
Leeds: échec des négociations

Les promoteurs de cette expérience pensent qu'elle permettrait de rég ler
le di f férend entre partisans et adversaires de cette nouvelle restriction à la

circulation, une de plus , (bélino AP)

Impasse totale entre Egyptiens et Israéliens

La rencontre israélo-égypto-amé-
ricaine du château de Leeds s'est
terminée sans qu'aucune date ait été
fixée pour la reprise de contacts di-
rects entre l'Egypte et Israël, a an-
noncé le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance au cours d'une confé-
rence de presse.

« Il reste encore des divergences
majeures entre les positions des deux
côtés », a déclaré M. Vance, qui a
ajouté qu'il se rendra au Proche-
Orient dans deux semaines.

D'ici là, l'ambassadeur itinérant,
M. Alfred Atherton, ira lui-même
au Proche-Orient « pour maintenir le
contact avec les deux parties et par-
ticiper, si ces deux- parties le ju-
geaient utile, à la préparation d'au-
tres rencontres éventuelles ».

Le secrétaire d'Etat américain
« s'attend à reprendre des conversa-
tions trilatérales avec l'Egypte et Is-
raël quand il se rendra au Moyen-
Orient dans environ quinze jours »,
a-t-il déclaré.

Le lieu d'une telle rencontre n'a
pas été fixé.

Comme les positions étaient trop
éloignées hier matin pour permet-
tre des négociations, M. Cyrus Vance
a préféré rencontrer séparément le
ministre israélien, le général Moshe
Dayan , puis le chef de la diplomatie
égyptienne. Les discussions ont duré
deux heures et demie.

VAINE MISE EN GARDE
Apparemment la mise en garde

lancée la veille par le président
Anouar el Sadate n'a été suivie d'au-
cun effet. Le dirigeant égyptien avait
affirmé au cours d'une conférence de
presse à Khartoum, à l'occasion du
sommet de l'OUA, qu'il ne voyait
pas la nécessité de poursuivre la
discussion si les Israéliens ne propo-
saient aucun compromis.

Les négociations buttent sur l'ave-
nir de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza. Les Egyptiens insistent
pour qu'Israël permette à la popula-
tion de ces secteurs d'exprimer son
choix après une période intérimaire
tandis que les Israéliens refusent de
prendre un engagement sur le statut
futur de ces territoires. Le général
Dayan continue de son côté à parler
de la Cisjordanie comme des provin-
ces de Samarie et de Judée comme
si elles appartenaient historiquement
à Israël.

L'impasse des négociations n 'est
pas sans avoir des répercussions sur
le plan intérieur en Israël. Ainsi , une
très vive altercation a opposé, hier,
à la Knesset (Parlement israélien), le
premier ministre M. Menahem Begin
au chef de l'opposition M. Shimon
Pères.

? Suite en dernière page
Pour le 50 kmh. à l'essai
Vitesse dans les localités suisses

Un groupe de travail propose au
Département fédéral de justice et
police de faire l'essai, dans un nom-
bre restreint de localités, de la limi-
tation de vitesse à 50 kmh. Cette
expérience s'étendrait sur une pério-
de de trois à quatre ans. Le départe-
ment se prononcera sur cette propo-
sition et donnera son préavis au
Conseil fédéral, seul habilité à or-
donner un tel essai. Simultanément,
une étude approfondie sera entrepri-
se sur la circulation dans les quar-
tiers résidentiels et leur « protec-
tion ». Il s'agit de se rendre compte
comment on pourrait rendre ces
quartiers plus agréables à habiter.

Le groupe de travail en question,
qui se nomme « Sécurité routière »,
estime que pour être représentatif ,
un essai de limitation de vitesse dans
les localités à 50 kmh doit permettre
de tester le comportement d'un en-
semble de population d'au moins
300.000 habitants répartis dans les
différentes parties du pays.

La limitation provisoire, si elle est
décidée par le Conseil fédéral , ne se-
ra décrétée qu'avec l'accord des can-
tons concernés, qui , eux-mêmes, de-
vront s'entendre avec la ou les com-
munes concernées, a précisé un des
responsables du groupe, le profes-
seur Dietrich , de Zurich, au cours
d'une conférence de presse.

On ne forcera personne ; vu la
nécessité de réduire au maximum les

coûts, l'expérience proposée n'aura
que l'envergure adaptée au critère
indispensable de la représentativité.

NOMBREUSES DIVERGENCES
Il y a dans ce domaine de nom-

breuses divergences au sein de l'opi-
nion publique et les connaissances
au sujet de l'efficacité d'un nouvel
abaissement de la vitesse dans les lo-
calités sont insuffisantes. D'où la
nécessité d'un essai partiel pendant
trois ou quatre ans, ce qui permet-
tra de disposer de nouveaux critères
pour les décisions ultérieures. D'au-
tre part , le groupe de travail estime
aussi que l'essai proposé offrirait de
nouvelles perspectives pouvant dé-
boucher sur d'autres mesures (orga-
nisation, planification et construc-
tion).

? Suite en dernière page

Des «bruits de bottes » inquiétants
Le divorce sino-vietnamien

Pékin a décidé de ne plus dispen-
ser d'enseignement aux étudiants
vietnamiens boursiers qui poursui-
vaient leur formation en Chine a
révélé hier Radio Hanoi captée à
Hong Kong.

« Cette décision constitue une nou-
velle mesure unilatérale chinoise
portant atteinte aux accords passés
entre les deux pays » a poursuivi
Radio Hanoi qui a précisé que la
mesure avait été prise lundi dernier,
soit deux semaines après l'annonce

faite par Pékin, de la cessation de
toute aide économique et technique
au Vietnam.

Parallèlement, le Ministère chi-
nois des Affaires étrangères a pro-
posé hier au Vietnam de nouvelles
négociations, cette fois au niveau des
vices-ministres des Affaires étran-
gères, pour résoudre le problème du
rapatriement par voie maritime des
Chinois du Vietnam, a-t-on appris
de source bien informée à Pékin.

? Suite en dernière page

Mini-représailles économiques contre l'URSS
Le président Carter annule une vente d'ordinateurs

Le président Carter a annulé mar-
di une vente d'ordinateurs améri-
cains sophistiqués à l'Union sovié-
tique, d'une valeur de plusieurs mil-
lions de dollars, apparemment en
signe de représailles contre les pro-
cès des dissidents soviétiques, a dé-

claré un haut fonctionnaire du Dé-
partement du commerce.

Moins de 24 heures après son re-
tour du sommet économique de Bonn,
le chef de la Maison-Blanche a don-
né instruction au secrétaire au com-
merce, Mme Juanita Kreps, de reje-
ter une demande d'achat d'ordina1-
teurs du type « Sperry-Univac » des-
tinés à l'agence Tass.

M. Stanley Marcus, adjoint au se-
crétaire au commerce, qui a con-
firmé la décision du président Car-
ter, a déclaré que le chef de l'exécutif
américain a également donné des di-
rectives pour que des licences gou-
vernementales soient exigées pour
toute future vente d'équipement de
forage pétrolier à l'URSS.

La Maison-Blanche et le Dépar-
tement d'Etat se sont refusés à tout
commentaire.

Mais, en fait, une partie seule-
ment de ce contrat a été signée et
approuvée par le Département amé-
ricain du commerce, et il n'est pas

? Suite en dernière page

Dans la forme, cette mesure tra-
duit toutefois le souci des Etats-Unis
de ne pas envenimer encore davanta-
ge les rapports entre Washington et
Moscou et de ne pas remettre en
cause la politique de détente.

Le président Carter n'est cependant
pas allé jusqu'à ordonner, comme le
demandait un groupe de sénateurs
dirigé par M. Henry Jackson, l'annu-
lation d'un contrat de vente aux So-
viétiques d'une usine de fabrication
de tarières pour le forage des puits de
pétrole. Le montant de ce contrat
s'élève à 144 millions de dollars (660
millions de ff).

/PASSANT
Selon une statistique mondiale, la

vente des pianos a triplé en cinq ans.
Et quand on dit des « pianos » ce

sont vraiment des pianos qu'il s'agit
et pas de ceux auxquels vous pensez.

L'humanité serait-elle donc en train
de sacrifier à l'harmonie ? Et finit-
elle par se convaincre que « la musique
adoucit les mœurs » ?

A vrai dire il est sagement permis
d'en douter.

En effet. On n'a j amais cennu pé-
riode plus propice aux attentats, aux
meurtres, aux violences de toutes sor-
tes et au mépris le plus souverain du
respect, silencieux mais réel, des droits
de l'homme, jamai s les bombes et les
revolvers n'ont remplacé à tel point
les orgues et les flûtes. Et jamais les
hold-up en série n'auront moins res-
semblé à un modeste quatuor à cordes.

Dès lors à quoi attribuer la vente
triplée des pianos à laquelle s'ajoute,
il faut bien le dire celle quadruplée
des guitares, électriques ou non, et des
accordéons ?

En fait il est possible que ce soit
peur le bon motif. Autrement dit parce
que le goût de la musique se développe
de façon remarquable et grâce aux
efforts et sacrifices qu'on consacre à
la culture musicale. Mais si j 'en crois
le taupier, il s'agirait aussi et surtout
de la prédilection de la Société moderne
pour... le bruit !

Parfaitement, m'a expliqué le vieux
sénateur. Que nombre de gens aiment
la musique pour elle-même, je n'en
doute pas. Et c'est réconfortant. Mais
que l'immense majorité l'adore pour
le rythme, pour la frénésie du son,
pour ce qui vous transporte et vous
hypnotise dans un déchaînement caco-
phonique ou non. D'cû la frénésie du
jazz et les développements techniques
commerciaux qui en résultent. Chacun
choisit son instrument et sa petite
folie...

Evidemment c'est bien la premier*
fois qu'un Pleyel ou un Steinfels se
voit traité de petite folie...

Même les touches d'ivoire ont dû
en esquisser le sourire !

Le père Piquerez

«Aucun progrès réel»
L'OTAN et les entretiens de Vienne

L'Alliance atlantique a réservé un
accueil prudemment favorable aux
propositions soumises par la Pacte
de Varsovie à la conférence sur la
réduction des forces en Europe cen-
trale au cours de la quinzième pha-
se des négociations qui a pris fin
hier à Vienne.

La réponse ae l'UTAJN, assortie
de sérieuses réserves sur plusieurs
points de ces propositions, a été ex-
posée dans une conférence de presse
par M. Wilem de Vos Van Steenwijk,
chef de la délégation néerlandaise.

M. de Vos a clairement donné à
entendre que, malgré le caractère
positif des suggestions du bloc orien-
tal , « aucun progrès réel n'est pos-
sible » tant que ne sont pas résolues
les divergences sur les effectifs en
présence. L'ensemble des proposi-
tions repose sur l'acceptation des
chiffres avancés par le Pacte de Var-
sovie sur ses forces militaires que
l'OTAN considère comme de quelque

150.000 hommes inférieurs à la réa-
lité. Malgré plusieurs mois de négo-
ciations, aucun rapprochement n'a
été enregistré à ce sujet.

Les propositions du Pacte de Var-
sovie, présentées le 8 juin dernier,
tiennent compte, dans une certaine
mesure, des exigences de l'OTAN
quant au « plafond collectif com-
mun » de 700.000 hommes des for-
ces terrestres que l'Alliance atlanti-
que assigne pour but à la conféren-
ce.

M. de Vos a toutefois affirmé que
ce plan ne répond pas entièrement
aux concepts de l'OTAN en la matiè-
re et serait de nature, s'il était ap-
pliqué tel quel , à mettre en péril la
sécurité de l'Occident. Tout en ren-
dant hommage aux aspects positifs
de ces propositions, il a estimé « né-
cessaire que l'Est réexamine l'ensem-
ble des mesures suggérées ».

(ats, afp)

JURA

Incendies criminels :
une arrestation

Lire en page 5

OPINION.!

Les Romains les appelaient des
augures, les Gaulois des devins, par-
tout l'on a eu des prophètes, connu
des visionnaires, des chresmologues
dans les temples grecs et l'Antiqui-
té, qui n'était pas ségrégationniste,
nous a même donné des pythonisses.
Je me suis laissé dire eue dans la
région de Saint-Gall, l'on avait con-
nu des Kneschaurek.

Le Club de Rome, éminente as-
semblée de scientifiques de réputa-
tion mondiale (on ne sait plus très
bien dans quel sens il faut embou-
cher les trompettes de la renom-
mée) en est la synthèse.

Ces doctes professeurs, ces « gens
qui savent » et qui veulent sauver
l'humanité , ces penseurs, ces scien-
tifiques doublés de parfaits philo-
sophes, ces maîtres, ces bergers qui
veulent ramener le troupeau des
« vulgum politicus » dans le droit
chemin de l'humilité, de la respon-
sabilité, de la pureté originelle d'un
monde menacé, viennent de fêter le
dixième anniversaire de la création
de leur cénacle.

Ils ont longuement réfléchi , dé-
pouillé leurs documents, confronté
leurs analyses, discuté leurs statis-
tiques et ont rédigé une déclaration
finale en forme d'avertissement qui
fera date. Elle contient toutes les
lumières de la Connaissance sous
une forme on ne peut plus digeste
aux bas esprits que nous sommes
tous.

Qu'ont donc dit ces oracles après
avoir suivi le vol d'une corneille
hésitant entre l'Hôtel de Ville du
maire communiste de Rome et le
Dôme pontifical ? Que « les dix pro-

chaines années seront déterminantes
pour l'avenir de l'humanité qui sera
menacée par les plus grandes catas-
trophes, mais pourra, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, être maî-
tresse de sa propre destinée ». Au-
trement dit : s'il ne pleut pas de-
main, il pourra faire beau.

Oh qu'il fait bon sentir nos émi-
nences phagocyter de pareils truis-
mes. Désarmant, comme on dit aux
SALT !

Il est vrai qu'en dix ans d'exis-
tence, le Club de Rome a surtout
appris une chose : à vouloir prédire
ensemble le même avenir, au de-
meurant particulièrement sombre,
on a autant de chance de se trom-
per qu'en mettant un jeton sur le
tapis vert d'une roulette. Le Club
de Rcme, dans sa prime jeunesse,
avait dessiné notre devenir sous
forme de catastrophe planétaire à
brève échéance, de famines et d'épi-
démies, d'univers kafkaïen où l'on
ne retrouvera plus sa seconde voi-
ture, de pénuries d'énergies, de sur-
population , de déchéances. A vou-
loir être trop précis dans certains
de ses pronostics, il a permis de
mesurer le gouffre sidéral qui sé-
pare le calcul du savant et la réalité
pondérée.

Aujourd'hui, il a compris que
seule la loi des grands nombres
peut donner raison à quelques-uns
de ses membres. En diversifiant les
prédictions, comme le font les éco-
nomistes, il y a forcément quelque
part quelqu'un qui finit par avoir
raison.

En attendant, pythie pour nous,
pauvres ignorants.

J.-A. LOMBARD

Pythie pour nous

BERNE

Vers un accord
sur le chômage
des frontaliers

Lire en page 7
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FÊTES A SOUHAITER :
Elie, Eliette, Helyette, Marina , Gaud ,
Marguerite , Marinette , Marjorie

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le Conseil de sécurité vote
l'admission du Vietnam aux Nations
Unies.
1976. — La sonde américaine « Vi-
king I » se pose sur Mars, après
un voyage de onze mois, et transmet
à la terre des photos très nettes.
1975. — Des centaines de Cambod-
giens, qui essayaient de passer en
Thaïlande , sont abattus par les
Khmers rouges.
1973. — Des « pirates de l'air « s'em-
parent d'un avion japonais , avec
135 personnes à bord , et l'obligent
à mettre le cap sur Doubai, dans
le golfe Persique.
1969. — Pour la première fois , un
homme — l'astronaute américain
Neil Armstrong — met le pied sur
la lune.
1967. — Le général de Gaulle se
rend à Montréal , afin de visiter
l'expo 67.
1954. — Un armistice indochinois
est signé à Genève : la France doit
évacuer le Nord-Vietnam et le Viet-
minh le Sud-Vietnam.
1944. — Tentative d'assassinat con-
tre Hitler.

ILS SONT NÉS UN 20 JUILLET:
le poète et humaniste italien Pé-
trarque (1304-1374) ; le peintre fran-
çais Hyacinthe Rigaud (1659-1743) ;
Sir Edmond Hillary, alpiniste néo-
zélandais vainqueur de l'Everest
(1919).

Fête du blé, Fête du pain
Billet vaudois

Pour honorer ceux qui cultivent le
blé, transforment le grain en farine et
font de la farine du pain... à cause de
ceux qui n'en mangent pas à leur
faim... et pour nous inviter à le sa-
vourer plus consciemment, 1978 a été
décrétée « Année mondiale du pain ».
Une manifestation platonique seule-
ment ? Pas pour îe district d'Echal-
lens !

SIX SPECTACLES
En août dernier , à peine terminée la

« Fête des vignerons », on annonçait ,
pour cet été, une « Fête du blé - Fête
du pain » au cœur d'un des grands gre-
niers du pays. Après avoir amplement
célébré le vin, c'était une bonne idée
d'honorer aussi le pain et ceux qui le
font pour nous.

Encore tout frémissantes de leurs
succès, les chevilles ouvrières de la
grande manifestation veveysanne
étaient prêtes à recommencer et, com-
me au icœur du vignoble, toute une ré-
gion paysanne s'est mise avec enthou-
siasme au travail ; d'autant plus que,
en dépit de la poussée vers le nord de
la grande agg'omération lémanique
voisine, les villages du Gros-de-Vaud
sont restés principalement agricoles ;
on y compte 560 exploitations, dont
deux douzaines au bourg d'Echallens.

Animé par Charles Apothéloz, met-
teur en scène et auteur d'un poème sur
le blé et le pain, ainsi que Gérald Gor-
gerat , compositeur, le Théâtre populai-
re romand a pu s'assurer la collabora-
tion de Jean Monod , créateur des dé-
cors et costumes de la Fête des vigne-
rons. Ces artistes ont bénéficié de
nombreux appuis et plus de 1000 per-
sonnes participeront activement au
spectacle central. Des sociétés de chant
et des fanfares de plusieurs cantons lui
prêteront également leur concours.

DIX SEMAINES
DE RÉJOUISSANCES

Outre les six représentations du
spectacle, ainsi que des cortèges célé-
brant, du 25 août au 3 septembre, le
cycle de la culture du sol et la trans-
formation du blé en pain, le district
d'Echallens est en fête depuis le 29

juin déjà. De nombreux chœurs se pro-
duisent pour rappeler les plus beaux
chants du répertoire romand et l'enri-
chir de nouvelles mélodies.

Les habitants et leurs hôtes de passa-
ge partagent de joyeuses agapes, où
l'on mange le pain que chacun peut
apprendre à faire et à cuire dans des
fours aménagés pour la circonstance.
Presque chaque soir a son programme
de musique, de danses, de films, de
conférences, de débats, etc.

Une exposition évoque la vie et le
travail des familles paysannes d'antan ;
elle présente une cinquantaine de sor-
tes de pain et débouche sur une vision
mondiale des problèmes liés à notre
principal aliment ; un troisième volet

est consacré aux œuvres d'art inspirées
par la culture de la terre et le drame
des privations.

