
Des promesses aux dures réalités

Le président des Philippines, M. Ferdinand Marcos, a serré la main des deux
champions, Kortchnoi et Karpov, qui étaient tout sourire à l'ouverture du

championnat du monde. (Bélino AP)

Après le sommet économique de Bonn

Après l'optimisme mesuré des dé-
clarations finales du sommet éco-
nomique de Bonn, dont le président
Carter a dit que ses résultats avaient
« dépassé les prévisions de tous », il
s'agit maintenant de faire passer les
promesses dans les faits.

Résumant le problème, le quoti-
dien de Bonn « Bonner Rundschau »
écrit : « Celui qui escalade un som-
met doit redescendre dans la vallée.
Les sept montagnards de Bonn doi-
vent maintenant revenir aux réali-
tés de la politique quotidienne (...).
Ii leur faudra combattre une résis-
tance considérable chez eux aussitôt
qu'ils voudront mettre en pratique
leurs bonnes résolutions »

M. Hans Matthoefer, ministre
ouest-allemand des Finances, a an-
noncé que le Cabinet tiendra une
séance de trois jours du 26 au 28 juil-
let pour décider des mesures à adop-
ter pour relancer l'économie.

Dans une interview au « Neue
Ruhr Zeitung » le ministre remarque
que la hausse de un pour cent du
produit national brut promises au
sommet représente une injection sup-
plémentaire.

PAS DE DATES LIMITES
M. Mathoefer a souligné qu'aucu-

ne date n'avait été fixée pour la mi-
se en vigueur de ces mesures et qu'il
n'y aurait pas forcément des réduc-
tions d'impôts.

On note à ce sujet des divergences

entre les sociaux-démocrates du
chancelier Schmidt et les libéraux,
leurs partenaires de la coalition gou-
vernementale. Les libéraux sont
partisans d'un allégement sensible
de la fiscalité pour encourager l'ex-
pansion.

M. Matthoefer et son collègue de
l'Economie, M. Otto Lamsdorff (li-
béral), présenteront au Cabinet une
liste de mesures éventuelles.

Parmi les mesures envisagées, a
ajouté le ministre des Finances,
pourraient figurer des encourage-

ments aux investissements publics et
privés et le relèvement des alloca-
tions familiales.

En regagnant Washington, le pré-
sident Carter a déclaré fermement
qu'il entendait tenir les promesses
faites à Bonn : « Contenir l'inflation
et répondre à la préoccupation la
plus importante des autres pays, à
savoir le gaspillage excessif d'énergie
dans notre pays et nos importations
excessives de pétrole ».

? Suite en dernière page

Moscou: deux journalistes américains
sommés de publier une < rétractation >

Le Tribunal de la ville de Moscou
a ordonné hier aux correspondants
américains Craig Whytney (34 ans)
du « New York Times » et Harold
Piper (39 ans) du « Baltimore Sun »
de publier une « rétractation » dans
les cinq jours dans leurs journaux
respectifs ou dans la presse soviéti-
que, à la suite de leurs commentaires
sur la « déclaration de repentir » du
dissident géorgien Zviad Gamsak-
hourdia.

Les deux journalistes américains
ont été condamnés en outre à payer
les frais du procès mais le verdict
n'a pas fait allusion à la demande du

procureur concernant l'annulation de
leur accréditation.

Le tribunal a jugé que les articles
des deux correspondants américains
présentaient bien un caractère « dif-
famatoire » et que l'authenticité du
témoignage de Zviad Gamsakhourdia
à la Télévision soviétique avait été
confirmé par le cameraman et par le
dissident géorgien lui-même, qui est
venu déposer hier.

Les deux prévenus ne se sont pas
présentés au tribunal. Ils sont actuel-
lement en vacances aux Etats-Unis.

Par ailleurs, la Cour suprême de la
République de Russie a confirmé en
appel hier la condamnation du phy-
sicien Youri Orlov à sept ans de
camp à régime sévère suivis de cinq
ans d'assignation à résidence, a dé-
claré sa femme, Mme Irina Orlova.

M. Orlov est le président du grou-
pe moscovite de surveillance de l'ap-
plication des Accords d'Helsinki.

La Cour a examiné l'affaire sans
la participation ni de Tapeuse ni d'un
avocat. Dans sa requête soumise aux
juges d'appel, le professeur Orlov
avait déclaré que son procès avait
été conduit d'une manière « partiale
et non objective » et qu'il avait
été « continuellement interrompu »
quand il parlait.

? Suite en dernière page

OPINION 

On est passé à l'espoir raisonné,
après avoir émis des doutes rai-
sonnables, disait à propos du som-
met de Bonn un porte-parole fran-
çais. Et en effet, avant l'ouvertu-
re de cette réunion économique des
pays occidentaux dans la capitale
fédérale allemande, personne ou
presque n'aurait parié sur la réa-
lité d'un accord, tant les positions
respectives des chefs de gouverne-
ment paraissaient difficiles à conci-
lier.

Il y avait cependant urgence à
s'entendre et pour la première fois
après trois sommets du même genre
qui n'avaient pas empêché la crise
de se prolonger, même si elle n'a-
vait pas évolué pour tous les pays
d'Identique façon , s'est dégagée une
volonté commune de relance, d'en-
gagement pour conjurer la fatalité
de la récession, du désordre moné-
taire et économique. Les partenaires
se sont effectivement engagés à
fournir le maximum d'efforts en
vue d'une reprise généralisée et Us
les ont chiffrés !

Jusqu'à présent, au-delà des dé-
clarations d'intention, chacun conti-
nuait de tirer la couverture de son
côté ; il semblerait que l'on veuille
tenir compte désormais davantage
de l'intérêt général de l'économie
occidentale.

Bien sûr, personne n'attend de
miracle. Et, ainsi que l'ont du reste
relevé plusieurs commentateurs,
malgré les déclarations normale-
ment optimistes des chefs d'Etat ,
les milieux financiers internatio-
naux font preuve d'une satisfac-
tion modérée. Cependant, les cho-
ses auraient pu être toutes diffé-
rentes et même si les partenaires

ne pouvaient s'offrir le luxe d'un
échec dans les circonstances actuel-
les, ils auraient très bien pu se
séparer dans un état d'esprit autre
que celui qui régnait lundi après-
midi.

Et alors — ceci dit entre paren-
thèses — le dollar aurait pu plon-
ger très franchement en entraî-
nant les difficultés que l'on suppose
pour nos industries d'exportation et
notamment pour l'horlogerie une
fois de plus. Les réactions du côté
de Wall Street, les points perdus
par plusieurs valeurs et notamment
par l'or, par rapport à la semaine
dernière, la très légère baisse du
dollar vis-à-vis de monnaies fortes
comme le mark allemand et le franc
suisse par exemple, ne doivent pas
nous inciter à tirer des conclusions
trop hâtives à cet égard.

Chaque pays va donc mettre dans
la corbeille la contribution qu'il
pourra, le tout devant constituer
un ensemble cohérent et frappé au
sceau de la complémentarité. Ce
n'est qu'après un certain délai, puis-
qu'il subsiste encore un certain
nombre d'incertitudes au plan poli-
tique intérieur des Etats, que l'on
va pouveir affirmer que le sommet
de Bonn a entraîné des résultats
tangibles et sérieux pour les écono-
mies occidentales.

En attendant, le progrès indis-
cutable et presque Inespéré réalisé,
va entraîner une réactivation qui
pourrait conduire certains capitaux
à revenir dans le circuit Industriel
et commercial ; les conséquences
avancées étant à observer d'ici la
fin de cette année.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Retombées chez nous !

Airbus: Paris et Bonn décidés à construire
le B-10 sans attendre les Britanniques

La France et l'Allemagne fédé-
rale sont décidées à réaliser le pro-
gramme de construction du B-10,
version à 200 sièges de l'Airbus
A-300, sans attendre la Grande-
Bretagne, a déclaré M. Joël Le
Theule.

Le ministre français des trans-
ports a assuré également que la dé-
cision de la compagnie américaine
United Airlines de renoncer à ses
options sur le B -10, auquel elle a
préféré le Boeing-767, « n'affecte

en rien ce programme, qui sera
tenu ».

M. Le Theule a dit qu'il discute-
rait de la participation britannique
demain à Paris avec M. Eric Varley,
secrétaire à l'Industrie. Il a ajouté :
« Nous sommes favorables à une coo-
pération , mais chaque jour qui passe
rend plus difficile l'entrée des Bri-
tanniques, ce sera du domaine de
l'irréversible dans quelques semai-
nes... L'achat par British Airways
du B-10 est une condition impérative
posée aux Anglais pour participer à
la réalisation de l'avion », a déclaré
M. Le Theule. Sinon, les ailes du
B-10 seront construites par l'aérospa-
tiale et Messerschmidt Bolkow
Blohm.

Le ministre a réaffirmé que la réa-
lisation du B-10 suivra un calen-
drier « serré et précis ».

ESPOmS CONCRÉTISÉS
Pour le ministre des Transports le

programme du nouveau moyen-cour-
rier européen a de fortes chances
dans la gigantesque compétition pour
la conquête de ce qui sera sans doute,
avec 2500 avions potentiels environ,
le plus grand marché du monde.

Les besoins totaux en versions
B 2 et B 4 des 16 compagnies clientes

atteignent d'ici 1990 au moins 300
appareils, B 10 exclus.

M. Le Theule estime même que le
chiffre de 400 sera atteint.

A propos du B 10, il a dit que cet
avion, vingt pour cent plus petit que
les versions actuelles (200-216 places,
contre 245-270 selon les versions
B 2 - B 4), aura exactement les mê-
mes moteurs, au réglage près, et une
nouvelle voilure, construite en coo-
pération par la RFA et la France,
dans le cadre d'un « accord équili-
bré ». Le marché potentiel de ce type
d'appareil peut être évalué à 1200
avions. En admettant que le B 10 en
prenne le quart , cela conduit à un
marché probable de 300 B 10.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Non seulement l'argent fiche le camp

par tous les bouts, mais il vieillit
vite...

Ainsi les billets de banque suisses
de 50, 100, 500 et 1000 francs, mis en
circulation en 1911 et 1912 et retirés
en 1958, peuvent être échangés à leur
valeur nominale jusqu'à fin septembre
1978, conformément à la législation, qui
prévoit un délai de 20 ans depuis le
retrait des billets.

Heureusement on ne songe pas à
en faire autant avec les braves gens
nés aux mêmes dates et qui ont encore
de belles perspectives devant eux. En
effet, à 67 ans on commence seulement
à s'apercevoir que la vie est belle,
qu'elle vaut la peine d'être prolongée
d'un demi-siècle, et qu'en général
l'homme et la femme sont beaucoup
moins usés et chiffonnés qu'un billet
de 500 ou 1000 balles.

Ce n'est du reste pas uniquement
cette comparaison encourageante et élé-
mentaire qui me suggère cette « Note ».
Mais bien le fait qu'il faut que j e vous
avertisse. Peut-être n'avez-vous pas
pris attention suffisante à l'obligation
qu'il faut troquer votre vieille « artille-
rie » contre de la nouvelle si vous
voulez qu'elle dure. A savoir que les
vieux billets, ci-haut énumérés, doivent
être échangés auprès des sièges, suc-
cursales et agences de la Banque na-
tionale avant la date fatidique du 30
septembre, faute de quoi vous ne reti-
rerez pas un sou.

En effet.
La contrevaleur des billets non

échangés sera versée au Fonds suisse
de secours pour dommages non assu-
rables causés par les forces naturelles.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Peut-être plus de IOO morts
L'explosion d'un camion-citerne mexicain

Le bilan de l'explosion d'un ca-
mion-citerne transportant 20.000 ki-
los de butane liquide, survenue di-
manche matin à Kitopec, au Mexi-
que, pourrait atteindre une centaine
de morts ou davantage, estiment les
enquêteurs.

Selon des responsables du Parquet,
85 hommes, femmes et enfants ont
pu mourir dans les premières mi-
nutes suivant l'explosion.

Après que le camion-citerne se
fut renversé et eut explosé, les flam-
mes ont gagné trois autocars char-
gés de passagers, deux autres ca-
mions et une voiture particulière.

Jusqu'ici onze corps carbonisés ont
été transportés à Xilotepec, à une
dizaine de kilomètres des lieux du
désastre, l'autoroute menant de Me-
xico à Queretaro, à environ 85 kilo-

mètres au nord de la capitale mexi-
caine.

On pense que le nombre des bles-
sés s'élève à plus de 150.

Il se peut que l'on ne sache jamais
le nombre exact des victimes, a dé-
claré à l'agence Reuter le chef du
Parquet de Xilotepec.

Selon un de ses adjoints, plusieurs
des corps ont été emmenés à Mexi-
co par diverses ambulances privées
et publiques dépêchées sur les lieux
de la catastrophe.

Nombre des blessés sont si griève-
ment brûlés que l'on ne s'attend pas
à ce qu'ils survivent à l'accident.

L'un des corps carbonisés trans-
portés à Xilotepec s'est rétréci à en-
viron 40 centimètres dans la chaleur
de l'incendie.

? Suite en dernière page

Première partie: match nul
Ouverture du championnat du monde d'échecs

Le 36e championnat du monde
d'échecs a débuté hier après-midi à
Baguio, à environ 200 km. au nord
de Manille, entre le tenant du titre,
le Soviétique Anatoly Karpov, et son
concurrent, l'apatride d'origine so-
viétique Viktor Kortchnoi, résidant
en Suisse.

Pour la première partie, Kortch-
noi, grâce à un tirage au sort favo-
rable, a joué avec « les blancs ».
Néanmoins après deux heures de
jeu, les adversaires se sont quittés
sur un match nul.

Cette première partie a d ailleurs
failli commencer en retard, l'échi-
quier que devaient utiliser les deux
champions n'est en effet arrivé qu'un
quart d'heure avant l'heure prévue
pour le début du match.

Le nombre des parties, rappelle-
t-on, est illimité, le vainqueur étant
celui qui, le premier, remportera six
victoires, les parties nulles ne comp-
tant pas. Le petit monde des échecs
pourrait, selon certains spécialistes,
avoir à attendre deux mois avant de
savoir si la couronne retournera en
URSS ou prendra la direction de la
petite ville suisse de Wohlen en Ar-
govie, où Kortchnoi a élu domicile.
La préparatiin du « match du siè-

cle » a été quelque peu mouvemen-
tée, et marquée de divers incidents.
Le problème des drapeaux a même
failli remettre en cause son déroule-
ment, les Soviétiques refusant à
l'apatride Kortchnoi de jouer sous
le drapeau suisse, dont il n'a pas en-
core la nationalité. Kortchnoi s'est
donc finalement résolu à jouer sans
drapeau.

? Suite en dernière page

SUISSE

Les autoroutes
payantes ?
Lire en page 8

DANS LE JURA

Des incendies suspects
Lire en page 5



«Jeunesse et musique» pour le 30e anniversaire
des Jeunesses Musicales de Suisse (JMS)

Bientôt à Fribourg

Jeunes musiciens au Centre international de la FISM à Groznjan (Yougoslavie).

« Jeunesse et musique » tel est le
titre de la grande manifestation qui
se déroulera début août à l'occasion
du 30e anniversaire de la fondation
des Jeunesses musicales de Suisse
(JMS). Disons d'emblée l'immense in-
térêt d'une telle entreprise, comme aus-
si le grand espoir qu'elle autorise quant
à la formation musicale d'une popula-
tion. Fribourg offre des conditions qua-
si idéales pour la réalisation d'une telle
manifestation ; la section JM du lieu
est disposée à se charger de l'organisa-
tion , tandis que les JMS assument
la responsabilité musicale de ces ren-
contres. Il a été possible de faire venir
en Suisse, pour cette occasion, l'Orches-
tre mondial des JM qui travaillera
à Fribourg pendant deux semaines sous
la direction de Lawrence Foster.

L'Orchestre mondial , rappelons-le, est
une réalisation due à la Fédération
internationale des JM du Canada.
L'ensemble est soutenu en grande par-
tie par un subside accordé année après
année par les Affaires culturelles du
ministère canadien.

Le but de cet orchestre qui se réunit
depuis 1970 dans un pays différent est
de rassembler sous la baguette d'un
grand .chef , des jeunes musiciens pro-
fessionnels de 16 à 24 ans, sélectionnés
par audition dans tous les pays mem-

bres de la Fédération internationale
des JM, c'est-à-dire : Allemagne, Au-
triche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Ca-
nada, Corée, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hon-
grie, Israël, Italie, Japon, Liban, Me-
xique, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal , Suède, Suisse, Tunisie, USA,
Venezuela, Yougoslavie. D'autres pays
attendent d'être intégrés à la fédéra-
tion et le temps n'est pas loin où la
FIJM couvrira les cinq continents et
rassemblera des millions de jeunes mu-
siciens. Ces congrès mondiaux sont

pour eux une occasion unique de se
rencontrer , de communiquer leurs ex-
périences, de s'enrichir en découvrant
celles des autres.

Ainsi donc la première session de
l'Orchestre mondial s'est déroulée en
1970 au Canada , sous la conduite d'E-
rich Leinsdorf. En 1971 c'est la Bel-
gique qui reçut l'orchestre avec Karel
Ancerl, en 1972 l'Allemagne et Witold
Rowicki. En 1973 l'ensemble a tenu
sa session en Israël sous la direction
de Zubin Mehta. En 1974 l'orchestre
se trouve d'abord à Vienne, puis aux
USA et Canada avec Michaël Tilson-
Thomas. 1975 c'est Bruxelles et Paris,
Jean Martinon dirigeait l'ensemble,
tandis que Henryk Szeryng, président
d'honneur des JM du Mexique en
était le soliste. 1976, c'est à nouveau le
Canada, 1977 l'Allemagne, 1978 Fri-
bourg.

LES THÈMES
Ces prochaines rencontres fribour-

geoises seront placées sous le double
signe de la musique de notre temps
et d'une véritable participation de la
jeunesse. Dans cette perspective les
organisateurs souhaitent combler le
fossé qui est apparu depuis quelques
décennies entre le public, l'interprète
et le compositeur. C'est un problème
grave de notre époque qui préoccupe
les JM car, rappelons-le, un de leurs
buts est d'apporter la musique là où
on n'est pas spécialement préparé à la
recevoir. L'objectif des organisateurs
est d'établir des contacts entre les par-
ticipants, le public et les compositeurs.

Le congrès souhaite donner à de
jeunes interprètes suisses et étran-
gers la possibilité de travailler les
œuvres des compositeurs invités, sous
leur direction , et de se présenter, en
public, dans ce répertoire. Enfin le
congrès vise à faire connaître les com-

positeurs suisses à l'étranger, en invi-
tant les musiciens étrangers présents
à Fribourg à jouer de la musique de
compositeurs suisses.

En substance nous disent ces jeunes
gens l'idée est la suivante : si l'on a
l'impression que le public a de la
peine à venir à la musique, c'est qu'il
faut apporter la musique <au public !
D'ailleurs tous les genres musicaux se-
ront représentés, jazz , pop, musique
classique, contemporaine.

LES CONCERTS
Il serait trop long et fastidieux d'é-

numérer toutes les manifestations
qu'implique une telle rencontre. Men-
tionnons l'idée sympathique de faire
entendre la musique dans les rues et
sur les places de Fribourg. Une qua-
rantaine de concerts auront lieu durant
la période de la manifestation. Qua-
torze lieux différents ont été choisis
dans tous les quartiers de la ville.

Les groupes de musiciens amateurs
venant assister à la fête pourront
s'inscrire au dernier moment et donner
des auditions dans la rue. Les ensem-
bles inscrits à ce jour sont les suivants :
six ensembles de musique de chambre
de l'Orchestre national des JM des
Pays-Bas, cinq groupes de musique de
chambre de l'Orchestre mondial ,
l'Orchestre des JM de Suisse, le Kam-
merchor de l'Ecole normale de Kus-
nacht , l'ensemble à vents JM jurassien
« Musica viva ». six ensembles de jazz ,
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
la Maîtrise de Fribourg, l'Orchestre
symphonique des JM de Hollande, les
« Swiss Chamber players », le Berner
Streichquartett , l'Orchestre mondial.

D'autres aspects de l'activité des
JMS seront mis en évidence, le tra-
ditionnel camp musical de Gwatt, au-
quel participent chaque année, quelque
cent musiciens venus d'une douzaine
de pays, sera déplacé à Fribourg et
intégré au programme. Plusieurs com-
positeurs étrangers participeront à la
manifestation,. Mauricio Kagel (Stutt-
gart), Gilbert Amy (Paris), José An-
tonio Almeida Prado (Brésil), Krzy-
stof Penderecki (Pologne) et parleront
de leurs expériences de musiciens con-
temporains confrontés au public, sur
le plan culturel et sur le plan économi-
que.

Les JMS peuvent se féliciter de l'ap-
pui, qu 'elles ont trouvé auprès de la
Radio romande qui sera sur place pen-
dant toute la manifestation, suivra le
congrès et enregistrera les concerts.
La TV quant à elle tournera un film.
Elle ne s'intéressera pas tellement aux
grands concerts, mais cherchera bien
plus à montrer de la musique dans
un décor qui sera Fribourg avec sa
vieille ville, ses places. D. de C.

La Société Internationale de musique
contemporaine en pleine activité

Berne

Le comité de la Section suisse de la
Socité internationale de musique con-
temporaine (SIMC) — laquelle compte
plus de 1000 membres — s'est réuni ré-
cemment à Berne sous la présidence du
chef d'orchestre Francis Travis (de Bâ-
le). Il a pris connaissance avec satis-
faction de l'activité toujours plus in-
tense déployée par la plupart de ses
groupements locaux. C'est ainsi que
les groupements de Bâle, Berne, Genè-
ve, Zurich, St-Gall, Schaffhouse et La
Chaux-de-Fonds ont inscrit à leur pro-
gramme de nombreuses créations et
premières exécutions en Suisse au
cours des 60 manifestations de la sai-
son 1977-78.

Le dynamisme dont fait preuve la
section pour la promotion de la musi-
que contemporaine a été en quelque
sorte consacré sur le plan international ,
puisque le compositeur genevois Jac-

ques Guyonnet vient d'être réélu à la
présidence de la Société internationale
pour un nouveau mandat de trois ans ;
que Francis Travis s'est vu confier la
direction de plusieurs concerts dans le
cadre des Festivals 1978 (en mai der-
nier) à Helsinki et 1979 (du 9 au 21
septembre) à Athène. Par ailleurs, une
« Journée nationale suisse » — au cours
de laquelle sera créée notamment une
œuvre d'Emile de Ceuninck —, mise
sur pied par les « Neue Horizonte » de
Berne sous l'impulsion du compositeur
Urs Peter Schneider, a été inscrite au
programme du prochain Festival mon-
dial de la musique à Athènes.

Outre la Grèce en 1979, Israël (Tel
Aviv et Jérusalem) en 1980, le Brésil
en 1982 et le Canada en 1984 accueille-
ront les prochains Festivals de la So-
ciété internationale de musique con-
temporaine. (Imp.)

FEMME, QUAND TU CHANTES...
La sensibilité est une qualité es-

sentiellement féminine et deux in-
terprètes françaises en sont la preu-
ve éblouissante.

ï/ïarle-Paule Belle n'en finit pas
de nous charmer avec ses chansons
qui sont toutes de petits chef-d'œu-
vre de délicatesse. Son dernier al-
bum, (Polydor 2393179) sous couver-
ture un peu rétro, est un exemple
de tous les talents que possède
cette délicieuse artiste. La poésie y
rivalise avec l'humour, la nostalgie

avec la gaieté. Et tout cela forme
un ravissant ensemble, tissé comme
un mouchoir de dentelle. Chacune
des chansons de Marie-Paule Belle
est une petit tableau, un instant
de vie croqué par Françoise Mallet-
Joris et Michel Grisolia et mis en
musique par l'interprète. « Les pe-
tits patelins », « Mes bourrelets
d'antan », « J't'adore ; message ter-
miné », « Vieille », « Souci », « Je vi-
de mon sac » et surtout l'émouvan-
te « Petite écriture grise » font par-
tie de ce disque où l'on trouvera
douze titres empreints tous de la
même saveur.

Romantique à souhait , Marie-
Paule Belle (et ses paroliers avec
qui elle forme une équipe particu-
lièrement soudée) exprime tous les
sentiments de la féminité, qu'ils
soient tendresse, douceur, humour,
tristesse, moquerie ou ferveur. La
femme de toujours qu'on a un peu
trop tendance à dénaturer aujour-
d'hui.

