Saint-Sulpice
ont passé une nuit difficile, de même
que ceux du Centre de secours du Val-
de-Travers qui leur prêtaient main
forte. En tout , 25 hommes ont travaillé
toute la nuit peur, tenter d'éteindre le
brasier. Plus de 40.000 litres (le conte-
nu des citernes) ont été déversés sur
le foin et la charpente en flammes. Un
transporteur verrisan a participé lui
aussi à cette opération de secours en
apportant avec un camion-citerne le
précieux liquide qui faisait défaut.
Mais tous ces efforts ont été vains.

Plongée dans cette tragédie, la fa-
mille Gfeller peut heureusement comp-
ter sur la solidarité paysanne qui n'est
pas un vain mot. Un voisin a offert des
vêtements ; un autre a ramassé quel-
ques chars de foin dans les champs
des sinistrés. Les propriétaires de la
maison, des Covassons, sont venus ap-
porter leur soutien moral.

A La Prise-Fèges, la vie continue
avec un espoir : reconstruire rapide-
ment ! J.-J. Charrère

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.

143.
SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 2*1.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture : tél. 98 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 1107.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 1165.

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

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

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel). 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Décès au Val-de-Travers

15 juillet. — M. Marcel Grisel , 87
ans, de Couvet.

A COURGENAY

L'abbé Michel Bandelier, curé de
la paroisse de Courgenay, est décédé
subitement, à l'âge de 43 ans, en fin
de semaine. Les paroissiens ont été
inquiétés de ne pas le voir venir
célébrer la première messe diman-
che. Les autorités qui ont fait forcer
la porte du Presbytère devaient dé-
couvrir le corps sans vie de l'abbé
Bandelier. Ce dernier, selon le mé-
decin, est décédé d'une crise car-
diaque. Il avait été installé à Cour-
genay en 1971. (ats)

Décès subit du curé
de la paroisse

Aux Verrières

Hier vers 19 heures, un grave ac-
cident s'est produit aux Verrières,
dont a été victime M. Jean-Louis
Fragnières, domicilié dans cette lo-
calité. Ce dernier avait pris place
sur un tracteur remorqué par une
dépanneuse quand la boîte à vitesse
de son véhicule, pour une raison
inconnue, a éclaté, lui déchiquetant
la jambe gauche. Le malheureux a
encore le bras gauche cassé. Immé-
diatement secourus par Mlle Lambe-
let, aide-médecin, M. Fragnières a
dû être transporté à l'Hôpital de
Fleurier. (jjc)

Grave accident

mémento
Neuchâtel

Stade de la Maladière : 20 h. 15, NE
Xamax _ Molenbeck.

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Derniers

Jours de Pompéi ; 17 h. 45, Betsy.
Arcades : 20 h. 30, Sale Rêveur.
Bio : 20 h. 45, Les 1001 Nuits ; 18 h. 40,

Notre-Dame de Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Les 21 heures

do Munich.
Rex: 20 h., Les Dix Commandements.
Studio : 21 h., L'Empreinte de Dracula.

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

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

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

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

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

du Régiment.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

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

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

ou 118.

communiqués
Neuchâtel: Stade de la Maladière.

Aujourd'hui à 20 h. 15: Neuchâtel-
Xamax - Molenbeck. lre division belge.
Cartes de membres valables.

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Alors qu'elle ar-

rivait à la Chapelle du crématoire de
Bienne pour assister à un service fu-
nèbre, Mme Martha Schmid , née Ber-
ger, prise d'un malaise, est décédée
subitement dans sa 79e année.

Née à La Chaux-de-Fonds, elle
avait résidé durant quelques années à
Saint-lmier où elle avait épousé en
1918 M. Osvvald Schmid, avant de ve-
nier en 1926 habiter Corgémont. Deux
fils étaient nés de ce mariage.

Mme Schmid exerça une activité
professionnelle de distributrice et de
contrôleuse durant 37 ans à la fabrioue
d'horlogerie de Fontainemelon.S. A.' ¦ •

If'une, humeur égale et toujours op-
timiste elle s'était fait une agréable
philosophie de la vie, contente de
jouir d'une existence paisible. En 1966
elle bénéficiait de la retraite et cette
même année elle avait le chagrin de
perdre son époux,

SAINT-IMIER. — La nouvelle an-
nonçant ïe décès de M. Raoul Crelerot,
s'est répandue telle une traînée de pou-
dre hier à Saint-lmier. Le défunt était,
en effet , une figure marquante du
chronométrage chez Longines. Né le
19 novembre 1900 à Sonvilier,. le dé-
funt avait vécu une partie de son exis-
tence en France. Il fut même footbal-
leur professionnel dans ce pays jus-
qu'au jour où un accident mit un ter-
me prématuré à sa carrière. Mais en-
tre-temps, M. Crelerot avait épousé
Mlle Marguerite Liengme en 1926. Une
fille devait naître de l'union de ce
couple qui vint s'installer en 1943 à
Saint-lmier venant de Couvet. Techni-
cien-mécanicien de profession, M. Cre-
lerot travailla tout de suite chez Lon-
gines. Bien qu 'il n'ait pas encore eu
en ce temps-là un département chro-
nométrage dans la firme imérienne, le
nouvel arrivant commença immédia-
tement avec des mesures de temps
dans différents domaines sportifs. Grâ-
ce à son hobby, qui était la photo, le
défunt se lança dans diverses amélio-
rations de la photo finish. Il fut d'ail-
leurs le premier à réaliser une photo
finish couleur d'une arrivée d'une
course cycliste. Jovial, bon vivant, ai-
mant plaisanter, M. Crelerot était, et
ce n'est nullement péjoratif , le « loup
blanc » du chronométrage. En France,
jusqu 'il y a cinq ans, tous les diri-
geants sportifs des grandes fédérations
le connaissaient. Sur le plan profes-
sionnel , il y a lieu de relever encore
que le chronométreur qu'il était avait
participé à la mesure du record du
monde de vitesse sur terre réalisé par
le célèbre « Oiseau bleu » de Donald
Campbell.

Bien que pouvant prendre sa retraite
à l'âge de 65 ans, M. Crelerot préféra
continuer à travailler au département
chronométrage. Ce n'est qu'au début
des années 70 qu'il prit un repos bien
mérité. Sportif accompli , il continua à
jouer et à pratiquer différents sports
comme le tennis, le ski de fond , etc.,
jusqu 'à l'âge de 75 ans. Mais avec sa
mise à la retraite, un ressort s'était
brisé. Subitement, le défunt devait
perdre un œil suite à une opération
de la cataracte. Ces derniers temps, la
flamme qui l'animait avait quelque
peu vacillé. Néanmoins, rien ne lais-
sait présager un départ aussi rapide.
Avec sa disparition , c'est une figure
typique de la région et du monde hor-
loger de Saint-lmier qui s'en va. Il
sera conduit aujourd'hui à sa dernière
demeure, (lg)

LA VIE JURASSIENNE

LA VIE JURASSIENNE
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Les épreuves pour l obtention du cer-
tificat de maturité se sont déroulées à
l'Ecole cantonale de Porrentruy du 15
juin au 7 juillet 1978. Des 62 candidats
qui se sont présentés aux examens, 56
ont été reçus. Un élève, hospitalisé au
mois de juin , devra se présenter aux
épreuves écrites à la rentrée.

Dernièrement , M. Alphonse Widmer ,
recteur, a procédé à la proclamation
officielle des résultats à l'ancienne égli-
se des Jésuites.

M. Max Imhof , professeur à l'Univer-
sité de Berne et président de la Com-
mission cantonale de maturité, assistait
à la cérémonie en compagnie de M.
René Godât , président de la Commis-
sion de surveillance, des examinateurs
et des experts.

RÉSULTATS
TYPE A

Bouvier Martine, Porrentruy ; Nuss-
baumer Jean-Paul, Aile ; Voisard
Christophe, Bressaucourt.

TYPE B
Barth Alain , Courgenay ; Brahier

Danièle, Delémont ; Feiertag Jean-
Louis, Porrentruy ; Hauser Chritine,
Porrentruy ; Jolidon René-<Marc , Delé-
mont ; Maître Michel, Epauvillers ;
Mertenat Thierry, Porrentruy ; Michel
Biaise, Bassecourt ; Miserez Pascal,
Gllovelier ; Richard André, Delémont ;
Sanglard Emmanuelle, Porrentruy.

TYPE C
Crevoisier Pierre, Moutier ; Barthe

Fabienne, Porrentruy ; Beuret Bernard ,
Delémont ; Broquet Véronique Porren-
truy ; Chevillât Jean-Claude, Porren-

truy ; Eschmann Catherine, Rossemai-
son ; Faivre Pascal , Delémont ; Gom-
bas Zoltan, Porrentruy ; Guélat Mi-
chel , Courtetelle ; Lâchât Henri-Pierre,
Porrentruy ; Moresi Serge, Porrentruy :;
Wust Pierre, Delémont ; Allimann Mi-
chel , Boncourt; Bernhardt Martin , Bu-
re ; Christe Romain , Delémont ; Farron
Alain , Delémont ; Fell René, Basse-
court ; Froidevaux Jean-Pierre, Les
Breuleux ; Jeannerat Denis, Montenol ;
Kottelat Jean-Pierre, Delémont ; Lovy
Anne-Marie, Porrentruy ; Meyer Thier-
ry, Crémines ; Pheulpin Pascal , Delé-
mont ; Schaller Christian, Vicques.

TYPE E
Gunzinger Jocelyne, Delémont ;

Franchetti Marco , Cornol ; Henz Jac-
queline, Delémont ; Mouttet Patrick ,
Moutier ; Riche Jacques-Olivier, Por-
rentruy ; Boillat Olivier, Les Breuleux;
Bregnard Thierry, Boncourt ; Buchwal-
der Catherine, Delémont ; Dubois Ma-
non, Porrentruy ; Freléchoux François,
Boncourt ; Gilliard Carmen, Delémont ;
Jeannottat Chantai , Porrentruy ; Mul-
ler Marie-France, Les Breuleux ; Pé-
riat Christian , Delémont ; Petignat
Christiane, Miécourt ; Piquerez Véroni-
que, Damphreux ; Schaffner Elisabeth ,
Delémont ; Somville Jacqueline, Por-
rentruy.

56 nouveaux bacheliers à l'Ecole
cantonale de Porrentruy

«Ragouillon»
au Collège régional

La séance de clôture du Collège ré-
gional, le « RagouiDon », s'est déroulée
vendredi dernier dans un des halls du
bâtiment. Avant que le directeur, M.
Pierre Monnier, ne s'adresse à l'assis-
tance, chacun a pu apprécier deux
chants de la chorale dirigée par Mme
Pierrette Jéquier , puis ensuite une pa-
rodie de music-hall placés dans l'om-
bre de feu Claude François.

Cette année, les résultats scolaires
sont particulièrement remarquables,
puisque 69 élèves terminent leur an-
née avec une mention. La classe la plus
brillante fut celle de première année
classique, dans laquelle 12 élèves sur
vingt-quatre ont atteint la mention
avec une moyenne générale supérieure
ou égale à 5.

Il faut aussi féliciter le jeune Da-
vid-Olivier Jaquet (Buttes), qui a ob-
tenu l'extraordinaire moyenne de 5,88 !

D'autre part , trois personnes se sont
distinguées lors du tournoi interne
d'échecs ; il s'agit de Bernard Duthé,
Daniel Reymond et Carlo Beliario. En-
fin , une équipe de basketball du gym-
nase s'est mise en évidence dans une
finale suisse, alors que la classe de
quatrième année moderne a remporté
le premier prix du concours « Tell
Quel », de la Télévision romande, (jjc)

Un 1er août sympa !
Il faut bien l'avouer, la fête du 1er

Août à Fleurier ne fait pas recette. Il
n'y a plus que les enfants et leurs pa-
rents qui se rendent sur le terrain
du stand pour assister à l'embrasement
du tas de bois ; après avoir écouté
d'une oreille distraite le discours de
circonstance.

Mais cette année, le Conseil commu-
nal de Fleurier a décidé de revaloriser
cette fête nationale. Un cortège défi-
lera dans les rues pour conduire les
habitants ujsqu'au terrain du stand où
se déroulera la partie officielle qui
est maintenue.

Pa aiMeurs, les autorités innoveront
en offrant gratuitement' une soupe aux
pois préparée sur place tandis qu'un
bal populaire sera organisé dans les
bâtiments du stand de tir.

Voilà qui devrait attirer un nom-
breux public et redonner à la fête du
1er Août son lustre d'antan. (jjc)

FLEURIER

Délivrance d'un brevet
de notaire

Dans sa séance du 7 juillet 1978, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Jean-Patrice Hofner, à
Neuchâtel.

Nominations à l'Université
Dans sa séance du 11 jui 'let 1978, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Francis
Persoz, originaire de Cressier, et Jur-
gen Remane, de nationalité allemande,
professeurs ordinaires à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

Autorisation
Dans sa séance du 11 juillet 1978, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Moni-
que Badertscher , à Coffrane, à prati-
quer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

PAYS NEUCHÂTELOISj
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HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 221206

Le NAIN du meuble Prix spécial
Les prix se discutent directement avec le patron (Pas d'intermédiaires)

Réservation gratuite - Facilités de paiement - Horaire 14 h. à 18 h. 30
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Ĥ  
i Q

D̂ENN'ER ***
NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières La ChaUX-de-FOIlClS - place de la Gare

...les derniers jours
de notre vente autorisée
du 3 au 22 juillet 1978

Nous vendons plus de

1000
machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuses
machines à repasser
aspirateurs à poussière
cuisinières
petits appareils :
sèche-cheveux, sèche-cheveux
coiffants, casques-séchoirs, fers à
repasser à vapeur, toasters, ma-
chines à café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les
meilleures marques, telles que
MIELE, AEG, ÉLECTROLUX,
ÉLAN. NOVOMATIC, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER, ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX, INDfiSIT, PHILCO, SI-
BIR, ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc.

~'n\?Ar» ""** **  ̂ M *̂ "*' ,lf* "' 9nnO

10 à 45%
de réduction.

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

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

A VENDRE jolie

villa familiale
de 5 pièces, avec confort, vue et tran
quillité, à 6 km. de Fribourg.
Ecrire sous chiffre PR 304 586 à Publi
citas, 1002 Lausanne.
^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ^̂

OPTIQUE - HORLOGERIE

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

Ouvert pendant
les vacances

JE CHERCHE À LOUER au plus vit

domaine agricole
d'environ 12 à 20 hectares. Région indif
férente.

Ecrire sous chiffre WF 15520 au bureai
de L'Impartial.



Un déficit encore jamais connu
Fonds de compensation AVS - Al - APG en 1977

Le Conseil fédéral a approuvé le .rapport du Conseil d'administration ainsi
que les comptes de l'année passée de l'assurance-vieillesse et survivants, de
l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour pertes de gains.
Pris globalement, le compte des trois institutions s'est soldé par un déficit
de 666 millions, soit le plus important que l'on ait jamais connu. Les dépen-
ses globales des trois institutions sociales ont atteint 12.106 (11.265 en 1976)
millions de francs, ce qui représenta près de 2000 francs par habitant. Les
dépenses se répartissent pour chaque œuvre de la manière suivante : AVS

9687 (8992) millions, Al 1934 (1809) millions, APG 485 (464) millions.

Les cotisations des assurés et des
employeurs se sont élevées à 8695
(8569) millions. Elles ont couvert le 72
pour cent environ des dépenses globa-
les. Les contributions des pouvoirs pu-
blics (Confédération et cantons) ont at-
teint la somme de 2318 (2163) millions.
Les placements fermes et les dépôts
ont produit 427 (442) millions d'intérêts
bruts. Les recettes globales se sont
ainsi élevées à 11.440 (11.074) millions.
Le déficit d'exploitation qui a dû être
couvert par les fonds de compensation
s'est monté à 666 (191) millions. C'est le
plus important enregistré jusqu 'à pré-
sent. Le déficit s'est élevé à 642 (211)
millions pour l'AVS et à 85 (47) mil-
lions pour l'Ai. En revanche, le comp-
te des APG s'est soldé par un excédent
de recettes-de 61 (67) millions.

DEUX FACTEURS ESSENTIELS
Les résultats défavorables de l'AVS

et de l'Ai sont dus à deux facteurs es-
sentiels. D'une part , les cotisations des
assurés et des employeurs n'ont que
peu progressé, à cause de la récession,
par rapport à l'année précédente. D'au-
tre part , l'adaptation des rentes de
TAVS et de l'Ai au 1er janvier 1977
a provoqué une augmentation sensible
des dépenses, le financement des deux
institutions sociales ayant nécessité 800
millions de plus que l'année précédente.

Il y a lieu de mentionner aussi la ré-
duction de la contribution fédérale à
l'AVS décidée en 1975.

Le déficit global d'exploitation , ainsi
que la mise à disposition des fonds de
roulement nécessaires aux systèmes de
compensation ont été financés par une
réduction des placements fermes, dans
une proportion de 735 millions et par
une diminution des liquidités d'un
million. Les remboursements globaux
de placements fermes se sont élevés à
861 millions. De ce montant , 126 mil-
lions ont été placés à nouveau , sous
forme de prêts à court terme, d'obliga-
tions de caisse et d'obligations. Parmi
les placements échus au cours de l'an-
née écoulée, 666 millions ont pu être
convertis.