Mais Charles Apothéloz , animé par
l'esprit du théâtre populaire où il a
trouvé sa mission définitive, voit déjà
plus loin et plus grand. Avec Daniel
Reichel (musique), Philippe Zeissig
(texte) et Marc-André Genevey (dé-
cors), il rêve d'une fête dont l'ensemble
du Pays de Vaud serait la scène et ses
habitants les acteurs. « Terre nouvelle »
se déroulerait le soir du Jeûne fédéral
de l'an prochain pour évoquer les faits
relatés au livre biblique de l'Exode,
ainsi que les problèmes de croissance
et les inquiétudes qu 'ils suscitent au-
jourd'hui , (cps)

Lecture

Indispensable à tous ceux qui veulent
passer leurs vacances en Suisse sous ten-
te ou en caravane, le Guide suisse de
camping 1978 vient de paraître. Il con-
tient plusieurs nouveautés par rapport
à son prédécesseur : de nouvelles places
de camping, surtout dans le milieu du
pays et dans la Suisse centrale ; des
indications 'supplémentaires nombreu-
ses et quantité de nouvelles esquisses
de situation et des photos.

On' découvrira plus de la moitié des
places grâce à des plans cartographi-
ques irréprochables faciles à trouver.
Une nouveauté également, celle des
taxes indiquées pour toutes les places.
Le guide commode, fort de ses 368
pages, contient en outre un index de
84 places d'hiver pour les caravanes
dans presque toutes les parties de la
Suisse. Une autre particularité de ce
guide, c'est de montrer une carte d'en-
semble et des plans régionaux sur les-
quels on voit toutes les places de cam-
ping ; une carte routière de Suisse en
quatre couleurs à l'échelle 1:600 000
y est aj outée, (sp)

Guide suisse
de camping 1978

Festival de musique de chambre
Charmes de Divonne

Les sources de la Divonne.

Qui ne connaît pas Divonne, au moins
de nom ? Qui n'a entendu parler de son
casino, de ses thermes, de son lac ar-
tificiel et des sports nautiques qui s'y
pratiquent , des vastes terrains de golf ,
de l'hippodrome où de juin à octobre
se déroulent d'exaltantes compétitions?
Ce visage-là, des hommes l'ont modelé
patiemment, avec ténacité et ces diver-
ses réalisations donnent à la ville une
position enviable, tandis que la proxi-
mité de Genève contribue à en faire
une station privilégiée.

Mais connaît-on le visage intime de
cette petite ville qui étale ses aises et
son farniente entre le col de La Fau-
cille (d'où la vue s'étend sur le Mont-
Blanc, la vallée de la Valserine et les
Hauts plateaux du Jura) et le lac Lé-
man ? Des arbres de toutes les espè-
ces, beaux, séculaires, y dispensent
l'ombre bienfaisante au bord d'un ruis-
seau : le Versois. C'est là, au coeur de
la ville, qu'en 1924 Gabriel Fauré écri-
vit son quatuor à cordes tout en don-
nant l'élan à des manifestations musi-
cales qui depuis 1955 ne le cèdent en
rien aux meilleures du genre.

Si vous séjournez ou passez en Ro-
mandie durant les mois d'été, si vous
recevez des amis aimant la musique, il
vous faut connaître l'existence du Fes-
tival de musique de chambre de Di-
vonne, qui se déroule dans le ravissant
petit théâtre du Casino, où l'on a le
sentiment de recevoir, en, toute inti-
mité, comme dans un salon, les maî-
tres de cet art. Le festival propose en
juin et juillet toute une série de mani-
festations qui, sous la direction artis-
tique de M. Jean Chatenet, deviennent
d'année en année plus intéressantes,
plus attrayantes.

Il appartenait au Beaux-Arts Trio de
New York d'ouvri r le récent festival,
suivi d'un récital donné par le violo-
niste Isaac Stern. Citons encore Jean-
Pierre Rampai, flûte, et Pierre Barbi-

zet au piano, l'ensemble Ars Nova sous
la direction de Marius Constant, le
Quatuor de Prague où différents styles
musicaux, romantiques, classique, con-
temporains'''furent représentés,

Mozart , Brahms, Debussy, Ravel for-
maient la matière d'un récital dispen-
sateur de profondes joies, donné par le
violoniste Henryk Szeryng, auquel
nous avons eu le plaisir d'assister dans
un théâtre plein à refus, chaises sur la
scène. Il était accompagné par un jeu-
ne pianiste franco - norvégien, Claude-
Erick Nandrup, que les mélomanes de-
vraient pouvoir entendre plus souvent.

Parmi les autres formations partici-
pant encore à ce récent festival, rele-
vons le Quatuor Vegh, Hermann Prey
et l'Orchestre de chambre de Bra-
tislava.

On n'oublie pas l'ampleur superbe
de ce paysage romantique. Vous aussi
succomberez aux charmes de Divonne.

D. de C.

Les frais de transport
Fédération cantonale neuchâteloise des Sociétés de secours mutuels

QUESTION DE Mme J. G., A LA
CHAUX-DE-FONDS : J'ai dû être hos-
vitallsée d'urgence et ai été transportée
du cabinet du Dr X à l'hôpital au
moyen de l'ambulance, alors que je
faisais une hémorragie d'estomac. Je
fais partie de la caisse-maladie Y.
Je vous prie de bien vouloir me faire
savoir si c'est lai caisse qui1 prend en
charge ces frais d'ambulance ou si je
dois les payer personnellement.

Réponse : Ce n'est pas la première
fois que ce problème est abordé ici.
Rappelons donc que les frais de trans-
port ne sont pas compris dans les pres-
tations mises obligatoirement à la char-
ge des caisses-maladie par la LAMA.
C'est pourquoi , en règle générale, les
caisses ne prennent pas en considéra-
tion les factures de cet ordre dans
l'assurance de base des frais médicaux

et pharmaceutiques. Certaines d'entre
elles cependant accordent une parti-
cipation aux frais de transport dans
le cadre des assurances complémentai-
res en cas d'hospitalisation.

Nous ne connaissons pas la pratique
de votre caisse-maladie dans ce domai-
ne Nous vous suggérons en conséquen-
ce de lui soumettre la facture que vous
avez reçue. Mieux que quiconque, elle
sera à même de vous renseigner.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Médaille Pro Infirmis
pour la Croix-Rouge de la Jeunesse

En remerciement de service éminents
rendus à la cause des handicapés, Pro
Infirmis décerne aux personnes ou ins-
titutions méritantes, une médaille
« Rendez heureux ». Pour la première
fois en 1978, le comité chargé d'attri-
buer cette distinction a sélectionné une
œuvre romande: Croix-Rouge de la
Jeunesse.

En effet, la Croix-Rcuge de la Jeu-
nesse vient d'achever un camp d'ami-
tié inédit pour jeunes bien portants et
handicapés. Cette expédience de con-
tact social entre deux groupes qui se
côtoient rarement a connu un triomphe
total : pendant 15 jours, la joie et l'en-
train n'ont cessé de régner à St-Légier,

grâce à l'engagement total de chacun.
Ainsi que le disait un participant: « On
est «crevé» mais heureux. Et on re-
commence l'an prochain !... »

Pro Infirmis, qui a pour but premier
de favoriser l'intégration sociale des
personnes handicapées, ne pouvait
manquer de saluer cet effort. Aussi M.
Humbert Musy, membre du comité
suisse, et Mlle Sylviane Blanc, secré-
taire romande, ont-ils personnellement
remis la médaille « Rendez heureux »
à M. James Christe, secrétaire romand
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et
organisateur du camp d'amitié de St-
Légier (notre photo). Un exemple à
suivre... (sp)

La tuberculose et l'âge
Santé

Il y a quelques dizaines d'années
encore, quand on parlait de tuber-
culose, on avait devant les yeux
l'image d'une jeune fille pâle et
languissante, qui se mourait de
phtisie. C'était aussi la Dame aux
Camélias de Dumas, ou Mimi de
la « Vie de Bohême » de Murger.

Or, les choses ont bien changé. La
tuberculose est devenue rare chez
les jeunes, elle est plus fréquente
chez les personnes âgées. Comment
l'expliquer ?

La tuberculose est une maladie
infectieuse. Mais il peut y avoir
un délai très long, des années, entre
l'infection et une éventuelle mala-
die. Comme grâce à notre lutte, le
nombre des personnes contagieuses
a beaucoup diminué, donc les sour-
ces d'infection, le risque de s'infecter
diminuent d'autant ; on s'infecte
plus tard, on est aussi malade plus
tard: Par le fait de cette évolution,
l'âge des malades ne peut donc
qu'augmenter.

Mais il y a aussi un autre phé-
nomène : tout infecté ne devient
pas malade. La plupart des hommes
résistent à cette maladie. Or, cette
résistance diminue avec l'âge. Ainsi
donc, une personne âgée dont la
résistance a baissé pourra faire une
maladie avec les microbes qui l'ont
infectée dans l'enfance ou l'adoles-
cence, à l'époque où on s'infectait
jeune, sans qu'il soit nécessaire
qu'elle s'infecte à nouveau. Comme

la durée de vie augmente, cette
possibilité se réalisera d'autant plus
facilement que notre population de-
vient toujours plus âgée.

Les statistiques confirment bien
cette évolution. En effet, les décès
par tuberculose deviennent une ra-
reté chez les jeunes ; par contre,
on constate que 71,1 pour cent
des décès ont lieu au-delà de l'âge
de 60 ans.

On peut faire la même constata-
tion si on examine les statistiques
des établissements qui hospitalisent
les tuberculeux. Les jeunes patients,
jusqu'à l'âge de 20 ans, ne forment
que 4,6 pour cent de l'effectif , alors
que les patients âgés de plus de 60
ans forment les 36,4 pour cent. Ces
chiffres ont été quasi inversés de-
puis le début du siècle.

Aujo ura hui , la tuberculose n'est
plus une maladie des enfants et
des jeunes adultes. Elle se déplace
vers les classes plus âgées. Il est
donc faux de croire que l'âge met à
l'abri de la tuberculose. Ainsi, sur
des milliers de nouveaux cas de
tuberculose qui sont dénombrés cha-
que année en Suisse, une bonne
partie concerne des personnes d'un
certain âge. Pour améliorer la situa-
tion, il est indispensable de pour-
suivre la lutte contre la tubercu-
lose et ceci surtout en s'efforçant
d'agir sur un fait crucial, l'infection
par le microbe responsable, ainsi
que sur le dépistage précoce des
maladies et leur traitement. (ASTP)

Cet automne

Rencontres folkloriques internationales
Dans moins de deux mois, Fribourg

accueillera une nouvelle fois les am-
bassadeurs du folklore international à
l'occasion de la quatrième édition des
Rencontres folkloriques internationales.

Grâce à quelques innovations, le pro-
grame 78 devrait être encore plus at-
tractif pour le public qui participera
aux diverses manifestations en salle et
en plein air.

L'innovation majeure est certaine-
ment le fait que les Quatrièmes ren-
contres de Fribourg se dérouleront
pour la première fois sur plus d'une
semaine, soit du dernier samedi d'août
au premier dimanche de septembre
1978. Cet étalement dans le temps a
permis d'inscrire au programme quatre
spectacles en salle, dont deux seront
présentés par un seul groupe.

Neuf groupes se retrouveront à nou-
veau à Fribourg à la fin du mois d'août ,
dont six en provenance des différen-
tes régions de l'Europe et un de Suisse
alémanique.

De plus, après le continent américain
en 1977, ce sera cette année au tour de
l'Asie d'être doublement représentée à
ces Rencontres folkloriques internatio-
nales.

La traditionnelle fête populaire, qui
a attiré, l'année dernière, plus de 10.000
spectateurs dans les rues du centre-
ville, devrait à nouveau connaître un
large succès. Le cadre sera en effet
encore plus approprié , puisque c'est la
totalité du boulevard de Pérolles, la
plus longue avenue de la ville, qui sera
entièrement fermée à la circulation et
qui connaîtra durant quelques heures
le point culminant d'une semaine d'a-
nimation.

Quant au grand cortège folklorique
qui clôturera ce rendez-vous annuel,
il sera d'autant plus riche et coloré
que ce sont plus de 1000 participants
qui défileront dans les principales rues
de Fribourg. (sp)

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Les écervelés
Une dame entre précipitamment

chez sa voisine de palier.
— C'est horrible, mon mari vient

de se brûler la cervelle dans son
bain.

— Moi, répond la voisine en haus-
sant les épaules, je vérif ie toujours
la température de l'eau.

Un sourire...

Pour madame
Un menu

Oeufs brouillés
Pommes de terre sautées
Epinards hachés
Croûtes aux fraises

CROUTES AUX FRAISES
Sept cent grammes à 1 kg de frai-

ses, 125 à 150 g. de sucre, 1 verre
d'eau, petits pains rassis ou tranches
de pain carré.

Laver et nettoyer les fraises, les
couper en deux et les laisser macérer
dans un sirop fait avec le sucre et
l'eau de fraises. Prendre les petits
pains et les couper en deux, les griller
au four sur une plaque graissée ou
les rôtir à la poêle dans du beurre.
Lorsqu'ils sont colorés des deux côtés,
les égoutter et les garnir de fraises.
Réduire le sirop en le cuisant 5 à 10
minutes puis en arroser les croûtes.



Gare des trolleybus: la métamorphose a commencé
En une journée, le pavillon des trol-

leybus, place de la Gare, a été rayé du
paysage, hier, sous les coups de bou-
toir et les coups de pelle mécanique des
démolisseurs. Depuis quelque temps
déjà , on avait commencé cette démoli-
tion, notamment à l'intérieur du bâti-
ment , mais la partie spectaculaire avait
lieu hier.

Cela faisait une distraction pour les
voyageurs en attente. D'autant mieux
venue qu'en cette période de vacances,
les TC tournent avec un service à 20
minutes, o'est-à-dire une fréquence in-
férieure à la normale. Il leur serait
d'ailleurs impossible de faire autre-
ment cette année, puisque plusieurs
chantiers outre le leur (notamment ce-
lui de la rue de Pouillercl) empêchent
sur de nombreuses lignes la circulation
des trolleybus. Ceux-ci ne sont plus en
service que sur les lignes de l'Hôpital,
de l'Est et de la Piscine, certains soirs
également sur la double ligne Forges -
Cimetière. Tout le reste du trafic est
assumé par autobus. C'est un de ces cas
qui démontrent à l'évidence la nécessi-
té pour une compagnie de transports en
commun, même attachée par principe
aux trolleybus, de disposer d'un nom-
bre suffisant d'autobus, plus polyva-
lents ! Les TC sont heureux de pou-
voir compter sur leurs nouvelles uni-
tés à moteur traditionnel (autobus et
minibus) ainsi que sur l'autobus à gaz
prêté par Saurer. Sinon il serait impos-
sible de continuer à assurer un service
à peu près normal. Encore ne faudrait-
il pas qu'un des véhicules tombe en
panne sérieuse, ces jours...

Concernant le pavillon de la gare,

les travaux de reconstruction commen-
ceront immédiatement, de manière à
pouvoir ouvrir le nouveau bâtiment
avant l'hiver. Ce devrait être le cas
vers la fin d'octobre. Rappelons que la
nouvelle gare TC, devisée à 361.000
francs, a fait l'objet d'une décision fa-
vorable du Conseil général le 18 mai
dernier. Cette réalisation était incluse
dans l'autorisation, accordée par le
Conseil général au Conseil communal,
d'octroyer des prêts ou de garantir des
emprunts à concurrence de 4,5 millions
de francs en faveur des TC, pour le

renouvellement du matériel roulant et
la nouvelle gare, justement. Le futur
pavillon , qui mesurera près de 30 mè-
tres de long sur un peu plus de 4
mètres de large, comprendra une salle
d'attente avec porte automatique, avec
deux guichets et des distributeurs ; un
bureau de la recette ; un hall de ser-
vice ; un bureau des inspecteurs ; un
réfectoire pour le personnel ; un local-
vestaire pour les effets des conduc-
teurs ; deux cabines téléphoniques pu-
bliques, dont une pour invalides ; et
deux WC publics.

Le vieux pavillon (en haut à gauche), après des années de loyaux services, était depuis longtemps insuffisant, tant
pour le public que pour le perso nnel TC. Aujourd'hui démoli (en haut à droite), il f e ra  p lace d'ici quelques mois à
une nouvelle gare, p lus vaste, sobre et moderne. Cela consacre pour des années le passage des bus place de la
Gare! Mais on se souviendra avec une certaine nostalgie du petit kiosque, notamment, où M. GudiceZIi faisait partie

du patrimoine... (photos Impar-Bernard)

Distributeurs aux arrêts de for t  trafic : pour un service plus rapide. Poubelles
colorées aux arrêts : pour une ville plus propre !

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

Corsica , 14 - 19 h.
Bibliothèque des jeunes : Fermé jus-

qu'au 6 août.
Bibliothèque de la ville : Fermé jus-

qu'au 1er août.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Au Grand-Cachot-de-Vent: deux événements musicaux exceptionnels
Continuant sur sa lancée, fai te  toute

de manifestations dont la qualité et
l'originalité laissent pantois ou rêveurs
les nombreux visiteurs du Grand-Ca-
chot-de-Vent , « Evviva Corsica », l' ex-
position sur la Corse, avait mis à son
programme, la semaine dernière, deux
concerts et démonstrations d'une ex-
ceptionnelle beauté.

Il  s'agissait en premier lieu, lundi
soir, de la démonstration d'une volonté

farouche, non seulement de mainte-
nir le folklore insulaire, mais aussi et
surtout de le faire mieux connaître.
C'est la tâche noble et généreuse à la-
quelle M.  Félix Quittci consacre toute
son existence.

Fervent instigateur du renouveau de
la musique d'orgue en Corse, et in-
fatigable chercheur des mélodies po-
pulaires de l'île, M. Quilici a enregis-
tré septante-deux kilomètres de ban-
des sonores.

Et ce sont des chants de bergers
corses qu'il a présentés, lundi dernier,
au Grand-Cachot, en parallèle avec la
projection de diapositives illustrant les

us et coutumes des gens de la terre
vivant dans l'arrière-pays.

L'invention, parfois  audacieuse, al-
liée à un timbre élevé de la voix, per-
manent et d' une rare intensité, mar-
quent d'un sceau profond de magni-
f iques  chants polyphoniques. Ceux-ci,
hélas ! sont ignorés des maisons d'édi-
tion de disques, peu soucieuses de
mieux d i f f u se r  tant de richesses ca-
chées.

APRÈS LE CHANT,
LA GUITARE

Samedi soir, c'est un nouvel enchan-
tement qui a plongé un public chaleu-

Bernard Fieschi, l'expression d'un extraordinaire talent.

reux dans cette ambiance particuli ère
au Grand-Cachot , cette vétusté de-
meure qui donne une autre dimension
aux événements qui s 'y déroulent.

Le guitariste Bernard Fieschi, ori-
ginaire de Corse, 1er Prix du Conser-
vatoire de Paris et professeur au Con-
servatoire de Strasbourg, a fa i t  une
brillante démonstration de ses qualités
musicales et de son talent.

Par le choix des compositeurs, Ber-
nard Fieschi a séduit et envoûté son
auditoire, passant de Luis Milan à Luis
de Navaraez, Cesare Negri , John Dow-
land , p uis à J.-S. Bach. D' autres en-
core, -allant de la Renaissance à l'épo-
que contemporaine, tels que Fernando
Sor, H. Villa-Lobos, G. Gomez-Grespo
et A. Lauro, figuraient également au
programme dont l'éclectisme n'avait
d'égal que l' aisance et le raf f inement
de l'interprète. Son récital , en e f f e t ,
f u t  de haute tenue, tout empreint de
poésie et d'une rare distinction.

Ce sont deux belles veillées musica-
les qui viennent ainsi de se dérouler
au Grand-Cachot , permettant aux a-
moureux de la Corse de fa ire  de nou-
velles découvertes et la connaissance
de remarquables talents.