Alice Dona, pour sa part , utilise
sa sensibilité féminine pour expri-
mer les rapports avec l'autre sexe.
Claude Lemesle, Serge Lama et
Pierre Delanoë écrivent ses textes,
mais elle est leur inspiratrice et
chacun d'eux sait parfaitement tra-

ALICE
DONA
duire les sentiments de la femme.
« Du ventre plat au ventre rond »
décrit les sentiments éprouvés par
une femme lors de sa maternité ;
« Le joli Paris que voilà », « L'ab-
sence », « Comme un petit soldat »,
« Le premier qui passe » côtoient
l'attendrissant « La prof de piano »,
l'amusante « Chanson hypocalori-
que », le dramatique « Invité de la
20e heure » ou l'émouvant « Hymne
à la vie », sur cet album remarqua-
ble de densité. (Emi 2C068-60742).

C'est de là bonne chanson, de cel-
le qui ne vieillit pas et n'est tribu-
taire d'aucune mode. Alice Dona et
Marie-Paule Belle, deux artistes
dont on n'oubliera pas le nom de
sitôt ; deux femmes qui s'expriment
en tant que telles, avec toute leur
émotivité féminine, (dn)
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Pour madame
Un menu

Roulé de veau à la moutarde
Riz créole
Salade de laitue
Cerises

ROULÉ DE VEAU
A LA MOUTARDE

pour 4 personnes : 1 kg. roulé de veau,
30 g. de corps gras, 3 grosses c. à s.
moutarde, 1 dl de crème double, sel,
poivre.

Mélanger la crème et la moutarde,
saler et poivrer la viande et l'enduire
de ce mélange crème-moutarde. Lais-
ser de côté durant 15 minutes.

Ensuite racler la surface et faire
dorer le roulé de tous côtés. Lors-
qu'il est brun, le glisser au four à cha-
leur moyenne et l'arroser de temps à
autre avec le mélange moutarde-crème.
La chaleur ne doit pas être trop forte
sinon la crème se désagrège. Cuisson
1 h. 30.

La crème
Toto est d'une espièglerie qui,

parfois , passe les bornes. Au cours
d'une réunion chez sa grand-mère,
il a fait à un visiteur une farce
quelque peu exagérée. Celui-ci ne
peut s'empêcher de se plaindre à
la maîtresse de maison :

— Oh, dit cette dernière, com-
ment peut-on dire une chose pa-
reille, mais c'est un trésor, la crème
des enfants...

— Alors, madame, répartit le vi-
siteur, j' aimerais beaucoup la crème
fouettée...

Un sourire...

Pensée
Quand on commet une indiscrétion,

l'on se croit quitte en recommandant
à la personne d'être plus discrète qu'on
ne l'a été soi-même.

J. Renard

France

La « tempête » de l'expressionnisme
allemand, jalon essentiel de l'art mo-
derne et pourtant longtemps méconnu
en France, fait l'objet pour la première
fois d'une importante exposition à Pa-
ris au Centre Georges Pompidou, sous
le titre « Paris-Berlin ».

Ainsi apparaît, dans son originalité
réelle et sous ses diverses influences,
l'apport de l'Allemagne à la création
occidentale du 20e siècle entre 1900
et 1933.

Une dizaine de pays ont contribué
à l'exposition, qui devait être inau-
gurée récemment par le premier mi-
nistre français, M. Raymond Barre.
Mille pièces y sont présentées, sur plus
de 2000 m2, après deux ans de travail
de mise au point.

Après « Paris - New York », le Musée
d'art moderne, poursuit ainsi son pa-
norama général de l'art occidental de-
puis le début du siècle. Tous les dé-
partements du Centre Beaubourg ont
participé à ce « bilan » des multiples
facettes de l'expressionnisme, illustré
à la fois par les arts plastiques, l'affi-
che, la photo, la littérature, l'archi-
tecture et l'objet industriel, la musique,
le cinéma.

Dans les années trente, la France,
si l'on songe à la barrière des langues
et aux affrontements successifs avec
l'Allemagne, n'était pas prête à recevoir
ce « message », reflet d'un inquiétant
bouillonnement social et politique que
traduit bien Brecht.

Pourtant les artistes restèrent tou-
jours attentifs à ce qui se passait en
France. Seuls véritables « ponts » entre
les deux cultures, se situent des hom-

mes comme Klee, qui s'est passionné
pour Lautrec et Daumier, ou encore
Max- Ernst qui fera la jonction avec
les dadaïstes. Côté français, Marcel
Duchamp passera quelques mois à Mu-
nich en 1912 et Robert Delaunay in-
troduira le cubisme en Allemagne.
Quant à un peintre comme Chagall,
glorifié par les expressionnistes, il choi-
sira de s'installer à Paris.

L'exposition de Beaubourg apparaît
donc à la fois comme une solide mise
au point et comme une réhabilitation
d'un « art maudit ». (ats, afp)

Beaubourg : un gros navire échoué dans
le quartier du Marais... (Photo A.S.L. -

TV suisse)

Réhabilitation de l'expressionnisme
allemand à Beaubourg

HORIZONTALEMENT. — 1. Con-
tient les restes d'un vice. 2. On mange
son chapeau ; Ville de Belgique. 3,
Il porte son premier bois ; Espace her-
beux. 4. Mauvaise conseillère ; Passer
bien du temps sans trouver la solution,
5. Saint archevêque de Sens ; A 175
km. de Paris. 6. Se lâche de haut ;
D'un auxiliaire. 7. Plante pour Esaù ;
Solution. 8. Lieu ; Ville de France à
685 km. de Paris ; Ville ancienne. 9.
Démonstratif ; Vagabonde. 10. Omise ;
Direction.

VERTICALEMENT. — 1. Localité de
France et aussi marque d'auto. 2. Trou-
blée ; Ville de potiers péruviens. 3.
Ne peut montrer ses qualités que dans
l'eau ; En Seine-Maritime. 4. En grande
quantité ; Papillon sans pattes. 5. Ville
saxonne ; Part grâce au hérisson. 6.
Jaunisse. 7. Personne stupide. 8. Un
des archanges bibliques ; Note. 9. S'oc-
cupent de leurs fils. 10. Grossit la Loire ;
Prix de location d'un navire.

(Copyright by Cosmopress — 2168)

Solution du problème paru
samedi 15 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Maca-
ron. 2. Evénements. 3. Date ; Brou. 4,
Ira ; Arête. 5. Tic ; Rieurs. 6. Acerbe.
7. Té ; Aï ; Rets. 8. Pitre ; Ra. 9. Osier ;
Elam. 10. Nasse ; Lice.

VERTICALEMENT. — 1. Méditation.
2. Avarice ; Sa. 3. Cétacé ; Pis. 4. Ane ;
Raies. 5. Ré ; Arbitre. 6. Ombrie. 7.
Nérée ; Réel. 8. Notule ; Li. 9. Tuer ;
Trac. 10. Os ; Sésame.



«L'impar» des vacances sous tous les deux
Chaque année, fidèles à une tradi-

tion, nous qui restons à faire  le journal
(bon, d'accord , c'est le régime réduit-
mais quand même !) nous avons une
pensée pou r ceux qui le lisent là où ils
passent leurs vacances. Journal régio-
nal , journal de famille, L'Impartial
peut en e f f e t  se targuer d' avoir un
nombre étonnant de lecteurs f idè les
auxquels même la période migratoire
des « horlogères » ne fa i t  pas renoncer
à leur quotidien. Changer d' air, d' ac-
cord , de rythme aussi, de nourriture à
la rigueur, mais pas de journal ! Pour-
quoi le cacher ? Cela nous fa i t  plaisir.

Cette constance de nos lecteurs se
retrouve d'ailleurs dans la petite sta-

tistique que nous établissons chaque
année à pareille époque pour connaître
les lieux de villégiature de ceux qui
font  « suivre » le journal. Nulle volon-
té d'être indiscret , dans cette récapi-
tulation. C'est notre manière à nous
d' envoyer des cartes postales, si l'on
veut...

Donc, pour ces vacances 78 comme
pour celles de l'an dernier, quelque dix
pour cent de nos abonnés nous ont
communiqué un changement d'adresse.
Nous avons enregistré ainsi 3116 muta-
tions (1976 : 3101). Près d'un tiers se
bernent à faire déposer le journal en
poste restante, pour le retrouver au
retour. De plus en plus nombreux sont

même ceux qui adoptent cette solution,
probablement à cause des irrégularités
de livraison qui sont souvent le lot
de ceux qui s'en vont un peu loin. On
en a noté 950 cette année, contre 900
en 1977 et 750 en 1976. Mais 250 per-
sonnes, le même nombre que l'an der-
nier, ont pré féré  faire  momentanément
cesser la livraison.

Restent quand même les deux tiers
de vacanciers qui veulent leur Impar
au petit-déjeuner sur le lieu de leurs
vacances. Comme chaque année, ceux
qui séjournent sur les rives du lac de
Neuchâtel (285), en Valais (295), au
Tessin (157) ou qui sont restés dans la
région jurassienne (Jura neuchâtelois
159, vaudois 65, nord ou bernois 81)
sont les p lus nombreux. Mais les vil-
légiatures de l'Oberland bernois (78),
des Alpes vaudoises (66), des Grisons
(65), du lac de Morat (51), du lac Léman
(50) sont aussi très prisées.

Cela pour les destinations helvéti-
ques. Mais 422 abonnés font  suivre le
journal à l'étranger. La plus grande
partie, en Italie (159), en France (152)
et en Espagne (72). Mais nous adressons
des journaux jusqu 'en Turquie, au Ma-
roc, en Finlande, en Bulgarie, au Por-
tugal, en Grèce, en Tunisie...

Bonnes vacances à ces lointains fidè-
les, donc ! Quant aux 90 pour cent de
nos lecteurs qui n'ont pas signifi é de
changement d'adresse, c'est qu'ils sont
déj à rentrés, ou pas encore partis, ou
qu'ils « villégiaturent » à la maison, ou
qu'ils font  vider leur boîte aux lettres
par un voisin complaisant. On leur
souhaite bien sûr autant de soleil
qu'aux autres. Au moins... (k)

Quand la TV est en panne
tributs® libre « tribu»® libre; ¦¦;¦:. ... . ..: .'¦.: yyyy.y .s;.;..:*:¦ :rwmmmm yy/ t- yy y ;yy_ .yy _ yyy_ ._y_ : _ . _ . .._ ¦¦ . ¦.:¦. +

Le 3 juin dernier, dans notre ru-
brique « Tribune libre », M. Jean-
Pierre Muriset, de La Chaux-de-Fonds,
exprimait son mécontentement au su-
jet d'une émission de télévision per-
turbée à la suite d'une panne des ins-
tallations du Mont-Cornu. Suite à ces
critiques, la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel a réagi
et lui a adressé une lettre dans la-
quelle elle lui a expliqué les raisons
de ces ennuis techniques. Cette der-
nière pouvant intéresser bon nombre
de téléspectateurs, nous en publions
de larges extraits. (Réd)

Monsieur,
Dans « L'Impartial » du 3 juin 1978,

vous faites part de votre déception de
n'avoir pu suivre à la TV la cérémo-
nie funéraire en l'honneur de M. Al-
do Moro le samedi 13 mai 1978, en
f in  d'après-midi. Nous regrettons au-
tant que vous la défaillance techni-
que de nos installations du Mont-
Cornu, qui a privé de nombreux té-
léspectateurs d'un reportage auquel
ils attachaient une grande importance
et vous prions encore une fois  de nous
en excuser.

L'émetteur en cause, comme toutes
les installations de cette importance
est à double, de sorte qu'en cas de
dérangement, U est possible d'enclen-
cher, à distance et sans tarder, l'équi-
pement de réserve. Hélas, ce jour-là,
nous avons eu deux défaillances suc-
cessives dans des parties différentes
des deux émetteurs, ce qui a provo-
qué l'interruption totale de la d i f f u -
sion du premier programme. Il a fallu
l'intervention de notre personnel pour
remettre en état de marche l'un des

deux appareillages, ce qui a été fa i t
dans un délai très bref,  tenant compte
du temps de voyage.

Le remplacement de l'émetteur en
question est prévu depuis quelques
années déjà , mais, pour des raisons
financières, il a dû être reporté à plu-
sieurs reprises. La panne du samedi
13 mai a prouv é, si besoin était , l'ur-
gente nécessité du renouvellement de
cette ancienne installation dont l'é-
change se fera dans les prochains
mois.

Nous pouvons donc vous assurer
que c'est un fâcheux incident techni-
que qui vous a privé de cette messe
de requiem et des chants qui l'enca-
draient. Sachez cependant que pour
nous, responsables du Centre d'émet-
teurs du Mont-Cornu, près de La
Chaux-de-Fonds, peu importe le genre
de programme transmis, notre tâche
étant de veiller au bon fonctionnement
de nos installations, quel que soit l'u-
sage qu'en fait  la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR)...

André ROSSIER,
Directeur d'arrondissement
des téléphones, Neuchâtel

Le Locle sous l'eau
Le feu et l'eau ont éprouve Le Locle

cruellement durant l'hiver dernier, et
l'année 1896 laissera de tristes souve-
nirs dans les annales locloises.

Le Bied, ruisseau insignifiant en
temps ordinaire, suit paresseusement
le fond de la vallée. Lors de la fonte
des. neiges, il devient torrent et expose
Le Locle à avoir chaque année les
pieds dans l'eau. Toutefois, chacun se
croyait en sûreté depuis la réfection
du pont du Col-des-Roches, exécutée
après l'inondation de Noël 1882.

Or, le vendredi 6 mars 1896, un ré-
gime de pluie intense s'établit sur notre
région, alors que les hauteurs voisines
étaient couvertes de neige. Le diman-
che matin, l'eau envahissait les caves
et, au soir, elle baignait les rues basses.

A la fabrique de chocolat Klaus, le
Bied avait avalé sucre et tablettes de
chocolat et noyé des sacs de farine
d'une valeur de plusieurs milliers de
francs.

Et quel réveil, que celui du lundi !
Le fond de la vallée s'est transformé
en un lac boueux. On entend le gronde-
ment de l'eau se frayant un passage avec fracas. Pour 'comble de désolation,

les installations électriques sont noyées.
Dans plusieurs appartements en sous-
sol, les gens endormis ont eu l'affolan-
te surprise de se sentir tout à coup
bercés dans leurs lits par le flot enva-
hisseur et terrifiant. Bientôt ces ap-
partements étaient noyés jusqu 'à la
hauteur des fenêtres. Les rues Girar-
det , Daniel Jeanrichard et de France
se trouvaient transformées en un bouil-
lonnant ruisseau qui, à la rue Andrié,
tournait brusquement dans un profond
ravin qu'il s'était creusé lui-même et
allait se jeter dans la rue Bournot,
changée en un lac dans lequel tombait
une cascade venant de la cour du
Vieux-Collège.

Les ateliers inférieurs de l'imprime-
rie Courvoisier disparaissaient sous la
marée montante. Toute la rangée des
maisons du midi de la rue Bournot
baignait littéralement, ainsi que la ban-
que du Locle, la fonderie adjacente, les
écuries de l'Hôtel du Jura et une ou
deux maisons de la rue du Pont et de
celle de la Banque. La « Feuille d'Avis
des Montagnes », qui a eu aussi ses
presses inondées, a dû faire imprimer
à La Chaux-de-Fonds un bulletin pour
remplacer son numéro du jour. L'au-

torité communale réunie d'urgence
n'ose donner l'alarme au milieu de
l'obscurité, de peur d'augmenter l'ef-
farement général. Enfin, à huit heures
le tocsin se fait entendre, et les pom-
piers opèrent le sauvetage des per-
sonnes et du mobilier, dans les endroits
menacés ou envahis par les eaux.

G. Perregaux.

Récit tiré d'un almanach de 1897.

Des cyclistes «à la hauteur»
Ainsi que nous l'avons annoncé ré-

cemment, les élèves de lre année se-
condaire ont été soumis, dans tout le
canton, à des examens pour cyclistes.
Pour tous, il s'agissait d'être confron-
tés aux problèmes de la circulation,
aux dangers sans cesse encourus et à
la compréhension des signaux rou-
tiers.

2363 élève ont .participé aux épreu-
ves théoriques et pratiques. 2019 d'en-
tre eux, en réusissant l'examen, ont
obtenu un certificat et les résultats
particulièrement bons ont été récom-
pensés par 2G'I médaille:..

Nous donnons ci-dessous les résul-
tats des examens organisés par la po-
lice locale du Locle et qui concernent
les localités du Locle et îles Bre-
nets :

Diethelm Dominique, Les Brenets,
lre scientifique, 100 points ; Nieder-
hauser Dimitri, Le Locle, lre scienti-
fique, 100 ; Fragnière Manuel;, Le Lo-
cle, lre classique, 100 ; Fleischmann
Laurent, Le 'Locle, lre classique, 100 ;
Gauthier Dominique, Le Locle, lre
classique, 100 ; Benoît Anna-Lisa, Les
Brenets, lre classique, 99 ; Tièche Pas-
cale, Le Locle, lre classique, 99 ; Ni-
colet Chantai, Le Locle, lre scientifi-
que, 99 ; Billiod Xavier, Les Brenets,
lre scientifique, 99 ; Leimgruber Luc,
Le Locle, lre scientifique, 99 ; Riesch
Christian, Le Locle, lre moderne-pré-
professionnelle, 99.

Alors, bonne route à tous, aujour-
d'hui champions du guidon et demain,
probablement, as du volant !

Très vite, bier matin, dans toute
la ville, la triste nouvelle du décès
de M. Jean Renaud s'est répandue.
C'est une figure légendaire qui dis-
paraît et, avec elle, le souvenir des
prestations qu'il assurait à la Musi-
que militaire et à La Miliquette dont
U était le batteur, donnant à ces
deux ensembles de cuivre non seu-
lement l'expression de son talent,
mais également toute la fouge qui
lui était coutumière.

C'est aussi le souvenir de ce pe-
tit batteur, alors âgé de 7 ou 8 ans,
il y a plus d'un demi-siècle, qui ac-
compagnait d'un rythme endiablé
les productions musicales de son père
au violon et de sa sœur, au piano,
lors des soirées de la Paroisse ca-
tholique romaine, dans les locaux
du Cercle aujourd'hui disparu, de
la rue Henry-Grandjean.

Enfin, c'est un Loclois qui s'en va
et qui, fidèlement, après de nom-
breux jours à travers l'Europe, né-
cessités par sa profession de musi-
cien, avait choisi de retrouver la
ville de son enfance, pour reprendre
son métier d'horloger, (rm)

Décès
de M. Jean Renaud

dit Johny

Des cyclistes «à la hauteur»
Chauxorama 

Il n'y a pas que les rois de la
montagne brillant (plus ou moins)
au Tour de France qui soient des
cyclistes « à la hauteur » ! On peut
en dire autant, dans un autre sens,
des jeunes gens qui se sont distin-
gués, lors des récents examens cy-
clistes pour écoliers, par une maîtri-
se sans faille de leur bécane et une
parfaite connaissance des règles de
la circulation.

Ces examens sont , rappelons-le,
organisés à l'échelon cantonal, en
collaboration entre les corps de po-
lice locale, la gendarmerie cantona-
le et le Département cantonal de
l'instruction publique. Y sont sou-
mis chaque année tous les élèves de
première année secondaire, pour
autant naturellement qu'ils sachent
se tenir sur un vélo.

C'est ainsi que 2363 élèves ont
participé, d'avril à juin , à ces exa-
mens, qui comportent des épreuves
théoriques et pratiques. 2019 les ont
réussis, et 269 ont obtenu la médail-
le qui récompense les très bons
résultats.

Mais quelques élèves se sont par-
ticulièrement distingués en faisant
preuve d'une connaissance quasi
parfaite du comportement cycliste
dans le trafic. Et ce qu'il faut souli-
gner, c'est que la grande majorité
de ces « champions » sont « du
Haut » : 21 sur 24 ! Le maximum
de points que pouvait obtenir- un
concurrent étant de 100, on trouve
en effet quatre Loclois, un Brenas-
sier, un Chaux-de-Fonnier et un
jeune homme de Malvilliers qui ont
obtenu ces 100 points. Et trois Sa-
gnards, quatre Loclois, deux Bre-
nassiers, six Chaux-de-Fonniers,
deux Neuchâtelois avec 99 points.
Nous publierons sous les rubriques
appropriées les noms de ces excel-
lents jeunes cyclistes. Voici ceux
du district de La Chaux-de-Fonds :
Philippe Tissot , La Chaux-de-Fonds,
100 points ; Olivier Biedermann,
Francis Genolet, Marianne Jeanne-
ret , Pascal Weibel, Gilles Rossier,
Willi Frutschi, tous de la ville, 99
points ; Florence Langmeier, Nicole
Zwahlen, Thierry Benoît, La Sagne,
99 points'. (Imp)
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Consica, 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.

careitttunîqiiés
Estiville : Dans le cadre des mani-

festations d'Estiville, l'ADC-Musica-
Théâtre présentent l'orchestre de jeu-
nes musjp.i.ens/US Collégiale^ind Band,,
The Colonials (USA), 120 musiciens.
Jeudi 20 juillet à 20 h. 30, Salle de
musique.

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

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

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.
û-ivi.e u diu. j..u_iiuc_.-t.: ici. _.o oo oo,

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

r ,.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,

Pillonel, Serre 61.
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 ju squ'au 2

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

Attention, les enfants regardent.
Scala: 20 h. 45, Les flics aux trousses.

Fleuristes de service cet après-midi : |
Pierrefleurs, place Neuve 8

H iWDM «iwfiM H Iaai«iwwd Feuille dAvis desMontagnes

JEUDI 13 JUILLET
Promesses de mariage

Schopfer Richard Patrick et Laoren-
za Giuseppa.

Décès
Othenin-Girard Tell Emile, ne en

1905, époux de Gorgette Léonie, née
Robert-Tissot.
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Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

A REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15104

fcfpASSANT
? Suite de la lre page

C'est-à-dire qu'à moins d'un miracle
vous perdrez vos bûcherons (50 fr.), vos
faucheurs (100 fr.), vos brodeuses (500
fr.) et votre fonderie (1000 fr.). Tout
fondra dans l'oubli que vous aurez
vous-même créé.

Je sais bien que vous n'en êtes pas
à mille balles près.

Mais tout de même, sachez que vous
aussi vous tombez en l'occurrence dans
la catégorie des risques non assurables
et que vos héritiers vous jugeraient
sévèrement s'ils apprenaient à quel
point vous avez omis de souscrire à
cette « opération Voronof » des fafiots
helvétiques et fédéraux.

Le père Piquerez

MARDI 18 JUILLET
Naissance

Graber Céline, fille de Arnold An-
dré et de Marlyse Nelly, née Jean-
drevin.

Promesses de mariage
Sonderegger Raynald Dominique et

Dardel May Rose Chantai. — Bosa
Fabrice Gérôme et Cardis Ariel Mi-
riam.
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Succès des joutes sportives à Couvet
Les joutes sportives qui se sont dé-

roulées la semaine dernière à Couvet
ont malheureusement été perturbées
par le mauvais temps. Les finales du
jeudi furent suivies de la proclamation
des résultats devant un nombreux pu-
blic. Les trois premiers classés de cha-
que discipline ou catégorie ont reçu
des médailles d'or, d'argent ou de bron-
ze.

Voici les résultats:

GYMKANA
lre année primaire garçons: Christo-

phe Tschaeppàt , Olivier Geng, Antony
Chiabattoni. lre année primaire filles:
Vera Santana , Laure Messerli , Lorenza
Tosato. 2e année primaire, garçons:
Michel Gysling, Jean-François Etien-
ne, Thierry Renaud. 2e année primaire,
filles: Carole Climador, Marielle Erb,
Sera Gaier.

CROSS
Garçons 16-17 ans : Johny Rithetti ,

Michel Aeberhard , Denis Robert. Gar-
çons 14-15 ans : Miguel Fernandez,
Christian Calame, Pierre-André Mar-
inier. Garçons 12-13 ans: Daniel Petit-
pierre, Jean-François Fontanella , Joël
Alves. Garçons 10-11 ans: Luigi de Ste-
fano, Pierre-Alain Cornuz, Antonio Jir-
gi. Garçons 8-9 ans : David Majtlis,
Mauro Boni, Laurent Rauber. Filles
16-17 ans: Marina Laederach, Isabelle
Lambercier, Cathy Sandoz. Filles 14-
15 ans: Michèle Erb, Corinne Zurcher,
Myriam Chislandi. Filles 12-13 ans:
Sandrine Zurcher, Marguerite Buccino,
Régine Adam. Filles 10-11 ans: Jeanne-
Marie Pipoz. Christiana Marcuzzo , Su-
zanne Bannello. Filles 8-9 ans: Marielle
Erb , Sylvia Vigliotta , Florence Munger.