Le volume global des placements
fermes se montait au 31 décembre der-
nier à 7375 millions et se répartissait
de la manière suivante, entre les di-
verses catégories : Confédération 401
millions (5,4 pour cent), cantons 1022
millions (13,8 pour cent) , communes
1128 millions (15,3 pour cent), centrale
des lettres de gage 2109 millions (28,6
pour cent), banques cantonales 1354
millions (18,4 pour cent), corporations
et institutions de droit public 245 mil-
lions (3,3 pour cent) , entreprises semi-
publiques 1009 millions (13,7 pour cent)

et autres banques 107 millions (1,5
pour cent).

Le rendement moyen de l'ensemble
des placements a diminué , en raison de
la baisse générale des taux d'intérêts,
de 5,14 pour cent à fin 1976, à 5,08
pour cent à fin 1977.

LA TACHE DU FONDS
DE COMPENSATION

Le Fonds de compensation de l'AVS
a accompli à présent sa trentième an-
née d'existence. Dans le cadre d'un
système d'assurances diversifi é, tel que
celui de l'AVS, de l'Ai et des APG, une
fonction importante lui est dévolue en
vue d'assurer la sécurité financière
des trois institutions sociales. La tâ-
che essentielle du fonds de compensa-
tion réside dans le fait qu'il constitue
une réserve de financement à court
et à long terme.

Il doit d'une part , équilibrer les résul-
tats annuels d'exploitation , c'est-à-di-
re placer les excédents de recettes ou
couvrir les déficits. D'autre part , con-
sidéré à plus long terme, il lui fau-
dra contribuer au financement des ren-
tes des générations futures. Il repré-
sente également, dans une large mesu-
re, une réserve servant à assurer le
paiement des rentes aux travailleurs
étrangers. Dans de telles perspectives,
il serait opportun d'augmenter le fonds
proportionnellement aux dépenses. De-
puis 1975 cependant , il diminue cons-
tamment en raison des déficits enre-
gistrés par l'AVS et l'Ai. Bien que le
capital global soit aujourd'hui d'envi-
ron 10,5 milliards, le volume des pla-
cements fermes, c'est-à-dire la réserve
effective de financement, s'est réduit
à fin 1977 à 7373 millions , ce qui cor-
respond approximativement au niveau
de 1967.

Les disponibilités sont placées à des
taux d'intérêts correspondant au mar-
ché. Au cours des trente années de son
existence, le fonds a contribué au fi-
nancement d'innombrables investisse-
ments pour les pouvoirs publics et
l'économie suisse. Les capitaux prove-
nant de toutes les régions économiques
du pays ont été affectés d'une manière
aussi équitable que possible pour des
investissements dans ces régions, (ats)

La Suisse prête à accueillir
des dissidents soviétiques

Un geste sans précédent

L'offre d'accueil faite vendredi par
le Conseil fédéral aux dissidents so-
viétiques , en même temps qu'il pro-
testait contre les procès qui leur sont
intentés, constitue un événement uni-
que dans l'histoire de la politique
étrangère suisse.

Il ne s'agit certes pas de la première
protestation contre les violations des
droits de l'homme. On se souvient no-
tamment de la déclaration faite à pro-
pos du procès Orlow par le conseiller
fédéral Pierre Aubert — en son nom
personnel il est vrai — devant le der-
nier congrès du parti socialiste suisse.
Après les condamnations à mort pro-
noncées en 1975 à Burgos , Berne avait
rappelé son ambassadeur en Espagne
en signe de protestation. Mais , pas
plus au Département politique fédéral
(DPF) qu'à celui de justice et police
(DFJP), on ne peut citer le cas où la

Suisse ait dans le passé joint une pro-
position d'accueil à une protestation.

Comme l'ont déclaré à l'ATS les
porte-parole des deux départements ,
le Conseil fédéral , pleinement conscient
de la portée de son geste, avait formulé
son offre « avec un soin tout particu-
lier ». On précise qu 'il s'agit d'une pro-
position unilatérale excluant tout
échange. Pour qu'elle aboutisse, il fau-
drait encore que l'Union soviétique ex-
pulse les dissidents concernés et que
ceux-ci souhaitent venir en Suisse.
D'autre pays, le Canada par exemple,
se sont déclarés prêts à les accueillir.

C'est le DPF qui a conduit toute
« l'opération », non sans prendre langue
avec le DFJP. La plupart des conseil-
lers fédéraux se trouvant en vacances,
la démarche gouvernementale a fait
entre eux l'objet de consultations télé-
phoniques, (ats)

Le référendum a abouti
Loi sur la protection des animaux

Le référendum contre la nouvelle loi
sur la protection des animaux a abouti.
Sur 91.492 signatures déposées, 89.664
sont valables, a annoncé la chancelle-
rie fédérale. C'est la Ligue genevoise
contre la vivisection et de défense des
animaux qui a entrepris cette action
contre la loi qu'elle accuse de ne pas
protéger suffisamment les animaux. La
ligue en veut en particulier aux pra-
tiques admises comme expériences sur
les animaux dans les laboratoires. Elle
s'oppose aussi aux usages tels que les
élevages en batterie, dans l'obscurité
ou en stabulation. La nouvelle loi, es-
time-t-elle, accorde certes au Conseil
fédéral la compétence de décréter des
interdictions. Mais cela n'offre pas, af-
firme la ligue, une garantie suffisante.
Les augmentations de prix qu'entraî-
nerait, pour certains produits tels
que les oeufs ou la viande , le respect
des droits de l'animal seraient parfaite-
ment supportables dans un pays aussi

riche que la Suisse. Mais il est diffi-
cile de s'opposer aux intérêts économi-
ques de notre pays.

D'autres milieux sont cependant d'a-
vis qu 'il ne faudrait pas combattre la
loi , car on compromet ainsi les réelles
améliorations qu'elle apporte par rap-
port au texte actuellement en vigueur.
Du fait du référendum, Je peuple de-
vra donc se prononcer à son sujet le
3 décembre prochain , (ats)

 ̂

Plus d'inconvénients que d'avantages
Jeûne fédéral sans voiture

Le Conseil fédéral a publié hier son
avis concernant l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Remigius
Kaufmann (pdc, SG) pour un Jeûne
fédéral sans voiture. L'idée même ne
déplaît pas au gouvernement. Il y voit
cependant un nombre d'inconvénients
qui dépasse celui des avantages.

La Bern? fédérale admet que l'idée
de rendre le jour du Jeûne fédéral plus
propice au recueillement, en interdi-
sant d'une manière générale la circu-
lation des véhicu'es à moteur, mérite
d'être étudiée sérieusement. Beaucoup
de citoyens estiment en effet que cela

apporterait plus de dignité à cette fête.
Mais il faut aussi être conscient
qu'avec le développement du trafic
motorisé, le Jeûne fédéral a perdu de
plus en plus son caractère de journée
calme et tranquille. En interdisant la
circulation des véhicules à moteur ,
l'Etat pourrait recréer les conditions
extérieures permettant de célébrer ce
jour dans le calme et la tranquillité.
C'est pour ces raisons notamment que
l'idée a été sympathique au gouverne-
ment.

LES ROMANDS OPPOSÉS
Néanmoins, compte tenu de l'attitu-

de négative de la grande majorité des
cantons, l'adoption d'une telle mesure
ne peut être recommandée. Son exé-

cution poserait d'ailleurs de graves
problèmes, en particulier dans les can-
tons romands qui ne célèbrent pas le
Jeûne comme un jour de recueillement.
Les habitants de ces cantons considé-
reraient qu'il est choquant et antidé-
mocratique que les Suisses alémani-
ques leur imposent par une décision
majoritaire une interdiction de circu-
ler précisément durant la fin de la
semaine dont ils profitaient largement
jusqu 'ici , pour faire des excursions.
Lors de la consultation , 18 cantons ont
rejeté la proposition de M. Kaufmann.
Seuls Uri, Schwyz, Obwald , Zoug, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et les Gri-
sons se sont décidés en sa faveur.
Quant au canton d'Argovie, il a renon-
cé à donner son avis, (ats)

Promeneurs attention : ne touchez
pas aux projectiles non éclatés

Celui qui se promène dans l'es Alpes
suisses et trouve des projectiles ou
des parties de ceux-ci, ce que Ton
nomme communément des projectiles
non éclatés, ne doit en aucun cas y
toucher. Ainsi, comme on le sait, un
promeneur de 32 ans a perdu la vie
dans la région des Churfirsten après
avoir ramassé des projectiles non écla-
tés et les avoir lancés.

Lors de plusieurs campagnes d in-
formations, le Département militaire
fédéral (DMF) a déjà mis en garde la
population contre ce danger et lui a
demandé de ne pas toucher aux pro-
jectiles non éclatés. Selon le DMF, la
formation de notre armée rend néces-
saire la conduite d'exercices avec de
la munition de guerre. Dans ces cas-
là , il peut donc, arriver que des pro-
jectiles ou des parties de projectiles
ne soient pas détruits ou seulement
partiellement lors de l'explosion. Se-
îon les conditions, ils peuvent rester
dangereux tant pour les hommes que
pour des animaux.

Des exercices de tir ont lieu régu-
lièrement dans de nombreuses régions
de notre pays. Normalement, c'est la
troupe qui avise qu'un coup n'a pas
éclaté, du moins lorsqu'elle peut le
constater. Sur la base de ces rensei-
gnements, des actions de recherche
sont mises au point. Mais comme de-
vait le déclarer M. Peter Jenni de la
section information du Département
militaire ces travaux de recherche ont
été rendus particulièrement difficiles
en raison du récent mauvais temps et
de la tardive fonte des neiges.

Si des civils trouvaient toutefois en-
core des projectiles non éclatés, le
DMF rappelle qu 'il faut observer ce
qui suit lors de la découverte de ra-
tés : « Ne jamais toucher », « marquer
l'emplacement », « aviser ». On est prié
ensuite d'informer la troupe, la police
cantonale ou le service des renseigne-
ments du No 111 (No 11 pour quelques
groupes de réseau). Des spécialistes
s'emploieront alors à écarter tout dan-
ger possible, (ats)

Nous voici entrés de plein pied dans
la période des vacances. Tant mieux
pour ceux qui les prennent et en jouis-
sent de façon méritée.

Oubliera-t-on cependant ceux qui
attendent dans l'anxiété et la souffran-
ce l'aide que leur promettent les bon-
nes oeuvres et l'appui du public ro-
mand ?

Pour ces détresses , pas de vacances !
C'est pourquoi n'oubliez pas d'ache-

ter le billet qui participera en vain-
queur au tirage du 22 juillet. La chan-
ce non plus ne prend jamais congé.

Pour l'entraide,
pas de vacances !

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 23 degrés ; Bâle, serein, 25 ; Berne, serein, 24 ; Genève,

serein, 26 Sion, serein, 25 ; Locarno, serein, 27 ; Saentis, peu nuageux, 8 ;
Paris, peu nuageux, 22 ; Londres, nuageux, 22 ; Amsterdam, serein, 16 ;
Francfort, nuageux, 19 ; Berlin, nuageux, 15 ; Copenhague, nuageux, 16 ;
Stockholm, nuageux , 15 ; Munich, peu nuageux , 21 ; Innsbruck, nuageux ,
24 ; Vienne, peu nuageux , 25 ; Prague, nuageux, 19 ; Istanbul , nuageux, 24 ;
Athènes, nuageux, 29 ; Rome, serein , 29 ; Milan , peu nuageux , 28 ; Nice,
serein , 25 ; Barcelone, serein, 23 ; Madrid , serein, 37 ; Lisbonne, serein,
28. (ats)

• le temps en Europe •

Suissesse assassinée a Lachen (SZ)

Le Tribunal de Hanau (Hesse) a condamné hier, un architecte
allemand, Werner Horst, 41 ans, à la réclusion à vie, pour homicide
volontaire commis en Suisse sur la personne de Mme Ursula Reinelt
:(32 ans). - '" yrTW ' - v i * i **>"$"•****
i Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1976, le meurtrier avait
sonné à la porte de sa victime, à Lachen (SZ) puis déclaré par l'in-
terphone qu'il était porteur d'un télégramme. Lorsqu'elle sortit de
chez elle, Mme Reinelt fut contrainte de monter dans une voiture.
Elle fut assassinée durant le trajet. L'assassin déposa ensuite le corps
sur une pile de bois avant d'y mettre le feu.

Un ami de Horst lui avait tout d abord fourni un alibi puis il était
revenu sur sa déposition. En tant que principal témoin à charge il a
notamment déclaré au procès que Horst avait en fait l'intention d'as-
sassiner le mari de la victime, un fabricant, qui lui réclamait le rem-
boursement d'une dette de quelque 250.000 francs suisses. Le témoin
a également déclaré que Horst lui avait avoué son crime.

Le procureur avait requis la réclusion à vie en s'appuyant sur ces
déclarations ainsi que sur d'autres indices récoltés par les polices
suisse et allemande. La défense demandait l'acquittement de son client,
finalement la Cour a reconnu Werner Horst, 41 ans, coupable d'avoir
enlevé Mme U. Reinelt, 32 ans, à Lachen (SZ), de l'avoir abattue
puis d'avoir mis le feu à sa dépouille.

LA FSE ET
L'HARMONISATION FISCALE

La Fédération des Sociétés suisses
d'employés (FSE) se rallie en prin-
cipe au projet de loi cadre sur
l'harmonisation fiscale des cantons
et des communes. Elle demande
également que la péréquation finan-
cière soit activée et que les efforts
d'harmonisation soient étendus aux
impôts fédéraux directs. Cependant ,
la FSE estime que l'imposition com-
mune des époux prévue ne peut pas
être acceptée sous une forme aussi
rigide sans de graves hésitations.
Une formule plus souple laissant
aux cantons la possibilité de l'in-
troduction du système fiscal séparé,
serait à son avis meilleure. En ou-
tre, la FSE refuse l'imposition des
polices libre-passage au moins pour
la part de cotisations de l'employé.
D'autre part , elle soutient la pro-
position de déduction de l'impôt des
cotisations d'institutions de pré-
voyance.

ON NE VISITE PLUS
LE PALAIS FÉDÉRAL

Les touristes étrangers et les
Suisses curieux devront renoncer
jusqu'à nouvel ordre à l'une des at-
tractions touristiques de Berne : on
ne visite plus le Palais Fédéral. De-
puis vendredi dernier, jour où une
bombe a explosé au Tribunal de
district, les visites guidées au Pa-
lais fédéral ont été supprimées. Il
s'agit là d'une des mesures de sé-
curité prises ce week-end.

Le Département fédéral de justice
et police et la Direction des cons-
tructions fédérales ne sont guère
bavards à ce sujet, car, ont-elles
dit , l'effet des mesures prises est
d'autant plus grand qu'on ne les

connaît pas. Les fonctionnaires et
journalistes qui travaillent au Pa-
lais fédéral ont toutefois constaté
hier que des contrôles plus sévères
que d'habitude étaient effectués à
l'entrée du Palais. De plus, la porte
de l'entrée principale sera rempla-
cée par une porte tournante qui
permet de limiter les entrées et de
les mieux contrôler.

INCENDIE ET EXPLOSION
A LAUSANNE

Un incendie, qui a détruit di-
manche soir un baraquement du
chantier de construction de la nou-
velle université de Dorigny-Lausan-
ne, et une explosion, qui a anéanti
samedi une caravane et une cabane
de camping à vers-chez-les-Blancs,
au-dessus de Lausanne, ont fait
pour des dizaines de milliers de
francs de dommages.

Le baraquement de Dorigny abri-
tait des bureaux et dépôts. On ne
connaît pas la cause du sinistre.
Quant à la caravane, victime de
l'explosion d'une bonbonne de gaz,
elle a été pulvérisée en l'absence
de ses habitants. Personne n'a été
blessé sur le terrain de camping.

JEUNE CYCLOMOTORISTE
TUÉ PRÉS DE NYON

Le jeune Laurent Battaglia, 15
ans, domicilié à Nyon, qui s'enga-
geait à cyclomoteur sur la route
Divonne-Coppet. près de Founex
(VD), hier matin, a été renversé
par une "automobile. Happé par
l'avant droit de la voiture, il a bas-
culé sur le toit de celle-ci avant
de chuter sur la chaussée. Relevé
inanimé, le jeune homme a été
transporté à l'Hôpital de Nyon, où il
a succombé à de graves lésions.

Réclusion à vie pour le coupable

Pourparlers avec
le Liechtenstein

Assurance - chômage
des frontaliers

Des conversations sur l'assurance-
chômage ont eu lieu à Vaduz, jeudi et
vendredi derniers, entre des experts
de la Suisse et de la Principauté de
Liechtenstein. La délégation du Liech-
tenstein était dirigée par M. Benno
Beck , chef de l'Office de l'économie
pub'ique. La délégation suisse, qui
comprenait également un représentant
des cantons limitrophes, était conduite
par M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

Ces pourparlers ont permis de pré-
parer un accord entre les deux Etats
pour régler les questions en suspens
dans le domaine de l'assurance - chô-
mage , notamment celles qui concernent
les frontaUers. Les travaux se sont dé-
roulés dans une atmosphère très cor-
diale, une entente sur tous les points
ayant pu être trouvée. Les pourpar-
lers seront menés à terme à Berne, cet
automne, (ats)

BERNE. — A l'occasion du 20e anni-
versaire de la fondation de la Républi-
que d'Irak, le président de la Confé-
dération Willi Ritschard a adresé un
télégramme au président de ce pays,
le maréchal Ahmed Hassan Al-Bakr.