Et jusqu 'au 27 août 1978 , la f ê t e  con-
tinue dans tous les locaux de la f erme
du Grand-Cachot qui font  vivre et
chanter la Corse et les merveilles de
son riche artisanat, (rm)
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Pendant que nous en sommes aux
nouveautés concernant 'les bus, signa-
lons l'installation, à la gare, à l'Hôpital
et à Richemont pour l'instant (d'autres
suivront peut-être) de nouveaux dis-
tributeurs de billets, combinés avec des
oblitérateurs pour abonnements au
porteur. Du modèle qu'on rencontre
couramment dans toutes les villes de
Suisse (et ce n'est pas étonnant, puis-
que c'est la maison chaux-de-fonnière
SADAMEL qui est la spécialiste de
ces appareils !) les nouveaux distribu-
teurs contribueront certainement à fa-
ciliter et accélérer l'embarquement des
usagers, aux arrêts très fréquentés.

Par ailleurs, comme tout le monde
l'aura remarqué, de nouvelles poubel-
les ont fait leur apparition aux arrêts
de bus. L'initiative en revient aux Tra-
vaux publics, qui ont décidé d'équiper
petit à petit tous les arrêts et un cer-
tain nombre d'autres endroits publics

(squares, places de jeux, souterrains
pour piétons, lieux de fort passage) de
ce modèle uniforme. Pour l'instant, la
commune a acquis une série de cent
poubelles de ce type, fabriqué en Alle-
magne et présentant divers avantages.
Réalisées en plastique, elles résistent
mieux aux chocs que celles en tôle, et
leur couleur vive est inaltérable, alors
qu 'il faut périodiquement repeindre
celles en métal. Elles ne laissent pas
s'envoler les petits détritus, et sont
ainsi plus faciles à vider, voire à net-
toyer. Il faut préciser que ces pou-
belles, un peu plus chères que celles
en tôle, sont en principe incombusti-
bles, en tout cas prévues pour résister
au mégot désinvolte... Aux TP, on a
décidé d'étendre le nombre actuel de
poubelles, tout en remplaçant progres-
sivement les anciens modèles. Reste à
la population à participer à cet effort
pour la propreté de la ville ! (MHK)

Nouveaux distributeurs et nouvelles poubelles

Vêtements LYSAK
La liquidation spéciale
est terminée
AU JUVENTUTI - SERRE 9

Nous profitons de remercier notre
fidèle clientèle en particulier et la
population de La Chaux-de-Fonds et
environs en général d'avoir si bien

répondu à notre vente.

Un avis ultérieur paraîtra pour vous
accueillir et vous servir dans de

NOUVEAUX LOCAUX
P 15811
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ville
SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR
à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

US Collégiale Wind Band
The Colonials (USA)

120 musiciens
Collecte recommandée

P 15484

Feuille dAvis desMontapes

Hier à 12 h. 55, les premiers secours
sont intervenus rue de la Serre 49,
pour du gaz qui s'échappait d'une
bonbonne dans un logement. II s'agis-
sait d'une petite bonbonne de gaz bu-
tane dont le contenu s'était échappé
dans une chambre, suite à une erreur
dans la mise en service d'un appareil
de chauffage. Pas de dégâts.

Du gaz s'échappe

Hier a 7 h. 50, Mme J. Z., de la
ville, circulait en auto dans la rue
sans nom reliant l'artère nord à l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
A la hauteur de la Grande Fontaine,
au sud de 'l'intersection, une collision
s'est produite avec l'automobile con-
duite par M. G. P., de la ville égale-
ment, qui circulait dans l'artère sud
en direction est. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 17 h. 45, une automobiliste
d'Yvonand, Mme H. D., circulait rue
de la Serre en direction est. A la hau-
teur de la rue J.-P.-Droz, elle est en-
trée en collision avec, l'auto conduite
par M. M. J., de la ville, qui circu-
lait dans cette dernière rue en direc-
tion nord. Dégâts matériels impor-
tants.

Importants dégâts matériels

SIBGStl'eirlTO

Salle de musique : 20 h. 30, US Colle
giate Wind Band.

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 med. La Sombaille: expos, photos
animaux sauvages.

ADC: Informations touristiques (039)
23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

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

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

oo) a - ai n.
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,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
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 fâmilïaf: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu : tél . No 118.

Pour les cinémas, voir en page 8.

sociétés locales
Club alpin suisse. — Pas de gardienna-

ge dans nos chalets jusqu'au 30 juil-
let. — Les clubistes qui désireraient
faire des courses sans but fixé à
l'avance se réuniront lundi 24 j uillet,
dès 18 heures, à notre chalet du
Mont-d'Amin.

Autres informations
loclois es
en page 18
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¦IJJJJ BB.JJJJJJJJJJJJJ ŴUHMMMMHtt MMB.JJJJ«..JJjna MIIHMrjIJJJJMMM MMW 1UHH MnM^̂^ Mi

COURSE EN CIRCUIT HOCKENHEIM
Championnat suisse 15 juillet 1978

m Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :

1. E. Kobelt, Kadfitt GT/E (***»>• *> ¦*»•)
2. G. Eggenberger, Kadett GT/E

L.(JPw et comPé'enc* j
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Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135 l

Pommes Grancy-Smith C.A.P. kg. Fr. 2.30
Pommée du pays la pièce 0.30

Pommes Chips 170 gr. 1.95
Sirop de framboise 7 dl. 2.95
Coral 1500 g r. 6.80
Papier pour W.-C. (10 x 200 coupons) 2.60
Jus de pommes 12 litres 9. —
Corn Flakes 340 gr. 1.75
Flocons Matzinger 1 kilo 2.10

I Amarillo-Discount, rue Bournot 31, 2400 Le Locle

CRÉDIT SUISSE
CS

Nous cherchons pour l'un de nos services

un (e)
employé (e)
Qualités requises :

— bonne formation commerciale, avec si possible
expérience bancaire

— nationalité suisse
— langue maternelle française, connaissance de

l'allemand souhaitée
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

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

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

Direction du
CRÉDIT SUISSE
58, Avenue Léopold-Robert¦

jU - w 2300 LA CHAUX-DErF£lvlDS A . ,,w _ 
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TRUITE À LA MODE DU DOUBS
Fr. 9.50

PETIT COQ GARNI : Fr. 9.50
Grand choix de

. i.wDIVERSE& ASSIETTES :, Fr. .9.50..

Haut-Valais
ALBINEN. Rez-de-
chaussée de chalet,
tout confort. Loca-
tion par semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de g IroPAjRTIjrajL

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. !
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Edouard Huguenin
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Reconversion de deux bataillons
de fusiliers bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé, à la demande du
Département militaire fédéral , la
reconversion d'un bataillon de fusi-
liers francophones et d'un bataillon
de fusiliers germanophones au sys-
tème d'engin filoguidé antichar
Dragon, ainsi qu 'à la nouvelle uti-
lisation de ces unités, pour le 1er
janvier 1981. Il s'agit du Bat fus
110, ainsi que du Bat fus mont 40,
qui doivent être reconvertis dans le
cadre de la réalisation du plan di-
recteur 80 de l'armée. En raison
des effectifs insuffisants dans le
secteur des troupes d'élite, il n'y a
pas possibilité de réaliser le ren-
forcement — d'une nécessité si ur-
gente — de la défense antichar de
l'infanterie autrement que par la
dissolution et la reconversion d'uni-
tés d'élite existantes. Il est prévu
d'affecter le Bat fus 110 au Rgt
inf 9. et le Bat fus mont 40 à la
Div camp 3.

Les hommes de ces deux batail-
lons seront réintégrés, lors de leur
passage à la Landwehr, dans leurs
unités originelles.

La relève dans les compagnies
d'armes guidées de défense antichar,
dorénavant rattachées à la Division
de campagne F 3, se fera désormais
dans la zone de recrutement de la
Div camp F 3, tandis que l'actuelle
zone de recrutement du Bat mont
S 3 et du Bat fus mont 36 sera élar-
gie à la zone de recrutement ac-
tuelle du Bat fus mont 40. Les com-
pagnies d'état-maj or et compagnies
lourdes — jusqu'à présent fédéra-
les — des bataillons de fusiliers, de
carabiniers, de fusiliers de monta-
gne, de carabiniers de montagne et
de bataillons de fusiliers motorisés
seront constituées en formations
cantonales. Four les pertes nécessi-
tées par la reconversion de ces uni-
tés, les cantons se verront offrir
une compensation, (oid)

Des produits laitiers en abondance, (photo Impar-rws)

La Jeune chambre économique présente
les reflets de l'industrie neuchâteloise

Tant les Neuchâtelois que les touris-
tes ont l'occasion de découvrir l'indus-
trie du Bas du canton d'une manière
aussi originale qu'attrayante : dans !e
péristyle de l'Hôtel de Ville et dans
les vitrines des commerçants du chef-
lieu.

Cette innovation est due à la Jeune
chambre économique de Neuchâtel qui
a réussi à associer industrie et com-
merce.

La récession économique a frappé
durement notre canton, l'industrie et
le commerce ont dû faire face aux dif-
ficultés posées par la conjoncture ac-
tuelle. L'initiative de la Jeune cham-

bre s'inscrit dans son rôle qui est de
« contribuer à la recherche de solutions
nouvelles aux problèmes communau-
taires ».

Les buts poursuivis sont :
— Démontrer à un large public l'of-

fre de l'industrie neuchâteloise.
— donner une Image favorable de

l'industrie, de sa diversité, de son
avant-gardisme, de son potentiel.

— Contribuer à favoriser les implan-
tations à Neuchâtel , tant des industries
que des populations.

— Apporter un soutien et une ani-
mation au commerce local.

ANIMATION
A L'HOTEL DE VILLE

Dans le péristyle de l'Hôtel de Ville,
des vitrines et des stands présentent le
produit des entreprises : chocolat , pro-
duits laitiers , montres, pièces d'horlo-
gerie, batteries de voitures, arts gra-
phiques, cigarettes, câbles, etc. prove-
nant de maisons installées dans le Vi-
gnoble.

D'ETRANGES VITRINES
Les magasins de Neuchâtel ont, pour

un mois environ , des vitrines qui sor-

tent de l'ordinaire puisqu'elles accueil-
lent des produits qui ne les concernent
pas habituellement. C'est ainsi qu'on
découvre des aiguilles de gramophones
dans une boutique spécialisée dans les
objets en cuir, des pendules neuchâte-
^ises dans une pharmacie, des montres
dans une banque, des glaces chez un
vendeur de textiles, des goupilles chez
un boucher et que l'on apprend com-
ment se fabrique le ciment dans un
grand magasin.

Cette intéressante exposition est
complétée par un concours qui oblige
les participants à admirer l'ensemble
de la présentation.

RWS

Incendies de Courchapoix et Berlincourt

Dans nos deux dernières éditions, nous avons mentionné les deux
incendies suspects qui s'étaient déclarés à Berlincourt lundi et à
Courchapoix mardi. La police cantonale qui était sur les traces d'un
suspect n'est pas rentrée bredouille.

En effet, mardi soir, vers 23 heures, l'auteur présumé de ces
deux incendies a été arrêté alors qu'il regagnait son domicile au
domaine de son employeur, à Glovelier, après quelques jours d'ab-
sence. L'arrestation de ce pyromane qui serait, selon certaines sources,
un récidiviste, a été rendue possible grâce aux pompiers de Glovelier.
Ces derniers, en effet, exerçaient en collaboration avec la police can-
tonale, une surveillance et ont pu intercepter cet ouvrier agricole âgé
d'une quarantaine d'années.

Incarcéré dans les prisons de Delémont, il a été entendu, hier en
fin d'après-midi, par le juge d'instruction. L'inculpé a avoué différents
vols, mais il nie pour l'instant sa participation à l'incendie de Berlin-
court. Quant au sinistre de Courchapoix, l'enquête suit son cours, (lg)

L'auteur présumé arrêté

Une expérience encourageante et positive
Nouvelles formes d'exécution des oeines dans le canton de Berne

Le canton de Berne applique , depuis
l'automne 1976 et après une période
d'essai en 1974-1975, les nouvelles for-
mes de détention (semi-détention et
arrêts de fin de semaine). En 1977, sur
1405 peines de moins de 90 jours ,
485 ont été exécutées dans tout le
canton sous forme de semi-détention
ou d'arrêts de fin de semaine, ce qui
représente environ un tiers.

La révision du Code pénal suisse
a entraîné de profondes modifications
dans la conception de l'exécution des
peines et mesures. D'autres améliora-

tions ont été rendues possibles par
l'adoption par le Conseil fédéral d'une
ordonnance autorisant les cantons à
appliquer, lors de courtes peines priva-
tives de liberté (trois mois au plus),
l'exécution par journées séparées et
l'exécution sous forme de semi-déten-
tion. La semi-détention est une forme
d'exécution des peines appliquable pour
des arrêts ou des emprisonnements ne
dépassant pas trois mois. Le détenu
soumis à ce régime peut continuer à
exercer une activité professionnelle en
dehors de l'établissement pénitentiaire,
où il ne rentre que pour passer son
temps libre et son temps de repos.

Quant à l'exécution par journées sé-
parées (ou arrêts de fin de semaine),
elle s'entend pour les peines n'excé-
dant pas deux semaines. Le condamné
ne passe alors que le congé de fin
de semaine dans l'établissement.

Ces nouvelles mesures d'exécution
des peines présentent de nombreux
avantages: en effet , le condamné évite
ainsi la rupture avec son milieu fami-
lial et professionnel et continue à pour-
voir aux besoins des siens. Dans le
canton de Berne, la décision d'appli-
quer ces mesures incombe aux préfets.

Quels résultats peut-on dégager de
ces premières expériences ?

En réponse à une interpellation
écrite d'un député au Grand Conseil
bernois, la direction de la police a com-
muniqué certains chiffres concernant
l'année 1977. Ainsi, sur 1155 peines
de moins de 30 jours prononcées sur
tout le territoire du canton (dont 229
dans les 7 districts jurassiens1), 391
ont été exécutées selon le principe
de la semi-détention (Jura : 91), 54 sous
forme d'arrêts de fin de semaine (Jura :
16) et le reste sous forme de détention
ordinaire (soit 710 cas, dont Jura 122).
Pour les peines allant de 30 à 90 jours
(250 cas), la répartition est la suivante :
40 détenus ont bénéficié du régime de
la semi-détention (Jura : 5) et 210 au-
tres ont été soumis au régime de dé-
tention ordinaire.

La direction de la police constate
que les résultats de ces premières
expériences sont encourageants et po-
sitifs (particulièrement pour des peines
n'excédant pas un mois) et peu de pro-
blèmes sont à signaler. La direction de
la police serait donc favorable à ce que
ces mesures soient appliquées plus lar-
gement à l'avenir.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de la démission du
chef de l'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne. M.
Niklaus Tschannen. La démission pren-
dra effet le 30 septembre prochain.

M. Niklaus Tschannen avait pris ses
fonctions le 1er janvier 1973. Sous sa
direction, l'Office d'information et de
documentation (oid) nonuvellement créé
est devenu un centre de presse et d'in-
formation pour l'ensemble de l'admi-
nistration, et un service de prestations
pour le public Ce service a permis en
particulier d'intensifier les relations
avec les média , ce qui a été à la fois
salué par l'administration et la presse
comme une heureuse innovation, (oid)

Démission du chef
de l'Office d'information

et de documentation
du canton de Berne

SAINT-IMIER

Un accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, s'est produit mar-
di aux alentours de 23 h. 40. à Saint-
lmier. En effet, un automobiliste n'a
pas respecté le signal « stop » situé à
l'intersection de la rue dn Midi - rue
de la Suze. Or, le hasard voulut qu'à
ce même moment circule à l'endroit
précité un motocycliste. La collision fut
inévitable, et le motard projeté au sol.
Par chance, le conducteur du deux
roues n'a été relevé que légèrement
blessé. U a toutefois été admis à l'Hô-
pital de district. Les dégâts s'élèvent à
quelque 3000 francs. La police canto-
nale de Saint-lmier a procédé au cons-
tat, (lg)

Stop non respecté :
un motard blessé

Le Conseil exécutif a décidé, au cours
de sa dernière séance avant les vacan-
ces, l'organisation de cours semestriels
pour le corps enseignant bernois. Ce
programme commencera l'année pro-
chaine. Il s'agit de cours de perfec-
tionnement pour les maîtres primaires
et secondaires qui ont enseigné au
moins pendant 10 ans dans les Ecoles
officielles bernoises. Ils seront dispen-
sés de leur enseignement durant un
semestre et auront l'occasion de repen-
ser fondamentalement leur activité
professionnelle et de recevoir une im-
pulsion pour plusieurs années dans leur
activité d'enseignants. Dans la partie
alémanique du canton, il est prévu tous
les deux ans deux cours, pour 20 à 30
participants chacun. A intervalles pé-
riodiques, des cours semestriels seront
aussi organisés pour le corps ensei-
gnant de la partie française du canton.
La conception de ces cours a été éla-
borée sous la conduite du Centre de
perfectionnement pour les enseignants
de la Direction de l'instruction publi-
que, et le principe en a été approuvé

au cours d'une consultation du corps
enseignant et des offices intéressés à
la formation des enseignants, (oid)

Cours semestriels pour le corps enseignant bernois

» BIENNE +

Un bébé de trois mois, Astrid
Staudenmann, est tombé de sa pous-
sette et est décédée des suites de
ses blessures à l'Hôpital Wilder-
meth, à Bienne. L'accident s'est pro-
duit lundi à l'Ile de Saint-Pierre, où
l'enfant séjournait avec ses parents
domiciliés à Gunzberg (SO). (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Bébé tué

Au cours du mois de juin , deux
personnes ont perdu la vie sur les
routes du canton. Au total , 199 acci-
dents ont été dénombrés. Ils ont fait

67 blessés. Dans 186 cas, les dégâts
matériels se sont élevés à plus de
500 francs.

Ces accidents ont été provoqués par
les fautes suivantes :

Violation de priorité 59 ; pas adapté
la vitesse aux conditions de la route
et de la circulation 19 ; distance in-
suffisante 27 ; vitesse exagérée 14 ;
ivresse 17; circulation à gauche 14;
inattention 9 ; changement de direction
6 ; entrave à la circulation 10 ; dépas-
sement téméraire 2 ; marche arrière
4 ; imprudence des enfants 7 ; signalisa-
tion pas respectée 6 ; inobservation pas-
sage pour piétons 1 ; croisement im-
prudent 2 ; sommeil, surmenage, ma-
laise, etc. 3 ; mauvais stationnement 1 ;
cavaliers, animaux domestiques, gibier,
etc. 0 ; entretien défectueux (freins,
etc.) 3 ; sans permis de conduire 2 ;
pneus lisses 2 ; inexpérience 1 ; autres
causes (obstacles sur la route, acci-
dents causés par des passagers, etc.) 2 ;
ivresse, sans accident 6.

Deux personnes tuées sur les routes
du canton au cours du mois de juin

M. Christian Bâhler vient de réussir
à Lausanne ses examens pour l'obten-
tion du certificat de technicien-radio-
logue après un apprentissage à l'hô-
pital des Cadolles. (jjc)

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mon nom est

Personne ; 17 h. 45, Le privé.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le voayge des

damnés.
Bio : 20 h. 45, Satyricon.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Cannonbal).
Rex : 20 h. 45, Femmes en cages.
Studio : 21 h., Thommy.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

Hôpital et maternité Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

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

Vivaldi , Hindemith, Bach, Grieg et
Mozart feront résonner demain les no-
bles murs de la cour du Château.

Sous la direction d'Ettore Brero,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
donnera son traditionnel concert d'été
où l'on aura l'occasion d'entendre, en
soliste, Ernest Schelle, qui interpréte-
ra le Concerto pour violon et orchestre
et ré mineur de Jean-Sébastien Bach.