ATHLÉTISME
Garçons 16-17 ans: Gaetano Gioven-

cho, Gilles Lassa, Denis Robert. Gar-
çons 14-15 ans: Christian Calame, Phi-
lippe Geng, Denis Bernaschina. Gar-

çons 12-13 ans: Albano Boscaglia, Jean-
François Fontanella. Daniel Petitpierre.
Garçons 10-11 ans : Luigi de Stefano,
Nicolas Panchaud, Yvan Grgic. Gar-
Laurent Rauber, Rodolfo Betturini. Fil-
çons 8-9 ans: Fabien Langenegger,
les 16-17 ans: Marina Lederach, Ca-
therine Uhlmann, Anne-Marie Rai-
naud. Filles 14-15 ans: Michèle Erb ,
Corinne Zurcher, Micheline Blanchet.
Filles 12-13 ans: Sandrine Zurcher, Ka-
tia Jacquat, Régine Adam. Filles 10-11
ans: Jeanne-Marie Pipoz, Christine
Marcuzzo, Cinzia Buccino. Filles 8-9
ans : Sylvia Viggliotta , Nicole Fivaz,
Florence Kreller.

TIR A LA CORDE
lre année primaire: classe de Mme

Clerc, classe de Mlle Moeckli , idem.
2e année primaire : classe de Mme
Erb, classe de Mme Bastardoz , classe
de Mlle Perret.

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE
(filles)

2e et 4e années primaires: classe de
M. Steinmann, classe de M Strahm,
classe de Mlle Bauss. 5e primaire et
lre MP: classe de M. Muller, classe
de M. Siegenthaler , classe de M. Bru-
nisholz, 2, 3, 4 P et terminale + dé-
velop. supérieur : classe de M. Jean-
neret, classe de M. Juvet , classe de M.
Liebe.

FOOTBALL (garçons)
3e et 4e années primaires: classe de

Mlle Muller, classe de M. Strahm,
classe de M. Steinmann. 5e primaire et
1 MP: classe de M. Siegenthaler, classe
de M. Muller, classe de M. Golta. 2, 3,
4 V, et terminale + sévelop. supérieur:
Classe de M. Juvet, classe de M. Jean-
neret, classe de M. Coulot. Hors pro-
gramme: la classe de M. Juvet, vain-
quer de sa catégorie, a battu une équi-
pe d'enseignants par 2 à 0 ! (jjc)

Succès du camp des Creuses
A Fleurier

Des jeux , des chants, des danses : tout est prévu pour que la journée se passe
le plus agréablement possible, (photo Impar-Charrère)

Organisé chaque année depuis 44
ans, le traditionnel camp de vacances
de l'Armée du Salut qui a débuté la
semaine dernière aux Creuses au-des-
sus de Fleurier connaît un réjouissant
succès.

Près de 50 enfants âgés de 6 à 12
ans, provenant de tous les milieux so-
ciaux s'ébattent dans la forêt sous un
soleil resplendissant. Chaque matin, la
joyeuse équipe se donne rendez-vous
aux alentours de huit heures devant le
local de l'Armée du Salut à Fleur ier,
puis traverse le village pour se rendre
aux Creuses.

Des jeux, des chants, des danses, de
la peinture: tout est prévu pour que la

journée se passe le plus agréablement
possible. A midi, la cuisinière Mme
Berthoud mijote de bons petits plats
sur le f eu  de bois afin de calmer l'ap-
pétit des enfants. Le soir venu, la trou-
pe emmenée par les animateurs du
camp, M. Bertrand S t re i f f ,  la capitaine
Borel , le sergent Sieber et Mlle Soutto
rentre au village en faisant un crochet
par l'hôpital ou le home où elle chante
pour faire plaisir aux malades et aux
pensionnaires. Ce camp qui prend f in
ce soir se sera donc déroulé dans la
bonne humeur et sous le soleil ; deux
facteurs importants pour la réussite
d'une telle organisation ! ( j jc)

Plus de 600 recrues à Colombier

r LE DISTRICT DE BOUDRY
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Les derniers moments de la « vie civile ». (Photo ASL)

Pour des milliers de jeunes Suisses,
lundi 17 juillet a marqué le début des
« grandes vacances », celles de l'Ecole
de recrues. Un peu partout, en Suisse
romande notamment, on affichait com-
plet. A Fribourg, ils étaient 1200 jeunes
gens venus des 'quatre coins de la
Suisse, à Yverdon près de cinq cents, à
Payerne encore 1400 recrues.

A Colombier, ce sont 217 Genevois,
188 Jurassiens, 154 Neuchâtelois, 47
Vaudois , 30 Fribourgeois, deux Argo-
viens et un Saint-Gallois qui ont ainsi
pris leurs quartiers. Cette première

journée s'est déroulée dans le calme et
le commandant des Ecoles de recrues
de Colombier, le colonel P.-E. Addor
n'a pas caché sa satisfaction. Tous ces
jeunes, 639 au total , sont arrivés lun-
di matin avec leur sac de sport ou vali-
se à la main. Les uns avec une mine
réjouie, les autres avec une certaine
indifférence. Mais bien vite, ils fu-
rent dans le « bain » de la vie militai-
re. Et bien vite aussi, la camaraderie
a pri s le dessus.

Cette Ecole de recrues qui a commen-
cé lundi 17 juillet prendra fin le 11
novembre.

Deux actes criminels ?
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Fermes incendiées dans le Jura

Deux incendies ont éclaté lundi
soir et hier après-midi à Berlincourt
et à Courchapoix, deux petits villa-
ges sïti-'êa -à une quinzaine de kilo*
mètres à l'ouest et à l'est de. Delà?,
mont. Dans les deux cas ce sont
deux fermes qui ont été détruites.
Si les causes des sinistres ne sont
pas établies, on exclut toutefois que
la fermentation du foin ou une dé-
fectuosité des installations électri-
ques puissent en être à l'origine.

A Berlincourt, l'incendie a éclaté
vers 21 h. 30 dans la ferme de la
famille Gisiger (voir notre édition
d'hier). Le bétail, une cinquantaine
de pièces, a pu être sauvé. Le rural
et la maison d'habitation sont com-
plètement détruits, les pompiers
ayant dû particulièrement protéger
les maisons voisines menacées. Les
dégâts sont estimés à quelque
500.000 à 750.000 francs.

II était 14 h. 30 hier après-midi,
lorsque les pompiers de Courcha-
poix étaient alertés, puis les pre-
miers secours de Delémont. Le feu a

complètement ravagé la ferme habi-
tée par la famille Dominé (quatre
personnes). Trois ou quatre veaux
sont restés dans les flammes, le res-
te „du. .bétail, une trentaine jje..piè-
ces, ayant pu être sorti de l'écurie et
le gros de l'élevage se trouvant dans
une maison voisine. Ici aussi les
dégâts sont estimés à quelque
500.000 à 750.000 francs.

Les similitudes constatées entre
ces deux incendies, de même que
l'incendie non éclaire, d'un chalet
de vacances la semaine dernière
près de Glovelier incitent la police
à redouter un acte criminel. Celle-
ci recherche d'ailleurs un individu
qui a été vu peu avant l'incendie
de Berlincourt. Selon certaines
sources, il pourrait s'agir d'un hom-
me d'une quarantaine d'années pla-
cé en patronage dans une ferme de
la région et qui est porté disparu
depuis une dizaine de jours. On n'a
toutefois pas d'éléments prouvant
qu'il soit impliqué dans ces incen-
dies non éclaircis. (ats)

VAL-DE-TRAVERS DANS LE VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-TRAVERS
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C'est avec consternation et un véri-
table dégoût que j' ai appris le port du
monckini permis dans les bains publics
à Genève et ailleurs.

Comment peut-on respecter une fem-
me qui montre ses seins nus à qui veut
les contempler ! Elle perd non seule-
ment le respect d' elle-même en s'exhi-
bant en public , mais favorise encore
la corruption des mœurs des plus gra-
ves de nos jours.

Le port du. monokini est un danger
pour les jeunes , déjà suffisamment ex-
posés aux tentations journalières.

Robert Du Pasquier

MONOKINI FÉMININ

PAYS NEUCHA TELOIS ;

Comme chaque année, à pareille épo-
que, les examens pour cyclistes réser-
vés aux élèves de première année se-
condaire, viennent de prendre fin. Ces
examens se sont déroulés durant les
mois d'avril, de mai et de juin. Quelque
2363 é!èves ont participé à ces épreu-
ves, 2019 ont reçu le certificat , 269 la
médaille. Vous trouverez dans nos pa-
ges chaux-de-fonnière et locloise les
résultats des élèves des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ayant
obtenu 99 et 100 points sur un maxi-
mum de cent. Voici ceux des autres
districts :

Val-de-Ruz : Thierry Pellissier, Cen-
tre pédagogique de Malvilliers, 100
points.

Neuchâtel : Jean-Biaise Cuchod (lre
classique) et Thierry Flùckiger (lre
scientifique), tous deux avec 99 points.

Des cyclistes
« à la hauteur »

Voiture volée
Le samedi 15 juillet , devant l'immeu-

ble chemin du Coteau No 5, entre
1 h. 30 et 7 h .  la voiture Ford Capri,
immatriculée NE 16938, brun métallisé,
avec l'aile avant gauche de couleur
verte et sans parechoc à l'avant a été
volée. Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale à Neu-
châtel tél. (038) 2$,24#!4. — ¦ :-• .
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LE LANDERONPerturbée par le mauvais temps, les
joutes sportives du Collège régional
de Fleurier se sont déroulées la semai-
ne dernière, parfaitement organisées
par MM. Bossy et Juvet.

Voici les principaux résultats :

TRIATHLON
Filles lre année : 1. Laurence Ruf-

fieux , 1 SG, 201 points ; 2. Rosemarie
Bernd, 1 MP, 174 ; 3. Francine Vau-
cher* >' SA, 163 ; etc.Z

Filles 2e année ^J^Çftristiane Mon-
tandon , 2 SB, 208 points ; 2. Catherine
Liechti., 2 C, 189 ; 3. Françoise Bovet,
2 P, 172 ; etc...

Filles 3e année : 1. Tiziana Presello,
3 MB, 217 points ; 2. Nathalie Giger,
3 P, 204 ; 3. Christine Schindler, 3 SB,
170 ; etc...

Filles 4e année : 1. Bernadette Schle-
fereit, 4 P, 181 points ; 2. Irène Erb,
T 9, 159 ; 3. Josiane Mojon, 4 P, 152 ;
etc...

Garçons lre année : 1. Martial Broil-
let, 1 SA, 176 points ; 2. Laurent Currit,
1 SA, 171 ; 3. Philippe Râtz, 1 SB,
141 ; ETC...

Garçons 2e année : 1. Carmelo Lo-
pez, 2 MB, 205 points ; 2. Alexandre

Guye, 2 SB, 195 ; 3. Philippe Fanac,
2 MA, 183 ; etc...

Garçons 3e année : 1. Pierre Vermot,
3 P, 242 points ; 2. Anthony Picard,
3 SB, 241 ; 3. Jacques Strauss, 3 P,
237 ; etc...

Garçons 4e année : 1. Walther Erb,
4 P, 288 points ; 2. Daniel Porret, 4 P,
283 ; 3 Pierre Valitutti, 4 S, 255 ; ETC...

Volleyball (fUles) : 1. S SA (capi-
taine Danielle Guder) ; 2. 4 MP Bo-
billier (Francine Blanc), .ij,; , . - .¦

Basketball filles lre année: "ï.Zl C
''(capitaine 'Àhtohellâ' Simo-fèraf-; *!_!. 1
MP (M. Aeschlimann) ; 3. 1 C (Sylvie
Weissbrodt) ; etc...

2e année : 1. 2 SA (capitaine Cathy
Jaquemet) ; 2. 2 SB (Martine Perrin-
jaquet) ; 3. 2 C (Valérie De Pourtalès),
etc...

3e année : 1. 3 C ; 2. 3 MB (capitaine
Bernadette Coulot) ; 3. 3 MA ; etc...

Football garçons lre année : 1. 1 C ;
2. 1 SB (capitaine Christian Messerli) ;
3. 1 MP (M Aeschlimann) ; etc...

2e année : 1. MA ; 2. 2 SB ; 3. 2
SA I (capitaine Rocco De Stefano) ;
etc...

3e et 4e années : 1. 3 SA (capitaine
Jean-Philippe Huguenin) ; 2. 3 SB ; 3.
3 SB ; 3. 3 P (M. Gertsch) ; etc...

Joutes sportives perturbées par le mauvais temps
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Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Hier, on a con-

duit à sa dernière demeure, M. Jean
Paratte, décédé dimanche dans sa 69e
année. Né à Saint-Imier, le 7 juillet
1910, le défunt avait habité toute sa
vie dans son village natal. Après sa
scolarité obligatoire, M. Paratte apprit
le métier d'horloger. C'est cette pro-
fession qu'il devait exercer jusqu'à
l'heure de la retraite. Mais aupara-
vant, en 1947, le défunt avait épousé
Mlle Elisabeth Krattinger. Le couple
eut la joie d'avoir un enfant. M. Pa-
ratte était honorablement connu à St-
Imier. (Ig)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

MOUTIER
Camp de vacances

à la paroisse catholique
Le camp de vacances des enfants de

la paroisse catholique s'est déroulé
dans les Vosges. La première semaine
pour les garçons a été marquée par la
pluie et la seconde par le beau temps.
Ce camp était organisé pour la dernière
fois par l'abbé Oeuvray. (kr)

m DISTRICT m• DE MOUTIER *

M. Emile Maître f ê te
ses 90 ans

Dimanche 15 juillet, une figure fort
connue de la vallée de Tavannes a fêté
ses 90 ans. Il s'agit de M. Emile Maî-
tre, instituteur retraité. Né en Améri-
que du Sud le 15 juillet 1888 il dû
fuir le pays avec ses parents à l'épo-
que de la révolution , alors qu'il était
en bas âge. Il a effectué toutes ses
classes à Tavannes. Ayant choisi de
devenir instituteur, il fut un pédagogue
très apprécié de ses élèves. C'est pour-
tant dans le domaine du chant que M.
Maître fut le plus actif puisqu'il diri-
gea pendant plus de 50 ans le Manner-
chor de Tavannes. Il dirigea également
la Cécilienne, chœur de dames et l'E-
cho de Pierre-Pertuis. Il était encore
présent, parmi les chanteurs cette fois
au récent festival de district en juin
à Moutier. Il coule actuellement une
paisible retraite, (kr)

TAVANNES

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ÉLECTRONIQUE

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

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

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

Kreis, Croix-du-Marché.
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 : 15 h., 20 h. 30, Sale Rêveur.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les 1001 Nuits ;

18 h. 40. Notre-Dame de Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Les 21 heures

de Munich.
Rex : 15 h., 20 h., Les Dix Commande-

ments.
Studio : 15 h., 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : Relâche.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

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

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

ou 118.

¦̂iiiiéiiie -nif o 
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Juillet 15. Gilardini née Conti Lucie,
née en 1902, veuve de Jacques Antoine,
domiciliée à Cernier.

16. Guyot Paul Alfred, né en 1899,
époux d'Elisabeth Marie née Jaccottet,
domicilié à Boudevilliers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Jeudi 20 juillet
Train spécial

Val Maggia
Une vallée tessinoise 51.— * OO»™
Jeudi 20 juillet
Train spécial
Tout près d'un barrage !

Course surprise
Train et car 56.— * OO»™
Jeudi 20 juillet
Train spécial
Croisière sur le lac de Lugano

Lugano-Porlezza
Train ef bateau spécial 56.— * fUi"
Samedi 22 juillet
Une occasion pour un baptême de l'air

Zurich-Genève
en avion
Train, car et avion 100.— * |09» ~

Dimanche 23 juillet

Engstlenalp
Train et car spécial 43.— * 5 /,-

Mardi 25 juillet
Train spécial et bateau spécial

Tour de Suisse
Surprise ! 54.— * 09»™

Mercredi/jeudi 26/27 juillet
2 jours en Suisse centrale M-» »:.*

Klausen-Braunwald-ï " ~ ~
Amden
Train, bateau, funiculaire, car 162.— * loO,-

* 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
LTOL 0J972 41 S4J

OMBRE-CRÈME ~^
j

BOURJOIS *<
PARIS

2 OMBRE-CRÈMES
POUR LE PRIX D'UNE SEULE, SOIT Fr. 8.25

\j »c/
DÉMONSTRATION BOURGEOIS

du 18 au 22 juillet

AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

Restaurant de la Place - Le Locle

cherche sommelière
Bon gain, congés réguliers, deux week-ends par mois.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 24 54.

: i

OPTIQUE - HORLOGERIE

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

Ouvert pendant
les vacances

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances
Horaire : CID Matin 9 h. — 12 h.

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

Salles à manger — Salons — Studios
Meubles de cuisine

Livraisons franco domicile

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de h ImjPAHTIA^

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

mvmmmmmmsa^^&mmm ^&ÊBB^mmmmmm

J'achète meubles
anciens dans n'importe quel état , bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc...

JE DÉBARRASSE
appartement complet + cave et galetas

A. LOUP ROCHEFORT
Domicile : Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

partout et toujours
véritablement

à votre service

.«i ,Ln!IH ^B̂ uj-tf
ih. 
I »i*m* j .w «*^____W n̂

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

NOUS ENGAGEONS

pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés
pour l'atelier

menuisiers-poseurs
menuisiers-poseurs indépendants
pour région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

S'adresser à SOCIÉTÉ TECHNIQUE S. A., 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 52 60.

UNIGROS S.A.
DENREES ALIMENTAIRES ET VINS EN GROS
GLACES ET SURGELÉS
Parc 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE :

MAGASINIER
sérieux et régulier dans son travail ,
pour la mise en place des marchan-
dises et la préparation des comman-
des

AIDE-CHAUFFEUR
jeune et robuste

Salaire selon compétences

Places stables.

Entrée : tout de suite.
Tél. pour prendre rendez-vous au (039) 23 31 64.

ff^PORTIN^CCASIONS U

(_* AUDI 80 L 1300 W\
(J, 1977 25 000 km. «J

3

j &  AUDI 80 LS 1600 "jh)
[B 1975 54 000 km. V

fc VOLVO 145 BREAK <fts
j j 1969 - 38 000 - garanti BJ

g, AUDI 100 GL - 5/E JL
f-i | 1977 24 000 km. ffi

y* AUDI 100 L
J| 1975 35 000 km. W\
^V> GOLF L 1300 9
& 1975 26 000 km. I dk

tf, VW GOLF LS ant. S *
g, 1975 20 000 km. i.

[j, PORSCHE 914 jp
i 1974 38 000 km. S

cfl SPORTING lf)l*|>9 GARAGE - CARROSSERIE Mf
feH J.-F. Stich , tél . 039/23 18 23 MA.

A 1 j Crêtets 90 U
ĵ °_f La Chaux-do-Fonds "qj

OUVERT PENDANT LES VACANCES

Occasions
A vendre

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

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

tLa PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Feuille dAvisdfôMonîaaiies

EXTRA DE SERVICE
serait engagée pour quelques
journées par semaine.

Horaire à convenir.

APPRENTI (E)
SERVEUR (EUSE)

trouverait place dès août 1978,
durée 2 ans, avec contrat fédéral.

S'adresser au Restaurant du Ca-
sino, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 38 38.

#3
OUVERT PENDANT LES

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

H. HEDIGER
Serre 79

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 31

À VENDRE

foin
H. D.

pris sur les champs
au Locle.

Tél. (039) 31 13 82
ou (024) 61 32 15,
heures des repas.

À VENDRE

FOIN
SDR PIED
Edouard Huguenin
2405 La Chaux-du-
Milieu
Tél. (039) 36 1141.



220.000 accidents et maladies professionnels en un an!
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

En 1977, les accidents et maladies professionnels se sont accrus de 4,8 pour cent
par rapport à 1976, pour atteindre le chiffre de 220.555 cas. Les accidents non
professionnels, qui comprennent ceux survenus durant le trajet travail-domicile
ou vice-versa et durant les loisirs (par exemple durant la pratique des sports
ou les accidents de la circulation), ont augmenté pour leur part de 0,6 pour cent
passant à 184.732 au cours de l'exercice précédent. C'est ce qui ressort des
chiffres publiés lors de la séance ordinaire d'été du Conseil d'administration de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui se compose
de représentants des employeurs et des salariés, assemblée tenue il y a une

dizaine de jours à Lucerne.

Toujours dans le courant de l'année
dernière, la CNA a alloué des rentes
à 938 survivants et à 3747 invalides.
S'y ajoutent 1126 rentes d'une durée
de trois ans au maximum qui , avec
l'accord des assurés, sont liquidées par
un versement en capital. A la fin de
1977, 71.000 invalides et 45.000 survi-
vants en chiffres ronds, touchaient
une rente de la CNA. Les rentes al-
louées et les indemnités en capital
ont atteint le chiffre de 276 millions
de francs. La CNA a par ailleurs
versé, à titre d'allocations de renché-
rissement, un montant supplémentaire
de 76 millions de francs aux assurés
dont le taux d'invalidité est de un tiers
au moins, ainsi qu'aux veuves et orphe-
lins d'assurés décédés.

INDISPENSABLE
PRÉVENTION

Si l'on estime le nombre d'assurés
obligatoires à un million six cent mille
personnes, réparties dans quelque
79.368 entreprises assujetties à l'assu-
rance, le total des accidents annoncés
dépasse le quart du chiffre correspon-
dant à l'effectif assuré et les maladies
et accidents professionnels arrivent à
un taux global de 13,75 pour cent
(les maladies ne représentant que le
2,5 pour cent environ, avec 4488 cas

en 1977, soit 272 cas de plus qu'en
1976).

Le nombre des accidents profession-
nels, qu'il s'agisse de ceux qualifiés de
« bagatelles » ou non, n'en demeurent
pas moins inquiétant à une époque où
la technique progresse à grands pas
et avec elle, semble-t-il une protection
accrue du travailleur à son poste...
Il faut croire que si toutes les précau-

Rubrique économique :
Roland CARRERA

tions sont prises, ainsi que l'on se plaît
souvent à le souligner du côté des in-
génieurs responsables, quelque chose
manque encore quelque part dans leur
application. Imprudence, insouciance,
cadences plus élevées qu'avant ? Il est
difficile de répondre sans avoir à dis-
position des chiffres détaillés.

RECHERCHE ET TRAVAUX
SCIENTIFIQUES

C'est sans doute en connaissance de
cause que durant la réunion d'été qui
devait coïncider avec le soixantième
anniversaire de la CNA, le Conseil de
la caisse a décidé d'accroître son appui
financier pour les travaux de recher-

ches et d'autres travaux scientifiques
en étroite corrélation avec l'activité
de la CNA.

Compte tenu du rôle pilote que, selon
le projet de loi fédérale sur l'assu-
rance-accidents, la CNA est appelée à
jouer en matière de sécurité au tra-
vail, il est en effet tout indiqué de
promouvoir activement et systémati-
quement la recherche et l'activité scien-
tifique dans ce domaine et dans d'au-
tres secteurs de l'assurance obligatoire.
Le Fonds spécial créé il y a une di-
zaine d'années disposera ainsi de mo-
yens supplémentaires qui lui permet-
tront d'organiser des mises au concours
publiques portant sur les problèmes de
prévention des accidents et des mala-
dies professionnels (ainsi que sur des
questions de primes ou de droit des
assurances). La direction de la CNA va
organiser de son côté des concours d'i-
dées destinées à promouvoir la sécurité
au travail et à primer les propositions
utiles et susceptibles d'application qui
émaneront de salariés occupés dans les
entreprises assujetties à l'assurance
obligatoire.

Il convient d'espérer que d'intéres-
santes suggestions émaneront des in-
téressés et qu'elles pourront être prises
en considération.

LUTTE CONTRE L'ASBESTOSE
Parallèlement à ces recherches nous

nous demandons si des contrôles sys-
tématiques poussés ne favoriseraient
pas une régression du nombre des
accidents.