PULLY. — L'artiste-peintre vaudois
Raoul Domenjoz, connu pour ses hui-
les, gouaches, aquarelles et dessins, est
mort dimanche après-midi à Lausanne,
à l'âge de 82 ans.



LE MOT SECRET :
jgjfl iM

— Je t'avais bien dit qu'ils avaient ici des prix renversants.

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

A compartiment horaire Q
abonné consigne j  quai
affaire contrôleur journaux R
aiguillage correspon- - ra ;j
a .e dances livre renseignements
arret . D locomotive réservation
arrivée départ restaurant
attente dh

F
ect M retard

automate direction manœuvre revue (2 x)
autorail marchandises „
B E . «2= 0  • • sbb
ballast essieu mécanicien sienaux
banquette excursions mort s

bar p w
hirrièrP * 

tamponDarnere feux niveau +eebatterie ff<- . ,. . .  ¦Li& o tendrebéton fn " ..
bière fii et objets-trouvés tranc
billet frei„ omnibus trams. . """ traverseb0ls fumeur P triagebuffet G Palette g££
C gare pantographe
case passage . .
eff grue. , passage à v!aduc

change gulchet pelle ™e*
chef de train H pince y

cisalpin hall pont W
citerne heure prix wagon

Les chemins de fer
un mot de 6 lettres

SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 14.
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realité, il y a entre
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?

La cause
Mac Intosh, rencontre son ami Mac

Arony :
— Savez-vous, mon cher, annonce-t-

il que notre ami Mac Farlane est mort.
— Non.
— Si. En France, pendant ses va-

cances...
— Il n'était pas malade. Savez-vous

de quoi il est mort ?
— En jouant au billard électrique.

D'inanition.
— Je ne comprends pas, d'inanition

au billard électrique ?
— Oui , l'appareil donnait sans cesse

des parties gratuites. Alors il a joué ,
il a joué, il a joué, joué, joué, joué...

Un mot d'enfant
Eric, quatre ans, est enrhumé. Une

voisine s'apitoie :
— Mon pauvre Eric, heureusement

'•' que ton <papa est médecin et qu 'il peut
.«..¦•-témoigner,. ;.,,' - X. .. . «

— Oh oui ! dit Eric.
— Et qu'est-ce qu'il te fait ?
— Il me mouche. ¦ x.

— Ma parole, il est sourdingue !

C'est pourtant vrai
Il n'est de parfait en ce bas monde

que les calamités, disait J. Giraudoux
en ce qu'elles détruisent ou épargnent ,
elles font toujours œuvre définitive !

Cruelle déception
Marie-Chantal a fait l'acquisition

d'un beau petit chien dont elle est
très fière. Hélas, la désillusion vient
vite. Rencontrant quelques jours plus
tard une de ses amies, Marie-Chantal
déclare : — Cet animal est impossible.
Il ne veut pas boire de Champagne.
Il refuse les huîtres, le foie gras
et le caviar. Je ne pourrai jamais
le sortir.

Surprise !
— Mais bien entendu, Madame, dit

la..seerétaire, Monsieur le directeur ,
vpus recevra certainement, il est tou- .;
jours là pour une jolie femme.

— Et bien , dites lui aussi que je
suis sa femme.

Chez le coiffeur
— Et toi mon petit , comment veux-

tu que je te coupe les cheveux ?
— Comme papa !
— C'est à dire ?
— Avec la peau dessus !

Sadique
Un cirque s'est installé sur la pla-

ce du village et un éléphant s'est
échappé. Quelques minutes plus tard ,
une brave femme fait irruption au
commissariat :

— Venez vite ! hurle-t-elle, il y a
dans mon jardin une drôle de bête
grosse, grosse ! Elle arrache les carottes
avec une de ses queues et vous ne
devinerez pas où elle les met.

Volonté
Monsieur- Durant dit à son fils qui

est toujours le dernier de la' classe :
— Si tu es le premier je t'offre ce

que tu veux.
Le mois suivant, le cancre entre

triomphalement dans le bureau de son
père : « Je suis le premier » lance-t-il.

— Alors que désires-tu ? demande
son père.

— Ne plus retourner à l'école.

HORIZONTALEMENT
1. Annonce avec éclat ; Des conductrices qui ne font jamais

d'excès de vitesse ; Coordonnante.
2. Tourmente ; Antipathie pour les habitants d'au-delà de

nos frontières.
3. Trop indulgent ; Vieux jeu ; Symbole chimique ; Il n'y

pousse rien.
4. Département ; Sigle national ; Ville d'Algérie ; Exclama-

tion.
5. Renaît ; Ville de Grande-Bretagne ; Substance organi-

que.
6. Refaits ; Préfixe privatif ; Recouverte d'un certain mé-

tal ; Destina.
7. Symbole d'unité d'angle ; Cargaison ; Habitants ; Expri-

me la parité ; Deux romains.
8. Imprimée ; Etendue géographique ; Pronom indéfini ;

L'or connut la sienne.
9. Préposition ; Canton suisse ; Ville des Pays-Bas ; Sur le-

quel on ne comptait pas.
10. Adjectif possessif ; Le dire c'est approuver ; Changées

de poste ; Permet de rêver.
11. Partie de charrue ; Vallée des Pyrénées ; Note.
12. Enveloppe le bébé ; Lasses ; Possèdent.
13. Abréviation pour les PT ; Méridienne ; Réduire à l'es-

clavage.
14. Parles ; Punition pour militaires ; Cœur.
15. Sont de la famille des ulmacées ; Ville d'Italie ; Tiens à

Marseille ; A côté et de droite à gauche.
16. Désigne une certaine formation de l'armée ; Domestique;

Compresses ; Deux ôtés de treize.
17. Manœuvre frauduleuse ; Sorte de ciment ; Mot puéril ;

Il y a la moitié pour vous ; Evite une redite.
18. Enveloppe complètement ; Moyen de transport ; Pas

plus.
19. Jouxte Mers-Les-Bains ; Casser les pieds ; Unies ; Ré-

voque.
20. Mis en terre ; Limite de compétence ; Fruit noir et suret.

VERTICALEMENT V

1. Noms de diverses fleurs de forme spéciale ; Consenties.
2. Adverbe ; Déchets organiques ; Celui de Pascal tient

toujours ; Peau abandonnée.
3. Préfecture ; Solution colloïdale ; Terminaison latine ;

Dans la matinée, en abrégé.
4. Fut victime d'un coup de soleil ; Disparu depuis peu ;

Démolir ; Etendue à terre.
5. Se moque ; Fera un tour ; Branles le chef horizontale-

ment ; Navigateur portugais né en Algarve vers 1450.
6. Prénom masculin ; Métaphores ; Délits.
7. Rien du tout ; Symbole chimique ; Moments de l'histoire;

Pousser des tiges secondaires, pour un arbre.
8. Désigne un métal (de bas en haut) ; Cité en Allemagne

orientale ; Adjectif possessif ; A de la valeur en Suède.
9. Ancien ; Un qui a la belle vie ; Ville de Belgique.

10. Article importé ; Se dit d'étoffes ornementées ; Confor-
mes au cérémonial.

11. Qualifie une lettre ; D'un auxiliaire ; Passa une partie
de sa vie avec la même robe.

12. Signe musical ; Jugeai ; Arrose Prades ; Pic des Pyré-
nées.

13. Volubilis ; Sigle mondial ; Tamis ; Le 1er revient régu-
lièrement ; Ensuite.

14. Marque la surprise ; Sans voix ; Anciens monarques.
15. Force ; Il y a beaucoup d'indélicatesses.
16. Présida la lre République allemande ; Fleur ; Découpe.
17. Note ; Cruelles ; Cuire d'une certaine façon.
18. Fin de mode ; Une grecque ; Cité biblique ; Action de

décoller en remontant ; Précède un trait d'union.
19. Passées ; Copulative ; La beauté a les siennes.
20. Façon de boire ; Courage.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 14.

MOTS CROISÉS
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Solution jeux des erreurs



Miss Hollande n'est pas seulement reine de beauté. Ses dons de plon geuse en témoignent.

Lass îe vedette d'une comédie musicale américaine : en très bonne compagnie.

m-v:;.::.<u,.: ... iy ¦¦rmwnimni i —i—wM^—
Musique d'arant-garde au Festival de jazz de Montreux : le groupe brésilien
« A Cor do Som ».

La planche à roulettes devient un sport de p lus en plus populaire . Une piste spécialement aménagée à Munich.

Un camping aux Etats-Unis : de quoi dépayser les habitants des cités dortoirs .'

Madame Rosalyn Carter accompagne son président de mari lors de sa visite en
Allemagne. Elle danse ici la polka avec le maire d'une ville allemande.

L'entraînement du champion d'échecs.
Victor Korchnoi se prépare à rencon-

trer Anatoly Karpov.

Si vous rêvez de château en Espagne... ne rêvez pas à celui-ci, il se trouve en
Angleterre. (Bélinos AP)

De quoi
s'évader
aux quatre coins du monde

tricom
Sticky Note



Athlétisme: Juantorena toujours en évidence
Double champion olympique à

Montréal (400 et 800 mètres), le
Cubain Alberto Juantorena s'est
mis en évidence dans le cadre des
Jeux centre-américains et des Ca-
raïbes, qui se disputent à Medellin

(Colombie). Juantorena a en effet
remporté le 400 mètres dans l'ex-
cellent temps de 44"27. Son com-
patriote Silvio Léonard s'est égale-
ment signalé à l'attention en s'im-
posant dans le 100 mètres en 10"10.

Messieurs. — 100 m. : 1 Silvio
Léonard (Cuba) 10"10 ; 2. Oliva
Lara (Cuba) 10"11 ; 3. Guy Abra-
hams (Pan) 10"20. — 400 m. : 1.
Alberto Juantorena (Cuba) 44"27 ;
2. J. Coombs (Trin) 45"41. — 1500
m : 1. Luis Médina (Cuba) 3'44"47.
— 400 m. haies : 1. Clive Barrife
(Jam) 50"16. — 20 km. marche : 1.
Daniel Bautista (Mex) 1 h. 29'09".

Dames. — 100 m. : 1. Silvia Chi-
vas (Cuba) 11 "47 ; 2. L. Hooges
(Jam) 11"63. — 400 m. : 1. Aurélia
Pc-nton (Cuba) 50"56. — Longueur :
1 Shanel Ferguson (Bah) 6 m. 41.

Les Jeux af ricains
Quatre finales seulement, toutes

quatre en natation, étaient au pro-
gramme de la quatrième journée des
Jeux africains, à Alger. - Résultats :

Messieurs. — 100 m. papillon : 1.
John Ebito (Nig) 58"51.

Dames. — 400 m. libre : 1. Me-
riem Mizouni (Tun) 4'37"46. — 200
m brasse : 1. Enuwzio N'Gori (Nig)
3'00"62. — 4 x 100 m. quatre na-
ges : 1. Tunisie 4'55"57.

Le Cubain Juantorena toujours en forme.  (ASL)

Les Suisses sélectionnés pour les mondiaux
Un Biennois champion national de tir à l'arc

Les championnats de Suisse de tir
à l'arc, disputés dans la campagne
genevoise, se sont déroulés dans de
bonnes conditions. Les deux par-
cours « chasseur » et « en campagne»
ont posé de nombreux problèmes
aux concurrents qui ont eu ainsi un
avant-goût de ce qui les attendra
lors des championnats du monde,
qui se dérouleront dans la même
région.

A l'issue de ces championnats, la
sélection pour les championnats du
monde et d'Europe a été formée par
la Commission technique de l'Asso-
ciation suisse de tir à l'arc. Elle se
compose chez les dames, style libre,
de Esther Jehle (Genève), et Christi-
ne Meier (Genève) ; chez les mes-
sieurs, style libre, de Franco Pittier
(Collombey), Lucien Trepper (Genè-
ve) et Michel Badertscher (Avully).
— Les résultats :

Style instinctif, messieurs : 1.
PIERRE MARTI (BIENNE) 189 PTS;

2. Raymond Pittier (Collombey) 127
pts ; 3. Sung Roths (Berne) 113 pts.

Sty le libre : 1. Franco Pittier
(Collombey) 442 pts ; 2. Lucien Trep-
per (Genève) 437 pts ; 3. Jean Brun
(Collombey) 399 pts.

Style libre, dames : 1. Esther Jehle
(Genève) 392 pts ; 2. Christine Meier
(Genève) 320 pts ; 3. Suzanne Pfauti
(Avully) 240 pts.

Style libre, juniors f i l l es  : 1. Do-
minique Borghini (Genève) 236 pts.

Style libre, jun iors garçons : 1.
Patrick Jopp (Genève) 400 pts.

Tennis

CHAMPIONNATS SUISSES
JUNIORS, A BERNE

Les championnats suisses juniors
ont donné les résultats suivants :

JUNIORS I. — Demi - finales :
YVAN DU PASQUIER (NEUCHA-
TEL) BAT HAJO HAKKAART (Zu-
rich) 3-6, 6-4, 6-0 ; Florindo Jo-
piti (Zurich) bat Wieland (Zurich)
5-7, 7-6, 10-8. — FINALE : DU
PASQUIER BAT JOPITI 6-2, 6-1.

JUNIORS II. — Finale : Jarek
Srenensky (Coire) bat Utzinger (St-
Gall) 6-3. 6-3.

FILLES I. — Demi - finales :
CHRISTIANE JOLISSAINT (Bien-
ne) BAT CLAUDIA PASQUALE
(Zurich) 6-4, 6-3 ; Isabelle Villiger
(Herrliberg) bat Just 6-2, 6-3. —
Finale : ISABELLE VILLIGER
BAT CHRISTIANE JOLISSAINT
6-3, 6-4.

FILLES II. — Finale : Jana Hre-
bik (Zurich) bat Sibylle Erb (Bâle)
6-1, 6-0.

Tournois à l'étranger
A New York.. — Simple mes-

sieurs, finale : Vitas Gerulaitis (EU)
bat Ilie Nastase (Rou) 6-2, 6-0. —
Double messieurs, finale : John
Alexander - Phil Dent (Aus) battent
Fred McNair - Sherwood Stewart
(EU) 7-6, 7-6.

A Cincinnati. — Simple mes-
sieurs, finale Eddie Dibbs (EU) bat
Raul Ramirez (Mex) 5-7, 6-3, 6-3.
— Double messieurs, finale : Rami-
rez -Meyer (Mex-EU) battent Fair-
lie - El Shafei (Nz-Egy) 6-3, 6-3.

Titre
à un Neuchâtelois

Natation |

Les plongeurs de la RDA ont domi-
né la réunion internationale de Bolza-
no. Résultats :

Dames : tremplin 3 m. : 1. Karin
Gutke (RDA) 414 p. ; 2. Christina Seuf-
fert (EU) 398 ; 3. Melissa Briley (EU)
395. Puis : 10. Ursulina Battaglia (S)
329,40 ; 12. Brigitta Huser (S) 328,08.

Messieurs, haut vol : 1. Falk Hoff-
mann (RDA) 554 p. ; 2. Dieter Waskow
(RDA) 498 ; 3. Brian Bungun (EU) 495.
Puis : 23. Jean-Marc Vogt (S) 233,34.

Domination ouest-allemande
à Bolzano

Automohili sme

Les courses aux Etats-Unis
Cambridge Junction (Michigan) . —

200 miles Indianapolis : 1. Johnny
Rutherford (McLaren) à la moyenne de
256 km. 850 ; 2. Tom Sneva (Penske), à
un tour ; 3. Wally Dallenbach (MacLa-
ren), à deux tours. — 200 miles Stock-
cars : 1. Bobby Allison (Matarod) à la
moyenne de 223 km. ; 2. Gary Bowsher
(Torino) ; 3. A. J. Foyt (Camaro).