On souhaite que l'été se fasse enfin
souriant mais, si les circonstances at-
mosphériques ne devaient pas être fa-
vorables , c'est à la Collégiale, le même
jour à la même heure, que serait exé-
cuté ce programme.

Mozart au Château
de Neuchâtel

Au cours d'une brève cérémonie, le
chef du Département des travaux pu-
blics a pris congé de M. Jean Stucker,
dessinateur à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, M. André Schwab,
préparateur-concierge à l'Institut de
zoologie et M. Armand Racine, canton-
nier au Service des ponts et chaus-
sées, mis au bénéfice de la retraite.

Retraites à l'Etat

Dans sa séance du 14 juillet 1978, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Laszlo Kiraly, de nationalité suis-
se, docteur es sciences de l'Université
de Neuchâtel , directeur de recherche à
l'Institut de géologie de ladite univer-
sité.

M. Pierre-Louis Aubert , originaire du
Chenit (VD), docteur es sciences de
l'Université de Neuchâtel, chargé de
cours à la Faculté des sciences de ladi-
te université.

Nominations à l'Université

Dans sa séance du 14 juillet 1978,
le Conseil d'Etat a nommé M. Vincent
Rion , originaire de Courroux (BE), con-
servateur-adjoint au bureau du Regis-
tre foncier du Val-de-Travers.

Nomination

Dans sa séance du 14 juillet 1978, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Sami Kha-
wam, ressortissant libanais, à prati-
quer aux Brenets et au Locle en qua-
lité de médecin-dentiste.

Autorisation

A Monsieur et Madame
DIACON - WYSS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laure Marie Sophie
le 18 juillet 1978

Hôpital-Maternité
de La Chaux-de-Fonds

La Sauge 2202 Chambrelien
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A vendre à La* Chaux-de-Fonds

petit locatif
de 10 appartements
Rendement 11 "/o.
Pour traiter : Fr. 20 000.—.
REGENCE S.A., 2001 Neuchâtel, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

TERRAINS
équipés,, bien situés, À VENDRE à
SAINT-AUBIN, GORGIER, SAUGES.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

UN HOMME
SE CACHE
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by EDITIONS DE TRËVISE of Opéra MundiJ

Elle me remit ceux qu'elle avait éliminés et
je montai le tout bien sagement. Quand je re-
descendis, ma tante avait bu la moitié de « son
breuvage ». J'avalai le mien en toute hâte,
pour éviter toute remarque. C'était encore
plus doucereux que je pensais. Sans doute le
mélange avait-il été mal fait. Il y avait ua
dépôt assez important au fond du verre.

Je n'étais pas encore arrivée dans ma cham-
bre que je me sentais déjà mal. Pourquoi
avais-je donc toujours peur de déplaire à ma
tante ? Pourquoi étais-je incapable de m'assu-
mer moi-même ? Même , si elle trouvait déli-
cieuse cette décoction écoeurante, était-ce une
raison pour que j'en boive aussi ? Demain soir,
je refuserai franchement...

Je dus me précipiter dans la salle de bains.
Penchée au-dessus du lavabo, j' avais des hauts-
le-coeur, mais je n'étais pas vraiment malade.

Je vomis seulement un peu de liquide amer. Je
bus un verre d'eau froide pour dissiper ce goût
horrible dans ma bouche.

Je fus très faible tout à coup, il me fallut
faire un effort immense pour me déshabiller.
Mes membres étaient atrocement lourds et mes
tempes palpitaient bizarrement. Je dus me cou-
cher avec une lenteur extrême, mes gestes
étant nonchalants, comme ceux d'un ivrogne.
Je ne me souvenais pas avoir eu peur. C'est à
peine si j'eus le temps de réaliser que quelque
chose allait mal. Je dus perdre connaissance
presque tout de suite... me laissant glisser dans
l'inconscience doucement et non sans plaisir...

Je ne me souvenais absolument pas avoir été
appelée pour le thé du matin, ni que Cook m'ait
secouée, ni de sa panique. Elle dut penser que
j'étais morte. Dans son agitation, elle avait
renversé la théière... mais je ne sentis même
pas le liquide brûlant qui suintait à travers le
drac

Ce furent une voix d'homme et une main
ferme encerclant mon poignet qui traversèrent
tout d'abord mon coma. Jonathan... pensai-je
confusément... Jonathan... Je fis un effort pour
l'appeler , mais je ne pouvais pas parler... ni
ouvrir les yeux, ni lever la main. Je me sentais
amorphe, comme lorsque j' avais eu ma pneu-
monie. En train de mourir ? Je ne m'en étais
pas beaucoup souciée avant... mais, maintenant,
c'était autre chose. Je voulais vivre. Je voulais
épouser Jonathan.

— Elle a toujours été neurotique, le docteur

Bowden-Sawyer le sait. Renfermée, très ten-
due... crise de nerfs à la moindre excitation...
J'avais bien vu qu'elle était déprimée, mais je
n'ai été vraiment inquiète que lorsque nous
nous somms aperçues qu'il était impossible de
la réveiller... C'est à ce moment-là que j'ai
découvert que mon tube de somnifère était
presque vide...

C'était la voix de tante Clara, mais elle me
parut venir de très loin.

— Je voudrais voir le tube...
— Le voici. Une prescription du docteur

Bowden-Sawyer. Il m'a assurée que les com-
primés étaient inoffensifs et sans accoutuman-
ce... mais, bien sûr, je n'en ai jamais pris plus
de deux. Pauvre enfant ! Toujours la vieille
histoire. Subitement amoureuse encore une
fois... puis il se révèle que l'homme est déjà
marié. J'aurais dû prévoir...

C'était à nouveau la voix de tante Clara,
chargée de cette sollicitude simulée.

— Votre nièce a-t-elle donc déjà tenté de se
suicider ?

— Pas à ma connaissance ; pourtant, à notre
retour, elle parlait avec violence de se jeter
contre un arbre et d'en finir avec tout. Je
croyais l'avoir raisonnée mais je suppose qu'a-
vec les névrosés, on ne peut jamais savoir. Le
docteur Bowden-Sawyer m'avait avertie qu'elle
était déséquilibrée. C'est lui qui la soigne de-
puis des années. Pourquoi n'est-il pas venu
aujourd'hui ?

— Le doctEur Bowden-Sawyer est en croi-
sière. Je le remplace.

— C'est malheureux. Je voulais éviter un
scandale, mais... s'il y a enquête...

Malgré mon état d'hébétude, je me rendis
compte de l'irritation sourde qui pointait dans
le ton de tante Clara. Elle n'avait jamais sup-
porté de voir ses plans contrariés. Visiblement,
elle n'avait pas songé un seul instant que son
cher vieil ami pût être absent ; dans ces condi-
tions, il lui serait impossible d'obtenir un certi-
ficat de décès sans autres formalités.

— Il n'y aura pas d'enquête. Pas si je puis
faire quelque chose. Relevez sa manche, je vous
prie. Je vais lui faire une piqûre qui devrait
arranger cela. Heureusement, son coeur semble
battre parfaitement...

La voix de l'homme était rapide, impatiente,
avec une nuance d'irritation.

Je sentis la piqûre de l'aiguille dans mon
bras ; ce fut un soulagement. Je sentis à nou-
veau la main ferme sur mon poignet et je fus
rassurée.

— Ne me laissez pas mourir , je vous en prie.
Je fis un effort énorme pour ouvrir les yeux

et regarder le visage de l'homme qui était à
côté de moi... un visage jeune au profil sec,
intelligent, remarquai-je avec joie. Avais-je
parlé ? M'avait-il entendue ? J'essayai encore
une fois :

(A suture)
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Dépenses pour les routes en 1976
On dispose maintenant des données

définitives de toutes los dépenses pu-
bliques pour les routes en 1976 et l'on
sait dans quelle mesure celles-ci sont
couvertes par certaines taxes sur les
véhicules à moteur. En ce qui concerne
les dépenses totales, l'écart est de 0,9
pour cent , alors qu 'en ce qui concerne
le degré d'équilibre financier , il est de
l'ordre de 0,3 pour cent. Pour l'année
concernée, on constate une légère bais-
se du degré d'équilibre financier du
trafic routier. Le total des dépenses des
pouvoirs publics pour les routes s'est
élevé à 3909 millions de francE, soit
208 millions de plus que l'année précé-
dente.

En 1976, les dépenses pour la cons-
truction des routes nationales se sont
élevées à 1404 millions de francs, aug-

mentant ainsi de 147 millions, celles
pour les routes cantonales ont atteint
1241 millions, soit une augmentation
de 102 millions. Les dépenses pour les
routes communales, elles, avec 1264
milUons de francs, ont été de quelque
41 millions inférieures à celles de l'an-
née précédente. Le fait qu 'on ait da-
vantage dépensé pour les routes na-
tionales et cantonales tient surtout aux
travaux d'amélioration et d'agrandisse-
ment du réseau routier qui ont été en-
trepris. Ainsi, en 1976, les investisse-
ments — constructions nouvelles, amé-
liorations et corrections — ont englou-
ti 2684 millions de francs. Pour l'en-
tretien — y compris l'administration
et la prévoyance sociale — il a fallu
962 millions. Enfin , la réglementation
du trafic et la signalisation routière
ont nécessité 263 millions, (ats)

Des accords sur l'assurance-chômage sont conclus avec l'étranger

La Suisse veut mettre sa conscience à l'aise. L'argent qu'elle perçoit en trop
auprès des frontaliers au titre des cotisations à l'assurance-chômage, elle est
décidée à le rendre. Aussi négocie-t-elle avec ses voisins. Des projets d'ac-
cord ont été signés avec la France, l'Autriche et — dimanche dernier à
Rome — avec l'Italie. Avec l'Allemagne et le Liechtenstein, on en est au
stade des procès-verbaux. Ces accords devront être ratifiés par les Cham-
bres fédérales. Ce sera sans doute chose faite l'an prochain. Rendons cette
justice aux autorités helvétiques : il n'a jamais été dans leur intention de

soutirer indûment de l'argent des frontaliers, et de le garder.

Ce bref rappel des faits : jusqu'en
1973, les seuls étrangers ayant le droit
de s'assurer contre le chômage étaient
ceux qui bénéficia ient d'un permis
d'établissement ou d'un permis annuel
depuis plus de cinq ans. Si l'on fait
abstraction de l'adoucissement des exi-
gences pour les « annuels » — la durée

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

du séjour a été ramenée à trois, puis à
un an — cette réglementation n'a pas
bougé jusqu 'en avril 1977. Frontaliers
et saisonniers n'avaient pas la possibi-
lité de s'assurer.

1er avril 1977 : l'assurance-chômage
devient obligatoire en Suisse, pour tous
les salariés, suisses et étrangers. Mais
dès le départ, on le dit bien haut : l'as-
surance n'exportera pas ses prestations.
En d'autres mots, seuls les étrangers
qui se trouvent en Suisse recevront des
allocations en cas de chômage. En d'au-
tres mots encore, les frontaliers ne se-
ront assurés que contre le chômage
partiel.

LA PEUR DES ABUS
Pourquoi cette réserve ? Parce que

les problèmes liés à l'assurance-vieil-
lesse et invalidité, qui , elle, exporte
ses prestations, nous suffisent. Com-
ment contrôler à l'étranger si quel-
qu'un est véritablement chômeur et
s'il fait tout son possible pour trouver
un emploi ?

Pour gagner du temps, on s'est con-
tenté, le 1er avril 1977, de mettre en
place un régime transitoire d'assuran-
ce-chômage. Un régime qui, pour l'en-
caissement des cotisations (0,8 pour
cent , dont la moitié payée par l'em-
ployeurs), se greffe sur l'AVS. Impos-
sible de différencier. Impossible de
mettre les frontaliers, qui ne sont que
partiellement assurés, au bénéfice d'un
taux réduit. Alors ?

Alors, le Conseil fédéral charge l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail de négocier avec
les Etats voisins.

Les premiers pourparlers démarrent
en juin 1977 à Genève, avec l'Italie.
Ses représentants insistent pour que
la Suisse assure les frontaliers égale-
ment contre le chômage complet. Refus
ooli , mais ferme. C'est l'échec. L'enten-

te ne se réalisera qu un an plus tard a
Rome, après cinq jours de négocia-
tions serrées. La Suisse impose son
point de vue : l'argent perçu en trop
auprès des frontaliers sera rétrocédé
à l'Etat dont ils sont originaires , à
charge pour celui-ci d'en faire bénéfi-
cier les chômeurs.

En 1977, un tiers des dépenses de
l'assurance-chômage était causé par le
chômage partie!. Cela signifie que la
somme rétrocédée à l'Etat voisin équi-
vaudrait à deux tiers de la cotisation
globale versée par ses frontaliers. Pour
l'Italie : 3 à 4 millions de francs.

La proportion entre le chômage com-
plet et partiel variant d'une année à
l'autre, de mêmePque le nombre des
frontaliers bien sûr, la .somme due par
la Suisse devra se calculer chaque an-
née à nouveau.

DANS QUELLE POCHE
CET ARGENT FINDtA-T-IL ?

L'argent rendu par la Suisse ira-t-il
vraiment aux frontaliers-chômeurs ?
Cela n'est plus de la compétence de la
Suisse. Devant la presse, hier à Berne,
le directeur de l'OFIAMT, a rappelé
l'importance prise par les associations
de frontaliers à l'étranger. Celles-ci ,
a estimé M. Jean-Pierre Bonny, sauront
sans doute faire valoir leurs droits. Les
autorités cantonales collaboreront avec
les instances étrangères, pour faciliter
les contrôles, mais également la réin-
tégration.

Il va de soi que la Suisse est prête
à donner à ces accords un effet rétroac-
tif. Cette question ne sera définitive-
ment tranchée qu'une fois tous les ac-
cords rédigés. Berne souhaite en effet
une réglementation uniforme avec les
cinq pays voisins.

Au 31 décembre" " dernier, on recen-
sait 35.841 frontaliers venant de Fran-
ce, 24.143 venant d'Italie, 15.394 venant
d'Allemagne, 4289 venant d'Autriche.
Pour le Liechtenstein, on en est réduit
à des estimations, les contrôles de poli-
ce étant inexistants. Le nombre des
frontaliers oscille autour de 2000.

Et les frontaliers dans l'autre sens,
les Suisses qui vont travailler chaque
jour à l'étranger ? Ils bénéficieront
bien' sûr de la réciprocité. En compa-
raison , leur nombre , est infime, sauf
pour le Liechtenstein , où il est légère-
ment .supérieur.

Frontaliers: la Suisse n'a nullement envie de les voler

Le TCS est favorable aux dérogations
aux limitations de vitesse

Le TCS est en principe d'accord
avec les dérogations aux limitations de
vitesse, ainsi qu'avec les directives
proposées et approuve, en vue de la
protection du consommateur, la publi-
cation officielle des résultats de l'ho-
mologation.

En ce qui concerne les dérogations
aux limitations de vitesse, le TCS at-
tire cependant l'attention sur le fait
que des mesures de séparation du tra-
fic sont préférables aux dérogations
et qu'à longue échéance il faut prévoir
l'augmentation de mesures de construc-
tion.

Sur les autoroutes, les limitations de
vitesse doivent être imposées avec re-
tenue : il faut éviter que des incertitu-
des régnent à la suite de différentes
dérogations, souligne le TCS. Des dé-
rogations aux limitations de vitesse
vers le bas ont surtout un sens si le
trafic de transit est restreint, estime
encore le TCS.

Le Touring-Club suisse approuve
aussi le devoir légal de publication
des résultats de l'homologation. Ils
fournissent, selon lui , des données bien-
venues sur l'usage, l'entretien et les
réparations de l'automobile pour le dé-
tenteur et le garagiste.

En fournissant à l'acheteur une in-
formation standardisée sur les gaz d'é-
chappement et le bruit des voitures, la
concurrence économique du marché
peut être influencée au profit de l'en-
vironnement, relève encore le TCS.

(ats)

Déniéntï formel du Département fédéral des finances
Primes pour Ja dénonciation de fonctionnaires superflus

Les déclarations de l'Office fédéral
du personnel, au sens desquelles les
propositions de déplacement de fonc-
tionnaires peuvent donner droit à des
primes, dans le cadre des mesures de
rationalisation, n'ont pas été sans sou-
lever un certain écho. Le Département
fédéral des finances et des douanes
précise, hier dans un communiqué,
qu'aucune prime n'est versée à des ca-
dres qui estimeraient pouvoir se pas-
ser des services de l'un ou l'autre de
leurs collaborateurs.

Le communiqué du Département fé-
déral des finances et des douanes a la
teneur suivante :

Contrairement aux informations qui
ont paru dans la presse, le Conseil fé-
déral n'a jamais songé à offrir une ré-
compense de 1000 fr. aux cadres diri-

geants de l'Administration fédérale qui
estiment pouvoir se passer des services
d'un collaborateur susceptible ainsi
d'être transféré ailleurs. Ce qui est
exact en revanche, c'est qu'il a décidé
le 5 juin 1978 :

a) de poursuivre le blocage des ef-
fectifs dans les limites actuelles ;

b) de mieux tirer parti des postes de-
venus vacants par suite de départs ou
d'autres circonstances et

c) de charger le Département des fi-
nances et des douanes d'examiner com-
ment il serait possible de mieux utili-
ser le personnel.

Dans le dessein d'assurer une renta-
bilité optimale du personnel, le Conseil
fédéral envisage de développer le sys-
tème dit des suggestions (boîte à idées),
en vigueur depuis des années, en s'em-
ployant à promouvoir les propositions

de rationalisation. En vertu de l'or-
donnance sur le système des sugges-
tions édictée en collaboration avec les
associations du personnel , la Confédé-
ration verse pour les propositions qu'el-
le juge réalisable une prime qui est
fonction de leur portée pratique.

L'ordonnance en question vise à pro-
mouvoir la libre collaboration et l'es-
prit d'initiative des fonctionnaires , qui
sont invités à faire des suggestions.
En revanche, aucune prime n'est ver-
sée aux cadres dirigeants qui estiment
pouvoir se passer de tel ou tel colla-
borateur en proposant leur transfert
dans un autre service. De l'avis du
Conseil fédéral, il va sans dire qu'il est
du devoir des supérieurs de veiller à
utiliser au mieux leurs collaborateurs ».

(ats)

La pollution de l'air continue d'augmenter
Il ressort d'une étude de l'Office

fédéral pour la protection de l'environ-
nement que la quantité totale d'échap-
pement des véhicules à moteur a pour-
suivi son ascension, indique le dernier
bulletin de la Société suisse pour la
protection du milieu vital (SGU). Les
émissions nocives d'oxyde de carbone
ont augmenté de 1970 à 1975 de 27,5
pour cent (en moyenne annuelle) , ceflles
d'oxyde d'azote de plus de 69,7 pour
cent (en moyenne annuelle également).
Les émissions nocives de plomb sont les
seules à avoir diminué (de 3,6 pour
cent).

Cette évolution est due à différents
facteurs. D'une part , de 1970 à 1975,
le parc des véhicules à moteur (touris-
me et poids lourds) a augmenté de 30
pour cent. Un accroissement encore
plus fort a été enregistré dans le taux
d'utilisation des véhicules, c'est-à-dire
de la moyenne par véhicule et par an
du nombre de kilomètres parcourus.
Sans l'introduction de valeurs limites
plus strictes en ce qui concerne les
gaz d'échappement , la dégradation de
la .situation aurait été plus forte enco-
re, remarque la SGU.