Depuis plus de dix ans, par exemple,
la CNA procède à ce type de contrôle
dans les entreprises industrielles qui
travaillent l'amiante pour y déceler
les dangers provoqués par les pous-
sières dégagées par cette substance.

Le Conseil d'administration constate
à cette occasion que grâce aux mesures
de préventions technique et médicale
prises dans les exploitations en ques-
tion, il n'y avait plus lieu de craindre
que la santé des salariés fût mise en
péril par ces poussières.

Pour que la situation évolue favo-
rablement, il est indispensable que l'on

Sandoz au premier semestre 1978
A la fin du premier semestre 1978,

le chiffre d'affaires du Groupe s'élève
à 2250 millions de francs, contre 2441
millions en 1977, soit un recul de 7,8
pour cent. Cette diminution est imputa-
ble à la situation monétaire interna-
tionale à l'exclusion de tout autre fac-
teur. Par rapport à la période corres-
pondante de 197.7, les variations des
parités monétaires ont entraîné une

1er semestre 1977
en millions de francs

Colorants 664
Pharma 1157
Agro 136
Semences 231
Nutrition 253
Total 2441

Les succès réels enregistrés sur les
différents marchés n'apparaissent pas
dans les chiffres indiqués. Ainsi, dans
la quasi-totalité des marchés impor-
tants, le département des colorants a
réalisé, en monnaie locale, des chiffres
d'affaires plus élevés que ceux de l'an-
née précédente. Les ventes du départe-
ment pharmaceutique ont dans l'ensem-
ble progressé de manière satisfaisante.
Le département Agro a considérable-
ment augmenté son chiffre d'affaires,

régression du chiffre d'affaires de 514
millions de francs, régression d'une am-
pleur jamais encore enregistrée à ce
jour. Au cours de change en vigueur
l'année précédente, la croissance du
chiffre d'affaires du Groupe aurait été
supérieure à 13 pour cent.

EvoT ution du chiffre d'affaires par
département :
rt i f ivi i . j  -i(iKloh

1er semestre 1978 Différence
en millions de francs °/o

569 — 14,3
1057 — 8,6
161 + 18,4
206 — 10,8
257 + 1,6

2250 — 7,8

exprimé pourtant en francs suisses. En
dépit des conditions climatiques défa-
vorables, le département des semences
a pu accroître ses ventes en monnaie
locale. Les produits du département
nutrition ont fait à nouveau l'objet
d'une demande satisfaisante.

La nouvelle aggravation de la situa-
tion monétaire au cours du premier
trimestre 1978 a sensiblement influencé
l'évolution des bénéfices.

Le chiffre Maires a atteint 1 milliard de francs
Swiss Bankers Travellers Chèque

Le 10 juillet, l'ordinateur du Swiss
Bankers Travellers Chèque Centre à
Berne aurait dû sonner car ce jour-là
il a enregistré le premier milliard de
francs représentant les ventes de Swiss
Bankers Travellers Chèques réalisées
jusqu 'ici. Une aventure qui a pris un
départ prometteur le 1er octobre 1975
a ainsi — malgré la récession, mais
grâce au développement des voyages —
confirmé son élan : les touristes suisses
et étrangers veulent de plus en. plus
voyager en toute sécurité. Ceci expli-
que le ruccès croissant à travers le
mende du Swiss Bankers Travell ers
Chèque, le chèque de voyage en francs
suisses, émis par des banques suisses.
Les chèques de voyage sont un moyen
de paiement aussi sûr que commode,
beaucoup plus sûr que de l'argent car

ils sont remboursés à 100 pour cent
en cas de perte ou de vol. Grâce à la
collaboration, du Swiss Bankers Tra-
vellers Chèque Centre avec le groupe
Thomas Cook qui fonctionne comme
<c service agent » en Angleterre et ou-
tre-mer, le remboursement partiel est
assuré en moins de 24 heures et le
remboursement total en l'espace de
quelques jours, ceci même à une autre
étape du voyage. Les Swiss Bankers
Travellers Chèques sont acceptés dans
le monde entier, même en Chine de-
puis quelque temps. Leur validité est
illimitée et ils peuvent être échangés
dans d'innombrables banques, hôtels,
magasins, etc. Le Swiss Bankers Tra-
vell ers Chèque est un moyen de paie-
ment qui vous garantit un voyage sans
souci.

En 1977, les frais d'assurance
ont augmenté de 1,1 pour cent pour
atteindre le chiffre de 1236 millions
de francs alors qu'ils avaient fléchi
de 3,1 pour cent en 1976. Par ail-
leurs, les frais administratifs liés à
l'exploitation de l'assurance ont pu
être réduits de 2,9 pour cent, ce qui
les ramène au montant de 101 mil-
lions de francs ; ils ne représentent
donc plus que 10,4 pour cent des
recettes de primes.

Dans l'assurance professionnelle,
les recettes et les dépenses se sont
accrues dans la même proportion
par comparaison à 1976. C'est pour-
quoi, les résultats de cette branche
d'assurance ne se sont pas améliorés
par rapport à ceux de l'exercice
précédent. Après le versement au
Fonds de réserve légal (montant in-
changé de 4,6 millions de. francs),
l'excédent de dépenses s'est élevé
à 32 millions de francs en chiffre
rond. En revanche, dans l'assurance
non professionnelle, les recettes ont
été plus fortes que les dépenses
au regard de l'année 1976. Les ré-
sultats de cette branche d'assurance
se sont donc traduits, après le ver-
sement au Fonds de réserve légal
(montant inchangé de 5 millions de
francs), par un excédent de recettes
de plus de 30 millions de francs, le-
quel est viré au Fonds de compen-
sation.

Résultats de l'exercice

1(74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 17 juillet B = Cours du 18 ju illet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 745 d ,.,, ,.,- (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 425 d 425 d B-p S- f**j f"?
Cortaillod 1440 1460 Landis B 1085 1085 Akzo 23.75 23.50
Dubied 170 d 165 Electrowatt "50 1790 Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.30U l . ua  ibD 

Holderbk port< 465 468 Amgold l 38.75 38.75
Holderbk nom. 420 427 Machine Bull 17 17

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 765 d Cia Argent. El 156.— 159.50
Bque Cant. Vd. 1490 d 1505 Interfood «B» 3975 d 4000 De Beers 10.75 10.75
Cdit Fonc. Vd. H70 d ll75 Juvena hold. — — Imp. Chemical 13.— 13.75 o
Cossonay 1280 d 1280 Motor Colomb. 755 760 Pechiney 35.25 36.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2570 2565 Philips 21.25 21.25
Innovation 410 d 410 Oerlik.-B. nom. 718 720 Royal Dutch 109.50 110
La Suisse 4050 d 4050 d Réassur: nces 4800 4775 Unilever 100.50 100.—

Winterth. port. 2235 2225 A.E.G. 70.50 70.50
_-i*.ikT*OT Winterth. nom. 1650 1770 Bad. Anilin 115.50 116
GENEVE Zurich accid. 8650 8650 Farb. Bayer 117.50 116,50
Grand Passage 430 425 d Aar et Tessin 1025 d 1020 d Farb. Hoechst 111.50 111.50
Financ. Presse 218d 218 Brown Bov. «A» 1635 1650 d Mannesmann 142 145.50
Physique port. 240 d 240 Saurer 945 975 Siemens 253 256
Fin. Parisbas 291 290 Fischer port. 680 685 Thyssen-Hutte 103 103.50
Montedison —.33 —.33 Fischer nom. 128 126 V.W. • 202 204
Olivetti priv. 2.05 2.15 Jelmoli 1420 1420
Zyma 720 o 700 d Hero 2690 2690 d RALE

Landis & Gyï 108 108
ZURICH Globus port. 2300 d 2325 (Actions suisses)

Nestlé port. 3430 3400 Roche j  ce 71000 70500(Actions suisses) Nestlé nom. 2245 2245 Roche 1/10 7075 7025
Swissair port. 840 840 Alusuisse port. 1255 1260 S.B.S. port. 375 373
Swissair nom. 779 780 Alusuisse nom. 513 513 S.B.S. nom. 278 276
U.B.S. port. 3100 3085 Sulzer nom. 2860 2870 S.B.S. b. p. 328 327
U.B.S. nom. 568 560 Sulzer b. part. 358 355 Ciba-Geigy p. 1120 1115
Crédit S. port. 2170 2170 Schindler port. 1650 d 1650 d Ciba-Geigy n. 590 589
Crédit s, nom. 411 412 Schindler nom. 285 d 290 d Ciba-Geigy b. p. 820 825

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2475 d 2450 d
Sandoz port. 3875 d 3860 d
Sandoz nom. 1775 1765
Sandoz b. p. 480 d 475
Bque C. Coop. 950 950 d

(Actions étrangères)
Alcan 50.50 51.25
A.T.T. 110 110
Burroughs 137 136
Canad. Pac. 31 31.50
Chrysler 20.50 20.25
Colgate Palm. 37.50 37.25
Contr. Data 64 65.25
Dow Chemical 45.25 44.25
Du Pont 202.50 211.50
Eastman Kodak 103 102
Exxon 82.50 82.75
Ford 85 d 84.50
Gen. Electric 97 95.50
Gen. Motors 111 111.50
Goodyear 30.25 30.25
I.B.M. 487 484
Inco B 29.50 29.50
Intern. Paper 73.50 74
Int. Tel. & Tel. 56.75 56.75
Kennecott 40.50 40.75
Litton 41.75 41,25
Halliburton 115 113 50
Mobil Oil H3 114
Nat. Cash Reg. 101.50 101
Nat. Distillers 39.50 33.75
Union Carbide gg gg 25
U.S. Steel 48.50 48

'

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839,05 829.—
Transports 227 ,60 226,82
Services public 105,28 105,18
Vol. (milliers) 29.190 22.850

Convention or : Fermeture annuelle

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.90
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 86.75 89.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.20V2 —.23VJ
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. 10820-11000-
Vreneli 96.— 103.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520.—

\w \M Communiqués
V-^ Par la 

BCN

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

ZZ&Z FONDS DE PLACEMET^r COMMtfNIQUfiS
/TTRQ. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y R  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V_V_t/ A B

AMCA 21.75 21.50
BOND-INVEST 63.— 63.—
CONVERT-INVEST 66.50d 67.—d
EURIT 104.50 105.—d
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 53.25d 53.75
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 76.50 77.—
SAFIT 112.—d 113.—
SIMA 187.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 65.50 66.50
GERMAC 91.— —.—
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 236.— 238.—

« y Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 63,0 64,50
I ¦ I * I CS FDS INT- 54-75 56 >25Ll mmmM ACT. SUISSES 265,0 267,0
|i«J CANASEC 361,0 374,0

Crédit Suisse USSEC 418,0 431,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,25 67,25

FONDS SBS Eru. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.75 68.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 72.88 71.47 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.50 219.25 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 426.50 403.50 ANFOS II 121.— 123.—

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

Automation cn _ .„ C1 .„ Pharma 115,0 116,0 , . 17 .mil. 18 juin.
Eurac. ™,50 61 50 siat „ _ industrie 291,6 291,7
Intermobil 250,0 252 0 siat 63 113001135 0 Finance et ass. 341,2 340,6

62 ,50 63,50 Poly.Bond 64 25 65|25 Indice gênerai 310,5 310,4
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Assurance maladie
Winterthour :

10,7 millions d'excédent
de recettes

L'assurance maladie et accidents
Winterthour, dont le siège central est
à Winterthour, a tenu son assemblée
ordinaire des délégués samedi à Inter-
laken (Be). Le rapport et les comptes
annuels ont été approuvés. L'excédent
dc recettes de 10,7 millions de francs
est versé aux réserves qui se montent
dès lors à 65,25 millions. Au cours de
son allocution , le président du conseil
d'administration, Walter Bietenholz
s'est élevé contre la réduction des con-
tributions fédérales aux caisses-mala-
die. L'assainissement des finances fédé-
rales ne doit pas se faire au détriment
des caisses maladies sociales, a-t-il dé-
claré.

Les délégués ont , d'autre part , exa-
miné la possibilité d'introduire une as-
surance maladie « tous risques » qui
couvre également les frais de méde-
cine dentaire découlant d'accidents,
ainsi que, à titre subsidiaire, les acci-
dents de sport, y compris les frais de
rapatriement et de transport. Les dé-
cisions à ce sujet seront prises lors
de la prochaine assemblée des délé-
gués.

Notons enfin que l'assurance mala-
die Winterthour comptait en 1977 600
agences et 378.925 membres.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ,es pays
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres!

Compte de chèques postaux 23-323
La Chaux-de-Fonds

..bnsemDie aes titres cotes aux courses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
30.6 *7.7 14.7

Confédération 3.20 3,20 3.17
Cantons 3.84 3,85 3.83
Communes 4.02 4 ,03 4.03
Transports 4.85 4,82 4.g7
Banques 4.02 4,02 3.99
Stés financières 4.91 4,90 4.82
Forces motrices 4.21 4,21 4.19
Industries 4.89 4,89 4.85

Rendement général 3.97 3,96 3.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

_ i Rendement moyen^brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

voue toute l'attention voulue à l'entre-
tien des installations et que, pour ce
qui est de la santé humaine, les pro-
cédés de travail restent au moins au
niveau actuel.

A part le dégagement des poussières,
les chiffres montrent eh tous cas qu'il
y a encore un gros effort à faire.

R. Ca.



En règle avec la concession
Les incompatibilités à la SSR

La SSR — Société suisse de radio-
diffusion et de télévision — ne viole
pas la concession si elle déclare le tra-
vail d'un de ses collaborateurs incom-
patible avec l'exercice d'un mandat po-
litique. Aussi le Conseil fédéral ne voit-
il aucune raison pour que l'on modifie
la pratique actuelle de la SSR en ma-
tière d'incompatibilité. C'est dans ce
sens que le Conseil fédéral répond à
une interpellation du conseiller natio-
nal valaisan Paul Biderbost. Un homme
politique travaillant dans le cadre des
programmes pourrait être tenté de
« faire de la politique » quand il s'a-
dresse au public par l'intermédiaire
d'un média, s'il est occupé dans le sec-
teur de l'information. Il pourrait en ré-
sulter des conflits avec la concession
qui exige une information complète et
objective.

La pratique actuelle de la SSR en
matière d'incompatibilité permet de
s'opposer aux violations de la conces-
sion, estime encore le Conseil fédéral.
Il faut aussi du reste considérer qu 'il
s'agit là de relations de service entre la
SSR et son collaborateur. La SSR est
une association au sens du Code civil
et elle occupe ses collaborateurs sur
une base de droit privé. Les conditions
selon lesquelles elle peut interdire à
ses collaborateurs d'exercer une acti-
vité annexe, sont réglées par le Code
des obligations et les dispositions de-
là convention de travail. La question
du conflit éventuel entre les disposi-
tions de la convention de travail et
l'exercice d'un droit constitutionnel ne
se posera pas autrement pour la SSR
que s'il s'agissait de n'importe quel
autre employeur, (ats)

Les autoroutes deviendront-elles payantes ?
II manque toujours 500 millions dans les caisses de la Confédération

A la suite du retrait par le Conseil
fédéral du plan financier 1979-1981,
qui préconisait une réduction des sub-
ventions accordées aux caisses mala-
die et des prestations de l'AVS et de
l'Ai pour couvrir le déficit du ménage
de la Confédération , 500 millions de
francs manquent toujo urs dans les cais-
ses de l'Etat pour équilibrer les finan-
ces fédérales. Certaines propositions so-
cialistes visant à encaisser des recettes
supplémentaires suscitent maintenant,
semble-t-il , un regain d'intérêt. Ainsi
en va-t-il de l'introduction de taxes
dans le secteur des transports, plus
exactement de la vignette pour l'utili-
sation des routes nationales et de l'im-
position du trafic lourd, que la Com-
mission fédérale chargée d'étudier le

nouveau paquet financier vient d'inté-
grer dans ses travaux.

Une vignette de 30 francs par an-
née pour les voitures de tourisme et
de 200 francs pour les cars et les véhi-
cules lourds pourrait rapporter de 400
à 750 millions à la Confédération , relè-
ve le dernier service de presse du Par-
ti socialiste suisse (pss). Bien que de
1.3 à 1,8 million de Suisses seraient
tenus de la payer , les trois quarts de
cette somme seraient selon les évalua-
tions versés par les automobilistes
étrangers. Ceux-ci ne contribuent pour
le moment au réseau routier que dans
la mesure où ils consomment de l'es-
sence en Suisse, les droits de douane
sur les carburants étant affectés à
l'infrastructure routière. En fait, la

construction des routes nationales et
donc le trafic à longue distance sont
largement financés par le trafic local
et à courte distance, rappelle le service
de presse socialiste.

TAXATION
DU TRAFIC LOURD

Par ailleurs, une taxation du trafic
lourd , comme le prévoit également la
conception globale des transports
(CGST) , rapporterait de son côté de
400 à 500 millions. Elle permettrait
d'éliminer les privilèges dont bénéficie
le trafic lourd, étranger notamment,
qui utilise gratuitement le réseau au-
toroutier, et de freiner le transfert du
rail à la route, estime le pss. Si le tra-
fic individuel présente un taux d'auto-
rentabilité de 95 pour cent dans le
compte capital et de 70 pour cent dans
le compte financier, le trafic lourd ne
couvre, selon des chiffres de 1974, que
57 pour cent de ses coûts dans le comp-
te capital et 36 pour cent dans le comp-
te financier souligne le service de pres-
se du pss.

Selon de récents calculs de l'Institut
ORL, il résulte en Suisse pour le trafic
lourd un excédent de coûts de 3,04
millions dans le compte capital et de
4,88 millions dans le compte financier.
De plus, ces calculs ne tiennent pas
compte des nuisances du trafic, qui
provoquent des frais supplémentaires
estimés à 30 ou ' 50 pour cent des coûts
de ce secteur.

L'EXEMPLE AUTRICHIEN
Le 1er juillet dernier est entrée en

vigueur, en Autriche, une loi instaurant
des taxes pour le trafic lourd indigène
et étranger de plus de 5 tonnes qui a
suscité de violentes manifestations de
protestation de la part des camionneurs
aux postes frontières. L'Etat autrichien ,
qui enregistre un déficit annuel de 20
milliards de schillings (2 ,5 milliards de
francs) , compte encaisser par ce biais
2,2 milliards de schillings (0,275 mil-
liards de francs).

Selon les autorités autrichiennes, le
système de perception choisi ne provo-
que pas de frais administratifs sensi-
blement supérieurs. Les transporteurs
indigènes versent leur contribution en
début de chaque mois selon un barème
allant , selon le type de camion de 85
à 200 schillings par tonne de charge
utile (de 10,50 à 24 ,80 francs). Les ca-
mionneurs étrangers par coi\tre doivent
verser la taxe lors du franchissement
de la frontière autrichienne selon un
tarif de 0,25 schilling (environ 3 centi-
mes) par tonne-kilomètre, terme dési-
gnant le produit du nombre de tonnes
de charge utile par le nombre de km.
franchis sur territoire autrichien. Selon
les transporteurs , cette nouvelle impo-
sition prolonge leur attente aux fron-
tière? et augmente le nombre de for-
mulaires à remplir, (ats)

Annuaire 1978 de la NSH:
«Oui au canton du Jura»
La nouvelle société helvétique (NSH)

vient de publier son annuaire national
1978 consacré exclusivement au futur
canton du Jura sous le titre « Oui au
canton du Jura ». En 304 pages, en
français et en allemand, une trentaine
de personnalités suisses expriment leur
conviction à la veille du scrutin fédéral
du 24 septembre. La NSH s'est déjà
prononcée en faveur de l'admission du
canton du Jura au sein de la Confédé-
ration à l'unanimité de son comité cen-
tral élargi et de ses groupes.

La préface a été confiée au conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, président de
la délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne. Sept Juras-
siens présentent ensuite le futur can-
ton, aussi bien en ce qui concerne son
histoire, sa culture, son économie que
sa géographie. Trois experts font l'ana-
lyse de la Constitution j urassienne.
Cinq personnalités jettent un regard
de Confédérés sur le futur canton. En-
fin , une douzaine de membres d'autori-

tés cantonales et communales présen-
tent un message de bienvenue au futur
canton.

La partie centrale de cet annuaire
est cependant consacrée à un dialogue
entre le conseiller d'Etat bernois Ernst
Jaberg et le président de l'Assemblée
Constituante jurassienne François La-
chat. Ls deux hommes y parlent de
leurs relations, des efforts respectifs
pour la mise sur pied de l'Etat juras-
sien ainsi que du Jura méridional et de
la violence tout comme du choix lors
du scrutin du 24 septembre, (ats)

La médaille
Pro Infirmis

décernée
En remerciement de services émi-

nents rendus à la cause des handicapés,
Pro Infirmis décerne aux personnes
ou institutions méritantes une médail-
le « Rendez heureux ». Pour la premiè-
re fois, en 1978, le comité chargé d'at-
tribuer cette distinction a sélectionné
une œuvre romande, la Croix-Rouge de
la jeunesse. La médaille a été remise
dernièrement à M. James Christe, se-
crétaire romand de la Croix-Rouge de
la jeunesse et organisateur du camp
de l'amitié qui vient de se terminer à
Saint-Légier, au-dessus de Vevey.

La Croix-Rouge de la jeunesse avait
invité à ce camp inédit des jeunes
bien portants et des jeunes handicapés,
qui passèrent ensemble quinze jours de
vacances à Saint-Légier. Cette expé-
rience de contact social entre deux
groupes qui se côtoient rarement a con-
nu un succès total : la joie et l'entrain
n'ont cessé de régner, grâce à l'enga-
gement de chacun, (ats)

Le doublement
du Simplon

Les travaux de doublement de la li-
gne du Simplon avancent rapidement.
La double voie entrera en service le 2
septembre entre les gares de Rarogne
et de Viège et le 27 mai 1979 entre
Tourtemagne et Rarogne. Il ne restera
plus qu'un seul tronçon à simple voie,
celui de Salquenen (Salgesch) à Loèche
(Leuk) où les travaux de doublement
doivent être coordonnés avec ceux de
la construction de l'autoroute valaisan-
ne.

De Loèche à Brigue, les trains pour-
ront rouler à la vitesse maximale de
160 km à l'heure grâce aux travaux
de correction des courbes et à l'aména-
gement des voies dans certaines sta-
tions. Ce tronçon sera le premier de
tout le réseau des CFF où la vitesse
des convois pourra dépasser 140 kmh.

(ats)

Des margoulins en justice
Billets d'avions à prix réduits

La police zurichoise et les autorités
policières de Bangkok mènent actuel-
lement une enquête contre un agricul-
teur suisse de 30 ans qui devait ache-
ter en Extrême Orient des billets d'a-
vions à prix réduits pour le compte
d'une agence de voyage ayant son
siège à Zurich. L'entreprise a cepen-
dant échoué et l'agence fondée en 1975
a fait faillite en septembre 1977.

L'agriculteur s'était souvent rendu
à Bangkok à titre privé. Il était ainsi
entré en contact avec l'agence de voya-
ge qui l'avait chargé, contre versement
d'une commission, d'acheter pour elle
des billets d'avion à prix réduits. Une

avance de 3 millions de francs lui
avait été accordée dans ce but au dé-
but 1977. L'agriculteur n'avait cepen-
dant pas réussi à acheter ces billets
à prix réduits. La police suppose qu'il
a dû payer ces billets au prix fixé
par l'IATA. Ses arriérés ont ainsi at-
teint en quelques mois la somme de un
million de francs. L'agriculteur est
soupçonné d'esoroquerie. Une plainte
a également été déposée contre l'agen-
ge de voyage pour escroquerie et délits
dans la faillite. Celle-ci avait continué
à demander des crédits bancaires tout
en sachant que son « agent » avait réa-
lisé de mauvaises affaires, (ats)

Incendie criminel à Thorberg
Acte de vengeance d'un détenu

Un incendie a éclaté lundi vers
17 h. 30 au rez-de-chaussée d'un local
d'habitation de l'établissement péniten-
tiaire bernois de Thorberg. Le feu
s'est rapidement propagé 'dans le cou-
loir menant à la cave. Des matériaux
synthétiques entreposés ont été les pre-
miers touchés. Les dégâts sont estimés
à environ 400.000 francs. L'origine du
sinistre est un acte criminel. Les pom-
piers de l'établissement parvinrent à
délivrer rapidement deux détenus blo-
qués dans les douches. L'incendie a pu
être circonscrit dans la cave grâce à
l'intervention immédiate des pompiers
de Krauchthal et de Berthoud , indique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. La fumée

devait cependant envahir par la suite
tout le bâtiment et la centaine de déte-
nus a dû être évacuée et conduite dans
la cour intérieure de l'établissement.
On ne déplore aucun blessé.