I

Voir autres informations
sportives en page 12

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

A = Cours du 14 juillet B = Cours du 17 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d „,,,, „..- (Actions étrangère*)
La Neuchâtel. 425 d 425 d B P S- :nar\ fi „2 .. „„ „-„ 9, 7„
Cortaillod 1430 d 1440 Landis B !080 1085 Akzo 23.50 23.75
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1™5 1750 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.30IJumea l/u a l /u a 

Holderbk port# 460 465 Amgold I 39.50 38.75
Holderbk nom. 412 d 420 Machine Bull 16.25 17

LAUSANNE Interfood «A» '65 d 765 d Cia Argent. El 153.50 156.—
Bque Cant Vd 1495 d 1490 d Interfood «B» 3975 3975 d De Beers 10.75 10.75
Cdlt Fonc. Vd. ll75 d 1170 d Juvena hold. — — Imp. Chemical 12.75d 13.—
Cossonay 1280 d 1280 d Motor Colomb. 755 755 Pechiney 35.50 35.25
Chaux & Cim. 51° d 510 d Oerlikon-Buhr. 2565 2570 Philips 21.25 21.25
Innovation 410 d 410 d Oerlik.-B. nom. 718 718 Royal Dutch 108.50 109.50
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances 4800 4800 Unilever 99.50 100.50

Winterth. port. 2230 2235 A.E.G. 70 70.50
_ MTfs«*. Winterth. nom. 1650 1650 Bad. Anilin 115 115.50
GENEVE Zurich accid. 8625 d 8650 Farb. Bayer 117 117.50
Grand Passage 422 430 Aar et Tessin 1035 1025 d Farb. Hoechst 111.50 111.50
Financ. Presse 218 d 218 d Brown Bov. «A» 1640 1635 Mannesmann 142 142
Physique port. 240 d 240 d Saurer 930 945 Siemens 251 253
Fin. Parisbas 291 291 Fischer port. 690 680 Thyssen-Hutte 102 d 103
Montedison —.31 —.33 Fischer nom. 126 128 V.W. 197.50 202
Olivetti priv. 2.— 2.05 Jelmoli 1410 d 1420
Zyma 700 d 720 o Hero 2670 2690 RALE

Landis & Gyr 109 108 , ~~. ,
¦ZTrDTrw Globus port. 2300 d 2300 d (-Actions suisses)
4UKHH Nestlé port. 3490 3430 Roche j ce 70500 71000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2245 2245 Roche 1/10 7025 7075
Swissair port. 838 840 Alusuisse port. 1265 1255 S.B.S. port. 375 375
Swissair nom. 778 779 Alusuisse nom. 512 513 S.B.S. nom. 278 278
U.B.S. port. 3100 3100 Sulzer nom. 2850 2860 S.B.S. b. p. 329 328
U.B.S. nom. 567 568 Sulzer b. part. 358 358 Ciba-Geigy p. 1115 1120
Crédit S. port. 2160 2170 Schindler port. 1650 d 1650 d Ciba-Geigy n. 588 590
Crédit S. nom. 411 411 Schindler nom. 285 d 285 d Ciba-Geigy b. p. 820 820

I

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 500 d
Portland 2500 d 2475 d
Sandoz port. 3880 d 3875 d
Sandoz nom. 1770 1775
Sandoz b. p. 480 d 480 d
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étranger»»)
Alcan 49.50 50.50
A.T.T. 108 110
Burroughs 131 137
Canad. Pac. 30.50 31
Chrysler 19.50 20.50
Colgate Palm. 36.50d 37.50
Contr. Data 60.75 64
Dow Chemical 43.75 45.25
Du Pont 203.50 202.50
Eastman Kodak 97.25 103
Exxon 81.25 82.50
Ford 84.50 85 d
Gen. Electric 93.75 97
Gen. Motors 109.50 111
Goodyear 29.50 30.25
I.B.M. 468 487
Inco B 28.25 29.50
Intern. Paper 72 73 50
Int. Tel. & Tel. 55.75 56Ï75
Kennecott 38.50 40.50
Litton 39.50 41.75
Halliburton 111.50 115
Mobil Oil 110.50 113
Nat. Cash Reg, 97.50 101.50
Nat. Distillers 33.75 39.50
Union Carbide 68 69
U.S. Steel 47.50 48,50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 893,83 839,05
Transports 225 ,36 227 ,60
Services public 105,65 105,28
Vol. (milliers) 28.430 29.190

Convention or : Fermeture annuelle Invest Diamant : juillet 78, indice 310 (1972 100)

2ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.90
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 86.75 89.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .20Vs — .23'/î
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)10770-10950-
Vreneli 96.— 103.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520 —

\f  \M Communiqués

\*y par la BCN

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

/^fiX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TT§C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S *S A B

AMCA 20.75 21.75
BOND-INVEST 62.75 63.—
CONVERT-INVEST 66.50d 66.50d
EURIT 104.—d 104.50
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 53.— 53.25d
HELVETINVEST 109.50 109.50d
PACIFIC-INVEST 76.50d 76.50
SAFIT 113.— 112.—d
SIMA 187.50 187.—

Fonds cotés hors-bonne 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

gazas Dem. Offre
MiiV| Laj CS FDS BONDS 62,25 63,75
I m I I I CS FDS INT. 54,25 55,75
U mmm ACT. SUISSES 264,50 265,50

P-—J CANASEC 356,0 369,0
Crédit Suisse USSEC 412,0 425,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,50 66,50

FONDS SBS Em. Rach.it D .̂ offre
UNIV. BOND SEL. 71.50 68.50 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 73.48 219.25 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.50 71.07 FONCIPARS II 1165.— — .—
JAP AN PORTOFOLIO 426.75 403.75 ANFOS H 121.— 123.—

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

Automation cn „ „. ,n Pharma 115,0 116,0 14 3ulU - 17 JullL
Eurac. °°'5° °lJ°n Siat 1575,0 — Industrie 291,8 291,6
Intermobù- 250,0 252 0 giat 63 1130 0 1135,0 Finance et ass. 340,8 341,2

62,50 63,50 p^y.Bood 64 25 65,25 Indice gênerai 310j5 310,5

Biaise Schull: un Jurassien parmi les
meilleurs spécialistes de cross du pays

Le cross-country est un sport
d i f f i c i l e  qui exige beaucoup d' en-
traînement, souvent en solitaire.
Dans ce domaine il ne fa i t  pas
de doute que les spécialistes suis-
ses allemands, dont on connaît la
volonté, sont les meilleurs du pays
et peu de Romands peuvent riva-

Blaise Schull.

User avec les R y f f e l , ou autres
Moser, Siegenthalet, Rufenacht,
etc.

Parmi ces Romands on trouve
un Jurassien qui s'est souvent mis
en évidence. Il s'agit du populaire
athlète de Courroux, Biaise
Schull (27 ans), dessinateur sur
machines. Il a la carrure type
du spécialiste de cross. Il pèse
moins de 70 kg. et mesure 1 m.
78. C'est un athlète modeste qu'on
ne voit pas seulement à l'œuvre
dans les grandes compétitions na-
tionales ou internationales. En e f -
f e t  il n'est pas rare de le voir
courir le Tour du Châtillon ou
la course pédestre Moutier-Grai-
tery ou encore lors du Tour du
Val Terbi qui se dispute à deux
pas de chez lui.

Mais en p lus du cross Schull
est aussi an athlète très à l' aise
sur piste. Il  excelle en e f f e t  sur
3000, 5000 et 1000 mètres. Il a
déjà  réussi notamment un 14'7"
sur 5000 m. (2e meilleure perfor-
mance suisse de 1977). Sur 3000
mètres il vaut 8'12" et sur 10.000
mètres il s'est distingué à Paris
en 29'22"4.

D' autre part, cet hiver, il a eu
l'honneur de participer à la f a -
meuse « Corrida » de Sao Paolo.
Plusieurs fo i s  p armi les premiers
de Morat-Fribourg il est sans au-
cun doute l'athlète jurassien le
plus connu sur le plan suisse et
comme il peut encore progres-
ser, souhaitons-lui de connaître
encore de beaux succès sportifs.

(kr)
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UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by EDITIONS DE TREVISE et Opéra Mumfl)

« Si je peux dire que quelque chose soit
« bon » quand je suis loin de toi. J'ai hâte de
retourner à Hunter Tor. J'espère que la dispen-
se va arriver rapidement... » Je ne pus m'em-
pêcher d'écrire ces mots. Devais-je mentionner
les dossiers d'Alison ? Non. Il me serait plus
facile d'expliquer de vive voix ce que je savais
au sujet de Maria, et de persuader Jonathan
que, quoi qu 'il ait pu se produire, rien n'alté-
rait mes sentiments... « J'ai eu ce matin une
entrevue avec Bertram Reeding, le notaire,
l'un de mes curateurs. C'est désespérant. Il est
totalement sous l'influence de ma tante et il
pense évidemment que c'est à elle que revient
ce que je possède. Si je prenais mes disposi-
tions en ce sens, honnêtement, ce serait signer
mon arrêt de mort. Tu vas lever les sourcils,
mais je sais l'importance qu'elle attache à

l'argent et je sais aussi qu'elle n'a jamais eu
aucune affection pour moi. Par précaution, j' ai
fait le testament ci-joint , parfaitement légal.
S'il m'arrivait quelque chose, je t'en prie, je
t'en prie, souviens-toi que je ne souffrirais pas
qu'un autre que toi puisse bénéficier de ce
maudit argent « compensatoire ». Souviens-toi
aussi que je ne prends jamais de somnifère.
Jamais. Et que rien ne saurait me pousser à
me tuer maintenant , puisque je t'ai trouvé et
que je t'aime de tout mon coeur... et t'aimerai
aussi longtemps que je vivrai.

Ne doute pas de moi, Jonathan. Tu as tout
mon coeur, maintenant et toujours,

Flora. »

Etait-ce trop sentimental ? Peut-être même
« névrosé » ? Mais... pourquoi lui cacher ce que
je ressens ? S'il ne voulait pas de mon amour,
s'il commençait à le considérer comme un far-
deau , c'était à lui de me le dire.

La serveuse s'avança pour prendre ma tasse
vide et me demander sur le ton de quelqu'un
qui a souffert assez longtemps :

— Voulez-vous autre chose, Miss ?
— Non merci. J'ai terminé. Je m'en vais.
Je pliai ma lettre en hâte et la glissai dans

l'enveloppe. Il me restait quelques timbres
tout chiffonnés. J'écrivais si rarement... Je col-
lai le timbre et cachetai l'enveloppe.

Après avoir payé mon addition et laissé un
bon pourboire à la serveuse, je me rendis di-

rectement au bureau de poste principal. Ce fut
avec un profond soulagement que je glissai
l'enveloppe dans la boîte. Si Jonathan ne rece-
vait pas ma lettre demain, il l'aurait certaine-
ment le jour suivant et alors... ?

CHAPITRE XIV

— Je t'ai attendue une demi-heure... Les
côtelettes ont été gâchées. Vraiment, Flora , tu
aurais pu me passer un coup de fil pour préve-
nir que tu ne rentrais pas déjeuner. Toujours
aussi écervelée.

Tante Clara avait son expression froide.
Comme il fallait s'y attendre, elle ne parla pas
de ma visite à Bertram Reeding, mais se répan-
dit en reproches sur mon manque d'égards
vis-à-vis d'elle. Je me contentai de répondre :

— Je suis désolée. Je suis allée à Woking et
je me suis attardée.

— Si j' avais su que tu sortais, je serais par-
tie avec toi. N'as-tu pas pensé que nous aurions
des courses à faire pour la maison après notre
absence prolongée ?

— Je n'y.ai pas songé. Et tu étais plongée
dans ces dossiers...

— Ces dossiers... oui. Je suis frappée de voir
la somme de travail qu 'a dû fournir ta cousi-
ne... Qu'elle soit obligée de s'occuper de tous
ces types déplaisants et douteux ! Ce n'est pas
une vie pour une jeune fille ravissante comme
elle.

— C'est elle qui a choisi. Rien ne la contrai-
gnait à choisir le journalisme... ni ce genre spé-
cial. C'est qu'elle prend plaisir à disséquer les
gens et à découvrir leurs affaires privées.

— Ridicule ! Ce n'est que par nécessité fi-
nancière. Si son père avait été plus prévoyant
— comme c'était son devoir — elle n'aurait
pas eu besoin de travailler.

— Je ne vois pas Alison faisant du tricot à
la maison.

— Elle aurait passé quelque temps à Lon-
dres, elle se serait mariée jeune, et bien.

— Elle aurait pu se marier à n'importe quel
moment, si elle l'avait voulu ; je crois qu'elle
avait surtout besoin de se faire un nom. Il n'y
a pas à s'apitoyer sur son sort. Elle est heureu-
se de la vie qu'elle s'est faite. As-tu appelé sa
directrice ?

— Oui... mais il m'a semblé qu'elle était
volontairement évasive. Elle pensait qu'Alison
était à l'étranger, pour une espèce de mission
secrète. Elle m'a assurée qu'elle aurait des
nouvelles avant longtemps. Très mystérieux
et décevant.

— Eh ! bien , c'est toujours un soulagement
de savoir qu'Alison va bien. A-t-elle envoyé
d' autres articles ?

— Il semble. Le plus récent est arrivé par
avion , des Antilles, à en croire la directrice.
Qu'est-ce qui a bien pu pousser Alison à partir
là-bas ? Et... sans m'en dire un mot ?

(A suivre)

• Pas de rossignols à solder !
9 Beaucoup mieux!!
• Discount permanent 25 à50%
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""".. s(Jr |es profits des bonnes fabriques suisses '"•"' '

1 paroi Strôbel Swiss Tudor Fr. 6950.- Discount Fr. 5200.-
1 salon Horst Fr. 4800.- " Fr. 2400.-
1 chambre à coucher Rothlin Fr. 4400.- " Fr. 2200.-
1 buffet Meer en noyer Fr. 3190.- " Fr. 2400.-
Grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher, studios,

petits meubles à
CÉDER AVANTAGEUSEMENT

HHBH rabote les prix
l̂ HBfffflwi e* 'e prouve
AU BÛCHERON 73, av. L.-Robert - Tél. 22 65 33

OUVERT PENDANT LES VACANCES"

db
À LOUER

Pour date à convenir
GRAND

APPARTEMENT
de 300 m2 ENVIRON
dans maison de maître,

au Nord-Ouest de la ville
9 chambres - 1 loggia - cuisine -
bain - grand vestibule - balcon -

dépendances - ascenseur.
Grand confort.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

[ Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

i l '  - ¦- ' ¦¦ . ¦ ¦ , ' . " ,- n .|V Ï X'
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

\mT Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
$L caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: C\ 9

Banque Procrédit 1|
2301 La Chaux-de-Fonds, '
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Je désire Fr. il
Nom Prénom I
Rue No. I
NP/Lieu Il

» 990.000 prêts versés à ce jour H A

M. & MME TATTINI CH-2209 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53
offre une place d'
APPRENTI CUISINIER
(candidat ayant suivi l'école secondaire)

CONTREMAÎTRE
35 ans, brun, actif , aimant nature, sim-
plicité. Très haut salaire à l'étranger,
désire mariage avec jeune femme douce,
gaie, naturelle, aimant les voyages, le
changement, la liberté. — Ecrire sous
No 726 I.P.M. 73, Grande-Rue, 25000
BESANÇON (France). 

Jolie INFIRMIÈRE
31 ans, blonde, sensible, ayant beaucoup
souffert, divorcée, cherche protection et
sécurité dans le mariage avec Monsieur
sincère et affectueux. — Ecrire sous No
722. I.P.M., 73, Grande-Rue - 25000 BE-
SANCON (France) .



Championnat du monde
des ynglings à Genève

Deux régates ont été disputées sur
le lac Léman à Genève lors de la pre-
mière journée du premier championnat
du monde des ynglings par des airs
de force 2. Les quelque 65 concur-
rents engagés ont passé de longues
heures sur l'eau avant qu'un départ
ne soit donné. Vaniqueur de la derniè-
re Coupe du monde en 1977 en Hollan-
de, le Danois Fleming Thunbo Chris-
tensen s'est porté en tête du champion-
nat du monde grâce à un succès dans
la première manche et une quatrième
place dans la seconde régate.

Yachting

Bientôt la Coupe jurassienne de football
La prochaine édition de la Coupe

jurassienne de football débutera le
30 juillet prochain. Soixante équipes
étant inscrites, elles ont été réparties
dans quinze groupes de quatre pour, le
tour éliminatoire qui se disputera sous
forme de championnat. Les champions
de groupe seront qualifiés pour la suite
de la compétition. En cas d'égalité de
points à l'issue du tour éliminatoire, le
vainqueur sera désigné par : 1) la dif-
férence de buts ; 2) la division des
buts ; 3) le tirage au sort.

Désormais, cette compétition sera
considérée comme étant officielle par
l'ACBF et, de ce fait , soumise au rè-

glement de jeu de l'ASF. Cela signifie
que les joueurs suspendus en cham-
pionnat purgeront leur punition lors
de la Coupe jurassienne. La réciproque
sera également valable:

En ce qui concerne la qualification,
les joueurs devront être qualifiés avec
leur club respectif pour pouvoir parti-
ciper aux matchs de la Coupe juras -
sienne. Les footballeurs transférés
avant le 10 juillet pourront prendre
part aux matchs même s'ils ne sont
pas encore en possession de leur nou-
veau passeport.

Les rencontres du tour éliminatoire
se joueront le 30 juillet, les 6 et 13 août
prochain.

CONSTITUTION DES GROUPES
GROUPE 1 : Courrendlin , Soyhières,

Moutier a, Mervelier b.
GROUPE 2 : Mervelier a, Fleigne,

Delémont a, Bourrignon.
GROUPE 3 : Bassecourt , Courtétellfe ,

Saignelégier a, Courfaivre a.
GROUPE 4 : Montsevelier, Movelier

b, Courchapoix, Delémont c.
GROUPE 5 : Courfaivre b, Vicques

b, Develier, Courroux a.
GROUPE 6 : Vicques a, Corban, Re-

beuvelier, Moutier c.
GROUPE 7 : Movelier a, Courroux b,

Delémont b, Moutier b.
GROUPE 8 : Courgenay, Aile a, Bon-

fol , Bure.
GROUPE 9 : Boncourt , Fahy, Aile b,

Fontenais.
GROUPE 10 : Porrentruy, Coeuve,

Damvant, Saint-Ursanne a.
GROUPE 11 : Courtemaîche, Cheve-

nez , Grandfontaine a, Cornol.
GROUPE 12 : Lugnez, Grandfontai-

ne b, Courtedoux , Vendlincourt.
GROUPE 13 : Tavannes, Boécourt ,

Lajou x, UnderveHer.
GROUPE 14 : Tramelan , Les Gene-

vez, Bévilard , Reconvilier.
GROUPE 15 : Saignelégier b, Saint-

Ursanne b, Montfaucon, Le Noirmont.