L'importante augmentation de l'oxy-
de d'azote s'explique par le fait que les
constructeurs automobiles ont intro-
duit des solutions qui consistent en
général à aboutir à un mélange pau-
vre en air-essence, ceci pour faire face
au renforcement des dispositions visant
à limiter l'émission nocive d'échappe-
ment en gaz carbonique et en hydro-
carbure. Ces procédés ont conduit à
des températures de combustion plus

élevées, et la formation d'oxyde d'azote
s'en est trouvée favorisée. Mais l'aug-
mentation considérable du trafic sur
les autoroutes a aussi contribué à ac-
croître les émissions d'oxyde d'azote, à
cause de la vitesse relativement élevée
des véhicules qui les emploient.

Selon des calculs de l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement,
il faut compter avec un nouvel accrois-
sement de la pollution de l'air d'ici le
début des années 1980, de l'ordre de
50 à 70 pour les oxydes d'azote, et de
15 à 25 pour cent pour le monoxyde
de carbonne et les hydrocarbures.
C'est seulement après 1983 que les
émissions de gaz d'échappement des
véhicules à moteur diminueront , à con-
dition que « les réductions des limites
des gaz d'échappement puissent être
(...) imposées dans les faits.

La SGU constate que l'augmentation

de la pollution de l'air par les véhicules
à moteur « est enregistrée par les auto-
rités et par une partie de la popula-
tion avec fatalisme, avec le même fata-
lisme qui semble conduire l'opinion pu-
blique à s'aocommoder de ce que cha-
que année, des milliers de personnes
soient blessées ou trouvent la mort
dans des accidents de la circulation ».

Pour la SGU, il est urgent de pren-
dre des mesures. Elle préconise dans
les régions peuplées plus spécialement ,
de « réduire les émissions des sources
continues et stationnaires », de limiter
le trafic à moteur privé et de dévelop-
per les transports en commun » enfin
et surtout de renforcer ponctuellement
les dispositions sur les émissions de
gaz pour les véhicules à moteur , telles
que « discutées par le Conseil fédéral
avant le vote sur l'initiative Albatros ».

(ats)

Un procès haut en couleurs
Journal du Valais

Véritable roman-feuilleton que l'his-
toire qui entoure actuellement la diffi-
cile implantation dans le canton du
« Journal du Valais ».

Hier un procès haut en couleurs s'est
déroulé devant le Tribunal de Sion,
présidé par M. Christian Jacquod , tou-
chant directement l'avenir du nouveau
quotidien. Il s'agissait en fait d'une
« requête en mesures provisionnelles »,
adressée au tribunal par l'un des prin-
cipaux partenaires de la société « jour s
nouveaux » qui lança en début d'an-
née le « Journal du Valais ». Le juge
tranchera l'affaire prochainement. On
sait que le partenaire en question, M.
Ferdinand Mengis, imprimeur à Brigue
et Viège, a subitement dénoncé le con-
trat qui le liait aux éditeurs du « Jour-
nal du Valais », lui qui avait investi

plus d'un demi-million de francs en
machines à Sion comme apport dans
la nouvelle société.

A la suite de la rupture du contrat ,
M. Mengis entend récupérer les instal-
lations de photo-composition dont il
est propriétaire. C'est en vain qu'il a
essayé jusqu'ici d'arriver à ses fins.
Les locaux abritant les machines, a ex-
pliqué hier devant le tribunal l'avocat
de l'entreprise Mengis, lui étant in-
terdits. Les serrures même ont été
changées dans le bâtiment. « Jours nou-
veaux » utilise toujours depuis plu-
sieurs semaines ces machines en refu-
sant de les payer dans les conditions
imposées par M. Mengis. D'où la re-
quête en mesures provisionnelles
adressée au ju ge, (ats)

• le temps «11 Europe *
Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 14 degrés ; Bâle, nuageux, 18 ; Berne, couvert, 15 ;

Genève, nuageux, 17 ; Sion, couvert , 16 ; Locarno, peu nuageux , 26 ; Saentis,
orage, 0 ; Paris, nuageux, 18 ; Londres, nuageux, 18 ; Amsterdam, nuageux,
17 ; Francfort, couvert , 18 ; Berlin , nuageux, 19 ; Copenhague, nuageux ,
16 ; Stockholm, nuageux, 15 ; Munich , couvert, 14 ; Innsbruck, nuageux, 16;
Vienne, couvert , 20 ; Prague, nuageux , 16 ; Varsovie, nuageux, 19 ; Moscou,
couvert , 15 ; Budapest , nuageux , 19 ; Istanbul , serein 28 ; Athènes, serein,
31 ; Rome, serein, 27 ; Milan , serein , 29 ; Nice, serein , 25 ; Barcelone, peu
nuageux , 25 ; Madrid , serein , 25 ; Lisbonne, serein, 27 ; Tunis, peu nuageux ,
32. (ats)

Nestlé et Ciba-Geigy ne sont pas seulement les entreprises in-
dustrielles réalisant les plus importants chiffres d'affaires de Suisse,
ce sont aussi les plus grandes sociétés par actions, puiqu'elles en
comptent repectivement 90.000 et 80.000. Les trois grandes banques
suisses viennent ensuite avec chacune quelque 70.000 actions, révèle
une enquête publiée par la Revue commerciale et financière suisse.
En ce qui concerne les actions nominatives, Ciba-Geigy (63.651) pré-
cède de justesse Nestlé (63.500).

Par rapport à la dernière enquête similaire, réalisée en 1975, le
nombre des actions afférent aux 68 sociétés prises en considération a
augmenté de 23 pour cent pour atteindre plus de 650.000. Dans le
même temps, le nombre des actions nominatives s'est accru de 14
pour cent : il avoisine 433.000. Ces chiffres n'autorisent cependant pas
de déductions quant au nombre global d'actionnaires suisses, car ils
comprennent aussi les étrangers et nombreux sont les actionnaires
qui détiennent des parts de plusieurs sociétés. Enfin, les 68 sociétés
touchées par l'enquête ne constituent qu'un maigre échange parmi les
quelque 96.700 sociétés par actions enregistrées à la fin de 1977.

CAISSES-MALADIE : LUTTE s'agit d'un homme de 29 ans souf-
CONTRE LES ABUS DANS frant de troubles mentaux.
LE CANTON DE BERNE

La Fédération cantonale bernoise
des caisses-maladie tente depuis
quelque temps de combattre effica-
cement les abus, notamment chez
les médecins. Lors des premières
mesures concrètes qui ont été pri-
ses, les caisses-maladie ont enregis-
tré pour plus d'un million de francs
de remboursements provenant de
prestations que 11 médecins du can-
ton de Berne avaient encaissées à
tort. Une nouvelle procédure a ré-
cemment été conclue par un com-
promis. Le médecin concerné a été .
sérieusement réprimandé par le Tri-
bunal d'arbitrage et a été condam-
né à rembourser aux caisses-mala-
die 80.000 francs d'honoraires en-
caissés à tort.

PYROMANE ARRÊTE
A LUCERNE

La police Iucernoise a arrêté l'au-
teur des neuf incendies qui avaient
éclaté en ville de Lucerne dans la
nuit du 18 au 19 mai dernier. Il

200.000 PETITES ANGUILLES
DANS LE LAC MAJEUR

200.000 petites anguilles prove-
nant de l'Adriatique ont été récem-
ment mises dans le lac Majeur, afin
de le repeupler. Ces poissons, qui
remontaient autrefois le Pô et le
Tessin pour rejoindre le lac Majeur
meurent actuellement en cours de
route, en raison de la pollution de
ces deux fleuves.

NOYADE DANS LE RHONE
Un jeune Lucernois de 18 ans, M.

Heinz Boog, de Kriens, s'est noyé
mardi dans le Rhône non loin de
Brigue, dans le Haut-Valais. M.
Boog participait à un camp scout
occupé à construire une passerelle
suspendue sur le fleuve. A un mo-
ment donné, le jeune homme s'est
avancé dans l'eau pour fixer l'une
des traverses de ce pont provisoire,
et a été emporté par le courant. Son
corps n'a pas été retrouvé, (ats)

Nestlé et Ciba-Geigy sont les plus grandes satiétés
par actions du pays

L'ambassadeur Emanuel Diez, chef
de la Direction du droit international
public du Département politique fédé-
ral, et son Excellence Monseigneur
Ambrogio Marchioni, nonce apostolique
en Suisse, se sont réunis pour procéder
à l'échange des instruments de ratifi-
cation de la convention additionnelle
entre le Conseil fédéral suisse et le
Saint-Siège relative à l'organisation du
diocèse de Bâle, signée à Berne le 2
mai dernier.

La nouvelle convention est ainsi en-
trée en vigueur. Elle répond à une de-
mande expresse des cantons formant
le diocèse de Bâle. (ats)

Convention entre le diocèse
de Bâle et le Saint-Siège
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Franches-Montagnes
Pays du tourisme pédestre
LA CARTE JOURNALIÈRE
DES CHEMINS DE FER

DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au
13 août 1978. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier - Glovelier - Porrentruy -
Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45
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DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Le poste de

préposé
(bétail

et viticulture)
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement cantonal de l'Agriculture.

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : tout de suite.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1978.

U
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Mise au concours
Par suite de promotion du titulaire, un
poste d'

employé (e)
de commerce
est à repourvoir au secrétariat du Minis-
tère p Jblic.

Exigences : formation commerciale com-
plète, habile sténodactylographe.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1er septembre 1978.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1978.
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JÏL poids égoutté: /llâ rûû250 g QicaU^t?
au lieu de (D§) vanille/fraise

J%4A 400 9 â%4ABBIU I] IUAW ¦̂ F JM m ŜF
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Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD - Plage Q
Fam. G. Ducommun, 038/42 10 92

TOUS LES JOURS :

la spécialité du Vaisseau...

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
fmeubkMOfîiî-S^1 g ôie / NE Cistmê ĵ ^eH^^m

1 pendant les vacances i
Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h.
à prix réduits. Un choix gigantesque ! et de 13 h. 45 à 1 8 h. 30.

1 Vente directe du dépôt (8000 m2) -» J « J * > I_ - » * J>-» I_
A * u, * H • i * J D'i Samedi de 8 h. a 12 h.Automobilistes : des le centre de Bole, + . 1<a . Q_ , 1 _ .
suivez les flèches «Meublorama». et Ge lo h. ^U a 1 / n. B
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

¦[mtybloifomaJB
îi™̂ " Meubles-discount 2014 Bôle/ftJ E ŜfflP^

(Près Colombier)

6MWflM<Sfl̂ >.;- -'>.V' ' --¦¦:' ' -¦>¦-- ¦-:¦ ¦''
¦;¦"' ¦:;>"¦¦; ¦:-;¦ .

¦¦ 
. ' ' ::'Y: ':\y:'.: :-" .-;-:-:-:-: ¦:•;¦:-:-'¦:':':-:¦:•:-:-
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LeParfait :: ; Caféjaçobs ShampooingGIpFja
SïïST Vienna Green Apple,
j ÊÈÊÊ^&i paquet 250g, sous vide jÉ & AJArîO CÎtrOR

Ariel fk Pinot Noir ESSr-̂ 3tambour Bkg 
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

Jallut SA
Couleurs et vernis
Bâtiment - Industrie - Carrosserie

Magasin : Jaquet-Droz 10

OUVERT
toutes les vacances

7 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30

Tél. (039) 23 17 10

HOTEL CENTRAL - ST-IMIER

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier seul
aide du patron

casserolier
Bons salaires

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 41 46 22.

B

^^eprise du 
Jura neuchâteMs . . 

 ̂
.*
m

B 

cherche pour entrée immédiate ou a convenir _

I vendeur photo g
j expérimenté J

Place stable, travail intéressant dans une bonne
équipe, semaine de 5 jours par rotation.

Faire offre sous chiffre BD 15718 au bureau de
L'Impartial.

A louer magnifique

STUDIO
situé près du centre,
tranquille et en-
soleillé, 2 lits, tout
confort, balcon sud.
Libre dès le 22.7.78.
Agence A. Chardon-
Rion, 3962 Montana,
Tél. (027) 41 10 82.

t̂ H PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

JE CHERCHE UN

employé robuste
si possible avec permis A, pour

travaux de laiterie
S'adresser : M. Albert STERCHI, tél. (039) 23 23 06.

nfMl ENTREPRISE DE MONTAGE
S llyny HANS LEUTENEGGER S. A. ^

cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger :

AIDES-MONTEURS
SERRURIERS
SOUDEURS

MÉCANICIENS
MONTEURS SANITAIRES

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

Travail varié et situation stabLe.
Suisses ou permis C.
Faire offres ou téléphoner NE BÔLE A
BERNE: M. B. Emporio Jjâ
Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00,
Tél. (031) 55 77 44. de 8 h. à 11 heues.



Réunion au sommet entre maman girafe et son petit.

Du sommet de la Tour de Londres, ce soldat anglais provoque les lois de
l'équilibre et de l'apesanteur.

Autre réunion au sommet, à Bonn cette fois-ci. Le premier ministre canadien, M. Pierre Trudeau paraît bien fatigué.

En Equateur, on a élu celui qui diri-
gera le pays. Une paysanne indienne

remplit son devoir civique.

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Moshe Day an et son épouse
sont arrivés en Angleterre pour participer à la conférence tripartite égypto-

israélo-américaine.

Sommet des jong leurs aux Etats-Unis.
Election de Miss Univers à Acapulco. Miss Suisse, Sylvia Vonarx, sera-t-elle

sur la plus haute marche du podium .

i

Histoires au sommet !



LE MOT SECRET : La plage
un mot de 8 lettres

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

A costume maître-nageur piscine
algues coulée marchandise plongeoir
g crème marée port
bain croire masque ponton
balançoire crible massage R
ballon D mer relaxation
badminton douche météo repos
bassin ^ j^ restaurant
bateau eau _ rouge
bikini entraîneur nage
billet G nageuse s

boisson glace natation f™*
bouée Sros navire

" -uter
bronzage H noyades sauvetage
bouchon horizon seau
C hôtel O Sel
cabine j  océan slip
cadenas insolation orage soif
caisse intempérie oursin soleil
casquette interdiction p soutien-gorge
chaise-longue T 

" _,
chaleur palme , ,
château J eux parasol oboSf n

chapeau L patauger touriste
ciel "nge peignoir transpiration
clou lunette pédalo V
compétition M pelle vague
coquillage maillot pique-nique vestiaire SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 18

— Je déteste voir tous ces plis sur ces beaux dessins.

raippPK»

.3
U
X
D
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E
R
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R
S

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

— Mon médecin m'a conseillé d'éloi-
gner la cigarette.

Espoir
La petite Solange annonce à son

amie Josette que sans doute, elle aura
bientôt des petites sœurs :

— Vraiment ? dit Josette, tu crois ?
— Oui, répond Solange, l'autre soir,

quand Papa et Maman sont allés au
théâtre, Papa a dit : « Il faudra tout
de même que nous nous décidions à
acheter des jumelles... »

— Votre charmante secrétaire est-
elle malade ? Je ne l'ai pas vue dans
son bureau, en passant.

Ordonnance
— C'est très grave docteur ?
— Non, mais il faudra vous ména-

ger. Je résume ce que je vous ai dit
tout à l'heure : durant les prochains
mois pas de théâtre, pas de cinéma,
de sport, pas d'automobile, pas de télé-
vision, pas de tabac, pas d'alcool, pas
de lectures excitantes mais surtout j'in-
siste, distrayez-vous beaucoup !

En prison
Deux détenus amorcent une conver-

sation :
— Pourquoi êtes-vous ici ? demande

le dernier arrivé.
— Parce que j'ai fait le fameux

hold-up de la banque Dubois-Dupont.
Et toi ?

— Moi, parce que je suis le banquier
Dubois-Dupont.

O fils !
Lors de la naissance de son premier

bébé, il téléphona à la fleuriste pour
faire envoyer à sa femme une douzaine
de roses avec une carte disant « mer-
ci pour mon fils ». Lorsqu'il alla à la
clinique sa femme lui demanda en
lui tendant la carte jointe à l'envoi
« tu trouves ça malin ? » On y lisait :
« Merci de tes bons offices ».

Couple
— Docteur, je trouve la vie conju-

gale terriblement monotone.
— Est-ce que vous disputez souvent

votre femme ?
— Jamais docteur.
— Alors je vois ce qui ne va pas.
— Qu'est-ce docteur ?
—: Vous n'êtes pas fait l'un pour

l'autre...

— Docteur, docteur, est-ce vraiment
si contagieux ?

— Avec cette bonne invisible, tu ne
pourras plus lui faire des guiliguili.

HORIZONTALEMENT

1. Ne suffisent pas parfois pour gagner la guerre ; Pré-
nom féminin.

2. Répond à un appel ; En tête du gouvernement ; Est
beaucoup moins généreux lorsqu'il est baptisé ; Appa-
rence ; Intervient dans une démonstration.

3. Une anglaise qui a de solides mâchoires ; Petit démon
des légendes bretonnes ; Ne rend pas le papier très
soyeux.

4. Il écrit l'histoire de son temps ; Qui forme un axe.
5. En Ecosse ; La moitié de rien ; Connu ; Du verbe avoir ;

En prière ; Pour réparer un oubli.
6. Lettres de Romorantin ; Parfumes avec une plante ;

Dans un lit ou dans un écrin ; Deux fois rien.
7. Début d'octobre ; Facile à cultiver ; Surprirent.
8. Tentative ; Profit ; Qui demande une solution immé-

diate ; Au milieu des bois.
9. Possessif ; En Sologne ; Un étranger : Lu à l'envers :

garçons d'écurie ; Termine les corvées.
10. Passe à Reims ; Parentes ; Participe à l'éloquence mé-

ridionale.
11. Sur une rose ; Pointe d'épée ; Accumule ; Acceptation

hébraïque.
12. Moitié de rien ; Entre les maisons ; Choisit ; Bien diffi-

cile à obtenir de nos villes aujourd'hui.
13. Il exerce un art libéral ; Petit go>lfe ; Embellir.
14. Fin de participe ; Se poursuit le plus souvent les yeux

fermés ; Cabane.
15. Pièges ; Manqua ; Bruit aigu ; Le bord de la mer
16. Lettres de Reims ; Pronom ; Manifesteras de la ner-

vosité ; Se rendra.
17. Mariages ; Préposition ; Partie du corps.
18. Coup de baguette sur le tambour ; Ne se dit pas à tout

le monde ; Conjonction ; Mettent dedans.
19. Orneraient ; Ordre de départ.
20. Fin de soirée ; Hâte ; Dégagé de toute présentation

Largement échancrées.

VERTICALEMENT

1. On y boit du lait ; On en fait du sirop ou des secré-
taires ; Peut être dansant.

2. Pas plus tard que tout de suite ; Connaître ; Prénom
féminin.

3. Feuvent faire partie d'un trousseau ; On ne s'engraisse
pas à les sucer ; Un des bruits du réveil ; On le presse
quand on est en retard.

4. Demi tour ; Ennuis ; Dans Tripoli.
5. Exigeante ; Se dit d'un homme grossier.
6. Prénom masculin étranger ; Agent de liaison ; De tout

repos.
7. Macération que l'on fait subir au lin ; En'.eva un cer-

tain viscère ; Dans Venise.
8. Céderaient pour un temps ; Stars.
9. Dans Perpignan ; Réclame souvent un soutien lorsqu 'il

vieillit ; C'est la liberté, dit-on ; Note.
10. Tourna sur lui-même ; Elle ne peut s'habiller en con-

fection ; Pronom féminin.
11. Prêtre ; Placées ; Stupide.
12/ Manque de dispositions ; Non préparés ; Ancien séj oui-

princier.
13. En Chine ; Gloutons ; Du verbe avoir ; Dans la main.
14. Possessif ; Offre plus de sûreté quand elle est anglaise ;

Arbres ; Pioduit par une bonne action.
15. Dans la basse-cour ; Prénom masculin ; Maîtres-ou-

vriers- clan J une papeterie.
16. Prénom féminin ; Guide ; Souvent dit en se frappant

la poitrine ; Dans le mois ; Prénom féminin.
17. Habilement ; Doit être long pour assurer une prot:cticn

efficace.
18. Rédiges ; Asile sacré.
19. Sa pointe n'est pas dangereuse ; Sur une rose ; Fin de

coirce ; Dimension importante.
20. Dcnne lieu à des ruées ; Font rougir ou blêmir ; Du

nom d'une ville anglaise.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 18

MOTS CROISES
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Concours hippique du Mont-de -Coeuve
Un très nombreux public a assis-

té au traditionnel concours hippique
du Mont-de-Cceuve, bien organisé
par la Société de cavalerie d'Ajoie,
présidée par Yves Courbât. D'excel-
lents résultats ont été enregistrés
par des cavaliers jurassiens, et cela
est réjouissant. La jeune Nicole Ché-
telat, de Courroux, a notamment
réussi un barrage sans aucune faute
et fut particulièrement appaudie. En
résumé, excellente journée équestre
jurassienne après Tavannes.