Les détenus ont été installés provi-
soirement dans les ateliers de l'établis-
sement. Selon les déclarations du juge
d'instruction de Berthoud, l'incendie a
été allumé par un détenu de 31 ans.
Ce dernier, qui purge une peine de dix
ans pour tentative d'assassinat, a pas-
sé aux aveux. Son acte aurait été dicté
par l'hostilité qu 'il éprouvait contre les
autres détenus et l'insatisfaction pro-
curée par son travail. Une plainte a été
déposée contre lui. (ats)

Mercredi 19 juillet 1978, 200e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Arsène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Fin du vol spatial américa-
no-soviétique Apollo-Soyouz.
1974. — Malade, le général Franco
transmet provisoirement ses pou-
voirs au prince Juan Carlos.
1973. — Des extrémistes palestiniens
s'emparent de 17 otages à Athènes,
mais les libèrent peu après.
1947. — 87 personnes sont tuées
dans une collision entre deux avions
en Caroline du Nord.
1965. — Le président algérien Ahmed
ben Bella est renversé par l'armée.
1958. — La République arabe unie
et l'Ira, signent un traité de défense
mutuelle.
1957. — Révolte de l'Iman contre le
Sultan, qui appelle Londres à son
secours.
1943. — Premier bombardement
aérien des alliés sur Rome.
1938. — Visite du roi George VI
d'Angleterre en France.
1918. — Début de la retraite des
armées allemandes sur la Marne.
1610. — Le tsar de Russie Basile
Chouisky est déposé après une in-
vasion polonaise.
1553. — Lady Jane Grey est déposée
et Mary, fille d'Henry VIII, est pro-
clamée reine d'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 19 JUILLET :
— Edgar Degas, peintre français
(1834 - 1917).
— Gottfried Keller, écrivain alle-
mand (1819 - 1890).
— Pat Hingle, acteur américain
(1924).• b temps en Europe o

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, orage, 18 degrés ; Bâle, nuageux, 21 ; Berne, nuageux,

orage, 21 ; Genève, nuageux, 22 ; Sion, nuageux, 25 ; Locarno, couvert, aver-
ses de pluie, 20 ; Saentis, orage, 7 ; Londres, nuageux, 20 ; Francfort , cou-
vert, 18 ; Berlin, nuageux, 19 ; Stockholm, peu nuageux , 19 ; Munich , nua-
geux , 21 ; Athènes, serein, 33 ; Rome, peu nuageux, 27 ; Milan , couvert, ora-
ge, 24 ; Nice, nuageux, 25 ; Barcelone, peu nuageux, 25 ; Madrid , serein , 31.

(ats)

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) a recueilli plus
de 150.000 signatures pour son initia-
tive populaire contre les importations
excessives de denrées fourragères et
les « fabriques d'animaux », ainsi que
pour l'utilisation optimale de notre sol.
Outre celles provenant des milieux
paysans, principalement par l'inter-
médiaire des sociétés de laiterie et de
fromagerie, des milliers de signatures
sont encore parvenues des autres mi-
lieux de la population.

L'initiative ayant ainsi largement
abouti, le comité central de l'UCPL
a décidé d'arrêter la collecte de si-
gnatures à fin juillet et de déposer
les signatures reçues en août à la
Chancellerie fédérale, (ats, cria)

150.000 signatures contre
les «fabriques d'animaux»

Les- « crimes » commis par A. Cht-
charansky et à Guinsbourg, membres du
comité de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki, et Salomon
Kleinmann, président de la communau-
té juive de Moscou (relevé de ses fonc-
tions par le comité d'Etat des cultes)
consistent en réalité dans le fait «qu'ils
sont juifs », 'affirme la section suisse de
la Ligue internationale contre le racis-
me et l'antisémitisme (LICRA) qui,
dans un communiqué publié hier à Ge-
nève, constate « avec, inquiétude et ef-
froi que seul un antisémitisme officiel
peut être à l'origine de cette répres-
sion ». La LICRA élève une « vigoureu-
se protestation face à une telle viola-
tion des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales ». (ats)

LICRA: un antisémitisme
officiel en URSS

L'octroi de contributions à la production d'un film et de primes
de qualité ne serait plus confié au Département de l'intérieur, mais
à la Fondation Pro Helvetia, que subventionne la Confédération. Tel
est du moins le but d'un projet de révision de la loi sur le cinéma que
l'on prépare actuellement au sein du Département et qui sera soumis
au Conseil fédéral, puis au Parlement. II s'agit en fait de séparer
l'encouragement du cinéma par les pouvoirs publics du monde de la
politique. La controverse née autour du film de Richard Dindo et
Niklaus Meienberg, « L'exécution du traître à la patrie Ernest S », est
pour quelque chose, a-t-on laissé entendre au département, dans ce
projet de révision.

CONGRES DES PLANTEURS
DE TABAC

Du 18 au 23 septembre prochain
se déroulera à Morat le 16e congrès
de l'Union internationale des plan-
teurs et producteurs de tabac (Uni-
tab). A cette occasion , les congres-
sistes examineront des questions
telles que la culture européenne du
tabac, le développement des indus-
tries manufacturières multinationa-
les, l'évolution des politiques com-
merciales et d'approvisionnement
des multinationales, le mécanisme
des marchés et l'appréciation qua-
litative des tabacs.

VALAIS :
DÉCÈS DU « VIEUX LION »

M. Charles JDellberg, le « vieux
lion » est décédé lundi à Sierre. Né
le 18 février 1886, à Brigue, M. Ch.
Dellberg conduisit une carrière po-
litique qui sort de l'ordinaire. C'est
lui qui, véritablement, introduisit la
doctrine socialiste en Valais. C'est
à Brigue qu'il débuta dans la poli-
tique en siégeant pendant 32 ans au
Conseil communal. Il fut le premier
et le seul président socialiste du
Grand Conseil valaisan, en 1962. Il
siégea au sein de ce Parlement pen-
dant 36 ans. Il présida également, à
trois reprises, le Conseil national
comme doyen d'âge et siégea au sein
de cette Assemblée pendant 32 ans.

3000 JEUNES ADVENTISTES
A LAUSANNE

Un congrès international de la
jeunesse adventiste se tiendra du 25
au 29 juillet au Palais de Beaulieu,
à Lausanne. Plus de 3000 jeunes
gens sont attendus des pays d'Eu-
rope, d'Afrique et de l'océan Indien.
« Christ, ma vie » est le thème de
cette rencontre, qui donnera aux
participants l'occasion d'approfon-
dir leur expérience de Jésus, de
renforcer leurs liens par-dessus les
frontières et de débattre de plu-

sieurs problèmes, comme l'abus des
stupéfiants ou les manifestations de
l'incroyance.

NOUVEL EVÊQUE DE LUGANO
Le diocèse de Lugano aura de-

puis aujourd'hui un nouvel évêque,
Mgr Ernesto Togni, 52 ans, actuel-
lement curé à Tenero (TI).

Mgr Togni succède à l'évêque
Giuseppe Martinoli qui a présenté
sa démission pour raison d'âge au
Pape Paul VI. Il est âgé de 75 ans.

Mgr Togni est né à Brione Ver-
zasca. Il a étudié au séminaire San
Carlo de Lugano et à l'Université
grégorienne de Rome.

Ordonné prêtre en 1950, il a en-
seigné de 50 à 57 au séminaire dlo-
césin puis, en 1957, au séminaire de
Lucino de Breganzona. En 1959 il a
été nommé curé à Tenero.

PÉTITION D'AMNESTY
INTERNATIONAL

La section suisse d'Amnesty inter-
national a remis à l'ambassade du
Guatemala à Paris une pétition qui
a recueilli 6000 signatures. Cette pé-
tition demande au nouveau chef de
l'Etat qui a été élu au mois de mars
de mettre fin à la persécution poli-
tique qui a coûté la vie à 20.000 per-
sonnes au cours des dix dernières
années. Amnesty international de-
mande également au président du
Guatemala de libérer les prisonniers
politiques et les « disparus » qui sont
encore vivants, de faire cesser la
torture et les exécutions et d'ouvrir
une enquête sur les assassinats poli-
tiques.

DOLLAR : LÉGÈRE HAUSSE
La monnaie américaine a enregis-

tré une légère hausse hier après-
midi sur le marché des changes de
Zurich. C'est ainsi que le dollar s'est
inscrit à 1,8280-1,8290 par rapport
au franc suisse, contre 1,8180-1,8195
le matin.

Cinéma: séparer l'aide de la politique
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Solution jeux des erreurs

Il repart « Encore une fois », ce
Jean-Pierre Ferland dont la popu-
larité est en dents de scie. Il repart
avec un nouvel album sur lequel on
retrouve sa î;oix chaleureuse , en-
veloppée d'instruments électroni-
ques et « traditionnels ».

Ferland réussit toutefois le tour
de force de rester pareil à lui-même
bien que « modernisé » par l'or-
chestration de ses récentes chan-
sons.

C'est donc un excellent disque
qu'il propose et qu'on écoute avec
grand plaisir. On y appréciera tout
particulièrement l'originalité des
textes et des sujets.

C'est véritablement un artiste qui
sort de l'ordinaire que ce Jean-
Pierre Ferland et l'on pourra s'en
convaincre à l'audition de « La plei-
ne lune », titre de ce récent album
sur lequel on entendra entre autres
« La réalité », « Maudit blues », « La
vie des champs », « Un peu d'émo-
tion », chansons empreintes, de la
sensibilité de ce parolier-musicien-
interprète qui ne peut laisser indif -
férent tant est grand son talent,

(dn)
(RCA PL 37139 - Disques-off ice)

i Jean-Pierre Ferland
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Un vendeur d'une pharmacie de Lon-
dres va trouver son patron dans l'ar-
rière-boutique et lui dit :

— Il y a dedans le magasin un Ecos-
sais qui veut acheter pour six pence
de poison pour se suicider. Que pour-
rions nous-f aire pour lui sauver la vie ?

— Dites-lui qu'il lui en faut pour
un shilling, répond le patron.

Le seul moyen

HORIZONTALEMENT 2
I. Qui exprime une fin de non-recevoir ; C'est l'affaire d'un

juge. 3
2. C'est une petite pomme ; Se déplacera ; Favorisé ;

Mesura d'une certaine façon. 4
3. Ouvre bien des portes si on lui ajoute un titre de

noblesse ; Moins bruyante ; Opération postale. -
4. St Pyrénéen ; Le même en abrégé ; A son jeu ; Pris

certaines dimensions.
5. Note retournée ; Couvre les dents ; Le monde à domicile.
6. Adverbe de lieu ; Ph. : prénom féminin ; Note.
7. Etat ancien et futur ; Dans l'eau ; Eriger.
8. Ni bien, ni mal ; Lettres de Megève ; Protège la literie.
9. Amenées à leur fin ; Article ; Confirme la règle, dit-on.

10. Initiales de points cardinaux ; Tiennent les roues ; g
Prénom féminin ; Elle devint bien malgré elle une belle
petite vache ; En Italie. 10

II. Rivière de Suisse ; En urgence ; Démonstratif.
12. En ligne ; Outil de taille ; Venu parmi nous.
13. Existera ; Elle met son nez où il ne faut pas ; Moyen .„

de locomotion.
14. Prénom masculin ; Lettres de Finlande ; Domaine vaste

et extensible à volonté. ..
15. Parsemée ; Morceau de boeuf ; De peu d'importance

s'ils sont faux ; Négation. ,.
16. Ne manque pas de rossignols ; Les plus gros des mam-

mifères marins.
17. Figures du jeu de cartes ; Hardi ; Qui a les couleurs de j g

l'arc-en-ciel.
18. Vraiment stupide ; Permet d'aérer sans ouvrir la fenê- 15

tre ; Se divertit (subjonctif).
19. Ambassadeur du pape ; Préposition ; Retranche ; 17

Excessif. _
20. Crochet de fer ; Anciens camps ; Soumettras une pièce

brute à l'action d'une machine-outil.
20

VERTICALEMENT
1. Vastes étendues d'eau ; Utiles au bureau , nuisibles à la

chambre ; Apparence.

Dans les attributions de Maigret ; Qui ne s'inscrustent
pas ; S'arrondit chez le courtisan.
Alcool étranger ; Prise par le modèle ; Sa richesse n'est
pas imposée ; Au début de toute inspiration.
Petit poil ; A bout ; Dignité et fonction de certains
ministres.
Qui manque d'ardeur ; Passe au tamis ; Enlève un
viscère.
Conjonction ; Lettres de Strasbourg ; Peuvent se mettre
en boules ; La fin d'un pensum.
Morceau de piano ; Pour le repos d'un chef ; De peu de
durée.
Du verbe avoir ; Poème d'un Béotien ; N'en ajoutez
plus.
Anneau de cordage ; Richesses ; Ile.
Cri de guerre ; Dans le ciel ; Lettres de Cannes ; Est
jeté par un gaffeur.
Figure représentant une divinité ; Principal diamètre
d'un corps ; Petit fleuve côtier ; Double crochet.
Un peu de nourriture ; Au bout de la ville ; De côté et
d'autre quand on l'emploie avec là ; Opéra une sélec-
tion ; Après vous.
Résulte d'un travail excessif ; Abréviation musicale ;
Lu à l'envers : exclut la solitude.
Au début d'un cantique d'actions de grâces ; Fait dres-
ser les cheveux sur la tête ; Lettres de Mulhouse ;
Epoque.
Singe ; Joué par un malin ; Ph.: elle va à l'aventure ;
Exclamation provençale.
Qui ont tout donné ; Petit poème du Moyen Age ;
Pour monsieur anglais ; Canard.
En vitesse ; Symbole chimique ; Mettrais hors de portée.
Reconnaissent ; Le temps des cerises ; Sujets d'attaques.
Nomades ; Sert de guide ; Dans Limoges.
Planches de bois ; Note ; U tase les murs.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 14.

MOTS CROISÉS

Un monsieur rencontre un de ses
amis médecin ; il porte un divan sur
son dos.

— Qu'est-ce que tu fais ? Tu dé-
ménages ?

— Pas du tout, répond l'ami, je me
suis mis à la psychanalyse et je vais
donner une consultation à domicile.

Déménagements

Dans sa chambre d'hôpital , le ma-
lade attend l'heure de l'opération. Sou-
dain, un individu entre avec une énor-
me scie.

— Vous êtes le chirurgien ? demande
le malade dont le front se couvre de
perles de sueur.

— Non, le menuisier-

Horrible

André dit à Jean que de toute l'an-
née, c'est la fin du mois d'août et
le début de septembre qu'il préfère.

— C'est l'époque de tes vacances ?
demande Jean

— Non, répond André. Mais c'est
la pleine saison des champignons et
ma belle-mère en raffole. Alors j 'en
fais préparer un plat tous les jours,
on ne sait jamais...

Gardons l'espoir

IBPWWw^pB

— Et voilà, ma jolie, on ne pourra pas dire que vous vous êtes mouillée
avec moi.

Vous trichez !
De tout... un jeu !

Chaque année tous les contribuables (dont vous êtes) doivent adresser
leur déclaration à l'administration fiscale. Le jour de la grande tricherie est
arrivé ! Qu'allez-vous avouer ?

C'est le moment de faire trois petits tours dans votre conscience. Répon-
dez sans tricher à ces quelques questions et vous saurez si les autres peuvent
vous reprocher de leur faire tort.

OUI NON
1 Quand un commerçant se trompe à son désavantage

en vous rendant la monnaie, le lui faites-vous re-
marquer ? 

2 Quand une , dame de vos amie porte une robe que
vous trouvez très laide, êtes-vous capable de lui en
faire compliment ? 

3 Vous est-il arrivé de monter en première classe
avec un billet de seconde ? 

4 Tous les livres qui figurent dans votre bibliothèque
sont-ils vraiment à vous ? 

5 Avez-vous déj à forcé un peu le ton d'une déclara-
tion d'amour pour arriver plus rapidement à vos
fins (Monsieur) ? Avez-vous affecté l'indifférence ou
aiguisé une jalousie pour forcer un Monsieur à se
déclarer (Madame ou Mademoiselle) ?

6 Eprouvez-vous un certain plaisir à passer en douane
des denrées interdites ? 

7 Etes-vous capable de rire pour faire plaisir à un
ami qui raconte une histoire pas drôle du tout ? 

8 Faites-vous une collection avec les cendriers des
cafés ou des restaurants ? 

9 Quand vous jouez dans un appareil à sous, inclinez-
vous légèrement l'appareil pour tenter votre
chance ? 

10 Portez-vous des vêtements qui vous gênent s'ils
vous' avantagent (des souliers trop petits par exem-
ple) ? 

11 Les arbres fruitiers des bords de chemins sont-ils
à tout le monde ? 

12 Vous est-il arrivé de rendre un objet à un com-
merçant après l'avoir un peu porté ? 

13 Avez-vous déjà décacheté une lettre qui ne vous
était pas adressée ? 

14 Avez-vous déjà porté un objet trouvé au bureau de
police ? 

15 Savez-vous comment on truque un compteur élec-
trique ? 

16 Vous attribuez-vous pour vous rendre intéressant
des aventures arrivées à d'autres ? 

. 17.b Etes-vous inscrit â un parti politique en raison de
' vos opinions, strictement et sans mobile ? . . . . .  

18 Arrivez-vous toujours à l'heure à votre travail ?

19 Essayez-vous de np pas payer votre croissant quand
vous prenez votre café crème ?

20 Votre déclaration d'impôts sera-t-elle exacte ? 

Marquez un point toutes les fois que vous avez répondu OUI aux ques-
tions suivantes : 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-19.

Marquez également un point toutes les fois que vous avez répondu NON
aux questions suivantes : 1-10-14-17-18-20.

Comptez vos points.
Plus de 16 points, vous devez quelquefois tricher avec vous-même, c'est-

à-dire vous tromper sur vos aptitudes et sur vos propres sentiments. La vie
doit vous paraître terriblement compliquée.

Entre 8 et 15 points, vous êtres un peu « ficelle », comme tout le monde,
mais foncièrement honnête.

Moins de 8 points, votre rigueur vous fait honneur, mais êtes-vous sûr
de ne pas manquer un peu d'indulgence ?



Trois Suisses, dont Poffet, qualifiés à l'épée

Les championnats du monde d'escrime, à Hambourg

Les Suisses ont pris un excellent
départ dans l'épreuve individuelle à
l'épée aux 34es championnats du mon-
de, à Hambourg. A l'issue du deuxiè-
me tour, Christian Kauter n'avait pas
encore perdu un seul de ses assauts.
Il avait obtenu naturellement sa quali-
fication pour le troisième tour, au mê-
me titre que ses compatriotes Daniel
Giger, Patrice Gaille et Michel Poffet.

François Suchanecki a échoué au
deuxième tour dans une poule qui
réunissait de bons escrimeurs, tandis
que les deux éléments les plus che-
vronnés de l'équipe helvétique, Chris-
tian Kauter (31 ans) et Daniel Giger
(29 ans) ainsi que l'ex-champion du
monde juniors, le Chaux-de-Fonnier
Michel Poffet, 22 ans), ont réussi à
passer le troisième tour. Ils entrent
dans la poule par élimination directe
qui regroupe 32 des 140 engagés.

Patrice Gaille, médaille de bronze

l'an dernier, a lui aussi trébuché au
troisième tour. Daniel Giger fait preu-
ve d'une forme remarquable. Il a ga-
gné jusqu'ici 14 de ses 15 assauts ! -

Nouveau titre à l 'URSS
L'Union soviétique aura totalement

dominé le tournoi de fleuret féminin
des championnats du monde. Comme
l'an dernier, à Buenos Aires, elle a réa-
lisé le doublé.

Après le titre individuel de Valen-
tina Siderova, elle a enlevé le titre
par équipes en battant en finale l'inat-
tendue Pologne 9-2. Résultats :

URSS (Elena Belowa 3 victoires), Va-
lentina Siderowa 3 v., Nelly Giliazowa
1 v., Olgia Kniazewa 1 v.), bat Pologne
(Jolanta Kralikowska 2 v., Delfina Ska-
pska 0, Barbara WysoczanskaSzeja 0 v.
Agnieszka Dubrawska 0 v. et Malgor-
zata Bugajska O v.). 9-2.

Seznec héros d'une très longue échappée
Zoetemelk et Hinault sont restés sur leur position

Kuiper victime d'une chute a, lui aussi, quitté le Tour

Kuiper vient de tomber, U devra abandonner. (Bélino AP)

Pollentier disqualifié, Bruyère défaillant, Kuiper éliminé sur chute au cours
de cette 17e étape Grenoble - Morzine, le Tour de France se plaçait avant
son entrée en Suisse sous le signe d'un duel Hinault - Zoetemelk. Bien qu'il
ait conservé le maillot jaune en terminant dans la roue du champion de
France, le Hollandais a peut-être perdu le tour dans cette étape alpestre
courue sous un ciel d'orage. Le héros du jour a été un coéquipier de Zoete-
melk, le Breton Christian Seznec (25 ans). L'enfant de Brest s'est révélé
très à l'aise en haute montagne, caracolant en tête dans l'escalade d'une
demi-douzaine de cols. Parti en compagnie de l'Alsacien René Bittinger
(23 ans) mais qui devait essuyer une terrible défaillance dans les vingt-cinq
derniers kilomètres, Seznec terminait à Morzine avec près de dix minutes

d'avance sur le second, le Belge Paul Wellens.

LES FAVEURS DE LA COTE
A HINAULT

Seznec aurait peut-être triomphé
avec une marge plus élevée encore si
Bernard Hinault n'avait pas produit de
terribles accélérations en fin d'étape.
Alors que l'on attendait que Zoete-
melk porte l'estocade, c'est le Fran-
çais qui se révéla le plus fringant dans
les ascensions les plus dures, acculant
son adversaire (sur la défensive. Hi-
nault, qui héritait du « maillot à pois »
réservé au meilleur grimpeur, affichait
un optimisme légitime. Il envisageait
sereinement la perspective de l'étape
contre la montre de vendredi, Metz-
Nancy (75 km.). Il devrait logiquement

refaire son léger retard (14 secondes)
sur le leader.

VICTOIRE PAYANTE
Vingt-deuxième du Tour de France

1977, le blond Seznec, auquel on prête
une certaine ressemblance avec, Jac-
ques Brel, est parachuté au quatrième
rang du général. L'offensive qu'il a
lancée avec l'aide de son compotriote
Bittinger, répondait à un plan précis
pour le directeur sportif Louis Caput .
Il s'agissait ainsi d'ouvrir la route à
Zoetemelk, de servir éventuellement de
point d'appui, de relais au Hollandais
dans une attaque qui aurait peut-être
changé la face du Tour. Mais Joop
Zoetemelk n'est pas l'homme des
grands rendez-vous.

AGOSTINHO SURPREND
Le plus étonnant dans la modification

du classement général est sans nul dou-
te l'arrivée au troisième rang du Por-
tugais Joaquim Agostinho. Chez Flan-
dria , ce routier de 35 ans prend la pla-
ce de Michel Pollentier. Ce solide rou-
leur, venu seulement à la compétition
à l'âge de 23 ans, retrouve ce coup de
pédale qui lui avait permis de terminer
déjà le Tour de France à la 5e place
en 1971. Cette année, le Portugais s'est
trouvé immobilisé un bon mois à la sui-
te d'une chute survenue lors de Paris-
Nice et qui avait fait une seconde vic-
time en la personne du Suisse Roland
Salm, son coéquipier. Dans cette 17e
étape, Agostinho a joué un rôle im-
portant à l'approche du but lorsqu'il
entraînait dans son sillage Hinault et
Zoetemelk.

Seznec, une brillante victoire.
(Bélino AP)

(Be) 7 h. 23'51" ; 12. Mariano Marti-
nez (Fr) 7 h. 25'17" ; 13. René Bittin-
ger (Fr) 7 h. 25'50" ; 14. Antonio Me-
nendes (Esp) 7 h. 28'56" ; 15. Ray-
mond Martin (Fr) même temps ; 16.
Maertens (Be) 7 h. 29'30" ; 17. De
Schoenmaecker (Be) 7 h. 30'04" ; 18.
Kelly (Irl) même temps ; 19. Martins
(Por) 7 h. 30'58" ; 20. Rouxel (Fr) 7 h.
31'20".