Autres sanctions de cette fameuse étape
# 5" et 5 points de pénalité pour

poussettes : Hézard, Laurent, Tha-
ler, Wellens, Bruyère, Pujol , Mollet,
Menendez, Maertens, Bittinger, Kelly
et Martinez.
# 10" et 10 pts pour ravitaille-

ment interdit : Julien et Agostinho.
# 10" et 10 pts pour pousset-

tes : Vandenbroucke, Dillen, J. Mar-
tin , Nazabal , Hoban, Chalmel, Quil-
fen , Villemiane, Garcia, Lasa, Vil-
lardebo, Gisiger, Guttierrez, Plet,

Fussien, Beucherie, Budet Tesniè-
re, Sherwen, Muselet, Tinazzi et
Martinez.

# 20" et 20 pts pour poussettes :
Knetemann, Van den Hoek, Didier,
Den Hertog, Beyssens, Durel.

B 25" et 25 pts pour poussettes :
De Cauwer, De Schoenmaeker, Le
Guilloux, Mathis, Teirlinck, De Cai-
valho.

B 30" et 25 pts pour poussettes :
Sibille, Friou, Demeyer.

# 1' et 25 pts pour poussettes :
Delépine, Janssens, Bossis, Gau-
thier.

# 30" et 25 pts pour poussettes
sollicitées par la voiture de liaison :
DP Cauwer, Raas, Van den Hoeck
et Julien.

Escrime: doublé des Soviétiques aux mondiaux
Les Soviétiques ont réalisé le

« doublé » dans le tournoi de sabre
des championnats du monde, à Ham-
bourg. Déjà champion olympique,
Victor Krovopuskov (30 ans), a en
effet remporté le titre mondial , pré-
cédant son compatriote Miahil Burt-
sev (22 ans), le benjamin de la fina-
le, et l'Italien Michèle Maffei (31
ans), qui a ainsi récolté une médail-
le de bronze sept ans après le titre
mondial conquis à Vienne.

Cette finale au sabre fut extrême-
ment disputée et elle dura près de
trois heures et demie, fait rare dans
une discipline réputée pour sa rapi-
dité. On dut en effet avoir recours
à un barrage à cinq pour attribuer
le titre, car, à l'exception du Rou-
main Marin Mustata , les cinq autres
qualifies totalisèrent trois victoires
chacun. — Classement de la poule
finale :

1. Victor Krovopuskov (URSS), 3
victoires , après barrage ; 2. Mihail
Burtsev (URSS) 3 victoires ; 3. Mi-
chèle Maffei (Italie) 3 victoires ; 4.

Pal Gerevich (Hongrie) 3 victoires ;
5. Victor Bajenov (URSS) 3 victoi-
res ; 6. Marin Mustata (Roumanie)
0 victoire.

La Pologne championne
du monde

La finale du tournoi de fleuret mas-
culin par équipes des championnats
du monde d'escrime a opposé à Ham-
bourg la France à la Pologne. La Po-
logne a enlevé le titre par 8 victoires
à 7. L'Union soviétique a enlevé la 3e
place en battant la RFA.

Quant à l'Italie, elle a enlevé le
tournoi de classement et a ainsi pris
la 5e place en battant la Roumanie
par 9-8 et la Hongrie par 9-4.

LES SUISSESSES ÉLIMINÉES
La formation helvétique composée

de Françoise Helbling, Susy Muller,
Diana Wild et Dominique Viret a été
éliminée, elle n'a pas réussi à passer
le premier tour malgré une victoire
de 9-7 sur la Chine, se faisant par
contre battre par l'Allemagne par 14-2.

Comme de coutume le dernier diman-
che avant les vacances, le FC Etoile
sportive Les Genevez met sur pied son
traditionnel tournoi estival des ligues
inférieures bien organisé par le prési-
dent Maxime Rebetez. Les matchs di-
rigés par MM. Kury de Courchapoix
et Moscaritoli de Bassecourt se sont
déroulés dans une sympathique am-
biance et en finale Le Noirmont a dis-
posé de Tramelan par 4 à 0 alors que
le challenge Fair-Play revenait à Les
Genevez II.

Le Noirmont vainqueur
du tournoi des Genevez

? 

Stade de la Maladière
Mardi 18 juil let

Neuchâtel - Xamax
MOLENBECK

lre division belge
Cartes de membres valables
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Après la mise hors course de Pollentier au Tour de France

L'éviction de Michel Pollentier du Tour de France
a été ressentie en Belgique comme une véritable catas-
trophe nationale. Depuis dimanche soir, on ne parlait
plus que de cela : à la radio, à la télévision et dans les
journaux. Pour une fois, Wallons, Flamands et Bru-
xellois, oubliant leurs traditionnelles querelles, étaient
d'accord pour estimer que la décision du jury du Tour
de France était très dure et représentait un coup bas
pour les Belges.

Le journal « La Lanterne » titrait en première page,
sur fond rouge : « Tout est perdu. Maillot jaune à 16
heures, chassé à 20 heures ». Si certains commentateurs
spécialistes critiquaient le geste de Michel Pollentier,
l'homme de la rue excusait en général l'attitude du
champion belge. « Tout le monde prend des vitamines
dans le Tour de France », estimait un Bruxellois. « Pol-
lentier a gagné l'étape de l'Alpe d'Huez avec ses jambes
et non avec des produits dopants ».

Les Belges se demandaient pourquoi le champion de
France Bernard Hinault n'avait pas été soumis au con-
trôle, et soupçonnaient les organisateurs de vouloir
faire gagner à tout prix Bernard Hinault. L'actuel mail-
lot jaune, le Hollandais Joop Zoetemelk, pourtant dure-
ment critiqué en Belgique où on lui reprochait souvent
d'être un « suceur de roues », était subitement porté aux
nues. « Zoetemelk doit gagner le Tour », disait un com-
merçant du marché aux puces de Bruxelles. « Toutes les
autres équipes doivent maintenant rouler pour lui et
empêcher ainsi Bernard Hinault de gagner ».

Enfin, certains commentateurs en Flandre allaient
jusqu'à demander aux équipes belges de « boycotter dé-
sormais » le Tour de France. Au fond, concluaient les
commentateurs belges, Michel Pollentier a été surtout
victime de sa bêtise, maintenant le « Tour de France
est déjà terminé pour les Belges, quoi qu'il arrive encore
jusqu'à Paris ».

Indignation générale dans toute la Belgique
L'équipe de l'ex-maillot jaune au départ ce matin

Championnat d'Europe de la montagne «CIME», dimanche

A quelques jours de la course Chaumont-ChaaseraJl-Chaumont, les organisateurs
du Ski-Club Chaumont sont , optimistes. En effet , après le magnifique succès de
1977, cette manifestation a été promue en catégorie B et elle est en passe de
devenir la classique des courses non-alpestres. Elle est d'ailleurs jumelée avec la
célèbre course alpestre Sierre-Zinal. Le 23 juillet sera aussi la finale du trophée

des courses de côte « Cime » neuchâteloises.

PLUS DE 200 CONCCURRENTS
Le parcours est le même que ces

années dernières. Il est balisé dans
une magnifique région , passant par
le Val-de-Ruz, La Combe-Biosse, les
pâturages et la crête de Chasserai ,
pour revenir à Chaumont par les
métairies de l'Isle, Chuffort et la
Dame. Actuellement, environ 200
coureurs sont inscrits et nous avons
déj à l'engagement d'étrangers de va-
leur pour ce genre d'épreuve. Il fau-
dra chercher les vainqueurs parmi
les champions tels que Toni Gorbu-
now (Allemagne), vainqueur en 1977
et recordman du parcours, Michael
Woods, Dick Evans, Robert Towler
(Angleterre) qui courent tous les ma-
rathon entre 2 h. 16' - 2 h. 20' , ainsi
que des Suisses Albrecht Moser, Co-

Abrecht Moser, un favori suisse, (asl)

lombo Tramonti, Daniel Siegentha-
ler , respectivement 2e , 3e et 4e du
classement intermédiaire de la
CIME. La participatian d'une nom-
breuse délégation française ainsi que
des Belges, des Autrichiens et des
Italiens réhaussera le caractère in-
ternational de Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont.

Parallèlement à la grande course,
un parcours réduit à allure libre —
Chaumont - La Dame 18 km. — est
organisé pour les touristes qui ai-
ment la randonnée compétitive. Des
courses pour enfants sont également
prévues.

Que vous soyez coureurs ou sympa-
thisants, tous au départ à 8 h. 30
dimanche à Chaumont.

Une classique: Chaumont-Chasserai-Chaumont

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :

452 gagnants avec 12 pts à 123 fr. 30
5137 gagnants avec 11 pts à 8 fr.
Le troisième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à 408.126 fr. 65.
105 gagnants avec 5 numéros à

3886 fr. 90.
5254 gagnants avec 4 numéros à

77 fr. 70.
85.212 gagnants avec 3 numéros à

4 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Toto - X

2 gagnants avec 6 numéros à 60.021
francs.

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à 1421 fr. 25.

127 gagnants avec 5 numéros à
274 fr. 15.

4192 gagnants avec 4 numéros à
8 fr. 30.

; 43.210 gagnants avec 3 numéros =à
û fr. 40. I »

Dtoetë

VICTOIRE JURASSIENNE
Vendredi dernier se disputait la pre-

mière journée du concours hippique
national de Prez-vers-Noréa. Comme
deuxième épreuve se disputait la ca-
tégorie R 111 barème A au chrono et
ce fut le Jurassien François Vorpe de
Sonceboz qui remporta cette épreuve
montant son cheval Yvano.

Eippiêtne

Tennis

Les Suissesses en finale
de la Coupe Soisbault

Après sa magnifique victoire sur la
Roumanie (3-0) à Genève, l'équipe fé-
minine suisse s'est qualifiée pour la
finale de la Coupe Annie Soisbault
qui se disputera du 21 au 23 juillet au
Touquet (France) . La finaliste des in-
ternationaux de Gstaad, Petra Delhees,
viendra renforcer Annemarie Ruegg
et Monika Simmen. Elles devront af-
fronter la Grande-Bretagne, l'Austra-
lie, l'URSS et la Tchécoslovaquie.

Elimination des espoirs
suisses en Coupe Galéa

L'équipe suisse des espoirs qui dis-
putait la Coupe Galea à Montecatini
(Italie) a été éliminée en demi-finale
par la Hollande, 3-0.

Vingt-quatre heures après Michel
Pollentier, le Français Antoine Gu-
tierrez (équipe Lejeune) a été mis
hors course par le jury des commissai-
res, pour fraude lors du contrôle médi-
cal à l'issue de la seizième étape du
Tour de France. Lors d'une réunion
avec tous les directeurs sportifs — à
l'exception de Raphaël Geminiani et
Maurice de Muer — et M. Jean Court ,
président du jury des commissaires,
M. Félix Levitan. directeur du Tour,
a annoncé « qu'à la suite d'une longue
enquête poursuivie durant toute la nuit
et la matinée d'hier, M. Court avait
conclu à une fraude caractérisée de
Gutierrez au moment du contrôle mé-

L'étape d'aujourd'hui

dical. En application de l'article 25 bis
du règlement », a-t-il ajouté, « ce cou-
reur encourt une suspension ferme de
deux mois et son exclusion immédiate
de la course ».

M. Levitan s'est refusé à préciser la
nature exacte de la fraude, mais de
bonne source on apprenait que Gutier-
rez aurait eu recours à un récipient
contenant de l'urine lors de son passage
dans la cabine de contrôle médical
pour l'analyse de miction.

LES « FLANDRIA » CONTINUENT
Après une longue attente, l'équipe

Flandria a finalement décidé de pour-
suivre le Tour de France. « Nous serons
au départ ce matin pour Morzine », a
indiqué Fred de Bruyne, le directeur
sportif de l'équipe, qui a précisé : « Il
y aura neuf Flandria au départ, et
peut-être dix. Michel Pollentier a en
effet adressé une lettre aux directeurs
de la course, dans laquelle il réclame
la mansuétude du jury des commissai-
res ». C'est une démarche qui n'a pra-
tiquement aucune chance d'aboutir, les
sanctions en la matière étant appli-
quées sans possibilité d'appel.

Les sept coureurs mis hors concours
pour excès de poussettes au terme de
l'étape de l'Alpe d'Huez ont été repêchés
par- le j ury'des commissaires et pren-
dront la. départ de l'étape Grenoble-
Morzine.

Pollentier durant la journée de repos
(Bélino AP)

tables, les coureurs avaient oublié de
les évoquer. Hormis les Flandria , il ne
s'en trouvait aucun pour venir en aide
à Pollentier. Non pas qu'ils lui aient
reproché de s'être dopé ou d'avoir ten-
té de frauder. Seulement de s'être fait
prendre...

ZOETEMELK ET HINAULT
« RESERVES »

Joop Zoetemelk, nouveau maillot
jaune sur le tapis vert , observait une
digne réserve, Bernard Hinault, son
challenger a quatre secondes, avait
déserté la station en se refusant à tout
commentaire. Mariano Martinez, nou-
veau leader des grimpeurs, s'employait
à trouver un nouveau patron pour la
saison prochaine.

Du dopage finalement on en avait
très peu parlé. Leur santé, les efforts
qui leur sont demandés sur les routes
du Tour, arguments hautement respec-

Le Français Gutierrez aussi «renvoyé»



A VOIR
Bombard et Venise
Alain Bombard , excellent conteur,

anime sur TF 1 l'émission captivante
intitulée « Au-delà de l'horizon ».
Celle de ce début de soirée est
consacrée à l'une des plus belles
et pittoresques villes d'Italie.

Pourquoi Venise est-elle construi-
te sur pilotis ? Parce que les enva-
hisseurs déferlant d'Europe centrale
arrivaient à cheval et ne possédaient
pas de bateaux. En s'installant sur
l'eau les Vénitiens se mettaient à
l'abri.

Alain Bombard évoque l'histoire
d'une ville et d'un peuple ainsi con-
duits à vivre en bateau. Et pas
seulement en utilisant de petits ba-
teaux , des gondoles, pour aller d'une
maison à une autre, mais de grands
bateaux , de plus en plus grands,
de plus en plus nombreux afin de
commercer avec le monde. La do-
mination de cette ville sur la mer
s'étend du Moyen Age jusqu 'à Bo-
naparte qui supprime l'Etat véni-
tien en 1797 au profit de l'Empire
autrichien.

Comment cette domination mari-
time est-elle née, s'est-elle exercée ?
Quelle était cette république aristo-
cratique et mercantile unique dans
les annales politiques et comment
y vivait-on ?

Alain Bombard raconte des anec-
dotes qui expliquent bien des cho-
ses. D'où vient le blond vénitien
par exemple, ou encore pourquoi Le
Canaletto a-t-il tant de succès.
Parce que, au 18e siècle, la carte
postale n'existait pas et que. déj à,
Venise était la ville des voyages de
noces. Les nouveaux mariés vou-
laient emporter un souvenir.

Les grandes heures et les grands
noms, de Venise, puissance mari-
time, ne sont pas négligés pour au-
tant. Marco Polo et son voyage en
Chine ; la destruction de la rivale
de Venise : Raguse (aujourd'hui Du-
brovnik) par un tremblement de
terre.

On apprendra aussi certains dé-
tails ; comment, par exemple, était
organisée, montée, une expédition
en Terre Sainte avant les Croisades,
époque où les pèlerins circulaient
librement. Comment se justifie cette
exclusivité de la navigation accordée
à Venise ou conquise par elle ? Un
épisode peu commun de la Reforme
apprend qu'un accord a été signé
avec le Pape. Venise s'engageant 'à
défendre là papauté contre Luther
à condition d'obtenir en échange
une sorte de privilège maritime. En
fait , de pouvoir exercer une vérita-
ble dictature sur la mer.

Cela allait très loin. Alain Bom-
bard qui prépare un ouvrage sur
Vasco de Gama a découvert que
celui-ci avait failli être assassiné
par un tceur à gages. Un tueur
payé par Venise qui voulait se dé-
barrasser de ce rival conquérant de
l'Océan Indien.

Aucun assaillant n'a jamais réussi
à s'emparer de Venise. La ville ne
pouvait être attaquée que par terre
et les seuls assauts qui ont compté .
dans son histoire sont venus de là.

Aujourd'hui, Venise s'apprête à
mourir. Elle est tuée par la pollu-
tion, par le pétrole, par mestre, par
la terre comme elle l'a toujours
craint... (sp)

Sélection de mardi

A la Télévision romande, ce soir à
20 h. 30 : Les Folies Offenbach. 6e
et dernière partie : La Valse oubliée.
Avec Michel Serrault dans le rôle

d'Offenbach. (Photo TV suisse)

TVR
20.00 - 20.30 La Ligne de Démar-

cation. Aujourd'hui: Fran-
çois.