Résultats
Prix Saint-Gelin, catégorie R I .  —

1. Timbiri, Dr Martin Dickmann,
Bienne 0-62 ,6 ; 2. Nigh Beauty, Ma-
rianne Winzenried, Ipsach 0-64,7 ; 3.
Faffo, Christine Guhleur, Laufon
0-71,2.

Pria; de la Filature, catégori e R II .
— 1. Rose d'Amour, Jean-Pierre Op-
pliger, Courroux 0-48 ,7 ; 2. Weika,
Erwin von Burg, Bettlach 0-55,8 ; 3.
Marcella III, Daniel Brand , Saint-
lmier 0-56,5.

Prix de la Mutuelle chevaline, ca-
tégorie R I .  — 1. Prince IV, Jean-
Pierre Kurth, Porrentruy 0-56,5 ; 2.
Jasmin VIII, Klemens Marti, Bett-
lach 0-60 ,3 ; 3. Sirius, Corinne Schu-
ler, Porrentruy 0-61,1.

Prix du Manège Grand Bois, caté-
gorie individuel. — 1. Brucco, Peter
Dill , Binningen 0-54 ,9 ; 2. Iran III,
Ernst von Burg, Lommiswil 0-62 ,5 ;
3. Fabri, Jean-Louis Buchwalder,
Montenol 0-63,1.

Prix de Châtillon, catégorie R II .
— 1. Mister Black, Béatrice Hilt-
brunner, Vicques 0-55,3; 2. Fendeur,
Rudolf Merth, Bellach 0-61,3 ; 3.
Beechpark , André Buchwalder,
Courroux 0-61,8.

Pria; de la ville de Porrentruy, ca-
tégorie M l .  — 1. Ambassadof II,
Willy Fleury, Tavannes 0-67,5 ; 2.
Diavolo, Danielle Chételat, Courroux
0-68,4 ; 3. Free Girl, Danielle Ché-
telat, Courroux 0-68,4.

Pria; du Syndicat Aj oie, catégorie
individuel. — 1. Wedeking, Klemens
Marti , Bettlach 0-53,5 ; 2. Miette III ,
Erwin Huguelet, Tavannes 0-62 ,5 ; 3.
Iran III, Ernst von Burg, Lommis-
wil 0-62,5.

Résultats des cavaliers Ajoie -

Clos-du-Doubs. — 1. Souris, Pierre
Rossi , Miécourt 0-5,7,4 ; 2. Lancelot
VIII , Josy Oeuvray, Chevenez 0-59 ,3;
3. Samara, Roger Pourchet, Porren-
truy 0-61,5.

Pria; du Domaine de Guilé , caté-
gorie M I , deux barrages. — 1. Star-
ling, Nicole Chételat, Courroux 0 et
0-64,8 ; 2. Le Champion, Eric Las-

ser, La Joux-du-Plâne 0 et 4-56,6 ;
3. Telstar IV, Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds 0 et 4-61,5.

Pria; du Centre Ajoie, catégorie
R ll. — 1. Faraone, Urs Berger, Bon-
fol 0 et 0-52 ,0 ; 2. Fendeur, Rudolf
Menth, Bettlach, 0 et 4-44,5 ; 3. Vol-
can, André Bélet, Montignez 0 et
8-47,4. (kr)

Le Neuchâtelois Philippe Perret en liste
La sélection UEFA juniors sera

réunie en camp d'entraînement du
31 juillet au 5 août à Schaffhouse.
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Beat Siegenthaler
(Young Boys, né le 26. 2. 1961), Urs
Zurbuchen (FC Zurich, 11. 4. 61. —
Arrières : Stéphane Forestier (Vevey
17. 10. 60), Léonard Karlen (Sion,
30. 10. 60), Roland Klein (Winter-
thour, 10. 10. 60), Richard Koller
11. 11. 66, Grasshoppers), Roger
Kundert (FC Zurich, 26. 1. 62), Rolf
Schoenauer (FC Bâle, 20. 1. 61). —
Demis : Marzio Beltrami (Lugano,
14. 11. 60), Alain Geiger (FC Sion ,
5. 11. 60), Marcel Koller (Grasshop-
pers, 11. 11. 60), Ivo Muller (Grass-
hoppers, 23. 6. 61). — Avants : Da-
niel Haefeli (Winterthour, 1. 8. 60),
Winfried Kurz (FC Horgen, 20. 7. 62)

" Philippe Perret (JSIéûchâtel Xamax,
17. 10. 61), Christophe Saunier (Au-
rore Bienne, 12. 10. 60), Tiziano Ta-
gliati (FC Lugano, 11. 5. 61), Gérard
Vontobel (Stade Nyonnais, 11. 4. 61).

Les juniors B (joueurs nés après
le 1. 8. 62) disputeront un match re-
présentatif contre la Bade du Sud,
le 13 août à Mûri (Argovie). Voici
les joueurs retenus :

Gardiens : Martin Brunner (Grass-
hoppers), Heinz Zurbuchen (FC Hor-
gen). — Arrières : Renato Bizzotto
(Wettingen), Franco Cavallin (FC
Moutier), Gerhard Fuchs (FC Fruti-
gen), Martin Furter (FC Langenthal),
Thomas Estermann (FC Emmenbru-
cke), Jurg Grossenbacher (Concordia
Bâle). — Demis : Didier Cavin (Lau-

sanne Sports), Marc Giger (Grass-
hoppers), Peter Senn (FC Turgi),
Markus Stulz (FC Durrenast). —
Avants : Martin Brugger (FC Lan-
genthal), Beat Sutter (FC Gelterkin-
den), Fabio Ghisoni (FC Lalongeau),
Stefan Kindler (Grasshoppers), Di-
dier Rebetez (FC Glovelier).

Les juniors suisses UEFÂ, à Schaffhouse

•*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cour si du 18 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A 1
Cr. Fonc. Neu. 745 d 750 ,,,,. 91 4t
La Neuchâtel. 425 d 425 d B -p -s- ,JZ fi^
Cortaillod 1460 1430 d Landis B }«» J"«
Dubied 165 165 d ^ectrowatt 1790 180

Holderbk port. 468 4 '1
Holderbk nom. 427 43t

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 78C
Bque Cant. Vd.1505 1505 Interfood «B» 4000 392E
Cdlt Fonc. Vd.1175 I 190 Juvena hold. — —

Cossonay 1280 1285 Motor Colomb. 760 77î
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2565 256E
Innovation 410 410 Oerlik.-B. nom. 720 72(
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances 4775 4751

Winterth. port. 2225 223(
«^T*,,^. Winterth. nom. 1770 178(
GENEVE Zurich accid. 8650 870(
Grand Passage 425 d 430 Aar et Tessin 1020 d 105C
Financ. Presse 218 214 Brown Bov. «A» 1650 d 164E
Physique port. 240 240 d Saurer 975 96E
Fin. Parisbas 290 290 Fischer port. 685 675
Montedison —.33 —.31 Fischer nom. 126 12*
Olivetti priv. 2.15 2.15 Jelmoli 1420 141E
Zyma 700 d 700 d Hero 2690 d 269(

Landis & Gyr 108 101
7rnTrn Globus port 2325 235(j&umijtt Nestlé port. 3400 3401
(Actions suisses) Nestlé nom. 2245 224!
Swissair port. 840 839 Alusuisse port. 1260 125!
Swissair nom. 780 778 Alusuisse nom. 513 511
U.B.S. port. 3085 3085 Sulzer nom. 2870 285(
U.B.S. nom. 560 557 Sulzer b. part. 355 35!
Crédit S. port. 2170 2165 Schindler port. 1C50 d 167!
Crédit s, nom. 412 411 Schindler nom. 290 d 29!

B = Cours du 19 juillet

3 ZURICH A B
(Actions étrangères)

) Akzo 23.50 23.50
) Ang.-Am.S.-Af. 7.80 7.30
i Amgold l 38.75 38.75
) Machine Bull 17 17.25
I Cia Argent. El 159.50 161
i De Beers 10.75 10.75

Imp. Chemical 13.75 o 13.50
i Pechiney 36.50 35.50d
i Philips 21.25 21.25
) Royal Dutch 110 109
Dd Unilever 100.— 100
) A.E.G. 70.50 71.25
) Bad. Anilin 116 117.50
) Farb. Bayer 116.50 118.50
) Farb. Hoechst m.50 113.50
i Mannesmann 145.50 150
i Siemens 256 258
i Thyssen-Hùtte 103.50 106.50
6d V.W. 204 204.50

] BALE
) (Actions suisses)
) Roche jce 70500 70250
5 Roche 1/10 7025 7050
5 S.B.S. port. 373 371
î S.B.S. nom. 276 278
) S.B.S. b. p. 327 326
j Ciba-Geigy p. 1115 1110
j Ciba-Geigy n. 589 588
j Ciba-Geigy b. p. 825 810

Convention or : Fermeture annuelle

BALE A B i
Girard-Perreg. 500 d 510 1
Portland 2450 d 2450 d j
Sandoz port. 3860 d 3850 d 1
Sandoz nom. 1765 1755 d ]
Sandoz b. p. 475 458 ]
Bque C. Coop. 950 d 950 ]

1
(Actions étrangères) <
Alcan 51.25 51 3
A.T.T. 110 109 ,
Burroughs 136 133
Canad. Pac. 31.50 31.25d ,
Chrysler 20.25 20
Colgate Palm. 37.25 37ex
Contr. Data 65.25 65
Dow Chemical 44.25 43.25
Du Pont 211.50 207.50
Eastman Kodak 102 100
Exxon 82.75 80.50
Ford 84.50 83.25
Gen. Electric 95.50 95
Gen. Motors 111.50 109.50
Goodyear 30.25 30
I.B.M. 484 481
Inco B 29.50 29.50
Intern. Paper 74 72
Int. Tel. & Tel. 56.75 56
Kennecott 40.75 40.25
Litton 4^25 40.50
Halliburton n3.5o 110.50
Mobil Oil 114 114
Nat. Cash Reg, 101 99.75
Nat. Distillers 38.75 38.50d
Union Carbide 69 25 69.25
U.S. Steel 48 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 829.— 840,70
Transports 226 ,82 229 ,69
Services public 105,18 105,28
Vol. (milliers) 22.850 30.800

^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 —:23V*
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. f in)10820-11000-
Vreneli 96.— 103 —
Napoléon 98.— 106 —
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520 —

VX \»  Communiqués

y-T' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1500.— 1530 —
IFCA 73 83.— 85.—

/-Q~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
ITTIlCa, PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v S J Fonds cotés en bourse Prix payé\**s A B

AMCA 21-50 21.—
BOND-INVEST 63.— 63.—
CONVERT-INVEST 67.—d 67.50
EURIT 105.—d 105.—d
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 53.75 53.5Ôd
HELVETINVEST 109.50d 109.50
PACIFIC-INVEST 77.— 76.50d
SAFIT 113.— 112.—
SIMA 186.— 185.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 65.50 66.50
GERMAC ' 91.50 93.50
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 234.— 236.—

pim Dem. Offre
¦Jba La CS FDS BONDS 63,0 64,5
I , I I I CS FDS INT. 54,75 56,25LJ LfJ ACT. SUISSES 265,0 266,0

\g
~~

n CANASEC 361,0 374,0
Crédit Suisse USSEC 415,0 428,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,0 67,0

FONDS SBS Em. Rach.it Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.— 68.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 74.24 71.81 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.75 219.25 FONCIPARS n 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 428.25 405.25 ANFOS II 121.— 123 —

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

Automation „. . -, n Pharma 104,5 115,5 , , .  IB juu. 19 juii.
Eurac. „6°'° "n siat 1575.0 — Industrie 291,7 291,5
Intermobil 2^> ° 2

^'° Siat 63 1130,0 1140 ,0 Finance et ass. 340 ,6 340,1
62,0 63,0 poly.Bond 64 5 65 5 Indice général 310,4 310,1

± BULLETIN DE BOURSE

lors des courses du week-end, à Prez-vers-Noréaz
Voici les principaux résultats de

ces épreuves disputées dans de très
bonnes conditions :

Barème A au chrono. — 1. The
Ramrod, Gerhard Etter, Muntsche-
mier 0-65,8 ; 2. Bijou II, de Georges
Claude (Michel Roessli , Poliez-le-
Grand) 0-68 ,1 ; 3. Rockfort, Urs Ho-
fer , Boesingen 0-69 ,7.

Catégorie R III-M I , prix d'armée,
barème A au chrono en deux man-
ches. — 1. Rinaldo VII, Hansruedi
Schurch, Morat 0 et 0-112,8 ; 2. Juno
III, Claude Rosset , Prez-vers-Noréaz
4 et 0-101,8 ; 3. Pacifer II, J. Michel
Corminboeuf , Menières 4 et 0-103,7.

Catégori e S I , baf ème C. —
Hendrick, Arthur Blickenstorfer, Ins
70,7 ; 2. Hill Park, Walter Gabathu-
ler, Lausen 71,0.

Epreuve M I I , comptant pour la
sélection junior des championnats
d'Europe. — 1. Bandito, Angelo Ber-
nasconi, Morbio 0 et 0-166,3 ; 2. Do-
negal, Philippe Putallaz, Vétroz 4 et
4-142,6 ; 3. Arena, Alex Ineichen,
Sursee 4 et 7-157,2.

Puissance S I I .  — 1. Airspring, Al-
bert Lischer, Gisikon 0, 0, 0, 3; 2. ex-
aequo, Etzel , Margret Mollet , Ruti ;
Marlon , Markus Fuchs, Sankt- Jose-
fen ; Rhonas Boy, Willi Melliger,
Neuendorf 0, 0, 0, 4.

Catégorie R III , barème A au chro-
no avec deux barrages chronométrés.
— 1. Tornero, Nathalie Tschanz,
Neuchâtel 4-49,4 ; 2. Stephan III,
Anita Brugger, Marly 4-53,3 ; 3. Ca-
ramba V, Véronique Baudin, Che-
seaux 4-51,2 (au deuxième barrage).

Catégorie M I , barème A au chro-
no. — 1. Ringmaster, Willi Melliger ,
Neuendorf 0-62 ,9 ; 2. The Ramrod,

Gerhard Etter , Muntschemier 0-66 ,7;
3. Royal Flash II, Walter Gabathuler,
Lausen 0-67,5.

Catégorie M II , barème A au chro-
no. — 1. Haut-Brion, Margret Mol-
let, Ruti 0-48,5 ; 2. Sunrick, Mar-
gret Mollet , Ruti 0-49 ,0 ; 3. Sahara
II, Dominique Ulrich, Fribourg
0-53,5.

Catégorie S I , barème A au chro-
no avec barrage au chrono. — 1.
Harley, Walter Gabathuler, Lausen
0-46,3 ; 2. Snowking, Thomas Fuchs,
Bietenholz 0-49,0 ; 3. Volontaire II,
J. Friedli, Lestai, 0-52,3.

Gabathuler et Blickenstorfer en vedette

La présentation fa i t  aussi partie du spectacle, (photo AS)

Terres de beauté et terres d'ac-
cueil , les Franches-Montagnes exer-
cent un attrait tout particulier sur le
touriste et sur celui que les exigences
de la vie surmènent par trop. Le tou-
riste pédestre, le cavalier, le prome-

neur solitaire s'y sentent spontané-
ment en pays ami. Dans une atmo-
sphère sereine, ils s'y détendent, s'y
récréent.

Sur ce plateau si attachant, il est
un être qui s'est attiré l'amitié des
gens de la terre: le cheval. On ne peut
évoquer les Franches-Montagnes et
ignorer cette brune silhouette qui si-
gne tous les paysages et est le com-
pagnon fidèle du paysan. Ainsi en
1619 déjà , une ordonnancé du Prin-
ce Evêque de Bâle vantait la beauté,
la robustesse, la force et la santé du
cheval franc-montagnard. Précoce,
râblé, à la tête fine et élégante, à
la robe baie plus ou moins sombre,
au poitrail puissant, c'est un ani-
mal de trait remarquablemnt adap-
té aux exigences du pays.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que
cette vieille tradition d'élevage du
cheval se soit concrétisée par l'orga-
nisation d'une grande fête populaire
en son honneur.

Le 75e Marché-Concours national
aura lieu les 11, 12 et 13 août pro-
chains à Saignelégier. La journée du
samedi, dès 8 heures, sera consacrée
au classement des 350 chevaux par
les membres du jury. L'après-midi,
des présentations des meilleurs su-
jets et du Syndicat d'élevage d'A-
joie, du fameux quadrille campa-
gnard et même quelques courses en-
thousiasmeront le visiteur.

Le dimanche, le spectacle repren-
dra dès 9 h. 30 avec le défilé des
étalons et des sujets primés, les pré-
sentations du Syndicat d'Ajoie et le
quadrille campagnard des jeunes fil-
les. A 13 h. 45, le cortège folklorique
consacré à « De 1897 à nos jours »
défilera entraîné par cinq corps de
musique. Il sera suivi par le pro-
gramme traditionnel des courses
campagnardes et officielles, vérita-
ble apothéose de ce 75e Marché-
Concours des 12 et 13 août pro-
chains.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

A Saignelégier: le cheval à l'honneur

L'Argentin Mario Alberto Kempes,
meilleur buteur du dernier Mundial,
jouera encore pendant cinq ans au
FC Valencia, et entamera les formalités
de naturalisation espagnole dès le mois
d'août.

«Je vais signer un nouveau contrat
de quatre ans avec Valence et, avec
l'année qu'il me reste, je serai ainsi lié
pour cinq ans avec mon club », a décla-
ré la vedette de la Coupe du monde, à
son arrivée à l'aéroport de Madrid.