Arrivés hors des délais, Gisiger et
Tesnière sont repêchés par le jury des
commissaires, la circulation ayant été
rouverte prématurément.

Classement général. — 1. Joop Zoe-
temelk (Hol) 87 h. 29'44" ; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 14" ; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 6'23" ; 4. Christian Sez-
nec (Fr) à 8'25" ; 5. Joseph Bruyère
(Be) à 10'25" ; 6. Francisco Galdos
(Esp) à 13'28" ; 7. Henk Lubberding
(Ho!) à 14'23" ; 8. Paul Wellens (Be)
à 14'32" ; 9. Sven-Henk Nillsson (Su)
à 16'46" ; 10. Lucien Van Impe (Be) à
17'01" ; 11. Mariano Martinez (Fr) à
17'21" ; 12. Raymond Martin (Fr) à
23'11" ; 13. Freddy Maertens ^(Be) à
28'54" ; 14. Jean Bernaudeau (Fr) à
32'17" ; 15. Michel Laurent (Fr) à 34'
22" ; 16. Romero (Fr) à 37'25" ; 17.
Hézard (Fr) à 39*49" ; 18. Den Hertog
(Hol) à' 4019" ; 19. Bittinger (Fr) à
42'36" ; 20. Le Lay (Fr) à 43'27". Puis :
81. Daniel! Gisiger (S) 7 h. 58'02".

L'étape d'aujourd'hui

Neuchâtel Xamax- Molenbeek 1-1
En match amical, hier soir, à La Maladière

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Salvi, Osterwalder, Mundwiler, Capraro ;
Gross, Hasler, Bianchi ; Décastel, Rub, Luthi. Entraîneur : Vogel. — BUTS :
32e Bonsink ; 38e Gross. — NOTES : Pelouse en excellent état. Pluie en
seconde mi-temps. Arbitrage satisfaisant de M. Guignet, d'Yverdon. 1700
spectateurs. Zaugg, Weller et Richard, tous blessés, manquent dans les rangs
neuchâtelois. Hofer (46e), Perret (67e) et Muller (84e) relaient respectivement

Hasler, Rub et Bianchi chez les maîtres de céans.

RYTHME PEU ÉLEVÉ
Neuchâtel Xamax accueillait hier

soir les Belges de Molenbeek qui ac-
tuellement se trouvent en stage sur le
Littoral neuchâtelois. Les visiteurs
s'appliquèrent à donner une répartie
satisfaisante à leurs hôtes, quand bien
même ils n'ont repris l'entraînement
que depuis une semaine. Ils parvinrent
ainsi à contraindre les recevants à se
défendre avant l'heure du thé sans
pour autant les mettre en grand péril.

Ne serait-ce une bévue conjointe de
Stemmer et de Hasler, les visiteurs ne
seraient certainement par parvenus à
ouvrir le pointage avant la mi-temps.
Les pensionnaires réagirent toutefois
positivement puisque Gross, quelques
instants plus tard , égalisa d'un coup de
tête fort bien placé, consécutivement

à un centre dosé parfaitement de
l'ex-Montagnard Capraro.

La seconde mi-temps se révéla être à
l'image de la première, à ceci près que
ce furent les Rouge et Noir qui don-
nèrent le ton. Ils ne se créèrent toute-
fois aucune occasion de prendre le lar-
ge hormis quelques tirs à distance bien
placés de Gross et de Luthi. Molen-
beek apparut sensiblement à court de
souffle après le tour d'horloge, alors
que les gars de Vogel manquèrent par-
fois de promptitude dans des situations
favorables.

Il en ressort qu'il demeure du pain
sur la planche pour chacun des entraî-
neurs, même si Bianchi, Osterwalder
Gross et Luthi prouvèrent chez les
Neuchâtelois les qualités qu'on leur
connaît. Cl. D.

Reutemann: «J'avaisde bons pneus»
Après la réconfortante victoire de Ferrari

La victoire de l'Argentin Carlos Reu-
temann sur le circuit de Brands Hatch
réconforte à la fois la marque italienne
Ferrari qui remporte là son 71e Grand
Prix et la firme française de pneuma-
tiques Michelin qui en est, elle, à son
troisième succès en formule 1 depuis
ses débuts l'an dernier à l'occasion
justement de ce même Grand Prix de
Grande-Bretagne.

Dans la conjoncture actuelle de la
formule 1, les pneumati ques ont pris
une part prépondérante dans le com-
portement d'une voiture de course. A
l'arrivée Reutemann l'avouait d'ailleurs
implicitement avant tout autre consi-
dération en déclarant : « J' avais de bons
pneus... » (Le nouveau S-76 fabriqué
avec une gomme déjà utilisée mais aux
dimensions supérieures à celles jus-
qu'alors employées ».

A -i p .-. .... my\At>MI T . . T . / -_7- ,^ 7' . -n Allî rt s-, f n n' /f f .Aussi, pour Michelin qui a osé s'at-
taquer au colosse américain Goodyear
dans le domaine le plus élevé de la
compétition automobile, cette victoire
est des plus encourageantes.

Dans cette terrible bataille du pneu,
Michelin le petit , n'équip e que deux
écuries : Ferrari et Renault. Mais c'est
en fait un avantage car Goodyear ,
qui fournit tous les autres « team » est
dans l'obligation de faire une discri-
mination parmi ses clients et a même
dû dresser une liste de prioritaires.

Il est cependant à craindre que cette
importance de p lus en p lus grand e pri-
se par les pneumatiques dans la compé-
tition automobile risque d'en fausser
l' esprit sportif.  C'est ainsi qu'un pilote
« non prioritaire » ne peut disposer

pour chaque épreuve des meilleurs
pneus et il lui est donc diff icile de réel-
lement disputer ses chances et de pré-
tendre avant même le départ à autre
chose qu'une place d'honneur...

Reutemann, Ferrari et Michelin ont
gagné. Bravo. Mais pour Lotus (mo-
teur cassé pour les deux voitures) ce
Grand Prix d'Angleterre n'a été qu'un
faux pas. On peut être certain que dès
le Grand Prix d'Allemagne dans deux
semaines à Hockenheim on va réen-
tendre parler, en plus des voitures
noires, de Mario Andretti , Ronnie Pe-
terson et Goodyear.

Yachting

Lieux équipages suisses uui_u _Jt:ii . in
tête du classement intermédiaire du
premier championnat du monde des
ynglings après la seconde journée et
trois régates. Une seule manche a été
en effet courue mardi sur le Léman.
Au cours de celle-ci, l'équipage gene-
vois Dunand - Blasi - Pasquier a pris
la seconde place derrière le Danois
Loenberg, alors que Ganter - Hugue-
nin - Huguenin (Genève) terminaient
au 6e rang. - Classement après trois
manches :

1. Dunand - Blasi - Pasquier (S) et
Ganter - Huguenin • Huguenin (S), 22,7
points ; 3. Ring - Andersen - Christen-
sen (Dan) 18 ; 4. Fragnière - Gruner -
Perrin (S) 39,7 ; 5. Loenberg - Larsen -
Lambek.

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Championnat du monde
des ynglings à Genève

Jacopucci - Minier, titre européen en jeu
Heure de la vérité pour un boxeur italien

L'heure de la vérité a sonné pour
l'Italien Angelo Jacopucci (29 ans) qui
rencontrera ce soir, à Bellaria , sur la
côte Adriatique, le Britannique Alan
Minier (27 ans) pour le titre européen
des moyens. Titre vacant à la suite de
la décision de l'EBU, le 20 mai dernier,
de déchoir le tenant, le Français Gra-
tien Tonna.

Quinze rounds au cours desquels
l'Italien de Tarquini a jouera sa car-
rière et une réputation surfaite pour
beaucoup.

« Après Minter , à moi le titre mon-
dial », a déclaré Jacopucci au cours de
son entraînement. Sans lui être vrai-
ment hostiles, les milieux sportifs ita-

liens estiment qu'il a l'occasion de fai-
re cesser la po^mique autour de sa
personne en se débarrassant de Minter
ou en raccrochant les gants.

Dans le camp anglais , renforcé par
de nombreux supporters en vacances,
le moral est au beau fixe. « Minter
gagnant par k.-o. », tel est le pronostic
des parieurs britanniques qui ont misé
des sommes supérieures aux bourses
des boxeurs (13 millions de lires pour
Minter, 10 pour Jacopucci). « Minter
doit surmonter cet obstacle qui n'est
qu'une étape sur la route de la cou-
ronne mondiale » estime-t-on dans
l'entourage de l'entraîneur Doug Bid-
well.

Jeudi, 19e étape
Crissier-Belfort

Heures de passage
Voici à l'intention des fervents du

cyclisme les heures de passage de
l'étape Crissier - Belfort (heures
suisses) : Crissier, départ à 8 h. 50 ;
Cossonay-Gare, 9 h. 01 ; Orbe, 9 h.
30 ; Ballaigues, 9 h. 55 ; Côte de Jou-
gne, 10 h. 13 ; Maîche (ravitaille-
ment), 12 h. 16. Belfort arrivée à
13 h. 42.

Haltérophilie

Le Bulgare Janko Rusev a battu le
record du monde de l'épaulé-jeté avec
179 kilos. L'ancien record était de 178
kg 500. Rusev, qui a accompli sa per-
formance au cours des championnats
du monde juniors qui se déroulent ac-
tuellement à Athènes, a par la même
occasion amélioré le record du monde
juniors qui était jusqu'à présent de
179 kilos.

Nouveau record mondial

De.a élimines a 1 issue de la pre-
mière journée, les Suisses ont encore
perdu les deux derniers simples de
leur match contre la Hollande en tour
de qualification de la Coupe Galea ,
à Montecatini. - Résultats :

Yvan Dupasquier a été battu 6-4
6-4 par von Vletter, alors que Roland
Stadler abandonnait devant van, Boec-
kel, alors qu'il était mené 4-6 8-6 6-5.

La Coupe Galea

Classement de la 17e étape, Greno-
ble - Morzine (226 km.). — 1. Chris-
tian Seznec (Fr) 7 h. 13'34" (moyenne
31 km. 275) ; 2. Paul Wellens (Be) 7 h.
23' ; 3. Bernard Hinault (Fr) 7 h. 23'
03" ; 4. Joop Zoetemelk (Hol) même
temps ; 5. Henk Lubberding (Hol) 7 h.
23'06" ; 6. Sven-Henk Nilsson (Su) ; 7.
Joaquim Agostinho (Por) même temps ;
8. Joseph Bruyère (Be) 7 h. 23'51" ;
9. Pierre Bazzo (Fr) ; 10. Francisco
Galdos (Esp) ; 11. Lucien Van Impe

: 1Tennis

Résultats
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— Un yacht, peut-être... nous l'avons déjà
supposé. Ou bien elle aura eu une interview à
faire et elle aura pris quelques vacances ensui-
te.

— Sans me le faire savoir ? Oh non ! C'est
absolument incroyable.

— Des lettres ont pu être égarées ou se
trouver retardées.

Elle repoussa cette hypothèse avec dédain.
Je pris à nouveau canscience de la sympathie
que j'éprouv ais malgré moi pour tante Clara.
Quels qu'aient été ses motifs, Alison n'aurait
pas laissé sa mère dans l'angoisse. Elle aurait
écrit. Pourquoi ne l'avait-elle pas fait ? Parce
qu 'elle ne voulait pas risquer de voir ses pro-
jets contrariés ? Parce qu 'elle craignait que sa
mère ne vînt la rejoindre... pour la dissuader ?

Il devait y avoir une implication romanes-
que, pensais-je encore une fois. Quelque chose
me disait qu'Alison était liée à un homme que
sa mère considérerait comme « indésirable » ;
supposons par exemple qu'Alison soit tombée
amoureuse de ce « Lord M., » qui s'était si
souvent marié ? Tante Clara serait furieuse et
en frissonnerait jusqu 'à la moelle.

La voix amère de tante Clara me rappela à
la réalité.

— L'argent ! C'est le manque d'argent qui
est la véritable « racine de tout le mal » ; c'est
l'argent qui est responsable de la plupart des
violences et des angoisses de ce monde.

— Je penserais plutôt que c'est la cupidité...
qui donne trop d'importance aux affaires d'ar-
gent...

Tante Clara étouffa mes paroles d'une ré-
plique brutale :

— Que sais-tu de cela ? Tu n'as jamais man-
qué de rien dans ta vie. « Sauf d'amour... et de
ce sentiment que quelqu'un avait besoin de
moi » pensai-je ; mais je n'étais pas disposée à
discuter. Je me contentai de dire :

— Veux-tu que je te conduise dans les
magasins, tante Clara ?

Elle acquiesça d'un bref signe de tête.
Je pouvais me permettre d'être magnanime.

Après tout, en dépit de son coup de téléphone
à Bertram Reeding, c'était moi qui l'avais eue.
Ma lettre — et le testament — rappelleraient

à Jonathan que j'étais tout à fait sérieuse quant
à notre avenir. Il écrirait ou téléphonerait ou
viendrait me chercher. Il ne me laisserait pas
ici, à la merci de ma tante. Même s'il pensait
que mes craintes étaient exagérées, il com-
prendrait pourquoi je ne pouvais pas demeu-
rer dans cette maison.

Je regrettais de ne pas avoir envoyé à Jona-
than les notes d'Alison me concernant. L'in-
quiétude évidente d'Alison à mon égard l'aurait
convaincu que je n'étais pas en train de drama-
tiser ma situation. Même Keith en aurait été
impressionné. Il n'aurait pas suspecté Alison
d'être une « névrosée », ou trop Imaginative.

Toutefois, Alison s'était trompée quand elle
avait conclu que sa mère avait dilapidé mon
capital ; il semblait qu'Alison n'ait pas perçu
le fil conducteur. Moi non plus, jusqu'à cet
après-midi. Je compris alors que ce fut son
amour possessif et fanatique pour sa fille qui
fut à l'origine du ressentiment de ma tante à
mon endroit. Elle croyait vraiment que, si elle
avait été plus fortunée, elle aurait pu garder
Alison auprès d'elle. Ou bien elle était aveugle
et ne reconnaissait pas l'ambition puissante
qui animait sa fille ou bien elle s'abusait d'elle-
même. J'étais de plus en plus persuadée qu'elle
avait perdu Alison presque aussi définitive-
ment que si Alison avait été assassinée. Alison
n'avait jamais tremblé. Si elle avait décidé
d'épouser... « L'insaisissable Quin » ou « John-

ny Just » ou quiconque, elle foncerait ; sans
doute espérait-elle que sa mère s'inclinerait
devant le fait accompli , mais elle ne tiendrait
pas compte de son refus. Ce furent probable-
ment cette convictoin et la prémonition du
choc qui attendait tante Clara qui me disposè-
rent à lui être agréable et à passer la soirée à
parcourir quelques-uns de ces méchants dos-
siers, nous cherchions en particulier des réfé-
rences aux Antilles.

Heureusement, certains dossiers étaient min-
ces. D'autres étaient bourrés de coupures de
presse et de notes. J'admirai le travail minu-
tieux d'Alison, bien que déplorant qu 'elle ait
remué tant de boue.

Sur l'insistance de tante Clara, nous reprî-
mes notre exploration jusque-là sans résultat
après le dîner. Je n'étais pas accoutumée à me
concentrer autant Pour une fois, je fus heureu-
se quand Cook nous apporta deux verres de ce
« breuvage » que tante Clara aimait bien.
C'était un cocktail de lait malté, de cacao et
de miel ; je le trouvais écoeurant mais tante
Clara croyait fermement en son efficacité.

Cook se retira et tante Clara me dit alors
avec sollicitude :

— Que c'est bon d'être chez soi, avec son
petit confort. Ne laissons pas traîner ces pa-
piers sur la table. Si tu as terminé, va les re-
mettre à leur place... avec ceux-là.

(A suivre)

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.
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^HH Voyages GIGER
HlEB Vacances horlogères 1978
Mercredi 19 juillet Chamby-Montreux dép. 1330 Fr. 25.—
Jeudi 20 juillet Kreuzlingen - Ile de Mainau dép. 0600 Fr. 40.—
Jeudi 20 juillet Lac St-Point - Métabief - Vallorbe dép. 1330 Fr. 24 —
Vendredi 21 juillet Rapperswil - Zoo Knie-Dauphins dép. 0700 Fr. 37.—
Samedi 22 juillet Barrage de Moiry - Grimentz dép. 0700 Fr. 38.—
Samedi 22 juillet Interlaken - Thoune dép. 1330 Fr. 24.—

dS^h
2e2

2
e3 juillet L'APPenze" - Liechtenstein

y compris 2 dîners - repas du soir - couche à
l'hôtel - petit déjeûner dép. 0630 Fr. 175.—

Dimanche 23 juillet Grand tour des Churfisten dép. 0700 Fr. 45.—
Dimanche 23 juillet Course surprise (petit coq) dép. 1330 Fr. 35.—
Remise AVS et bons de voyage acceptés.
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS - VOYAGES AUTOCARS GIGER
TÉL. 039/22 45 51. Bureau: CERNIL-ANTOINE 23, LA CHAUX-DE-FONDS
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Un mécène au FC Boudry
Hans Leutenegger, champion olym-

pique à Sapporo et champion du mon-
de de bob à quatre, plusieurs fois
couronné en lutte suisse, « sponsor » de
coureurs cyclistes suisses fort connus,
directeur d'une entreprise comptant
400 employés spécialisés dans le mon-
tage et l'entretien d'installations, a dé-
cidé de se lancer dans le football.

Au cours d'une sympathique confé-
rence de presse donnée dans le cadre
du Château de Boudry, le FC Boudry,
par son dynamique président M. Robert
Kaeser, s'est fait un plaisir de présenter
celui qui soutiendra financièrement la
première équipe du club, pour sa cin-
quième saison en lre ligue.

Cette conférence de presse permit
d'une part au président du club de
présenter sa société qui compte ac-
tuellement neuf équipes et d'autre part
à l'entraîneur Daniel Debrot de préci-
ser les buts qu'il s'est fixés d'entente
avec le comité pour la saison à venir.
L'objectif consistera à obtenir un clas-
sement au moins aussi bon que celui
de la saison dernière, à continuer la

politique de régionalisation et à don-
ner dans toute la mesure du possible,
comme l'an passé, une chance aux
jeunes qui la méritent.

La reprise de l'entraînement est fixée
au 25 juillet, le premier match comp-
tant pour la Coupe suisse ayant déjà
lieu le 6 août à Estavayer.

CONTINGENT
DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

Gardiens : Hirschy, Gilbert (1947),
Quinche, Michel (1952).

Défenseurs : Bohm, Jean-Daniel
(1955), Bulliard, Jean-Marc (1955), Bur-
gisser, René (1959), Camozzi, Mauro
(1949), Grosjean, Alain (1953), Paulsson,
Edy (1947).

Demis : Castek, Ernest (1946), Eber-
hardt, Philippe (1958), Gerber, Biaise
(1961), Maier, Daniel (1949), Wick, Phi-
lippe (1958).

Attaquants : Aubée, Claude (1960),
Borel , Fulvio (1951), Dubois, Jean-Ber-
nard (1946), Molliet Aimé (1960), Por-
ret, Bernard (1948). (F. B.)

Pour la première fois une pause hivernale
Le championnat de France de football débute aujourd'hui

Pour la première fois, une véritable pause hivernale sera instaurée dans le
championnat de France de lre division, qui débute le mercredi 19 juillet. Au soir
de la 24e journée, le dimanche 17 décembre, la compétition sera interrompue
jusqu'au dimanche 28 janvier. Le championnat de France prendra fin le vendredi

1er juin 1978.

MONACO PARMI LES FAVORIS
Le tenant du titre, l'AS Monaco, qui

sortait de la seconde division l'an der-
nier et à qui personne n'accordait un
grand crédit , semble aujourd'hui en
mesure de défendre sa couronne. L'en-
gagement de deux excellents atta-
quants , l'avant-centre sochalien Soler
et l'ailier gauche marseillais Emon,
démontre que l'entraîneur Lucien Le-
duc entend à nouveau persévérer dans
la voie d'un football offensif. Cepen-
dant , Nantes, le second de 77-78, réunit
plus de suffrages encore. La formation
de Jean Vincent comprend toute une
pléiade de jeunes internationaux qui
arrivent seulement à maturité. La so-
lidité de la défense, le tranchant des
ailiers Baronchelli et Amisse consti-
tuent des atouts de première force.

Depuis que Josip Skoblar a repris
en mains l'Olympique Marseille, le club
de la Canebière entre tout naturelle-
ment parmi le lot des favoris. La venue
du meilleur avant de pointe de France,
le Lensois Six , suscite de grandes espé-
rances. Malheureusement, des nouvel-
les alarmantes à propos du « libero »
Marius Trésor, qui souffre de claqua-
ges chroniques, modifient les données,

tempèrent l'enthousiasme du public le
plus ardent de l'hexagone.

LA CARTE JEUNESSE
A SAINT-ETIENNE

Le départ des frères Hervé et Pa-
trick Revelli ainsi que celui du demi
Bathenay marque la fin d'une période
à l'AS Saint-Etienne. Après une saison
décevante, les « Vert » repartent à la
conquête de la suprématie nationale
en misant sur leur capital jeunesse
(Roussey un avant-centre de 16 ans,
Paganelli un ailier de 15 ans) et aussi
sur la classe de Lacombe. L'avant-
centre lyonnais se déplace de soixante
kilomètres pour découvrir une ambian-
ce plus chaleureuse que sur les bords
de la Saône et du Rhône.

Détenteur de la Coupe de France,
Nancy a gardé Michel Platini et a ac-
quis un avant-centre que le FC Ser-
vette convoitait , Pintenat. Les Lorrains
tiendront un rôle intéressant et peut-
être brillant si leur perle noire, Pokou,
retrouve l'intégralité de ses moyens
physiques. Strasbourg avait réalisé une
remarquable saison pour son retour
en lre division. Cette fois les poulains
de Gilbert Gress sont confrontés à une
tâche plus difficile. Aucun renfort de
qualité n'est annoncé à la Meinau et les
matchs de la Coupe des Alpes ont laissé
des enseignements mitigés.

LES OUTSIDERS
Apparemment, Paris Saint-Germain

a tous les atouts pour jouer les pre-
miers rôles avec son avant-centre ar-
gentin Bianchi , son ailier algérien Dah-
leb que soutiendront deux acquisitions
de choix , les internationaux Bathenay,
demi, et Baratelli, gardien. Hélas, il
faut remonter à une vingtaine d'années
pour découvrir dans la Ville lumière
une équipe championne. Les problèmes
d'environnement de préparation per-
sonnelle sont malaisés à résoudre dans
une métropole

Après son morceau de bravoure en

Coupe UEFA, Bastia retrouve les réa-
lités nationales. L'apport d'un second
Hollandais , le solide Stopper de Fe-
yenoord Rijsbergen rassure l'entraî-
neur Cahuzac qui déplore le départ de
son solide demi défensif Larios, retour-
né à Saint-Etienne. Bastia est l'outsi-
der type.

Un entraîneur argentin qui fit for-
tune en Italie, Carniglia , s'efforcera de
tirer le meilleur parti d'un Bordeaux
où Jeandupeux continue à faire étran-
gement défaut. Nice a déjà perdu pour
deux mois le « patron » de sa défense
Katalinski. Le nouvel entraîneur Ferry
parle d'une saison de transition.

Les néopromus, Angers, Paris FC
et Lille, se battront certainement pour
éviter les dernières places en compa-
gnie de Lyon, Valenciennes;. Nîmes et
Reims. Sochaux , malgré les départs de
Soler et Pintenat, a les moyens, grâce
à l'éclosion de nombreux stagiaires,
d'accomplir une honnête saison, tout
comme Metz et Laval.

Coupe Davis: les finales de zone en septembre
Après les demi-finales des zones européennes « a » et « b », qui ont eu lieu en fin
de semaine, la Coupe Davis observera une pause de deux mois pour reprendre
en septembre, dans la semaine suivant l'open américain disputé sur les nouveaux
courts de Flushing Meadows. Ainsi, en finale « a », la Grande-Bretagne rencon-
trera la Tchécoslovaquie du 14 au 16 septembre sur le gazon d'Eastbourne avec
de bonnes chances de succès. Quant à la Suède, elle recevra à Stockholm, au
Baastad, du 15 au 17 septembre, la Hongrie, qui a réussi la performance d'éliminer

l'Italie (4-1).