François tient la dernière auber-
ge avant la ligne des crêtes des
Pyrénées. Au-delà , c'est l'Espagne.
Il s'occupe de faire passer la fron-
tière à ceux qui fuient l'occupation
nazie. Son activité clandestine va
malheureusement être découverte
par des soldats allemands vivant

dans son 'établissement. Emmené
dans un camp, il parviendra à s'en
échapper et , traversant la France,
regagnera tant bien que mal , parce
que blessé, sa famille...

20.30 - 21.35 Les Folies Offenbach.
Sixième et dernière partie:
La Valse oubliée.

Le sixième et dernier sketch
(écrit par Georges Neveu) aura une
couleur un peu plus mélancolique
que les précédents.

On y retrouve Offenbach perdu de
dettes pour avoir vu trop grand ,
rêvé trop haut , essayant désespéré-
ment de sauver son théâtre et lui-
même avec son entêtement et sa
pugnacité habituels... et y parve-
nant...

On y verra le compositeur ma-
lade et vieillissant, sentant la mort
approcher et finissant d'écrire, avec
un énergie extraordinaire, les « Con-
tes d'Hoffmann ».

En se référant à tout ce qu 'Offen-
bach a mis de ses souvenirs dans
sa dernière œuvre, le sketch fera ,
par flash-backs, le récit de la vie
du compositeur.

On évoquera ainsi son enfance
à Cologne. Sa famille et ses pre-
miers pas vers la musique. La venue
du jeune garçon à Paris. Ses dé-
buts de violoncelliste virtuose. Son
désir forcené d'écrire pour la scène,
d'avoir un théâtre. Son triomphe
enfin et sa suprématie sur le bou-
levard..

Ce sketch terminera ainsi la série,
en donnant aux cinq anecdotes pré-
cédentes leur place dans l'œuvre
et l'existence d'Offenbach.

Il en sera la conclusion , en situant
la destinée de celui qui , après avoir
été l'amuseur adulé du Second Em-
pire, fut tenu, plus tard , pour une
des responsables des revers de la
France et qui se vit reprocher ses
origines, sa première patrie, mais
qui , aussi , lutta jusqu'au bout pour
reconquérir cette première place
qu 'il avait occupée si longtemps

21.25 - 22.25 En direct avec... Les
libertés en cause: Georges
Kleinmann reçoit Sean
MacBride, président d'Am-
nesty International: La li-
berté d'opinion.

Si Sean MacBride est surtout con-
nu en tant que président d'Amnesty
International, il vaut la peine de
rappeler les points essentiels de la
carrière de cet Irlandais né à Paris
en 1904 : journaliste, avocat , ancien
député du Parlement, Sean MacBri-
de fit partie des mouvements d'in-
dépendance de son pays et fut , à
ce titre, emprisonné plus d'une fois.
On ne reprochera donc pas à ce
champion de la liberté d'opinion de
parler de quelque chose qu'il ne
connaît pas !

Sean MacBride fut ministre des
Affaires étrangères de la Républi-

que d'Irlande, président du Bureau
international de la Paix ; il est
lauréat du prix Nobel de la Paix
1974, du prix international Lénine
de la Paix 1977. de la Médaille amé-
ricaine de la Justice 1978. Il occupe
enfin , parmi un nombre impression-
nant de charges, celle de vice-pré-
sident de l'Institut international des
Droits de l'Homme de Strasbourg.
Derrière un physique de septuagé-
naire ascétique se cachent une éner-
gie et une personnalité hors du
commun, qui laissent augurer le
meilleur de cet entretien avec Geor-
ges Kleinmann.

A 2

19.30 - 22.15 Les Dossiers de l'E-
cran: La femme que j'aime.

Le 11 décembre 1936, Sir John
Reith , directeur de la BBC, annon-
ce : « Ici le Château de Windsor.
Son Altesse Royale, le Prince Ed-
ward... »

Une autre voix s'élève au micro :
le Roi Edouard VIII fait savoir à ses
sujets et au monde entier qu 'il a
décidé de renoncer au trône, par
amour , pour pouvoir épouser Wallis
Warfield Simpson, une Américaine
deux fois divorcée.

Ce téléfilm retrace ce que l'on
a pu appeler « l'histoire d'amour du
siècle » : la rencontre entre le Prince
de Galles et Mme Simpson, les ten-
tatives d'obtenir du premier minis-
tre tine autorisation de mariage, la
décision d'abdiquer...

Le thème du débat : « Un Royau-
me sans amour ou un amour sans
Royaume ? »

Aux avant-scènes radiophoniques :

La vie est belle
Comédie de Marcel Achard

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Cette pièce fut créée en 1928 par
Susy Prim et Jules Berry. Elle met
en scène un iclochard honnête qui a
restitué à son propriétaire un sac de
dame. En récompense, le brave homme
s'est vu remettre une coupure de mille
francs. Malheureusement, il sera diffi-
cile au héros de cette aventure de dé-
penser sa fortune, bref de se défaire
d'un billet soudain encombrant et com-
promettant !

Marcel Achard a fait ici la critique
légère d'un des travers de la société :
cette méfiance à l'égard de celui qui
ne porte pas l'uniforme convenable et
convenu.

Cette pièce a les cadences et les
facilités d'un refrain populaire. Elle est
d'un auteur qui ne songeait pas plus
à l'Académie française que celle-ci ne
songeait à lui. Elle porte la fraîcheur de
la jeunesse, l'ironie aussi d'un mora-
liste sachant se masquer derrière une
pirouette, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Vol-
taire, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'images. 14.05 La
radio fruissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantômas (13). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.05 La vie est belle. 22.05 Montreux-
jazz. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00

Informations. 20.05 Philharmonie tchè-
que. 21.15 Complément de programme:
Musique romantique. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr .
d'opéras de Piccinni , Gluck , Salieri,
Gréty et Mozart. 16.05 Musique pour
un hôte: E. Meylan. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Pièce
populaire. 22.05 Jazz d'hier et d'aujour-
d'hui. 23.05-24.00 Voyage musical en
Corse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 21.00, 23.55. — 12.10 Revue de

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 Musiciens suisses. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.50 Mélodies po-
pulaires espagnoles.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

presse. 12.30 Actualités. 13.10 FeuiMe-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Lettres d'un mariage, V. Brancati et A.
Proclemer. 20.30 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique 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 Les travailleurs des va-
cances. 12.00 Informations.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.45 Point de mire
14.55 (ou 15.10) Tour de France

17e étape : La Grave - Morzine. En Eurovision de
Morzine.

16.25 TV-Contacts
16.25 Les textiles ou Hong-Kong connection. 17.20
Interneige 1978. Extrait de la finale à Haute-
Nendaz.

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

Promenons-nous à la plage. Des activités de va-
cances. Basile et Pécora : Les puces.

18.45 Tour de France ¦¦¦»? -r -> , . .....
"******>v>¥l* étape : La Grave - Morzine. Reflets filmés1 ."''
18.55 Daffy Duck

Dessins animés.
19.00 Un jour d'été

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Le sommet économique mondial
20.00 La Ligne de Démarcation

Aujourd'hui : François.
20.30 Les Folles Offenbach

6e et dernière partie : La Valse oubliée.
21.25 En direct avec...

Ce soir : La liberté d'opinion. Avec M. Sean Mac
Bride, fondateur d'« Amnesty International », Prix
Nobel de la paix.

22.25 Automobilisme
U y a dix ans, Jo Siffert remportait le Grand
Prix d'Angleterre. Reportage filmé.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.55 Trour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces

de Marco Polo
19.25 Fin de journée
19.35 Hucky et ses Amis
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.05 Le Vieux
22.05 Téléjournal
22.20 Michel Fugain et le

Big Bazar à l'Olympia

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Cyclisme
Etape La Gravine -
Morzine.

18.15 Poour les tout-petits
18.20 Pour les jeunes
19.10 Télé journal
19.25 Les îles Canaries
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Guai ai Vinti
22.20 Cyclisme
22.30 Portraits
23.35 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.45 Bricolage électronique : L'antimoustique
électronique. 12.50 Une . Famille Ours au Far-
West. 13.05 Variétés : Les Couac-Couac. 13.10 Bri-
colage électronique : L'antimoustique électronique.
13.15 Clue-Club : Le Cochon, dessin animé.

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Visages de la Russie. 2. Moscou.

18.10 Jeunes pratique
18.210 Actualités régionales ,
18.l43r Tour de ! France r cycliste » w»»*. r.
l^OO" TF 1 actualités^ ' ^,
19.30 Au-delà de l'horizon

2. Venise domine les mers.
20.217 Superstars

2. Welwyn Garden City (Angleterre).
21.30 Bruits en fête et sons de plaisir

2. Les silences du lapin.
22.00 TF 1 actualités

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

13.00 L'Homme qui valait Trois Milliards
17 et fin. A!erte nucléaire.

13.54 Aujourd'hui magazine
La France buissonnière : 3. Villefort (Lozère). En
alternance avec le sport. 15.10-16.30 Cyclisme :
Tour de France : La Grave - Morzine. — Escrime :
Championnats du monde.

17.00 Récré A 2
Goldorak — Robinson Crusoé, marionnettes d'An-
dré Verdun.

17.40 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

16. Le départ pour la pêche. Félix le Chat , dessins
animée.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran :

La Femme que j'aime
Téléfilm de Paul Wendkos.

22.15 Journal de l'A 2
22.30 Petite musique de nuit

Kenneth Gilbert, clavecin : La Poule, de Jean-
Philippe Rameau.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionalls
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum lé Dauphin,
dessin animé - Club
d'Ulysse: Ulysse en
vacances.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Chiens verts

du Désert
Un film d'Umberto
Lenzi.

.'llV2Q>55,;FR 3,actualités i;.?< i.e t.
... • ¦  ."H i

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Les Bermudes,

paradis fiscal
16.40 Pour les enfants
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux

Otaries et éléphants
de mer. Série.

21.00 Monitor
21.45 Detektiv RocUford

Anruf geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Liesbeth List

et Mort Shuman
chantent Brel

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.55 Franzosen wenn ihr

wiisstet...
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Spuk, im Haus
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants
18.40 Tarzan
19.00 Téléjournal
19.30 Liebling, ich bin da !
21.00 Téléjournal
21.20 Poète en exil
22.00 Die Erh'ohung
23.45 Escrime

0.15 Téléjournal



La 3e Foire jurassienne de brocante
et d'antiquités se prépare activement
Le comité du Groupement franc-

montagnard de collectionneurs s'est
réuni dernièrement à l'Hôtel Bellevue
à Saignelégier sous la dynamique pré-
sidence de M. Hubert Bouille, indus-
triel, des Bois. Un seul objet , mais
d'importance, à l'ordre du jour : l'or-
ganisation de la 3e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités qui aura
lieu à Saignelégier (Halle du Marché-
Concours), les 8 et 9 septembre pro-
chain.

Une quarantaine d'exposants (31 en
1977) se sont d'ores et déjà inscrits
pour participer à cette foire qui revêt
un caractère particulier et qui amène
une foule de visiteurs sur le Haut-Pla-
teau franc-montagnard. Les organisa-
teurs se voient cependant dans l'obli-

gation de refuser quelques demandes,
faute de place. Us n'entendent pas don-
ner à cette foire une extension trop
grande, préférant vouer un soin parti-
culier à la qualité et à la présentation
des stands. La Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités est devenue
une tradition. Les exposants se ré-
jouissent d'y revenir avec une variété
d'objets allant de la carte postale à la
poupée de cire ou de porcelaire, en
passant par les vases, les lampes à
huile, les livres, les gravures, les mon-
naies, les vieux jouets, les meubles,
etc. On s'attend cette année à une
participation record , à tel point que le
comité d'organisation redouble d'ef-
forts pour que tout soit au point, au
jour H, dans les plus petits détails, (by)

Poste provisoire
en vieille ville

Un bureau postal provisoire a été
ouvert hier matin sur la place de
l'Etang à Delémont. Il est destiné à
remplacer l'office qui était installé dans
un bâtiment partiellement détruit par
un incendie le 20 novembre dernier et
qui desservait la vieille ville de Delé-
mont. De longues discussions ont eu
lieu, notamment au Conseil de ville,
pour fixer l'emplacement de ce bureau
de poste provisoire qui restera cepen-
dant en place pendant plusieurs an-
nées. Aucune décision n'a en effet
encore été prise quant à l'affectation
du bâtiment partiellement détruit.

(ats)

Le mot secret:
avenir
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HORIZONTALEMENT
1. Claironne ; Anières ; Or. 2. Lancine ; Xénophobie. 3. Gâ-
teau ; Loto ; Be ; Reg. 4. Cher ; SNCF ; Nemours ; Ca. 5. Re-
vit ; Ely ; Stérol. 6. Eus ; Im ; Etamée ; Voua. 7. Tr ; Fret ;
Ames ; Même ; Ld. 8. Tirée ; Aire ; Tous ; Ruée. 9. En ; Uri ;
Ede ; Inespéré. 10. Ses ; Amen ; Mutées ; Si. 11. Soc ; Aran ;
Fa. 12. Lange ; Epuisées ; Ont. 13. Cp ; Sieste ; Asservir. 14.
Causes ; Arrêts ; Sein. 15. Ormes ; Pise ; Te ; Serp. 16. Ri ;
Valet ; Tasses ; Ei. 17. Dol ; Lut ; Na ; Vo ; ld. 18. Emmail-
lotte ; Rail ; Ni. 19. Eu ; Raser ; Liées ; Démet. 20. Semés ;
Ressort ; Merise.

VERTICALEMENT
1. Clochettes ; Accordées. 2. Là ; Urines ; Pari ; Mue. 3. An-
gers ; Sol ; Um ; Am. 4. Icare ; Feu ; Casser ; Are. 5. Rit ;
Virera ; Nies ; Dias. 6. Onésime ; Images ; Vols. 7. Néant ;
Ta ; Eres ; Taller. 8. Uc ; Iéna ; Ta ; Ore. 9. Ex ; Fêtard ;
Neerpelt. 10. El ; Lamées ; Rituels. 11. Anonyme ; Fûtes ; Io.
12. Note ; Estimai ; Tet ; Ger. 13. Ipomée ; ONU ; Sas ; An ;
Et. 14. Eh ; Muettes ; Tsars. 15. Robustesse ; Esses. 16. Ebert;
Pensée ; Evide. 17. Si ; Sévères ; Rissoler. 18. Er ; Ro ; Ur ;
Lovne ; Mi. 19. Ecoulées ; Ni ; Reines. 20. Régalade ; In-
trépidité.

A VENDRE
av. de la Gare 57 2616 Renan JB

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.

maison de 8 appartements

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

MERCERIE
CONFECTION MESSIEURS
ALIMENTATION
CHARCUTERIE

ainsi qu'une

FEMME DE MÉNAGE
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

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

dans toute la Suisse

Election
d'une institutrice

L'assemblée communale, présidée par
M. Jacob Oberli a approuvé les comp-
tes 1977 qui bouclent avec un réjouis-
sant reliquat actif de 36.681 francs.

Puis l'assemblée a procédé à l'élec-
tion d'une institutrice en remplacement
de Mme Marie-Thérèse Poupon, démis-
sionnaire. Au deuxième tour de scrutin,
c'est Mme Marie-Thérèse Triponez ,
épouse de l'instituteur qui a été élue.
Elle a obtenu 49 voix alors que M.
Brogli de Saint-Ursanne en a eu 44.
Six enseignants étaient candidats. Nos
félicitations à Mme Triponez, ancienne
titulaire de la classe, (ax)

SAINT-BRAIS
Paysanne diplômée

Parmi la phalange des nouvelles
paysannes romandes, nous relevons le
nom de Mme Anne-Dorothée Edel-
mann de Césai qui a subi avec succès
l'examen fédéral de formation profes-
sionnelle pour paysanne, (ax)

SOUBEY
Station pluviométrique
Pour le mois de juin 1978, les ob-

servations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résument
comme suit :

Seize jours de précipitations (18). Va-
leur des précipitations : 98,8 mm.
(203,2). Température maximale, à l'om-
bre : 23 degrés (22). Température mi-
nimale : 3 degrés (5).

Les indications entre parenthèses se
rapportent au mois de juin 1977. (ax)

Nouvelle maîtresse
ménagère

Après de fructueuses études à l'Ecole
normale des maîtresses ménagères à
Porrentruy, Mlle Véronique Vallat a
obtenu avec brio son diplôme de maî-
tresse ménagère. Nos félicitations, (ax)

Nouveau moniteur
Jeunesse et Sport

Après avoir suivi avec succès le
cours organisé par l'Office cantonal,
M. Roland Affolter a obtenu le brevet
de moniteur J. et S., branche excursion
en plein air. (ax)

SAIGNELEGIER

LA VIE J U R A S S r E N N E '

Tourisme dans le Jura

Comme partout ailleurs, la saison
touristique bat son plein dans le Jura
avec cependant d'importantes inégali-
tés entre les régions. C'est ainsi que
les hôteliers d'Ajoie, qui viennent de
créer un syndicat d'initiative, ne pa-
voisent pas, les touristes étrangers en
particulier étant peu nombreux, y com-
pris en ce qui concerne le simple pas-
sage. En revanche, la situation est
bonne dans les Franches-Montagnes à
la veille du concours hippique de Tra-
melan et du Marché-Concours de Sai-
gnelégier. A noter que la parahôtelle-
rie est très importante dans le Jura et
qu'elle est moins touchée par la cherté
du franc suisse, (ats)

Nombreuses inégalités

éfqf sivii
SAIGNELÉGIER : JUIN 1978

Naissances
5. Froidevaux, Viviane, fille de Pier-

re et de Simone née Gogniat au Noir-
mont. rr- 13. Paratte, Réjane Cosette
Elisabeth, fille de Georges et de Marie-
Antoinette née Brossard au Noirmont.
— 25. Farine, Lionel Clément, fils de
Denis et de Simone née Maître à Mont-
faucon.