« Actuellement, je suis vraiment fa-
tigué. Beaucoup plus qu'à mon départ,
à la fin du championnat. Le Mundial
et les nombreuses fêtes qui ont suivi,
y sont pour beaucoup. Mais Valencia
peut compter sur moi » a conclu Kem-
pes.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444

Kempes à Valence
pour cinq ans

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Grasshopper — Eintracht Braunschweig/D 4 4 2
2. Sion — Lokomotive Kosice/CS 3 3 4
3. Esbjerg BK/DK — Young Boys 4 3 3
4. First Vlenna/A — Zurich 4 3 3
5. Bellinzone — Lucerne 4 4 2
6. Bienne — Chênois 3 3 4
7. Fribourg — Lausanne-Sports 2 2 6
8. Lugano — St-Gall 4 3 3
9. Servette — Etoile Carouge 7 2 1

10. Vevey-Sports — Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. 'Wettingen — Aarau 4 3 3
12. Young Fellows — Nordstern 2 3 5

Sport toto: opinion des experts



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

il OCCASIONS Encore 2 jours... Soldes {
¦MM MMBH

M AU Pavillon A M°dèle p- s°ldées Twam* ,2
u' - —, *, . . P SUNBEAM 1500 GLS 73 4 500.— 2 900.— %| *̂  ̂ «J

( du Cret-du-Locle à ALFASUD TI 75 s soo.- 7 500.- 'W" f
M&i u&tb&UAâ* SIMCA 1100 Spécial 4 400.— 3 600.—

r̂
v**MJBffl*.j*^̂  ,. r= /pnc|T|0ij| FORD CAPRI 1600 GT 3 900.— 3 000.— M)

O r - ¦ - ̂ HBBll«««fîS*SïïS™^̂ ^̂ fe l̂̂ ^M ALFETTA 1800 Berline 74 8 800.— 7 700.- PADA rr  ̂ <ù

' t-HI-SlJiiS JESlllESlHIUSiSi fc(St*ï "" AUSTIN ALLEGRO 75 5 500.- 4  500.- CES ^1 ROIS SA ^^ f̂r^
T^^K̂ *'̂

i
f̂
:̂ lr  ̂=̂  ̂ f*« DATSUN Break 76 5 900.— 4 800.— ^3̂  O

(/) -ro^T-TiaisfEl̂  >w ;..U —- —,̂ r-œt 
FIAT 127 4 500.— 3 800.— , B , u Ull . (I)

_ Téléphone (039) 26 73 44 J.-P. & M. Nussbaumer

A louer pour le 1er novembre 1978, à l'Av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

BELLE MACULATURE
r_j , _;, .., , , „ „„ . ,., .. . bo-imBK aux

»« »„, «. .à^vendre au bureau de L'Impartial L̂4 Publicité intensive -
Publicité par annonces.

Chronatome
de l'horlogerie

électrique
à l'électronique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

musée international
d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds

I Souvent les i

1 prêts personnels!
1 sont enregistrés 1
1 dans un I

1 ichier central I

I MaiS Procrédit ne commun ie i¦I— pas les noms de ses clients. I

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
simple - rapide

é̂f Chez Procrédit vous jouissez

J&L d'une discrétion totale

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

Je désire Fr. il

Nom • Prénom Il

Rue Ho. ||

HP/Lieu Il

\ 990.000 prêts versés à ce jour B AW

Horamatic
histoire de la

montre à remontage
automatique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 14 h. à 17 h.

musée d'horlogerie
château des monts

Le Locle

mi (DonA JWA bouxhsihisA :

H /%^ll ll Emi\%J pour la broche: GIGOT la livre W de Q ~

¦ de Nouvelle-Zélande CÔTELETTES ,es oo g V° ̂
O (DonA iouA JWA magj ctàmA :
¦ ROULADE abricot, framboise ou citron 300 g. 2



Le Hollandais Knetemann s'impose en solitaire
Le duel attendu Hinault - Zoetemelk n'a pas eu lieu de Morzine à Lausanne

Le succès populaire de la Grande Boucle dans la cité vaudoise est d'autant
plus remarquable que la présence helvétique dans la course est fort
discrète. Le Biennois Daniel Gisiger, arrivé plus de dix minutes après le
vainqueur Gerrie Knetemann, se bat avec courage mais sans avoir vrai-
ment surmonté les séquelles de sa commotion du Tour de Suisse. La pré-
sence de Ferdi Kubler à l'arrivée rappelait les souvenirs glorieux d'autre-
fois. La silhouette toujours aussi affûtée, l'ancien champion, vainqueur du
Tour de France en 1950 mais aussi de «A travers Lausanne » en 1940..., a

vu Hinault et Zœtemelk terminer pratiquement à la même hauteur.

LES DEUX GRANDS
S'OBSERVENT

Tout au long des 137 km. 500 d'une
étape au reUef encore très accidenté ,
les deux leaders n 'avaient cessé de
s'observer. Une fois encore, Bernard
Hinault pouvait à bon droit pavoiser.
Son adversaire n'avait pas exploité un
isolement provoqué par le fléchisse-
ment de ses coéquipiers de Renault-
Gitane. Cyrille Guimard, qui déplorait
l'abandon de son « espoir » Jean-Yves
Bernaudeau , n 'avait personne capable
d'épauler Hinault dans !es phases diffi-
ciles de la course. Zoetemelk pouvait
lui , compter sur la présence du Suédois
Nilsson et du Français Seznec dans le
circuit final.

BRUYÈRE GAGNE UN RANG
L'attaque portée par un groupe de

cinq hommes ne troubla guère la séré-
nité du duo Hinault-Zoetemelk malgré
la participation du troisième au bas-
sement général , le Portugais Joaquim
Agostinho. Cette attaque apportait
néanmoins une modification au classe-
ment général , le grand Bruyère sau-
tant Seznec, le héros de la veille, pour
la quatrième place.

En vedette au début de l'épreuve,
Gerrie Knetemann, deuxième de la 6e
étape, prenait le maillot jaune à Poi-
tiers pour le perdre deux jours plus
tard à l'issue de l'étape contre la mon-
tre Saint-Emilion - Sainte-Foy-la-
Grande. A Lausanne, le Néerlandais
aux lunettes noires a justifié sa répu-
tation d'extraordinaire. Son ultime dé-
marrage à 500 mètres du but laissa sur
place ses quatre compagnons d'échap-
pée. A 27 ans, le puncheur d'Amster-
dam apparaît comme l'un des préten-
dants les plus sérieux au titre mondial.

Victime d'une chute, Esclassan a
néanmoins terminé l 'étap e à Lausan-
ne, faisant preuve d'un très grand

courage. (ASL)

L 'arrivée de Knetemann. (bélino AP)

MARTINEZ A RETROUVÉ
SON MAILLOT...

Perdu la veille à la suite d'une ma-
lencontreuse crevaison, le maillot du
mei'leur grimpeur a retrouvé les

épaules du poids plume Mariano Marti-
nez, le leader de l'équipe la plus mo-
deste du Tour. Bernard Hinault , éphé-
mère propriétaire du paletot à pois ,
n 'a pas cherché à défendre à tout prix
sen bien. Son objectif demeure plus que
jamais le maillot jaune. Dans 4U heures,
vendredi, on devrait être fixé.

Résultats
Classement de la 18e étape , Morzi-

ne - Lausanne (137 km. 500). — 1. Ger-
rie Knetemann (Hol) 3 h. 36'52" ; 2.
Joseph Bruyère (Be) 3 h. 37'05 ; 3.
Paul Wellens (Be) 3 h. 37'06" ; 4. Joa-
quim Agostinho (Por) 3 h. 37'07" ; 5.
Ward Janssens (Be) 3 h. 37'14" ; 6.
Antonio Menendes (Esp) 3 h. 38'02" ;
7. René Martens (Be) 3 h . 38'29" ; 8.
Lucien Van Impe (Be) 3 h. 39'08" ; 9.
Freddy Maertens (Be) 3 h. 39'11" ; 10.
Miguel Maria Lasa (Esp) 3 h. 39'12" ;
11. Sean Kelly (Irl) 3 h. 39'13" ; 12.
Bernard Hinault (Fr) ; 13. Joop Zoete-
melk (Hol) ; 14. Francisco Galdos (Esp);
15. Pierre Bazzo (Fr) ; 16. Lubberding
(Hol) ; 17. Pujol (Esp) ; 18. Nilsson (Su);
19. Laurent (Fr) ; 20. Seznec (Fr) mê-
me temps. Puis : 63. Daniel Gisiger (S)
3 h. 47'07" .

Classement général. — 1. Joop Zoe-
temelk (Hol) 91 h. 08'57" ; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 14" ; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 4'17" ; 4. Joseph Bruyè-
re (Be) à 8'17" ; 5. Christian Seznec
(Fr) à 8'25" ; 6. Paul Wellens (Be) à
12'05" ; 7. Francisco Galdos (Esp) à
13'28" ; 8. Henk Lubberding (Hol) à
14'23" ; 9. Sven-Henk Nilsson (Su) à
16'46" ; 10. Lucien Van Impe (Be) à
16'56" ; 11. Mariano Martinez (Fr) à
17'21" ; 12. Raymond Martin (Fr) à 25'
10" ; 13. Freddy Maertens (Be) à 28'
52" ; 14. Michel Laurent (Fr) à 34'22" ;
15. André Romero (Fr) à 39'24" ; 16.
Hézard (Fr) à 42'05" ; 17. Bittinger
(Fr) à 45'43" ; 18. Le Lay (Fr) à 46'
34" ; 19. Janssens (Be) à 46'43" ; 20.
De Schoenmaecker (Be) à 47". Puis :
75. Daniel Gisiger (S) à 2 h. 40'58".

Classement général de la montagne.
— 1. Mariano Martinez (Fr) 168 pts ;
2. Hinault (Fr) 165 ; 3. Zoeteme'k (Hol)
151 ; 4. Seznec (Fr) 89 ; 5. Nilsson (Su)
70.

Par points. — 1. Maertens (Be) 188 ;
2. Esclassan (Fr) 138 ; 3. Hinault (Fr)
109 ; 4. Bruyère (Be) 90 ; 5. Thaler
(RFA) 80.

Par équipes. — 1. Mercier 475 h.
53'12" ; 2. Raleigh 476 h. 31'15" ; 3.
C. A. 476 h. 46'46" ; 44. Flandria 477 h.
08'35" ; 5.Gitane 477 h. 39'52".

L'étape d'aujourd'hui
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Zœtemelk et Hinault ont f a i t  la course ensemble. (ASL)

Titre à l'Allemand A. Pusch
Pas de médaille, mais les Suisses excellents

Championnat du monde à l'épée, à Hambourg

Aux championnats du monde à Hambourg, Christian Kauter a eu le chemin
le plus facile, parmi les Suisses, pour accéder à la poule finale de l'épée
individuelle. Le Bernois battait successivement le Norvégien Jette Normann
(10-9), le Tchécoslovaque Jaromir Holub (10-6) et le Polonais Mariusz Strzal-
ka (10-5). Il parvenait ainsi à ses fins avec un minimum de dépense physique

et nerveuse.

POFFET ÉLIMINÉ PAR... GIGER !
Daniel Giger devait livrer, lui, cinq

assauts. Après avoir dominé le Luxem-
bourgeois Jean Schiel (10-6) et l'Ita-
lien Stefano Bellone (IO- 1?), il s'incli-
nait devant le champion olympique
Alexander Pusch (10-6). En repêchage,
il battait le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet (10-9) et l'Allemand Manfred
Beckmann (11-10) pour atteindre ainsi ,
— la troisième fois — la poule finale.

Michel Poffet a eu la malchance
d'échouer devant son compatriote. Il
avait perdu son premier assaut face au
Français Philippe Riboud (10-8), avant
de gagner les trois suivants contre
Volker Fischer (RFA), Ernoe Kolczo-
nay (Hongrie) et Anatoli Dunaiev
(URSS). La Suisse était la seule nation
à avoir deux représentants en finale,
Kauter et Giger.

Barrage en f inale
En poule finale, Giger s'est effondré

et a perdu tous ses assauts, tandis que
Kauter était également éliminé, malgré
une telle résistance. Kauter (trois dé-
faites) et Giger (cinq défaites), pre-
naient donc respectivement les cin-
quième et sixième places de ces cham-
pionnats du monde. Les quatre autres
concurrents, le Suédois Jaccbson, l'Alle-
mand de l'Ouest Pusch, le Polonais
Jablkowsky, qui a créé la surprise en
accédant à ce niveau de la compétition,
et le Français Riboud, avec trois vic-
toires chacun, devaient ensuite se dé-
partager . dans un barrage. C'est le
champion olympique Alexander Pusch
qui devait être finalement sacré cham-

pion du monde, le Français Philippe
Riboud enlevant la médaille d'argent
et le Suédois Jacobson la médaille de
bronze.

Les à-côtés
de la course

Réponse des directeurs
du Tour à Pollentier

MM. Jacques Godet et Félix Lévi-
tan , directeurs du Tour de France,
ont répondu à Michel Pollentier qui
s'était excusé de son comportement
lors du contrôle de l'Alpe-d'Huez.

Dans une lettre adressée au
champion de Belgique, ils lui di-
sent : « Nous sommes convaincus
qu 'à la première occasion vous ten-
terez l'impossible pour reprendre
votre rang ». Par ailleurs, MM. Go-
det et Lévitan précisent : « La lour-
de sanction qui vous frappe relève
de la seule autorité fédérale dont
nous voulons espérer que, devant
ves regrets, elle consentira à réexa-
miner votre cas ».

Enfin , un télégramme a été adres-
sé par les organisateurs du Tour au
malchanceux Hennie Kuiper , lui
donnant rendez-vous au départ du
Tour 79.

Bulletin médical
Esclassan : plaies profondes au ni-

veau du genou gauche. Plaies su-
perficielles au niveau de la hanche
gauche.

Kuiper : a été opéré mardi à 17
heures. Son état très satisfaisant de-
vrait lui permettre de quitter l'Hô-
pital de Chambéry dans une semai-
ne environ , sauf complications.

Boxe

Le poids welter américain Ray Sugar
Léonard , champion olympique des su-
per légers en 1976, a battu au points en
dix rounds, som compatriote Dick Ek-
lund devant 5000 personnes à Boston
(Massachusetts).

Léonard a envoyé son adversaire 3
foif: au tapis , aux 6e, 9e et 10e rounds,
et l'a largement dominé par de bonnes
combinaisons des deux mains et des
jabs du gauche. Eklund , malgré la grê-
le de coups qu 'il a subie dans les der-
niers rounds, a réussi à placer quelques
crochets mais n'a jamais vraiment in-
quiété le champion olympique

Léonard , 22 ans. reste toujours in-
vaincu en treize combats depuis qu 'il
est oassé nrofessinnnel. Eklund , 21 ans,
compte 14 victoires et trois défaites.

Ray Sugar Léonard
toujours invaincu

Equipage danois au commandement
Championnat du monde des Ynglings, à Genève

Le Danois Feming Thunbo Chris-
tensen , associé à Juregen Ring et à
Nils Christian Andersen, a marqué un
grand coup lors de la troisième journée
du premier championnat du monde des
Ynglings , qui se dispute sur le lac Lé-
man à Genève. Leader au terme de la
première journée, après avoir gagné la
première régate, le barreur vainqueur
de la précédente Coupe du monde de
cette série a gagné les deux manches
disputées hier sur le Petit-Lac. Avec
ce troisième succès en cinq manches,
accompagné d'une quatrième et d'une

quatorzième places, le barreur - pro-
priétaire de « Yeti » s'est à nouveau
installé en tête du classement intermé-
diaire provisoire , après cinq des sept
manches prévues.

Le Genevois Bernard Dunand, asso-
cié à Blaesi et à Pasquier , a abandonné
dans cette cinquième manche, son
spinacker ayant éclaté. Il était leader
après trois régates. De nombreuses ré-
clamations ont été déposées lors des
quatrième et cinquième manches, et le
classement général est donné sous
réserves.

RÉSULTATS
Classement général (cinq manches) :

1. Ring, Andersen , Chnstensen (Dane-
mark) 28 points ; 2. Ganter, Huguenin ,
Huguenin (Suisse) 48 ,4 points ; ,"!.
Schulthess , Ravonel , Munier (Suisse)
82 ,7 points ; 4. Sandvig, Krogsrud ,
Claussen (Norvège) 90 points ; 5. Loen-
berg, Larsen , Lambeak (Danemark) 93
points ; fi. Dunand , Blaesi , Pasquier
(Suisse)  93 ,4 peints ; 7. Winkler , Weis-
ser, Spangler (Autriche) 94 points ; 8.
Fragnière , Gruner, Perrin (Suisse) 94 ,7
points ; 9. Drack , Mayr , Poigner (Au-
triche) 105 points ; 10. Rasmussen,
Gerstoft , Arup (Danemark) 117,7 points.
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Football

Les joueurs étrangers qui participeront
au championnat de la Bundesliga se-
ront au nombre de 28, répartis parmi
16 équipes. Seuls VFL Bochum et le
néopromu Darmstadt 98 ne comptent
que des footballeurs allemands.

Huit proviennent de la Yougoslavie,
sept du Danemark, quatre de Suède,
trois de Hollande, deux d'Autriche, un
de Belgique (Van Gool au FC Cologne),
d'Angleterre (Keegan à SV Hambourg),
du Japon (Okudera au FC Cologne) et
de Suisse (Elsener à Eintracht Franc-
fort).

En France
CHAMPIONNAT DE PREMIERE

DIVISION (première journée) : Bor-
deaux - Sochaux 1-1 ; Lille - Nancy
4-3 ; Metz - Marseille 2-1 ; Nantes -
Laval 2-1 ; Nice - Angers 3-1 ; Nîmes -
Monaco 1-0 ; Paris FC - Valenciennes
0-2 ; Reims - Paris Saint-Germain 2-0 ;
Saint- Etienne - Bastia 2-1; Stras-
bourg - Lyon 1-0.

Les étrangers
et fa Bundesliga

La pluie a perturbe la reunion noc-
turne sur piste à Zurich-Oerlikon. Voi-
ci les principaux .résultats :

20 km. aux points : 1. Walter Baum-
gartner (Weiach) 26'25"3 (moyenne 45,
417 kmh), 30 pts ; 2. Robert Dill-Bundy
(Chippis) 15 ; 3. Urs Freuler (Baech), à
deux tours, 20 ; 4. Hans Ledermann
(Hombrechtikon) 11 ; 5. Hans Kaenel
(Bienne) 8 ; 6. Bruno Burgi (Zurich) 8.
Steyer? : 1ère manche : 1. Roland Voe-
geli (Spreitenbach) 21'37"1 (moyenne
69,385 kmh) ; 2. Erwin Schudel (Buchs),
à deux tours ; 3. Fritz Schaerer (Stein-
maur), à trois tours. — 2e manche : 1.
Gelorld Schutz (RFA) 18'23" (moyenne,
71,804 kmh) ; 2 Meinrad Voegele (Leib-
stadt), à un tour.

Lienhard quitte son group e
sportif

Erwin Lienhaxd (22 ans), qui avait
réalisé de très bonnes performances
sur route durant cette saison , a décidé
de mettre un terme à son activité rou-
tière. Il a en effet décidé de quitter
son groupe sportif «Willora - Biz Buin»
pour préparer sa spécialité, le cyclo-
cross. Lienhard ne participera pas aux
championnats du monde, et il ne sera
remplacé au sein de son ex-groupe
sportif que si un bon amateur d'élite
se décidait à passer dans le rang
supérieur.

Réunion sur piste à Oerlikon

Le Britannique Alan Minter (27 ans)
est devenu champion d'Europe des
poids moyens en battant l'Italien An-
gclo Jacopucci (30 ans) , par k.-o. à la
douzième reprise, à Bel' aria (Italie).
Le titre avait été laissé vacant par le
Français Gratien Tonna.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Alan Minter champion
d'EuropeTennis

La deuxième journée de la Coupe
Certina , organisée dans le cadre du
Grand Prix suisse 1978, a été marquée
chez les messieurs par l'élimination de
tous les joueurs suisses. Les Français
Balleret et Damiani ont laissé une ex-
cellente impression ; mais ils devront
se méfier de l'Anglais Beven, en regain
de forme.