LES ITALIENS EN MEFORME
A Budapest, Balasz Taroczy et Peter

Szoeke ont, en effet, éliminé avec la
plus grande netteté une formation qui
avait gagné la Coupe Davis en 1976
et atteint la finale l'année dernière.
Il est vrai que Adriano Panatta , Cor-
rado Barazzutti et Paolo Bertolucci
(en double) se sont montrés dans une
méforme totale.

Dans ce même groupe B, la Suède,
avec à sa tête Bjorn Borg, a triomphé
à Baastad de l'Espagne (3-2). Ce ré-
sultat aurait pu aussi bien être inverse
malgré les deux succès « acquis d'avan-
ce » de Borg, mais José Higueras a

complètement raté son match le pre-
mier jour contre le numéro deux sué-
dois Kjell Johansson. U a ainsi d'en-
trée anéanti tous les espoirs de victoire
finale représentés par Manuel Oran-
tes.

LES FRANÇAIS HANDICAPÉS
En zone A, la Grande-Bretagne avec

Buster Mottram et John Lloyd a triom-
phé (3-2) de la France sur la terre
battue du stade Roland-Garros. Privée
de Patrice Dominguez (blessé) et de
François Jauffret (vieillissant), l'équipe
de France n'a pas trouvé en Yannick
Noah , un junior plein d'avenir, et Eric

Deblicker, des remplaçants suffisam-
ment armés.

Enfin, la Tchécoslovaquie n'a éprou-
vé aucune difficulté pour se débarras-
ser de la Roumanie (5-0), privée il
est vrai de Ilie Nastase, suspendu pour
toute l'année 1978 en raison de sa
conduite déplacée en 1977 dans cette
épreuve.

LES USA FACE AU CHILI
Une autre finale de zone aura lieu

également à la mi-septembre. Elle op-
posera les Etats-Unis au Chili. Le vain-
queur de ce match rencontrera l'équipe
victorieuse de la zone européenne B.
en demi-finales interzones durant la
semaine du 2 au 8 octobre.

La deuxième demi-finale mettra aux
prises le vainqueur de la zone euro-
péenne A à l'Australie, détentrice du
trophée, et déjà qualifiée après son
succès sur la Nouvelle-Zélande.

La finale est prévue pour la semaine
du 23 au 29 octobre ou bien du 4
au 10 décembre.
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Aux championnats d'Europe ju-
niors, à Oulu (Finlande), les titres
de gréco - romaine ont été attribués
comme suit (dans l'ordre poids pa-
piers et catégories plus lourdes) :

Totio Adonov (Bulgarie), Robert
Nercecan (URSS), Julien Mewis (Bel-
gique), Alexander Baranov (URSS),
Ion Draica (Roumanie), Serguei Go-
lubowitch (URSS), Victor Letov
(URSS) et Ivan Karapetian (URSS).

Championnats d'Europe
juniors



A VOIR
Montreux...

et le Tour de France
Emission commune, aujourd'hui

tout en début d'après-midi, à la
Télévision romande et à Antenne 2.,
avec Montreux pour cadre.

L'idée est de Jacques Chancel,
responsable des programmes d'An-
tenne 2 pour le mois de juillet:
emmener « Aujourd'hui magazine »
en voyage dans différents pays
d'Europe, et en profiter pour faire
connaître au public français certai-
nes caractéristiques des télévisions
étrangères.

Chaque émission ainsi coproduite
est diffusée simultanément sur les
chaînes des deux pays ; elle se
greffe généralement sur un événe-
ment comme les championnats d'a-
thlétisme pour la Suède, Wimble-
don pour l'Angleterre, le Tour de
France et le Festival de Spa pour
la Belgique, des rencontres sporti-
ves en Espagne, des jeux en Algérie ,
etc.

Pour la Suisse, deux événements
« patronnent » en quelque sort cette
émission franco-helvétique: le Tour
de France d'une part , puisque ce
jour est celui de l'étape Morzine-
Lausanne, et puis aussi le Festival
de jazz de Montrezx , qui se trouve
dans sa dernière semaine d'activité.

Sur le plan pratique, cet « Au-
jourd'hui magazine », présenté par
Nicole Cornuz-Langlois et Gilbert
Kahn, va présenter des extraits d'é-
missions entrecoupés de séquences
de variétés : on pourra notamment
entendre la Chanson de Montreux,
dirigée par Michel Corpataux , Mi-
chel Buhler accompagné par Nono
Muller, Henri Dès, Bernard Mon-
tangero, Véronique Muller, Albert
Urfer, et Emile Gardaz.

Diverses personnalités s'entretien-
dront avec les présentateurs, comme
Claude Nobs, animateur du Festival
de Montreux — on entendra du res-
te à cette occasion un big-band
d'outre-Atlantique — Alexandre
Burger, directeur des programmes
de la Télévision romande, Claude
Torracinta , journaliste, Louis-Albert
Zbinden, journaliste suisse de Paris
qui vient de publier un portrait de
notre pays dans la collection « Pe-
tite Planète », Charles Apothéloz,
metteur en scène et comédien, Clau-
de Goretta, cinéaste, Pierre. ..F.ehl-

, ,man,. navigateur,,. .Jacques Montan-
don, cuisinier réputé qui présentera
quelques spécialités gastronomiques
suisses, etc.

Au total, deux heures d'émission
distrayantes, détendues, et qui per-
mettront aux téléspectateurs d'ou-
tre-Jura de mieux connaître la
Suisse.

On peut du reste préciser qu'An-
tenne 2, ce même soir, présentera
une sélection d'émissions réalisées
par la Télévision romande sous le
titre « La télévision des autres ».

(sp.

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

cation. Aujourd'hui : Ja-
nine.

Janine est chargée d'acheminer
les fonds du réseau Gallia (20 mil-
lions dans une valise) auquel elle
appartient , à Paris. Un petit avion
les lui a déposés sur une plage dé-
livrée de Normandie. A bicyclette
elle va devoir traverser un territoire
que les forces allemandes contrôlent
encore. Un voyage particulièrement
épuisant, mais qu'elle mènera à son
terme, puisque la valise est mainte-
nant en sécurité dans la cave de son
appartement à Paris, sous la garde
de sa jeune sœur : celle-ci devra
la remettre à celui qui viendra
avec le mot de passe...

20.20 - 22.25 Au théâtre ce soir :
Les Filles, de Jean Marsan.

L'action des « Filles » se situe à
notre époque, mais dans une mai-
son de style 1900, à Marly-le-Roi,
non loin de Paris. « L'aspect général
« très début de siècle » — dit Jean
Marsan, l'auteur de cette comédie —
est renforcé par de nombreux ta-
bleaux de toutes tailles, qui cou-
vrent entièrement les murs, et qui
ne représentent que des femmes
nues (...). Les deux jeunes filles
qui entrent par la porte donnant
sur le jardin à droite sont en tenue
de tennis à la dernière mode de
Wimbledon : « robettes » blanches
s'arrêtant à mi-fesses, petites culot-
tes foisonnant de dentelles et bas
résilles blancs serrés au-dessus du
genou. Des personnes mal inten-

A la Télévision romande, aujourd'hui à 14 h. : Aujourd'hui magazine, avec
la participation de Bernard Montangero. (Photo G. Blondel - TV suisse)

tionnées, au spectacle de cet ensem-
ble 1900, de ces nudités peintes ou
vivantes, pourraient se croire dans
un de ces établissements que la
morale réprouve, que la loi condam-
ne, mais que la nature humaine fait
subsister dans l'ombre II n'en est
rien, bien sûr. Nous sommes au
foyer d'une famille irréprochable,
mais... les manières, le langage, la
liberté amoureuse des jeunes, l'in-

dulgence des parents et leur vo-
lonté d'être de «vrais copains» pour
leurs enfants, tout peut prêter à
des tragiques confusions, et c'est le
sujet de cette comédie... ».

Cette comédie créée donc par
Jean Marsan qui, avant d'être l'au-
teur que l'on connaît , fut comédien.
Très tôt attiré par le théâtre, il y
fit ses débuts à seize ans, en 1937,
sous la houlette d'André Barsacq.

Après quoi , il entra au Conservatoi-
re de Paris, y décrocha un Premier
Prix , ce qui l'amena à être pension-
naire de la Comédie-Française pen-
dant deux ans, et de l'Odéon pen-
dant trois autres années. Ce comé-
dien va cependant très vite se faire
connaître en tant qu'auteur, avec
notamment, « Zoé «, « Aux Quatre
Coins », « Les Fochés », « Interdit au
Public » et « Les Filles », créé en
1965. Outre les pièces de théâtre,
il faut ajouter à l'actif de Jean
Marsan les scénarios et dialogues
d'une quarantaine de films, dont
« Les Grandes Manœuvres « avec
Michèle Morgan et l'inoubliable Gé-
rard Philipe.

Le thème : Une jeune fille, Co-
rinne, d'une famille bourgeoise, s'a-
muse à répondre aux propositions
d'un homme qui l'aborde dans la
rue. Il la suit jusque chez ses pa-
rents, entre dans leur maison, qu'il
prend pour une maison close...-

A 2
14.00 - 17.00 Aujourd'hui la Suis-

se : Montreux.
C'est le passage du Tour de Fran-

ce qui est à l'origine de cette co-
production A 2 - SSR. Le cadre pri-
vilégié du Casino de Montreux a
été choisi pour sa beauté, mais aussi,
parce qu'il accueille, du 7 au 23
juillet, le Festival international de
jazz de Montreux. Et puis, en dehors
de ces manifestations situées dans
l'actualité, « Aujourd'hui-Magazine »
a voulu mettre en évidence des fa-
cettes mal connues de ce pays voisin,
au-delà des clichés et des idées
reçues.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Haydn, Hummel, Liadov et Wolf-
Ferrari tiennent l'affiche du 3e Con-
cert-sérénade transmis en direct de la
cour de l'Hôtel-de-Ville ou du Victo-
ria Hall par mauvais temps.

Le premier, avec l'une de ses sym-
phonies du début , charmante et sans
histoires, No 8 en sol majeur dite
« Le soir ». Le deuxième, brillant élève
de Mozart , de Salieri et de Haydn,
successeur de ce dernier auprès des
Esterhazy. grand virtuose du piano et
auteur de nombreuses partitions re-
marquablement instrumentées — et
trop négligées de nos jours — avec son
Concerto de trompette en mi bémol
majeur, par Denis Ferry.

Le troisième, synthèse de folkloris-
me à la Balakorev et de romantisme à
la Chopin, à la Schumann, avec huit
chansons populaires russes dont l'or-
chestrations doit beaucoup à son maî-
tre Rimsky. Le quatrième enfin, ger-
mano-vénitien, admirateur de Verdi et
du settecento vivaldien, créateur d'opé-
ras séduisants sur des thèmes de Gol-
dani , avec Prélude et Intermezzo des
« Quatre rustres », un ouvrage lyrique
créé en 1906. Programme original choisi
et dirigé par le chef biennois Jost
Meier. (sp)

Concert de Genève
Soirée publique dans la cour

de l'Hôtel-de-Ville

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 buissonnière. 16.05 Un roi
prisonnier de Fantômas (14). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 On a
fondé une société. 19.15 Couleur d'un
jour. 20.05 Histoires en couleurs. 21.00
Sport et musique. 22.05 Montreux-jazz.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratorî italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Mon demi-siècle de
Palais fédéral (28). 20.30 En attendant
le concert... 20.45 Les Concerts de Ge-
nève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 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 Pages
de Fauré, Ravel, de Séverax et Caplet.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Emission récréative.
21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Reyue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Causerie.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 B'ues. 21.00
Théâtre: réflexions. 21.30 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions prnfcipales. 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 Disque, disque rage (jeu).
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 La victimologie, science des
victimes du crime. 9.30 Etre ethnologue
aujourd'hui (4). 10.00 Marchands d'i-
mages. 10.30 Les détournements du
langage. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Holz-Orchester. 12.00
Lauwiser Dorfmusik, Lungern.

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.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.50 Point de mire
15.05-16.15 Tour de France. Voir TV suisse italienne.

14.00 Aujourd'hui magazine
Autour de l'arrivée du Tour de France à Lausanne.
En direct du Casino de Montreux.

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

— Le Musée des bulles.

18.45 Tour de France
18e étape : Morzine - Lausanne. Reflets filmés.

*¥•*.*_? "P ^^se»- ... t_...
18j«Sbi Daffy JCUijck im "•-*Dessins animés.

19.00 Un jour d'été
19.30 Télé journal
19.50 La Ligne de Démarcation

Aujourd'hui : Janine.

20.20 Au théâtre ce soir : Les Filles
de Jean Marsan.

22.25 Escrime
Championnats du monde. En différé de Hambourg.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.20 TV-Junior
17.55 Tour de France

18e étape: Morzine -
Lausanne.

18.25 Téléjournal
18.30 David Copperfield

Série anglaise.
19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, witzig

Humoristes et
chansonniers.

20.00 Téléjournal
20.20 Die Moral der Frau

Dulska
Téléfilm polonais.

21.45 Téléjournal
22.00 Le magazine du mois
22.45 Escrime

Championnat du
monde à Hambourg.

ITALIENNE
SUISSE

15.05 Cyclisme
18e étape : Morzine -
Lausanne
Commentaire français:
Bertrand Duboux
En Eurovision
de Lausanne

18.15 Pour les tout-petits
18.20 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 33 tours live avec

Asha Puthli
19.55 Le monde où nous

vivons
20.30 Téléjournal
20.45 La qualité de l'avenir

i 2. Espaces en danger.
Documentaire.

21.40 Mercredi-sports
23.00 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12,35 Emissions pour la jeunesse

12.35 Bricolage. 12.40 Les animaux : le bison. 12.50
Infos-magazine. 12.55 Bricolage : la technique du
collage. 13.00 Mini-Mini Détective.

15.20 Tour de France cycliste
18e étape : Morzine - Lausanne.

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Visages de la Russie. 3. La grand-mère.

18.10 Jeune pratique
,J8.20 , Actualités régionales ""rwf a18.43 Tour de. France cycliste '«iinnc-é
19.03 TF 1 actualités
19.30 Le Devoir des Français (1)
21.00 env. Des idées et des hommes

Bergson. ..
22.00 TF 1 actualités

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

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

14.00 Aujourd'hui Montreux
Avec la collaboration de la Télévision suisse.

17.00 Récré A 2
17.40 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

17. La vie de château. — Félix le Chat, dessins ani-
més.

19.00 Journal de l'A 2
19.32) Moi, Claude Empereur (6)
29.30 Question de temps

L'éveil culturel de la France.
21.30 La télévision d'ailleurs

That's TV. Emission suisse de la SRG, Rose de
bronze à la Rose d'Or de Montreux 1978.

21.52 Journal de l'A 2
22.10 Petite musique de nuit

Octuor à vent de l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg : Petite Symphonie pour instruments à
vents, de Charles Gounod.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Paulina 1880

Un film de Jean-Louis
Bertuccelli.

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.5toTé é̂j<mis»»l , tfW-ffijrtl !

j ir 15.5&.Fiesta,'Ii_qipical -.m^^ùimm
16.40 Pour les enfants
17.10 Les Vacances de

Monsieur Rossi
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Doppelleben

des Wilfried E
22.00 Guillaume II

Un homme et son
époque. Film de la
série «Spuren».

22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports

ALLEMAGNE 2
15.05 Franzosen, wenn ihr

wiisstet...
16.45 Jeux d'enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.35 Plaque tournante
18.20 Bâng Bâng
19.00 Télé journal
19.30 Haussherren und

Mieter
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 Santiago Pantoja

ou les limites de la
solidarité au Pérou

22.35 Hippisme
23.05 Vivre et mourir
23.35 Téléjournal
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| US COLLEGIATE WIND BAND |
The Colonials (USA) 120 musiciens
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Nouveau panneau d'information touristique

LA VIE JURASSIENNE ¦

En vue de mieux accueillir les tou-
ristes séjournant dans les diverses ré-
gions du Jura, l'Office jurassien du
tourisme - Pro Jura a pris, il y a quel-
ques années, l'initiative de créer, en
collaboration avec les sociétés de dé-
veloppement et syndicats d'initiatives,
des bureaux régionaux d'information.
Les localités de La Neuveville, Saint-
Imier et Saignelégier, possèdent déjà
de tels bureaux. Celui de Porrentruy
va s'ouvrir tout prochainement. Toute-
fois, comme il n'était pas possible de
créer des Offices de tourisme dans tous
les lieux sillonnés par les touristes sé-
journant dans le Jura, l'Office juras-
sien du tourisme a décidé de créer des
postes d'information touristique pou-

vant être placés dans les endroits pu-
blics fréquentés (gares importantes, lo-
calités touristiques, sites naturels et
historiques, sommets de cols, etc.). Une
trentaine de panneaux seront prochai-
nement placés aux endroits où règne
un trafic touristique intense. Ayant
comme slogan « Jura, pays de vacan-
ces et de loisirs actifs », ces postes
d'information, en couleurs, hauts de
85 cm. et long de 125 cm., sont dus à
une création graphique de l'artiste
Teddy Nussbaumer. Moulés en matière
PVC, ils sont insensibles aux intempé-
ries et aux différences de températu-
res. Ils contiennent 10 présentoirs en
plastic permettant de recevoir environ
200 prospectus et autres documents.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
MISE AU CONCOURS

Par suite de l'extension de ses tâches,
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles du canton de Neuchâtel re-
cherche, pour ses bureaux de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel,

Ces nouveaux collaborateurs seront en-
gagés dans les secteurs de la protection
de la jeunesse et des tutelles d'adultes
où ils seront chargés d'enquêtes et de
mandats tutélaires.
La préférence sera donnée aux candi-
dats pouvant justifier d'une formation
sociale.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août 19T8.
Les places mises au concours à l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

quelques assistants sociaux
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HORIZONTALEMENT
1. Négatoire ; Instruire. 2. Api ; Ira ; Doué ; Stéra. 3. Pince ;
Assourdie ; Tri. 4. PE ; Id ; Oie ; Métras. 5. Er ; Lèvre ;
Télévision. 6. Où ; LN ; Ut. 7. Poussière ; EA ; Elever. 8.
Passables ; GE ; Alèse. 9. Usées ; Le ; Exception. 10. NS ;
Esses ; Léa ; Io ; It. 11. Aar ; URG ; Ce. 12. IG ; Sécateur ;
Né. 13. Sera ; Fouinarde ; Métro. 14. Eric ; FN ; Irréel. 15.
Semée ; BF ; Frais ; Ni. 16. Serrurier ; Baleines. 17. Dames ;
Osé ; Irisé. 18. Idiot ; Vasistas ; Rie. 19. Nonce ; En ; Ote ;
Fou. 20. Esse ; Osts ; Usineras. — — • -—
VERTICALEMENT ' ¦;

VERTICALEMENT
1. Nappes ; Punaises ; Mine. 2. Epier ; Passagères ; Dos. 3.
Gin ; Pose ; Rime INS. 4. Cil ; Usée ; Sacerdoce. 5. Tiède ;
Sasse ; Erate. 6. Or ; SB ; Ifs ; UM. 7. la ; Oreiller ; Brèves.
8. Aie ; Eées ; Suffisant. 9. Erse ; Ors ; Sein. 10. Tue ; EL ;
CN ; Froid. 11. Idole ; Axe ; Aa ; SS. 12. Nou ; Lie ; Cà ;
Tria ; Etes. 13. Surmenage ; Ped ; Ib. 14. Ted ; Epi ; UE ;
Saison. 15. Imite ; Tour ; LR ; Té. 16. Usées ; Lai ; Mr ;
Eider. 17. IT ; Ti ; Eloignerais. 18. Retrouvent ; Eté ; Nerfs.
19. Errantes ; Rênes ; IO. 20. Ais ; Ré ; Démolisseur.

Les familles...
liez nous

DELACHAUX = du pâturage.
DES MOULINS meunier à La Deucqua du Locle, en 1480.
DU BOZ forme archaïque de Dubois, dont le premier du nom vivait près

du bois. Assez répandu.
ESTEVENIN forme dialectique d'Etienne.
FABVRE = Favre = métier de forgeron. Famille habergeante du Locle.
GIRARD famille franc-habergeante dont l'origine est germanique : Ger de

« gari » = lance, et « hard » = dur, fort.
GIRARDET même source, diminutif.
GYNNEZ famille citée au Locle avant 1400. Pourrait venir des prénoms

d'Eugène ou Genès.
GEUVRELET bourgeois de Valangin avant 1500.
GEVRIL franc-habergeant du Locle. Famille éteinte.
HUGUENIN dérivé du prénom Hugues. Racine germanique : hug = intel-

ligence.
HUGUENIN-DUMOITAN ou
HUGUENIN-DUMITTAN cette branche de la famille Huguenin s'est établie

à La Chaux du Mittan , actuellement La Chaux-du-Milieu.
YGNEZ franc-habergeant du Locle, forme locale d'Imier.
JACQUOT, JACOT, dérivé de Jacques. Bourgeois de Valangin.
JEHANNERET Jeanneret, famille déjà citée au Locle en 1350 = petit Jean.

Toutes les branches sortent du même tronc. Jeanneret-Gris (celle de Le
Corbusier), Jeanneret-Grosjean (dont un ancêtre Jean était gros et ro-
buste).

LESQUEREUX sobriquet l'écureuil, dû à son agilité.
MONTANDON fier, brave, en ancien français. Bourgeois de Valangin avant

1470.
MATEY, MATTHEY, dérivé de Mathieu.
PETREMAND altération probable de Petermann. Ainsi que Pétremand-

Besancenet.
PERRET-GENTIL de Pierre le gentil ; bourgeois de Valangin ; vivant au

Locle en 1450.
PARREL, PAREL, de Pierre.
ROUBERT, ROBERT, bourgeois de Valangin, diverses branches sortent du

tronc Robert ; les Robert-Monnier, les Robert-Nicoud, les Robert-
Charrue.

REGNAULD, RENAUD, franc-habergeant en 1400.
SANDOZ bourgeois de Valangin.
VAIGNEULX, VUAGNEUX = laboureur. Une « vaigne », en patois, est un

terrain labouré, « gagné ».
VUILLEMIN famille franc-habergeante = Guillaume.
Vuillemin dictus l'Escoffier, franc-habergeant. L'escoffier = le cordonnier,

qui confectionnait des escafignons, des cafignons.
VELLYER manant en 1480.

Pierre-Arnold BOREL

Le GARAGE DES TROIS ROIS

cherche,, pour le 31 juillet, 1978
ou date à convenir,

pompiste
pour sa station d'essence.
Congé le dimanche.

Prendre contact par téléphone au
(039) 26 81 81, interne 31.

L'ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE
ET VENTILATION, SECTION NEUCHATELOISE

engagerait pour fin août 1978 des apprentis

monteurs en chauffage
F. BOUDRY & FILS PESEUX
CALORIE S. A. NEUCHÂTEL
S. CHAPUIS LE LOCLE
N. FORNEY LA CHAUX-DE-FONDS
E. LUPPI PESEUX
F. NAGEL NEUCHÂTEL
PRÉBANDIER S. A. NEUCHATEL
O. REY NEUCHATEL
R. ROSSEL' -i- "— ¦'- **•* NEUCHÂTEL
SCHEIDEGGER NEUCHÂTEL
M. SIMONIN SAINT-AUBIN
SULZER FRÈRES S. A. NEUCHÂTEL
RACHETER FRÈRES FLEURIER

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

Ld-Robert 50 • Tél. (039) 22 25 58

O
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• FRANCHES-MONmGNES »
Succès du Tir
de Chasse 1978

Le traditionnel tir de chasse organisé
par la Société franc-montagnarde de
chasse s'est déroulé le premier week-
end de juillet et a connu un très grand
succès. Nous donnons ci-dessous les
principaux résultats, (jmb)

Brocard : 1. Nadig Alfons, Bâle ; 2.
Broquet Rémy, Tavannes ; 3. Wenger
Jean , Longeau ; 4. Maillard Jean , Le
Bémont ; 5. Frésard Willy, Le Bémont ;
6. Cortat Laurent, Châtillon.