Mariages
23. Jost, Frédéric, mécanicien de pré-

cision et Guédat, Denise Berthe Ida ,
respectivement à Saignelégier et
Ocourt. — 30. Houlmann, Gérard An-
dré Henri, monteur en courant faible et
Dobler, Ariette Rosmarie Germaine,
tous deux à Saignelégier.

Décès
11. Grellinger, Paul, 1906, époux de

Lina née Oberholzer à Reinach (BL).
— 15. Berberat, Arnold, 1898, veuf de
Léona née Rebetez à Lajoux.

NOUS CHERCHONS

ferblantier-appareilleur
QUALIFIÉ.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
M. PAUL SCURI
Ferblanterie
Installations sanitaires
2055 SAINT-MARTIN
Tél. (038) 53 48 48.

Cherchons

vendeurs de
journaux
à temps partiel, horaire libre.

Tél. (022) 43 93 53
ou écrire :
Case postale 31, 1211 Genève 24.

RESTAURANT
DES COMBETTES

cuiCf adetaé
FERMÉ

jusqu'au 24 juillet

A vendre
COLLECTION COMPLÈTE

8 volumes de :
ENCYCLOPÉDIE SOCIALISTE

SYNDICALE ET COOPÉRATIVE
DE L'INTERNATIONALE

OUVRIERE
DE COMPÈRE-MOREL
Edition Aristide Quillet

Ecrire sous chiffre LV 15682 au
bureau de L'Impartial.
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Jeudi 20 juillet
Train spécial

Val Maggia
Une vallée tessinoise 51.— * Oui"
Jeudi 20 juillet
Train spécial
Tout près d'un barrage 1

Course surprise
Train et car 56.— * Qg,-

Jeudi 20 juillet
Train spécial
Croisière sur le lac de Lugano

Lugano-Porlezza
Train et bateau spécial 56.— * / O."
Dimanche 23 juillet

Engstlenalp
Train et car spécial 43.— * O / ¦" l
Mardi 25 juillet
Train spécial et bateau spécial

Tour de Suisse
Surprise ! 54.— * 69.-

* prix avec abonnement pour demi-billets

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 22 41 84 J

. ! ,J . .  t ,

A VENDRE
au camping
de Cheyres

caravane
avec grand auvent.
Excellent état ; 4
places. Disponible
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 12 000.— (loca-
tion du terrain non
comprise).
Banque Piguet &
Cie, service immo-
bilier, 1400 Yver-
don. Tél. (024)
23 12 61, interne 48.

2̂ 4̂ Publicité intensive-
Publicité par annonces.

Anzère / Valais
Location au mois
ou à la semaine.

CHALETS
ET STUDIOS

Renseignements :
Tél. (027) 38 13 15.

^̂ 85*\ maître
ĵj wJ opticien

diplômé fédérol

Election
d'un instituteur

Le scrutin de ballottage pour l'élec-
tion d'un instituteur pour la classe uni-
que des Rouges-Terres s'est déroulé
dimanche. 121 ayants droit sur 186
inscrits se sont rendus aux urnes. M.
Christian Vuillaume, de Grandfontaine,
a été élu par 64 voix. Son concurrent,
M. Pascal Veya, de Fontenais, a re-
cueilli 57 suffrages, (y)

LE BÉMONT

Collectionneur désire acheter
des chefs-d'œuvres de

Amiet. Auberjonois , Barraud,
Buchhet, Buchser, Calame,
Gimmi, Hodler, Schnyder, Val-
lotton.
Chiffre OFA 2752 Zn
Orell Fussli Werbe AG, Post-
fach, 8022 Zurich.

peintres suisses

j FORMIDABLES )
; SOLDES ;

autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 21 JUILLET

I RABAIS !
[ de 10 à 50% Ji I

salons — parois — salles à manger
B meubles rustiques—chambres à coucher H
B chambres d'enfants — couches—matelas |
| bahuts anciens |

! P. PFISTER !
! MEUBLES !

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

| Ouvert pendant les vacances horlogères |

L-........... -.--J

*V
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-
lmier
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



Des affaires de plus en plus complexes

« SAIMT.IMIER «ï. SAINT-IMIER *
Rapport de gestion de la municipalité pour 1977

Comme le veut un article du règlement d'administration de la commune munici-
pale de Saint-lmier, le Conseil municipal se doit de soumettre au Conseil général
le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice écoulé. C'est en date du
15 juin passé que le législatif communal a passé en revue les 99 pages composant
le rapport de gestion et l'a accepté à l'unanimité. Dès ce jour, nous dépouillerons

ce volumineux rapport par tranches.

En 1977, le corps électoral a été
appelé par deux fois aux urnes. Tout
d'abord au mois d'avril pour donner
son avis quant à la vente d'un immeu-
ble de la rue Baptlste-Savoye à un
architecte pour le prix de 150.000
francs. C'est par 1728 oui contre 569
non que les Imériens ont accepté cette
transaction. La deuxième votation don-
na lieu à une empoignade beaucoup
plus serrée, en tous les cas pour le
deuxième sujet de la votation. En effet ,
le budget 1978, bien équilibré, la quoti-
té d'impôts et las taxes ne connurent
pas de problèmes devant le corps élec-
toral en décembre 1977. Par 1365 oui
contre 339 non cet objet passait comme
une lettre à la poste. Il n'en allait pas
de même pour le crédit extraordinaire
de 585.000 fr. pour l'aménagement d'un
bassin de natation dans le complexe
des halles de gymnastique. Malgré l'in-
térêt de cette mini-piscine pour les
enfants, les opinions étaient bien par-
tagées. Et c'est du bout des lèvres,
835 oui contre 850 non, que la popu-
lation de Saint-lmier accepta de con-
tracter un emprunt de 585.000 francs
pour l'aménagement d'un bassin de na-
tation.

7 RÉUNIONS
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général s'est réuni sept

fois en 1977, soit une fois de plus qu'en
1976. Son bureau était constitué de la

manière suivante : président , Henri
Sommer ; 1er vice-président, Henri
Diener ; 2e vice-président, Pierre Go-
dât ; secrétaire, Frédy Stauffer-; scru-
tateurs, Gérald Aeschlimann, Emile
Moor. Au cours, de ses réunions, le
Conseil général a traité de nombreux
points d'importance. Ainsi le législatif
a pris connaissance du rapport final de
M. Freudweiler concernant la situation
technique et économique de l'Usine à
gaz ainsi que de la marche à suivre.
D'autre part , il a accepté des crédits tel
celui de 15.500 fr. pour le remplace-

ment de la citerne à mazout à la
salle de spectacles et celui de 38.000
franos pour l'aménagement d'une
chambre froide pour cadavres d'ani-
maux aux abattoirs. Mais ce n'est pas
tout. Les nominations d'enseignants, de
remplaçant dans différentes commis-
sions communales ou l'examen de nom-
breuses demandes d'indigénat commu-
nal. L'examen du budget 1978 n 'a pas
donné lieu à de grandes discussions
puisque sur un montant total de près
de 11 millions, le déficit présumé s'é-
lève à 317 francs.

LE CONSEIL MUNICIPAL
N'EST PAS AU CHOMAGE

L'exécutif communal ne chôme pas.
En 1977, il s'est réuni à 46 reprises
pour des séances ordinaires. De plus,
répondant à diverses invitations, de
nombreux conseillera ont représenté le
Conseil municipal à des manifestations
ou des assemblées. La complexité des
problèmes traités par les chefs de dé-
partement ne s'atténue d'aucune ma-
nière. Les études nécessitent parfois
de nombreuses heures de travail et
la collaboration des membres des com-
missions est toujours très appréciée.
Parmi les affaires les plus importantes
traitées en 1977, relevons plus spécia-
lement les affaires scolaires, les affai-
res de chômage, les plaintes, les re-
cours, les amendes, les préparations des
séances du Conseil général, l'adjudica-
tion des travaux, les affaires tutélai-
res, etc..

A relever encore que dans sa der-
nière séance de l'année 1977, le Conseil
municipal a remis un souvenir à M.
Maurice Chapatte pour 25 ans d'acti-
vité dans différentes commissions et au
Conseil général. D'autre part , l'exécu-
tif a pris congé de M. Primo Gentili ,
concierge du bâtiment de l'administra-
tion qui s'en est retourné dans son
pays natal après 20 ans d'activité pour
bénéficier de la retraite, (lg)

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur
Jean-Hugues BLATTER

Praticien d'exploitation

survenu le 15 juillet 1978.
Nous garderons de lui le meil-

leur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre
profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SAINT-IMIER
Que la paix soit avec vous.

Jean 20 : 19
Madame Raoul Crelerot , à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur André Luy-Crélerot , à Lausanne, et leurs fils :

Monsieur Jean-François Luy, à Lausanne,
Monsieur Claude-Alain Luy, à Lausanne,
Monsieur Dominique Luy, à Lausanne ;

Madame Alice Daulte, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Edmond Crelerot , ses enfants et petits-enfants, à Sonceboz,

Cormoret, Lucerne et Muttenz ;
Mademoiselle Marthe Crelerot , à Saint-lmier ;
Monsieur Charles Bessire, à Péry ;
La famille de feu Henri Crelerot , en France,

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

Monsieur

Raoul CRELEROT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 1978, à l'âge
de 77 ans.

L'inhumation aura lieu à Saint-lmier, le 18 juillet.

Culte à la Collégiale, à 14 heures.

Domicile de la famille : 8, rue du Soleil.

Plutôt qu'un envoi de fleurs, nous suggérons un don en faveur de
l'œuvre des sœurs visitantes, CCP 23-3700.

Prière de ne pas faire de visite.

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

T 

Seigneur vous nous l'avez donné,
Vous nous l'avez repris.
Que votre volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean Blatter-Rivière et leurs enfants :
Monsieur Francis Blatter,
Mademoiselle Geneviève Blatter et son fiancé,
Monsieur Gaétan Blatter ;

Madame Anna Blatter, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Rivière, ses enfants et petits-enfants, à Grenoble,
le9 familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France, ont la
douleur de faire part du décès de

Jean-Hugues BLATTER
leur très cher et regretté fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu, cousin,
filleul, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 20 ans, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
PaiXr mercredi 19 juillet, à 7"h.' 45.~~

Inhumation, mercredi 19 juillet, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Biaise-Cendrars 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.

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

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS DENTISTES

a le profond regret de faire part du décès de son membre, ancien
président et président d'honneur

Monsieur le Docteur

André BORLE
MÉDECIN DENTISTE

Ses confrères garderont de lui le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES VIEUX-ZOFINGIENS

a le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur

André BORLE
membre de la section neuchâteloise

Pour les obsèques, prière de se référer à L'avis de la famille

LE LOCLE

Profondément touchés et réconfortés par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman et grand-
maman, les enfants et petits-enfants de

Madame Marguerite PERRINJAQUET-HUMBERT
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les
prient de croire à leur vive reconnaissance.
LE LOCLE, juillet 1978.

TAVANNES
Ma grâce te suffit

2 Cor. v. 9

Monsieur et Madame Jacques Kramer et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds :
Monsieur Jean-Daniel Kramer et
Mademoiselle Josina Gigon, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Sylvie Kramer, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Caroline Froidevaux, à Tavannes ;
Madame Catherine Francescoli, ses enfants et petits-enfants, à Ta-

vannes ;
Monsieur et Madame Paul Francescoli , leurs enfants et petits-enfants,

à Tavannes,

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

Monsieur

Charles KRAMER
leur cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 85 ans.

TAVANNES, le 15 juillet 1978.
Rue du Pont 2

L'enterrement a eu lieu lundi 17 juill et.

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

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Georges CALAME
Buraliste et facteur retraité

résidant à La Corbatière.
survenu le 14 juillet 1978.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre
profonde sympathie.

L'incinération a lieu mardi
18 juillet, culte au crématoire,
à 10 heures.

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1900

a le pénible devoir de faire
part à ses membre du décès de
leur ami

Armand AMEZ-DROZ
Rendez-vous des membres au
crématoire, le mercredi 19 juil-
let, à 11 heures.

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

André BORLE
membre honoraire entré au
CAS en 1932. Il gardera de ce
dévoué clubiste le meilleur
souvenir.

Le Comité

L'UNION SPORTIVE PTT

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur jeune membre

Jean-Hugues BLATTER
Ils garderont de, Jean-Hugues
un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de- -a-»*» a»»*

Monsieur

Armand AMEZ-DROZ
vétéran cantonal, honoraire non
chanteur.

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur des sou-
venirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.
!¦¦ î MÎ IWIIl llllllllll llliMmiliJiJiJ

Depuis jeudi 13 juil let 1978, Saint-
lmier possède une nouvelle nonagénai-
re. En effet , Mlle Olga Ammann est
née le 13 juillet 1888 à Renan. Très
jeune, elle eut la douleur de perdre
sa mère. Elle fut donc é'evée à Siegris-
vvil, puis à Bienne, par la deuxième
femme de son père. C'est à l'âge de 19
ans que la jubilaire vint s'installer à
Saint-lmier. Pendant près de 40 ans,
Mlle Ammann travailla au service de
la famil' e Rickli , qui tenait une bou-
langerie au Passage des Jardins. La
nouvelle nonagénaire habite d'ailleurs
toujours à cet endroit. Avant de béné-
ficier d'une paisible retraite, Mlle Am-
mann s'occupa de nombreux malades.
A l'heure actuelle, la jubilaire bénéfi-
cie d'une bonne santé puisqu 'elle s'oc-
cupe encore, avec l'aide de Mlle Papis,
de ses travaux ménagers.

Jeudi dernier , à l'occasion de cet an-
niversaire peu commun, la municipalité
de Saint-lmier, représentée par Mme
Tanner, conseillère municipale, M.
Grunig, consei'ler municipal, et M. R.
Aellig, préposé, s'est rendue au domi-
cile de Mlle Ammann pour lui appor-
ter les voeux de la population et des
autorités, ainsi que pour lui remettre
le traditionnel cadeau, (lg)

Nouvelle nonagénaire

BELLELAY

Nous apprenons que M. le Docteur
Jean-Jacques Fehr, directeur de la
maison de santé de Bellelay va quitter
ses fonctions dans le courant de cet
automne, pour faire valoir ses droits
à une retraite bien méritée. Il a même
déjà fêté ses 65 ans en août 1977
mais faisant preuve de dévouement a
accepté de rester encore quelque temps
au service des malades. Venu de Genè-
ve, il y a 28 ans, marié et père de
quatre enfants, le Dr Fehr aura dirigé
pendant près de 30 ans la clinique
psychiatrique de Bellelay, une tâche
loin d'être facile mais qu'il a accomplie
consciencieusement et à la satisfaction
de tous, des malades, des employés
de la clinique, (kr)

Un départ à la clinique
psychiatrique

CERLIER
Il tombe d'un cerisier
Un habitant de Cerlier est tombé

en fin de semaine d'une échelle qu'il
avait adossée à un cerisier. M. Fritz
Arn, 82 ans, grièvement blessé, est dé-
cédé peu après l'accident, (ats)

LA VIE JURASSIENNE !



Londres: négociations
israélo- égyptiennes

M. Moshe Dayan, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, a quitté
Tel-Aviv hier, à destination de l'An-
gleterre où il rencontrera aujour-
d'hui et demain ses homologues
égyptien et américain, dans un nou-
vel effort visant à relancer la négo-
ciation au Proche-Orient.

Il a déclaré avant son départ que
l'un des principaux objectifs de sa
mission était de permettre à une
nouvelle rencontre entre le président
du Conseil israélien Menahem Begin
et le président égyptien Anouar el
Sadate d'avoir lieu.

S'adressant aux journalistes à
l'aéroport , il a indiqué qu'il discute-
rait avec ses interlocuteurs des plans
de paix d'Israël et de l'Egypte, et
déciderait avec eux des problèmes
à inscrire au programme des futu-
res négociations, (ats , reuter)

Les «7» à la limite de leurs possibilités
Fin du sommet économique de Bonn

? Suite de la lre page
chaque pays « est allé jusqu'à la li-
mite de ses possibilités ». Il a fait
ressortir que les Etats-Unis se sont
engagés à réduire d'ici à 1985 leurs
importations de pétrole de 2,5 mil-
lions de barils par jour.

Voici les principaux points du
communiqué final du Sommet éco-
nomique de Bonn qui chiffre avec
précision l'effort de chacun « pour
créer plus d'emplois, combattre l'in-
flation , renforcer le commerce in-
ternational , réduire le déficit des
balances de paiements et arriver à
une plus grande stabilité sur les
marchés des changes ».

Pour atteindre ces objectifs et no-
tamment pour « limiter le chômage
qui est à un niveau trop élevé depuis
de nombreuses années » :,

— Le Canada a réaffirmé son in-
tention d'augmenter sa production
jusqu 'à cinq pour cent.

— L'Allemagne de l'Ouest pren-
dra des mesures à la fin août repré-
sentant un pour cent du PNB et des-
tinées à renforcer notablement la
demande et assurer une croissance
plus grande.

— La France, pour sa part , aug-
mentera le déficit du budget 1978
d'un montant équivalent à 0,5 pour
cent du PNB.

— L'Italie s'est engagée à relever
son taux de croissance en 1979 de
1,5 pour cent par rapport à 1978.

— Le Japon envisage pour l'année
fiscale 1979 d'augmenter de 1,5 pour
cent sa croissance réelle par rapport
à 1978 par l'expansion de la deman-
de intérieure. Des mesures complé-
mentaires pourraient être annoncées
en août ou septembre pour arriver
à cet objectif.

— La Grande-Bretagne, qui a ré-
cemment donné à son économie un
encouragement fiscal équivalent à
plus de un pour cent de son PNB,
continuera de lutter contre l'infla-
tion.

— Les Etats-Unis considèrent que
la réduction de l'inflation doit deve-
nir la tâche prioritaire pour la poli-
tique économique américaine. Le
président Jimmy Carter a donné des
détails sur les mesures prises pour
ce faire, avec notamment la prépa-
ration d'un budget très serré pour
1980 et la réduction des abattements
d'impôts de dix milliards de dollars.

En ce qui concerne l'énergie, les
sept chefs d'Etat et de gouvernement
ont pris l'engagement de réduire

leur dépendance vis-à-vis du pétrole
importé.

REMETTRE DE L'ORDRE
DANS LES CHANGES

Pour le nucléaire, les Etats-Unis
et le Canada se sont engagés à con-
tinuer à être des « fournisseurs
sûrs » de combustible nucléaire
« dans le cadre de mesures de sécu-
rité effectives ». Le président Carter
a l'intention d'utiliser ses pouvoirs
pour empêcher toute interruption
des fournitures d'uranium enrichi et
assurer le respect des accords exis-
tants.

— Commerce : les « 7 » approu-
vent le progrès fait dans la négocia-
tion du Tokyo-Round, telle qu'elle
ressort de l'accord de Genève du
13 juillet dernier, bien que plusieurs
questions difficiles et importantes
demeurent sans solution.

Le communiqué annonce que les
« 7 » espèrent que les négociations
se termineront le 15 décembre pro-
chain. Les Etats-Unis sont décidés à
améliorer leurs performances à l'ex-
portation et prendront des mesures
en conséquence. Le Japon cherche-
ra à favoriser l'augmentation des
importations et prendra des « mesu-
res temporaires et extraordinaires »
afin de maintenir ses exportations
de 1978 à leur niveau de 1977.

— Monnaie : le sommet reconnaît
que les fluctuations désordonnées
des marchés des changes depuis
quelques mois ont nui à la croissan-
ce économique dans le monde. Les
« 7 » continueront à intervenir pour
empêcher les désordres sur les mar-
chés des changes et poursuivront
leurs consultations afin d'accroître
l'efficacité de ces interventions. En-
fin, le sommet a accueilli favorable-
ment le rapport sur le projet de
système monétaire européen.

(ats, afp)

Moscou: ca continue!..
Procès de dissidents

? Suite de la lre page
Dans un commentaire de son nu-

méro d'hier, cité par l'agence Tass,
l'organe du PC sociétique écrit que
« l'on a l'impression que malgré
leurs assurances maintes fois répé-
tées, les milieux dirigeants des Etats-
Unis ne sont pas bien fixés sur la
manière dont ils entendent assurer à
l'avenir la sécurité de leur pays » .
Ils hésitent, selon la « Pravda », en-
tre « un système d'accords interna-
tionaux, mutuellement acceptables,
sur la limitation des armements stra-
tégiques d'une part , et entre de vains
efforts orientés vers la modification
à leur profit de l'actuel équilibre
des rapports des forces militaires ».

A cet égard, la « Pravda » note
que l'existence d'un équilibre appro-
ximatif « entre les forces stratégi-
ques de l'URSS et des Etats-Unis,
ainsi qu'entre les forces du Traité
de Varsovie et de l'OTAN au cen-
tre de l'Europe, est universellement
admise ».

« Les Etats-Unis et leurs alliés, af-
firme la « Pravda », exploitent pour
leur part le mythe sur la menace
soviétique pour faire reculer le pro-
cessus de détente, et dans l'espoir
d'obtenir de la part de l'URSS et de
la Communauté socialiste, des con-
cessions unilatérales ».

Ainsi, pour la « Pravda », « la
campagne sur la prétendue menace
soviétique, permet à Washington de
réaliser un vaste programme d'ar-
mements, dont un grand nombre
constitue déjà une menace pour les
pays socialistes ».

« Il est absolument évident qu'aux
Etats-Unis, il y a des forces influen-
tes qui traitent d'une manière cava-
lière la retenue de l'Union soviéti-
que, dictée par sa volonté de contri-
buer à l'assainissement de la situa-
tion internationale. Ces forces pro-

voquent en fait le retour à la guerre
froide ».

DÉSARMEMENT D'ABORD
Pour leur part , les Américains es-

timent que la conclusion d'un accord
sur les armes nucléaires (SALT) en-
tre les Etats-Unis et l'URSS est bien
plus importante que les efforts pour
faire respecter les Droits de l'homme
en URSS, selon un sondage publié
dans le dernier numéro de « News-
week ».

Soixante et un pour cent des 515
personnes interrogées le pensent,
alors que 25 pour cent seulement af-
firment que la lutte pour les Droits
de l'homme devrait avoir préséance
sur la conclusion d'un accord SALT.
Les 14 pour cent restant ne se pro-
noncent pas.

Le sondage montre ensuite que 65
pour cent des personnes interrogées,
contre 17 pour cent, estiment que le
président Carter a raison de pour-
suivre les conversations SALT mal-
gré les procès contre les dissidents
en URSS. 54 pour cent contre 28
pour cent pensent que les pressions
américaines ont peu d'impact sur la
politique soviétique dans le domaine
des Droits de l'homme. 49 pour cent
contre 43 pour cent estiment qu'il
n'est pas du ressort de Washington
de critiquer la politique intérieure
soviétique.

CHTCHARANSKY IÉCHANGË ?
Enfin, à New York, un rabbin

américain qui a oeuvré récemment
à un échange de détenus entre l'Est
et l'Ouest, a révélé dimanche soir
qu 'il participait à des négociations
visant à échanger Anatoly Chtcha-
ransky contre deux fonctionnaires
soviétiques de l'ONU, arrêtés dans le
New Jersey pour espionnage.

(ats, afp , ap)

Mort d'un « dauphin »
de Leonid Brejnev

M. Fedor Davydovitch Koulakov
est mort subitement, à l'âge de 61
ans, hier à Moscou, annonce un com-
muniqué du Comité central du bu-
reau politique du Parti communiste
et du Conseil des ministres de
l'URSS, diffusé par Radio-Moscou.

M. Fedor Koulakov, considéré par
certains comme le « dauphin » vir-
tuel de M. Leonid Brejnev au poste
de secrétaire général du Comité cen-
tral du Parti communiste de l'URSS,
était né le 2 février 1918. (ats, afp)

Réunion extraordinaire de l'OPEP
Pour réviser le calcul du prix du pétrole

Une réunion spéciale de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs
de pétrole) sera convoquée à Genève
au mois d'août, pour réviser le systè-
me de fixation des prix du pétrole,
apprend-on à Londres.

Cette réunion extraordinaire — la
prochaine conférence de l'OPEP est
prévue pour décembre — sera an-
noncée sous peu par le ministre ko-
weïtien du pétrole, cheikh el Kha-
lifa el Sabah, qui a présidé ce week-
end à Londres une conférence d'ex-
perts financiers de l'OPEP.

Ces experts, apprend-on dans les
milieux de la conférence, ont mis
au point un nouveau système de fi-

xation des prix du pétrole, dans le
but de compenser la dépréciation du
dollar américain, qui entraîne une
baisse des coûts pour les importa-
teurs. Ce problème avait provoqué
à Genève au mois de juin un désac-
cord entre les membres « modérés »
de l'OPEP, menés par l'Arabie séou-
dite, et les « durs » menés par l'Al-
gérie. La décision finale a été la
poursuite du gel du prix du pétrole
pour dix-huit mois.

L'Algérie s'est faite remarquer par
son absence à la réunion de Londres
des experts financiers ; mais les dé-
légués démentent toutefois qu 'il s'a-
gisse d'un acte de protestation,

(ats, afp)

ÉVASION MASSIVE
184 détenus de la prison d'Al-

coentre (localité située à 80 km. au
nord de Lisbonne) se sont évadés,
dans la nuit de dimanche à lundi,
par un tunnel creusé sous les murs
du pénitentier, apprend-on de sour-
ce autorisée. Sept seulement avaient
été repris lundi après-midi.

En juillet 1975, après le renver-
sement de la dictature, 89 anciens
agents de la police secrète portu-
gaise s'étaient évadés de cette mê-
me prison, mais la plupart avaient
été repris.

15e sommet de l'Organisation de l'unité africaine

? Suite de la lre page
D'un côté, le groupe des « mo-

dérés » emmené par le Sénégal et
la Côte d'Ivoire soutient la présence
de troupes françaises et la création
de la force inter-africaine de sécu-
rité qui opère au Zaïre. De l'autre
côté, les Etats « progressistes » dé-
noncent l'intervention des forces
françaises. Ils défendent par ailleurs
leur droit à appeler à leur aide
l'Union soviétique et Cuba pour re-
pousser des agressions étrangères et
assister les mouvements de libéra-
tion d'Afrique australe.

Entre ces deux camps, un petit
groupe comprenant notamment la
Somalie demande que soit mis fin à
toute intervention étrangère, qu'el-
le vienne de l'Est ou de l'Ouest.

Pour répondre au souhait du pays
hôte qui voudrait que la confronta-
tion s'efface devant la concertation,
les ministres ont préparé une série
de propositions qui apparemment
concilient tous les points de vue.

Ainsi, les Etats africains sont en-
gagés à pratiquer une véritable poli-
tique de non alignement, à mettre
fin aux alliances militaires avec des
pays étrangers et à fermer les bases
militaires étrangères placées sur leur
territoire.

Mais en même temps, les minis-
tres ont réaffirmé le droit des Etats
dont la sécurité est menacée à faire
appel à leurs alliés.

Les Etats africains ne se retrou-
vent d'accord que sur la question
de l'Afrique australe. Les ministres
des Affaires étrangères ont réaffir-
mé que le Front patriotique, dont les
guérilleros opèrent en Rhodésie, est
le représentant légitime du peuple
noir rhodésien. Mais il ont aussi ac-
cepté le plan de paix anglo-améri-
cain qui prévoit la tenue d'une con-
férence réunissant « toutes les par-
ties » en conflit pour négocier un
règlement de paix et organiser des
élections libres.

ISOLER L'AFRIQUE DU SUD
L'OUA va chercher aussi à accroî-

tre l'isolement du régime blanc
d'Afrique du Sud. Les ministres ont
décidé de lancer une campagne in-
ternationale pour priver Pretoria de
toute fourniture pétrolière. Mais
sans accord de l'Iran, principal four-
nisseur de pétrole de l'Afrique du
Sud qui a refusé de discuter de ce
sujet avec l'OUA, les Etats africains
ont peu de chance de parvenir à leur
fin.

Enfin , le problème des îles qui
entourent le continent a été écarté

par les ministres des Affaires étran-
gères

On ne parlera pas de l'île de la
Réunion, car il n 'existe pas encore
de mouvement de libération dans ce
département français. En revanche,
le cas du Mouvement pour l'autodé-
termination et l'indépendance des
Canaries (MPAIC) qui demande à
être reconnu comme mouvement de
libération africain, sera examiné par
les chefs d'Etat et de gouvernement.

(ap)

Les problèmes «trop brûlants» écartés!

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Simagrées, cinéma et grand théâ-
tre.

Jamais une rencontre d'échecs
n'aura fait autant parler d'elle, fait
autant couler d'encre. Comme deux
enfants, le transfuge soviétique Vic-
tor Kortchnoi et l'actuel détenteur
du titre mondial Anatoly Karpov,
depuis quelques jours se livrent une
guerre des nerfs sans merci. Que
ce soit d'un côté comme de l'autre,
on a cherché n'importe quel moyen,
n'importe quelle excuse pour retar-
der le début de ce tournoi qui fina-
lement, comme prévu, commencera
auj ourd'hui aux Philippines.

C'est Karpov, semble-t-il, et son
imposante délégation qui ont mis
le feu aux poudres en refusant tout
d'abord que la place de Kortchnoi
soit marquée par un drapeau aux
couleurs helvétiques. Ensuite, on a
émis des critiques à l'égard de l'hor-
loge qui doit être utilisée durant le
tournoi pour enfin s'attaquer au
fauteuil du prétendant au titre sus-
ceptible de renfermer des appareils
électroniques. Guerre des nerfs
donc ! Mais quels en sont les mo-
tifs ? Les suppositions sont nom-
breuses. La politique peut-être n'est
pas étrangère à la situation. Du
côté de Moscou aurait-on mal di-
géré l'exil de Kortchnoi ? Possible.
En admettant cette hypothèse, on
comprend mieux dès lors ce qui se
passe dans les couloirs du Palais
des congrès de Baguio City. Mais
Kertchnoi a les nerfs solides, n
n'est pas l'homme à se laisser inti-
mider. Alors pourquoi continuer ce
petit jen si ce n'est dans l'unique
but de faire parler d'eux, de ce
tournoi, qui tourne tout de même
sur un budget supérieur à un mil-
lion de francs.

A moins d'un nouveau coup de
théâtre, ces deux grands champions
vont donc s'affronter cet après-mi-
di. Espérons que cette première par-
tie saura apaiser les esprits pour la
suite de la compétition qui va durer
environ deux mois et mettra sur-
tout un terme à cette bataille psy-
chologique tout autant inutile qu'en-
fantine !

Michel DÉRUNS

S I M A G R É E S

• LE CAIRE. — 56 passagers d'un
autobus bondé qui franchissait le Nil
ont péri dans le véhicu'e qui est tombé
dans le fleuve.
• BAGDAD. — Plus de 5000 prison-

niers de droit commun bénéficieront
d'une amnistie décrétée dimanche à
l'occasion de l'anniversaire de la ré-
volution.

9 KARACHI. — La compagnie Pa-
kistan airlines vient de commander
ferme quatre Airbus européens A300
et a pris option sur six autres appa-
reils.
• TÉHÉRAN. — La DCA soviétique

a abattu un hélicoptère iranien non
armé qui avait franchi la frontière
par erreur. 'L'équipage a été tué.
• PARIS. — Des retards allant jus-

qu'à six heures ont été enregistrés
hier au départ de Paris des avions à
destination du sud de l'Europe et de
l'Afrique de l'Ouest à la suite d'une
grève du zèle des contrôleurs aériens.
• AVIGNON. — Deux jeunes filles

originaires de Saint-Gall, âgées de 16
et 17 ans, ont été malmenées et dé-
pouillées de leur argent par un auto-
mobiliste qui les avait prises en stop.
• KEHL. — Deux Françaises de

Strasbourg, la mère et la fille, ont été
poignardées à mort dans l'appartement
d'un ressortissant italien qui pourrait
s'être enfui en Suisse.
• THONON-LES-BAINS. — Un ve-

lideltiste genevois de 29 ans, M. Phi-
lippe Pillet, du Delta-Club de Genève,
a été grièvement blessé à Avoriaz à la
suite d'un vent rabattant.
• CHELMSFORD (GB). — Le casca-

deur motocycliste Earl Majors s'est tué
en tentant de sauter sur sa machine
une file de 18 voitures.,
• PALMA-DE-MAJORQTJE. — Les

incendies de forêts qui s'étaient décla-
rés aux Baléares ont tous été maîtri-
sés. Plus de 10.000 hectares ont été ra-
vagés.

• BEYROUTH. — Le Conseil popu-
laire du Nord-Yemen a élu le colonel
Ali Abdullah Saleh à la présidence en
remplacement du colonel Ahmed Hus-
sein al Gachemi, tué par l'explosion
d'un colis piégé en provenance du
Nord-Yemen.

Ci PARIS. — Le professeur Henri
Moureu qui, en 1942, repéra les bases
de lancement de V2 allemand et per-
mit ainsi aux alliés de les détruire,
est mort à l'âge de 79 ans.
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Aujourd'hui...

Temps ensoleille le matin, puis
nuageux et orages régionaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.

Prévisions météorologi ques

Ferme incendiée
dans le Jura

Un violent incendie a éclaté hier à
21 h. 50 dans une ferme de Berlincourt,
petit village situé près de Glovelier.
Le propriétaire était déj à couché lors-
qu'il a entendu plusieurs explosions.
Le sinistre s'étant rapidement dévelop-
pé, les pompiers de Berlincourt, Basse-
court et Glovelier ont essentiellement
protégé les maisons avoisinantes. Le
bétail , soit une cinquantaine de têtes,
a toutefois pu être sauvé.

Selon une première estimation, les
dégâts sont de l'ordre de 300.000 francs.