Pigeon : 1. Vermot Charles, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Gigon Pierre, Le
Noirmont ; 3. Fleury Pierre, Delémont ;
4. Frund Marcel , Delémont ; 5. Varrin
Pierre, Trévillers ; 6. Wenger Jean-
Longeau.

Lièvre : 1. Erard Joseph. Saignelé-
gier ; 2. Godât Abel , Les Bois ; 3.
Scherler C, Saignelégier ; 4. Voyame
Jean , Bassecourt ; 5. Steiner Bernard,
Saignelégier ; 6. Augsburger Pierre,
Mont-Crosin.

Dames : 1. Voyame Madeleine, Bas-
secourt ; 2. Mme Gerber, Saint-Imier.

La route longeant le Doubs entre
Goumois et l'école du village s'étant
affaissée à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années, les autorités
communales ont décidé d'entreprendre
les travaux nécessaires pour que ces-
sent enfin ces glissements de terrain.

Vu la nature du sol, il a fallu construire
un mur de soutènement (notre photo)
qui sera maintenu en place par huit
ancrages de vingt mètres de profon-
deur. Chaque ancrage revenant à 5000
francs, ces travaux coûteront quelque
100.000 fr. Une subvention de 60 pour
cent a été accordée par le canton, (y)

Travaux routiers à Goumois

DISTMC^^^^^ ^^
BASSECOURT

695.000 francs pour
la correction de la route

Delémont-La Chaux-de-Fonds
Présidée par M. Jacques Couche, l'as-

semblée communale de Bassecourt a
réuni une centaine de citoyens et ci-
toyennes. Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés, avec plusieurs
crédits : notamment 15.000 francs pour
la réfection du pont de la Rouge-Eau ;
10.500 francs pour une canalisation ;
37.000 francs pour la réparation de la
toiture de l'Ecole secondaire. Les cré-
dits à ratifier pour l'agrandissement de
l'hôpital ont été acceptés sans autre,
et il fut encore procédé à l'achat de
trois parcelles de train.

Enfin, un crédit de 695.000 francs
pour la correction de la foute Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds avec pose
de trottoirs et nouvel éclairage public,
a été accepté, (kr)

DELÉMONT
Assemblée de la paroisse

catholique
Présidée par Jacques Bailat, l'assem-

blée de la paroisse catholique de Delé-
mont a réuni une trentaine d'ayants-
droit. Les comptes ont été acceptés
bouclant avec un excédent de recettes
de 3681 fr. 65 Le bilan de fortune au
31 décembre dernier s'élève à 1.622.479
francs 65. L'assemblée a encore ratifié
sans autre un échange de terrain et
accordé un prêt de 40.000 fr. à la cons-
tituante ecclésiastique.

Dans .les divers, il a été question de
la pose de vitraux à la chapelle du
Righi. (kr)

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 b. 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 b. 30 à 20 h.

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 1167 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 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

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

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

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

Service social tuberculose et astnme :
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.
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Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Danielle Berlani et sa fille Katy ;
Monsieur Jean-Claude Berlani et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-Madeleine Robert ;
Mademoiselle Christiane Berlani et sa fille Sylvie, son fiancé,

Monsieur Paul Gautschi ;
Les descendants de feu Alfred Amez ;
Madame Alice Berlani-Cicali, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accueille dans sa joie sa fidèle servante,

Madame

Eugénie BERLANI
née AMEZ

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 49e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, jeudi

20 juillet, à 8 heures.
Inhumation jeudi 20 juillet, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la fv_nille : 44, rue du Locle.
Le présent avis, .Znt lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J  ̂ Repose en 
paix.T

Madame Jean Renaud-Tissot,
Monsieur et Madame Jean-François Renaud-Dabland et leur petite

Lauren, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Leuthold-Renaud, leurs filles et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Michel Béguin-Renaud et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Yvonne Marguier et familles ;
Monsieur et Madame Charles Aubert, leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Jean RENAUD
. leur bien cher et regretté époux, papa, frère, grand-papa, oncle.,cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 62e année, après
quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 18 juillet 1978.

La cérémonie aura lieu jeudi 20 juillet 1978.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, â 10 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Cardamines 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean RENAUD
qui, durant de nombreuses années, en fut un membre fidèle et dévoué.
Elle en gardera le souvenir lumineux d'un ami et d'un infatigable ani-
mateur.

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

Le Locle, le 19 juillet 1978.

LA MILIQUETTE

a le profond chagrin de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Jean RENAUD
membre fondateur et animateur de la société.

Elle en gardera un merveilleux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famDle.

Le Locle, le 19 juillet 1978.

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
ET LE COMITÉ DU TOURNOI INTERNATIONAL D'ESCRIME

DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

André BORLE
MEMBRE D'HONNEUR

Tous les membres garderont de lui le meilleur souvenir

i.

La famille de

Mademoiselle Anna GIROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

El'e les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, juillet 1978.

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX

a le chagrin de faire part du décès de son cher collègue et ami

Monsieur

Georges CALAME
buraliste retraité

Elle gardera de ce fidèle membre un excellent souvenir.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

a le pénibîe devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur le Docteur

André BORLE
membre honoraire

entré dans la Société en 1940.
Tous les membres garderont de
lui le meilleur souvenir.

LA DHIECTION
ET LE PERSONNEL

DU GARAGE KUHFUSS,
SUCC. W. FREIBURGHAUS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CALAME
père de Mlle Francine Calame,
leur dévouée collègue.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE BÉMONT

Alors qu'il circulait à cyclomoteur
sur la route Montfaucon - Le Cernil,
M. Michel Frésard, âgé de 16 ans, fils
de Bernard, agriculteur au Bémont, a
été happé par une automobile conduite
par un jeune conducteur des Genevez,
roulant sur la partie gauche de la
chaussée. Le malheureux cyclomoto-
riste a été projeté dans les champs.
Il a été relevé, souffrant notamment
de fractures de la jambe gauche et
du bras droit, ainsi que d'une forte
commotion. Vu la gravité de ses bles-
sures, il a été hospitalisé à La Chaux-
de-Fonds. (y)

Jeune homme
grièvement blessé

Succès
Plusieurs jeunes de la localité ont

réussi ces derniers temps leurs exa-
mens de fin d'apprentissage. Il s'agit
de Clotilde Boillat, certificat paramé-
dical ; Gabrielle Cattin, certificat pa-
ramédical et qui a réussi ses examens
d'entrée à l'école d'infirmière de Genè-
ve ; Jean-Daniel Boichat, microméca-
nicien ; Gérald Cattin, mécanicien sur
auto ; Pierre-Alain Boichat, employé de
commerce ; François-Xavier Boillat,
employé de commerce. .

Dans un autre domaine, Jean-Denis
Edabert a réussi ses premiers examens
de trompettiste au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. (JMB)

LES BOIS



Des promesses aux dures réalités
Après le sommet économique de Bonn

> Suite de la lre page
M. Carter paraît prêt à un difficile

affrontement avec le Congrès, si les
parlementaires américains n'approu-
vent pas avant la fin de l'année le
programme d'économie d'énergie
qu'il a présenté voici quinze mois.

Dans l'accord final , le président
Carter a pris l'engagement que les
Etats-Unis atteindraient cet objec-
tif d'ici 1985. En échange, l'Allema-
gne occidentale a accepté de relancer
son économie cette année et le Japon
a décidé d'abaisser ses barrières aux
importations.

Selon le président Carter , le dol-
lar « ne baissera pas beaucoup plus »
par rapport aux autres devises occi-
dentales et notamment au mark.

Il a déclaré que la rapide croissan-
ce de l'économie américaine, l'an-
née dernière, comparée à la lente
croissance des principaux partenai-
res commerciaux des Etats-Unis,
était une des raisons de la baisse du
dollar.

« Nous avons été en mesure d'a-
cheter leurs produits à cause de la
croissance de notre économie, plus
qu'ils ont pu acheter les nôtres. Mais
ça change. Je pense que le taux de
croissance des principaux membres
du groupe commercial se rapproche-
ront beaucoup dans l'avenir ».

Que se passerait-il si le président
décidait d'agir en passant outre à
l'opposition du Congrès ? Son Ad-
ministration pense qu'il l'emportera.

Le Sénat a voté récemment un
amendement destiné à empêcher le
président de décréter des taxes sur le
pétrole importé au cas où le Congrès
n'approuverait pas la taxe de péré-
quation sur le pétrole produit aux
Etats-Unis, taxe destinée à réduire
la consommation. Si la Chambre des
représentants suit l'exemple du Sé-
nat , le président pourrait imposer
son veto. Dans ce cas, l'Administra-
tion est convaincue que le Congrès
s'inclinera.

Conscient que les précédents som-
mets économiques n'ont pas toujours
été suivis de résultats tangibles, le
président Carter a paru convaincu
cependant que l'objectif de croissan-
ce fixé à l'Allemagne fédérale sera
atteint : « Seuls les résultats futurs
répondront à la question. Mais je
crois que tout le monde à cette con-
férence a fait attention à ne pas faire
de promesses que nous n'ayons une
excellente chance de tenir », a-t-il
déclaré.

Au Japon, l'annonce, hier, que
l'excédent commercial en juin —
2,4 milliards de dollars — était qua-
tre fois supérieur à celui du mois
précédent , rappelle, s'il était besoin ,
combien il va être difficile pour le
gouvernement de tenir sa promesse
de réduire le déséquilibre.

Il faut s'attendre à une opposition
des milieux d'affaires dont la pros-
périté est fondée sur des exporta-
tions agressives.

Dans l'entourage de la délégation
japonaise au sommet, on n'a pas ca-
ché qu'il ne sera pas aisé au gouver-
nement de faire voter par la diète
des mesures propres à traduire dans
les faits les engagements pris à
Bonn, (ats, afp, ap, reuter)

Peut-être plus de IOO morts
L'explosion d'un camion-citerne mexicain

? Suite de la lre page
Selon les enquêteurs, il est possi-

ble que l'accident se soit produit
lorsque le camion-citerne a tenté de
doubler deux des autocars.

Le camion-citerne a heurté le talus
et n'a peut-être pu être contrôlé par
le chauffeur.

C'est sans doute alors qu'il s'est
renversé que la soupape de sécurité
de la citerne s'est détachée, provo-
quant ainsi le déversement de gaz.

Selon l'un des survivants, il est
possible que le gaz ait pris feu lors-
qu'un conducteur d'autobus a tenté
de remettre son moteur en marche
après avoir eu à s'arrêter soudaine-
ment.

L'un des autocars arrivait appa-
remment trop vite pour s'arrêter.
Il s'est engouffré dans les flammes,
suivi des deux autres camions et
d'une voiture particulière.

Les autocars mexicains reçoivent
chacun une soixantaine de passagers
au minimum.

Selon les enquêteurs, tous les con-
ducteurs des véhicules, pris dans
l'accident ont été tués sur le coup.
Une centaine de personnes ont pu
fuir les autocars où elles voya-
geaient.

La déflagration a soufflé la toitu-
re d'une maison située à proximité
des lieux de l'accident. D'autres mai-
sons ont été atteintes par les flam-

mes. Mais aucun membre de la po-
pulation locale n'a été tué.

« Tous ceux qui sont morts ou
blessés se trouvaient dans les véhi-
cules incendiés », a déclaré le chef de
la police locale, (ap)

Moscou : deux journalistes américains
sommés de publier une « rétractation »
? Suite de la lre page

Hier, seuls Mme Irina Orlova et
ses deux fils, Dmitri et Alexandre,
issus de ses précédents mariages, as-
sistaient à l'audience qui a duré
moins de deux heures. Le procès en
première instance, au mois de mai,
avait duré quatre jours.

D'autre part , on apprend de source
dissidente juive que le procès en ap-
pel de M. Vladimir Slepak, militant
pour le droit à l'émigration des Juifs
d'URSS, condamné le 27 juin à cinq
ans d'assignation à résidence aura
lieu demain.

Enfin , l'agence Tass a qualifié
Mme Avital Chtcharansky d' « aven-
turière professionnelle » et l'a accu-
sée de se faire passer pour l'épouse
d'Anatoly Chtcharansky, le contes-
tataire condamné la semaine derniè-

re à Moscou, pour des raisons de pro-
pagande.

Renouvelant les allégations qu'el-
le avait déjà faites en ce sens, l'agen-
ce a déclaré lundi que les Chtcha-
ransky n'étaient mariés ni aux ter-
mes de la loi soviétique, ni aux ter-
mes du droit religieux juif.

D'après les amis du couple, celui-
ci a été marié au cours d'une céré-
monie religieuse peu avant l'émigra-
tion d'Avital en 1973. Il n'a cepen-

dant pas eu le temps d'attendre la
cérémonie civile en raison de l'expi-
ration du visa de sortie de Mme
Chtcharansky.

L'agence accuse d'autre part cer-
tains milieux occidentaux de se ser-
vir de la jeune femme pour des fins
de propagande. Mme Chtcharansky
se trouve actuellement aux Etats-
Unis où elle poursuit sa campagne
en faveur des dissidents d'Union so-
viétique, après un séjour en Europe.

(ats, afp)

Airbus: Paris et Bonn décidés à construire
le B-10 sans attendre les Britanniques
> Suite de la lre page

Tels qu'ils sont déjà exprimés au-
jourd'hui, les besoins totaux des cinq
compagnies déjà intéressées (Luf-
thansa, Swissair, Iberia, Air France
et Eastern) avoisinent 150 avions,
soit la moitié de ce chiffre. L'appa-
reil sera certifié à la fin de 1982 pour
respecter une mise en service en
compagnie au début de 1983. Sur un
total de 3,8 milliards de ff., la part
des investissements français dans ce
programme sera d'environ 2 mil-
liards.

LONDRES DOIT CHOISIR
On compte déjà 104 commandes

fermes de B 2 et B 4 et, en options
et intentions, 109 Airbus B 2, B 4,
B 10, dont 60 B 10.

La position des Britanniques à
l'égard du programme B 10 devra
être clarifiée avant l'automne si la
British Aerospace veut y être asso-
ciée, mais pour l'instant les Britanni-
ques ne sont pas demandeurs mais,
a précisé M. Le Theule, il ne sera
plus fait de situation privilégiée à la
Grande-Bretagne : ou la British Air-
ways achète des B 10 et la sous-trai-

tance britannique sera associée à sa
construction, ou elle ne fait rien, et
l'industrie aéronautique britannique
n'aura rien non plus, car « les indus-
triels français sont favorables à une
coopération avec les Britanniques,
pour des raisons de marché et de fi-
nancement, mais cette coopération
doit être globale... pas à la carte ».

(ap)

Pays les plus riches:
Koweït et Suisse
Le Koweït est toujours le pays

qui a le produit national brut le plus
élevé. Son PNB a atteint, en 1977,
11.950 dollars par tête d'habitant.
La deuxième place est occupée par
la Suisse qui a un PNB de 10.010
dollars par habitant, suivie par la
Suède avec un PNB de 9480 dollars
par habitant. Du quatrième rang au
dixième rang on trouve la Norvège
(8845), les USA (8715), le Danemark
(8465), le Canada (8373), la RFA
(8370), l'Islande (8305) et la Belgique
(8185), l'Islande figure pour la pre-
mière fois parmi les dix pays les plus
riches du monde, relève l'enquête
effectuée par la Société de Banque
Suisse. La France est passée quant à
elle du 10e au 12e rang. Le groupe
de tête est pratiquement le même
qu'en 1976. La Norvège et le Dane-
mark ont quelque peu progressé
alors que la Belgique et le Canada
ont légèrement reculé, (ats)

• WASHINGTON. — Tous les do-
cuments relatifs au procès du Water-
gate, y compris les bandes magnétiques,
ont été déposés aux Archives nationa-
les où le public peut les consulter.
• LISBONNE. — Le parti commu-

niste a lancé un avertissement aux
socialistes dans la perspective d'une
révision de l'accord de gouvernement
socialo-centriste « qui se traduirait par
de nouvelles concessions à la droite ».

O ROME, — Les Télévisions italien-
ne et soviétique ont signé un accord
pour la production d'émissions et de
reportages en coopération.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne compte à nouveau plus d'un mil-
lion et demi de chômeurs, soit 140.000
de plus qu'au mois de juin.

• LISBONNE. — Une cinquantaine
des 124 prisonniers qui s'étaient éva-
dés de la prison d'Alcoentre ont été
repris.
• HELSINKI. — La 3e série de né-

gociations entre l'URSS et les Etats-
Unis pour une limitation des ventes
et transferts d'armes conventionnelles
aux pays étrangers a débuté hier.

• LONDRES. — Lord Essendon,
l'un des plus célèbres coureurs automo-
biles d'Europe entre les deux guerres
est décédé à l'âge de 75 ans.

• HONG-KONG. — Plus d'un mil-
lion de citadins Indochinois ont été en-
voyés « dans les zones économiques
nouvelles » créées en campagne par le
nouveau régime vietnamien.

Irak: lutte contre les Kurdes
Le gouvernement de Bagdad a

commencé le transfert des tribus
kurdes de la région frontalière tur-
co-irano-syrienne vers l'intérieur du
territoire irakien, rapporte la presse
turque.

Les autorités irakiennes entendent
créer une zone-tampon de 300 km. de
long à dix km. à l'intérieur de la
frontière, précisent les quotidiens
turcs, qui ajoutent que l'aviation
irakienne a détruit les villages éva-
cués à l'aide de bombes incendiaires.

Ainsi, affirment les quotidiens
turcs, des avions irakiens ont bom-
ba'rdé, il y a une douzaine de jours,
la partie irakienne du village d'Ay-
ranli, situé dans la sous-préfecture
de Semdinli (province turque de Hak-
kari située au sud-est de la Turquie).
Une rivière traverse ce village fron-
talier le divisant en deux parties
(turque et irakienne). Les habitants
ont été évacués.

La presse turque croit savoir
que le transfert de populations
entrepris par les autorités irakien-
nes est motivé par la guérilla que
les « peshmergas » — maquisards —
du leader kurde Moullah Barzani ,
réfugié aux Etats-Unis et soutenu
par l'Iran et les Etats-Unis, conti-
nuent de mener contre les forces ré-
gulières irakiennes, (ats, afp)

Retombées chez nous !
OPINION ..
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? Suite de la lre page
C'est dire aussi que les retombées

de la réunion, malgré la complexité
des applications pratiques des déci-
sions prises, devraient avoir une in-
fluence directe sur la vie quotidien-
ne de tous ceux qui travaillent et
produisent en Europe, où les in-
dustries ont des activités tournées
en grande partie vers les marchés
extérieurs. SI l'on réussit à accélé-
rer la croissance de l'économie mon-
diale, sans la payer par une forte
inflation internationale, on s'achemi-
nera vers une amélioration desdites
activités et du niveau de l'emploi ,
notamment au sein des pays clients
de la Suisse.

Personne n'ignore chez nous, grâ-
ce à une information économique
suffisamment diffuse, que notre tra-

vail dépend de ce qui se passe à
l'extérieur. Et sans développer plus
avant les raisons qui nous incitent
à conserver un espoir raisonné, mal-
gré une analyse au bout de laquelle
on serait tout aussi fondé à con-
server un doute raisonnable, disons
que l'amélioration repose en grande
partie sur les efforts que feront les
Etats-Unis.

Puisque les Américains ont réussi
à amorcer le redressement de leur
économie intérieure un peu aux dé-
pens de leurs partenaires et qu'ils
sont parvenus à amener les Euro-
péens et les Japonais à participer
à un mouvement de relance dans
la forme qu'ils souhaitent, même
éventuellement avec un peu d'in-
flation, on devrait « raisonnable-
ment » pouvoir compter sur eux
aujourd'hui.

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

i_e gênerai Pinochet , cloue au pi-
lori par l'opinion mondiale, veut
tenter de se réhabiliter.

Pendant plusieurs semaines, une
commission d'enquête sur le res-
pect des Droits de l'homme, cons-
tituée par l'ONU, va parcourir le
Chili. En principe, elle doit recueil-
lir des témoignages pour constituer
un dossier qui sera présenté à l'As-
semblée générale des Nations Unies,
l'année prochaine. A Santiago, la
Junte affirme que les commissaires
auront toute liberté d'action, et no-
tamment d'interroger qui bon leur
semble sans témoin.

Voilà pour le fond. Pour le détail ,
c'est un travail de titan qui attend
les délégués de l'organisation inter-
nationale. Les disparus, victimes de
la répression militaire, aveugle, sau-
vage, se comptent par centaines, Les
autorités chiliennes se refusent tou-
jours à donner le moindre rensei-
gnement aux familles sur le sort de
ces personnes — dont plusieurs
journalistes — tandis que des mil-
liers de prisonniers politiques res-
tent incarcérés dans des conditions
démentes et inhumaines.

La Junte, de plus en plus isolée
sur la scène internationale et vou-
lant se préserver les aides étrangè-
res qui lui sont indispensables, mon-
tre quelques velléités de mettre un
gant de velours sur sa main d'acier.
Elle reconnaît certaines « bavures »
et surtout, elle a choisi de sacrifier
son ancienne police secrète, la DI-
NA, sur l'autel de la rédemption.
Elle veut bien admettre que des dis-
paritions soient le fait d'affronte-
ments avec « les services de sécuri-
té », que ceux-ci aient parfois agi
avec excès de zèle (euphémisme
pour évoquer les assassinats), et a
limogé quelques responsables qui
serviront dorénavant de paravent
pour expliquer l'inavouable.

Pourtant, quel que soit le résul-
tat de l'enquête onusienne, jamais
le régime Pinochet ne pourra être
blanchi. Son passif est trop lourd.
Même les Etats-Unis, qui restent
discrètement le principal soutien du
Chili malgré la campagne du prési-
dent Carter en faveur des Droits de
l'homme réclament — par leur puis-
sante presse interpolée — un retour
à la démocratie.

« Pinochet n'a plus de prétexte
valable pour ne pas permettre le
retour de la normalité constitution-
nelle au Chili. Ne dit-il pas toujours
qu 'il est un patriote ? Alors qu 'il
démissionne » écrivait l'influent
« Washington Post ».

Mais son départ , en l'état actuel
des choses dans la bande Pacifi-
que sud-américaine, ne signifierait
qu'un changement... de général.

J.-A. LOMBARD

Changement...
de généralLarge désaccord

Egypte - Israël

Le désaccord entre les positions
égyptienne et israélienne demeure
extrêmement large. C'est ce qu'on
constatait hier après-midi à l'issue
de la première séance des conver-
sations tripartites du Château de
Leeds.

Cette première séance, qui a duré
trois heures et demie, a été essen-
tiellement consacrée à l'examen dé-
taillé des récentes propositions is-
raéliennes et égyptiennes. Le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance,
qui parraine cette rencontre à trois,
s'est en effet pratiquement abstenu
d'intervenir dans les échanges de
vues « exploratoires » entre les mi-
nistres des Affaires étrangères is-
raélien et égyptien, MM .Moshe Da-
yan et Mohamed Ibrahim Kamel.

(ats.afp)

• TRENTE. (ITALIE). — Sous la
pression de la population , l'usine de
produits chimiques qui avait récem-
ment libéré un nuage toxique au-des-
sus de la ville a été fermée.

Ouverture du championnat du monde d'échecs

? Suite de la lre page
Les Soviétiques ont également de-

mandé deux jours avant le début

du match, que le fauteuil de Kortch-
noi, fabriqué en Suisse, soit trans-
porté dans un hôpital pour y être
examiné. Ils voulaient être sûrs
qu'aucun système secret, susceptible
de troubler Karpov, n'était caché
dans le fauteuil. Démonté et passé
aux rayons X pièce par pièce, le
siège a ensuite été transporté dans
un endroit secret, après que le chef
de la sécurité eut fait des « mar-
ques » dessus pour empêcher que
quelqu'un n'y touche avant le match.

Autre problème : celui de l'échi-
quier. Karpov n'aimait pas la tête
du roi d'un des jeux, tandis que
Kortchnoi trouvait que les pions de
l'autre jeu étaient « trop gros ».
Quelques heures avant le début de
la première partie, on ne savait tou-
jours pas quel jeu allait être utilisé.

Première partie: match nul

Vous lirez en pa'ges :
2 Jeunesse et musique, à Fri-

bourg.
3 La Chaux-de-Fonds et Le Lo-

cle : des cyclistes « à la hau-
teur ».

7 Bourse et finance.
9 Impar-Vacances.

10 Tour de France : Kuiper
abandonne

12 Un mécène au FC Boudry.
13 Programmes Radio -TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologi ques
Temps partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.