Le Grand Prix suisse
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ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS
Aellen R., Lo Sagne ouv. 7 h. - 12 h.
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8 h. - 12 h.
Aubert Biaise, A.-M.-Piaget 29 fermé du 17 au 23 juillet
Cérès, alimentation naturelle, L.-Rob. 29 fermé du 17 au 25 juillet
Da Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h.
Fluckiger Nadine, Doubs 113 fermé du 10 au 27 juillet
Frésard C, Ruche 41 fermé
Graf A., Collège 37 ouv. 6 h. - 12 h. 30
Haefeli Paul, Succès 1 ouv. 8 h. - 12 h.
Hulmann Denis, Place Neuve 8 ouv. 7.00-12.15 - 13.30-18.30
Jamolli & Co, Balance 3 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Kossler Dora, Bois-Noir 48 ouv. 7 h. 30 -12 h. 15
Lardon-Lauper L., Fritz-Courvoisier 38 ouv. 8 h. - 12 h.
Maire Eric, Parc 51 ouv. 8 h. - 12 h.
Piquerez Maurice, Crêt 20 ouv. 7 h. - 12 h.
Poirier J.-L., Léopold-Robert 31 a ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.00
Robert E. & M., Numa-Droz 131 fermé , „n, ,. .,.,,
Savier Ch., Nord 183 ,p,uv. 8 h.,- 11.h. . ,.;...,, „,..,
Seiler Ed., Recrêtes 31 ouv. 7 h. - 11 h. 30
Siegrist Lucie, Numa-Droz 88 ouv. 6 h. 30 - 12 h. 15
Straumann L., Numa-Droz 160 fermé
Torosantucci A., Collège 13 fermé
Voirol Jean, Parc 31 fermé
Wobmann E., Crêt-du-Locle ouv. 7.00-12.30, fermé lundi
Zybncl. Jacques, Locle 26 ouv. 7 h. - 12 h.

BOULANGERIES
I Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. - 12 h. 30

Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé
Haeberli Daniel, Neuve 5 ouv. 6 h. 30 - 12 h. 30
Jërg Paul, Serre 56 ouv. 6.30-12.15 - 15.00-18.30
Jôrg Paul, Léopold-Robert 28 ouv. 6.30-12.15 - 15.00-18.30
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-18.30 sans inter.

BOUCHERIES - CHARCUTERIES • COMESTIBLES
Au Coq d'Or, PI. Neuve 8 + L.-Rob. 66 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30
Bell SA. ouv. horaire normal
Belligotti U., Chs-Naine 7 fermé du 13 au 27 juillet
Berger Fr., Rosiers 14 fermé

j Buhler & Steiner, Neuve 12 ouv. 7.00-12.15 - 15.00-18.30
Clément Willy, Fr.-Courvoisier 6 fermé du 10 au 26 juillet
Duvanel J.-L., Terreaux 2 fermé
Ferrier A., Jardinière 89 fermé
Gaille Eugène, Hôtel-de-Ville 4 ouv. 7 h. - 12 h.
Gentil & Fils, L. Mme, L.-Robert 110 fermé
Grunder Otto, Balance 12 ouv. 6 h. - 12 h. 30
Grunder Otto, Paix 81 fermé
Jaeggi Kurt, Grenier 3 ouv. 7 h. - 12 h.
Montandon W., Stand 8 ouv. 7 h. - 12 h.
Moser F., Comestibles, Serre 59 fermé du 4 au 30 juillet
Oberli G. suce. G. Monney, Paix 84 ouv. 6 h. 30 -12 h.
Perroud René, Serre 8 fermé du 17 juil. au 3 août
Zbinden Franz, Morgarten 2 ouv. 8 h. - 12 h.

U LAITERIES
Ackermarin H., Chs-Naine 1-3 fermé après-midi, 17.7-29.7
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 7 h. -12 h.
Gogniat Maurice, Paix 82 ouv. 7 h. -12 h. 15
Isler Henri, Bois-Noir 19 fermé du 10 ou 26 juillet
Kuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv. 7 h. - 12 h.
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Robert Paul, Locle 11 ouv. 7 h. 30 - 10 h.

I Schranz F., Granges 6 fermé
Sterchi A., Hôtel-de-Ville'7 ouv. 6 h. 30 -12 h. 30
Sterchi A., P. du Centre + Serre 55 ouv. 7 h. -12 h. 30
Voirol Geneviève, Collège 17 fermé

VINS - LIQUEURS - BIÈRES • EAUX MINÉRALES
A la Grappe-d'Or, Léopold-Robert 6 ouv. 8 h. - 12 h.
Aux Caves de Verdeaux, D.-J.-Richard 29 fermé du 17 au 30 juillet
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé

ASSURANCES
Altstadt, Jaquet-Droz 30 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-17.00
Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 • 14.00-17.00

BANQUES
Toutes les banques ouverture normale

BLANCHISSERIES
Chemises-Exprès, Léopold-Robert 70 fermé

I BOUTIQUE - ARTISANAT
Carina-Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Robert Toinon, Jaquet-Droz 27 fermé

COIFFEURS
Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00

CHAUSSURES
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Kurth SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mottet, Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.15-12.00 - 13.30-18.30
Pronto, Léopold-Robert 45 ouv. 8.15-12.00 - 13.30-18.30

CONFISERIES
Mlnerva, Léopold-Robert 66 fermé du 9.7 au 1.8.78
Mirabeau, Neuve 7 fermé
Moreau, Léopold-Robert 45 ouv. 7 h. 45 - 18 h. 45
Rouler, E. Frischknecht, PI. Neuve 10 ouv. 8 h. - 18 h.

DROGUERIES
Droz, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Friedli E., Chs-Naine 5 fermé
Maillât, Numa-Droz 90 fermé
Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30
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Montandon & Co, Léopold-Robert 114 fermé

FLEURISTES
Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Florival, Numa-Droz 189 fermé
Guenin P., Neuve 3 fermé
Jeanneret M., Numa-Droz 90 fermé du 15.7 au 5.8
Mottier, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

GARAGES + ACCESSOIRES
Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. horaire normal
Garage Sporting, Jacob-Brandt 71 ouv. 7.15-12.00 - 13.30-18.00
Garage des Trois-Rois, Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00
Kaufmann Bernard, F.-Courvoisier 16 ouv. 8 h. - 12 h.

HORLOGERIES - BIJOUTERIES
Gigon Pierre, L.-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ruedi M., Léopold-Robert 74 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé
Zurbuchen J., Numa-Droz 117 fermé

IMPRIMERIES
Courvoisier SA L'Impartial ouverture normale
La Fusion, D.-JeanRichard 39 fermé
Stoll & Co, D.-JeanRichard 9 fermé du 16 au 30 juillet

JOUETS
Au Berceau-d'Or, Léopold-Robert 84 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.00
Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

LAINES
Krebs A.-M., Pingouin, D.-JeanRichard 15 fermé
Mary-Laine, Léopold-Robert 31 a fermé

LIBRAIRIES - PAPETERIES
ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Leu E., Machines de bureau, Charrière 13 ouv. 8.00-11.30 - 14.30-18.00
Métropole, Parc 81 fermé
Reymond, Serre 66 + L.-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MACHINES A COUDRE
Bernina, M. Thiébaut, L.-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Elna, G. Torcivia, Léopold-Robert 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

MAROQUINERIES
Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 53 fermé dès le 12 juillet

MÉNAGE - QUINCAILLERIE ¦ PORCELAINE
Blaser Roger SA, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-11.30 - 14.30-18.00
Kaufmarfn A & W & Fils, Marché 8-10 ouv. horaire habituel
Lisenlié, Pierrot Ménager, Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Nusslé SA, Grenier 5-7 ouv. horaire normal
Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS
Au Bûcheron, Léopold-Robert 73 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Bourquin Frédy, PI. du Marché fermé
Ducommun SA, Serre 32 (sols) fermé
Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé
Fontaine F., Stand 14 fermé
Jacot Marcel, Neuve 1 fermé
Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé
Monnîn G., Etoile 1 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Pfister P., Serre 22 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ségalo SA, Bd des Eplatures 44 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

OISELLERIES - AQUARIUMS
Tschanz Michel, Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-16.00
Vuille Claude, D.-JeanRichard 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Zoo Center, Locle 24 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Gagnebin & Co, PI. Neuve 6 fermé du 17 au 22 juillet
Oberli, Léopold-Robert 15 fermé
Sandoz Cl. & Cie, PI. de la Gare fermé
Uniphot SA, Léopold-Robert 59 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 S
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 j

PARFUMERIES
Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00
Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18,30 *MParfumerie Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15.. - 13.15-18.30 |

PHARMACIES
Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé
Carlevaro L., Léopold-Robert 81 fermé du 15 - 24 juil. midi
Centrale, Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
des Forges, Chs-Naine 2 a ouv. 7.45-12.15 - 14.00-18.30 j
Guye, H. Nagel, Léopold-Robert 13 b fermé du 10 au 19 juillet
Henry, Léopold-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Neuenschwander, Versoix ouv, 7.45-12.15 - 13.30-18.30
Pillonel, Léopold-Robert 58 a ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 |
Robert Paul, Léopld-Robert 66 fermé
Wildhaber, Léopold-Robert 7 ouv. norm., fermé dès 21.7.

RADIO • TV - MUSIQUE
Briigger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Coditel, Léopold-Robert 53 fermé
Frésard G., Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Muller-Musique, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Robert E., Léopold-Robert 5 fermé
VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

SPORTS
Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Chopard M. Mme, pêche, chasse, Neuve 8ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - '15.00-18.00
MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.15-12.00 - 13.30-18.30 |

TABACS • JOURNAUX
Au Camée, Paix 65 fermé
Blaser Sonja, Parc 39 fermé du 10 au 23 juillet
Bourquin W., Balance 14 ouv. 7-18.30, dim. 7.00-12.00
Burki H., Léopold-Robert 6 ouv. 6.15-12.00 - 13.00-19.00
Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 6.00-20.00
Surdex B., Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00
Zaslawsky René, Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Arielle SA, Léopold-Robert 49 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Au Petit Louvre, Grenier 1 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 17 au 27 juillet
Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
Hecklé W., Fourrures, Neuve 2 fermé
Louisianne, lingerie, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Lysak, Serre 9 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.15-12.00 - 13.30-18.30
PKZ, Léopold-Robert 58 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Primenfance, Serre 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ries «Pour Elle et Lui», L.-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Tissage de Toiles de Langenthal, L.-R. 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Vêtements Excelsior, Léopold-Robert 31 fermé
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Vêtements Esco SA, Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

VOYAGES ET TRANSPORTS
Kuoni, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 • 14.00-18.30

VERNIS - PAPIERS PEINTS
Ara-Color, Balance 6 ouvert

DIVERS
Berset Chs, gérance, Jardinière 87 ouv. 8 h. - 12 h.
Calderari P., sculpteur, Collège 80 fermé
Messmer W., orthopéd., D.-J.-Richard 44 fermé

I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (10-29 juil.) 1



Motocyclisme: Grogg-Husser à nouveau en tête
Lors de la cinquième manche du

championnat d'Europe des side-cars
à Beenham Park (GB), les pilotes
suisses ont remporté une double vic-
toire.

Dans la première manche, Boll-
halder-Bollhalder ont triomphé de-
vant Grogg-Husser. Dans la seconde
manche, l'ordre étai t inversé.

Après ce bon résultat, le champion
d'Europe Grogg se retrouve à nou-
veau en tète du classement intermé-
diaire du championnat d'Europe. Ré-
sultats de la 5e épreuve à Beenham
Park :

1ère manche : 1. Bollhalder-Boll-
halder (S) Yamaha-EML ; 2. Grogg-
Husser (S) Norton-Wasp ; 3. Thomp-
son-Withers (GB) Norton-Wasp ; 4.
Den Biggelaar-Van der Bijl (Ho) Ya-

maha-EML ; 5. Scherbinin-Lygine
(URSS) Ural. — 2e manche : 1.
Grogg-Husser ; 2. Bollhalder-Boll -
halder ; 3. Thompson-Withers ; 4.
Good-Rixon (GB) Yamaha-Wasp ; 5.
Siegle-Muller (RFA) Hedlund.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe après 5 man-
ches : 1. Grogg-Husser , 110 points ;
2. Den Biggelaar-Van der Bijl , 96 ;
3. Bollhalder-Boljhalder , 75 ;
Boehler-Peppinghaus (RFA) Yamaha
-Wasp, 68 ; 5. Thompson-Withers, 63.

Guedou Linder et Marcel Wittemer
sympathiques champions de trial

Le sport motocycliste dans le Jura
se porte bien et cela même si les dif-
ficultés pour s'entraîner sont certai-
nes. On a déjà vu les exploits de
Loetscher ancien champion suisse de
motocross ou de Monnin-Weber, puis
Monnin-Miserez en side-car. Toute-
fois en trial quelques jeunes loups
peuvent aujourd'hui rivaliser avec
les meilleurs spécialistes helvétiques.

C'est à Delémont que se trouve le

nid des champions de trial puisque
deux récents champions suisses de
trial y habitent, Guedou Linder et
Marcel Wittemer. Guedou Linder, 26
ans, 175 cm. compte cinq ans de pra-
tique du trial et il a gravi tous les
échelons qui mènent à la catégorie
internationale où il s'est payé le luxe
d'obtenir un titre de champion suisse
après avoir été vice-champion suisse
en catégorie nationale. Serrurier de

Marcel Wittemer (à gauche) et Guedou Linder.

profession c est un garçon modeste
et fort sympathique, un chi c cama-
rade pour les autres trialistes et bien
sûr pour un autre grand champion
qu'est Marcel Wittemer qui fut ,
avant Guedou Linder lui aussi un
champion suisse en catégorie inter-
nationale et ces sportifs se livrent
toujours des duels épiques, dans un
esprit de sportivité et de camarade-
rie. Une fois l'un , une fois l'autre
l'emporte.

On souhaite encore à ces sympa-
thiques motocyclistes jurassiens de
remporter encore de belles victoires
mais la concurrence est vive sur le
plan national où quelques trialistes
suisses alémaniques ont souvent les
dents longues, (kr)

Tennis

L'expatriée tchécoslovaque Marlina
Navratilova , championne de Wimble-
don, devra attendre jusqu 'en 1980
avant d'acquérir la nationalité améri-
caine.

Un projet de loi tendant à réduire de
5 à 3 ans la période d'attente pour la
naturalisation de Navratilova , a été re-
jeté à Washington.

Martina Navratilova (21 ans) consi-
dérée actuellement comme la meilleure
joueuse mondiale, s'était réfugiée en
septembre 1974 aux Etats-Unis, au len-
demain du tournoi open américain de
Forest Hills. Elle s'était vu accorder le
droit d'asile en 1975.

LA SUISSE ET LA COUPE DAVIS
Lors du deuxième tour de la Coupe

Davis 1979, zone européenne, la Suisse
rencontrera le vainqueur du match
Iran-Turquie. La rencontre se dérou-
lera en Suisse, entre le 11 et. le 17
septembre 1978, dans un lieu qui n'est
pas encore connu.

Nav ratilova Américaine:
pas avant 1980

Qu'est-ce que le trial?
Le trial est une épreuve tout

terrain, dans laquelle l' enduran-
ce, l'adresse, le sens de l'équili-
bre et la régularité constituent les
facteurs de classement.

Des « non-stop », appelés aussi
« sections » ou « zones », sont in-
corporés au parcours. Les pilotes
peuvent être pénalisés compte te-
nu de la manière dont ils fran-
chissent ces tronçons bien délimi-
tés. Un temps est imparti à cha-
que coureur pour couvrir le par-
cours entier (moyenne de 20 kilo-
mètres à l'heure).

Pénalisations sur le secteur
« non-stop » :
• Pour un p ied à terre, un

point ;

• Pour deux pieds à terre,
deux points ;
• Pour p lusieurs p ieds à terre,

trois points ;
• Pour un échec, cinq points.
Les principaux échecs sont :

l'arrêt de la progression de la mo-
to avec pied à terre, la chute, l'ai-
de extérieure.

Lors de l'épreuve, les concur-
rents partent un à un, à une mi-
nute d'intef valle. Arrivés au dé-
but du secteur « non-stop », les
concurrents abandonnent leur vé-
hicule et, à pied , effectuent une
reconnaissance des dif f icultés.  Un
seul concurrent à la fo is  évolue
dans le secteur « non-stop ».
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A VOIR
UN DISSIDENT

L émission « Destins », cet après-
midi à la Télévision romande, est
une deuxième diffusion de la sé-
quence consacrée à Victor Nekras-
sov. Le destin de cet homme est
assez difficile à résumer: le princi-
pal intéressé lui-même se dit « hom-
me des miracles ». Homme de l'im-
prévu en tout cas, si l'on prend la
peine de jeter un coup d'oeil sur
une biographie mouvementée.

Victor Nekrassov, en effet , bal-
butia ses premiers mots en français,
puisqu'il passa sa prime enfance à
Paris, où sa mère exerçait la pro-
fession d'infirmière. Mais à l'âge de
quatre ans, en 1915, il revient à
Kiev, une ville qui va profondé-
ment marquer sa vie et son œuvre.
Architecte diplômé dans les années
trente, il se découvre une vocation
pour le théâtre, vocation vite inter-
rompue par la guerre. Après la dé-
bâcle de l'Armée Rouge, l'officier
de génie V. Nekrassov construit les
tranchées de la célèbre colline Ma-
rnai', à Stalingrad. Pendant deux
ans, il vivra dans cet enfer. Il en
réchappera avec blessures et déco-
rations, et cette expérience lui ins-
pirera un ouvrage désormais clas-
sique, « Dans les tranchées de Sta-
lingrad ». Le livre est violemment
critiqué par les chroniqueurs offi-
ciels, et — ironie du sort ou autre
« miracle » ?  — reçoit le Prix Sta-
line sur une intervention person-
nelle de « l'Homme d'acier ».

Le Prix Staline confère à son ti-
tulaire un statut enviable ; Victor
Nekrassov, en libertaire tranquille
épris de vérité, va profiter de ce
statut pour livrer à l'impression des
romans et des « carnets de route »
discrètement non-conformistes. Ce
qui n'aura pas l'heur de plaire à
tout le monde: en 1963. Kroucht-
chev déclenche contre lui une atta-
que en règle. Monsieur « K » —
ironie encore ! — après s'être fait
le champion de la destalinisation se
montre moins libéral que Staline
lui-même...

Et puis les années passent. Victor
Nekrassov, avec une courageuse in-
souciance, continue de faire et d'é-
crire ce qui lui parait juste. Prenant
publiquement position contre l'anti-
sémitisme. Défendant des personna-
lités en butte aux tracasseries offi-
cielles. En 1972, il est exclu du
parti. On « expurge » les anthologies
des fragments de son œuvre. On
suspend la réédition de ses livres..
On détruit la composition de ses
« Carnets d'un Badaud » qu'il édite-
ra finalement en France. Car en
1974, après une perquisition de qua-
rante-huit heures et un interroga-
toire humiliant, Victor Nekrassov
quitte l'URSS.

L'ancien « Prix Staline », vedette
littéraire extraordinairement popu-
laire en URSS, est devenu un « dis-
sident émigré ».

Mais en fait , si quelque chose a
changé, ce n'est pas du côté de
l'écrivain lui-même qu'il faut le
chercher. Comme le démontrera le
reportage effectué par Boël Sambuc
et Yvan Dalain, et comme le confir-
mera vraisemblablement l'entretien
animé par Jean Dumur, Victor Ne-
krassov n'a jamais cessé d'être un
homme libre, acceptant ou contour-
nant les limites de la censure tant
qu'il demeurait possible d'être pu-
blié et de dire ce qui lui paraissait
conforme à la réalité, et décidant en
revanche de s'en aller le jour où
précisément cette « marge de ma-
nœuvre » n'existait plus.

Bien au-dessus du pamphlet ou
de la diatribe politique, son écriture
est l'expression d'une personnalité
profondément humaine et attachan-
te. Et sans doute ne lui a-t-on pas
pardonné d'avoir cru à son expé-
rience et non aux dogmes, d'avoir
préféré aux héros officiels les sans-
gloire du quotidien. Victor Nekras-
sov « badaud » regardant passer les
autres badauds, contemple aujour-
d'hui les rues de ce même Paris
qui l'avait vu trotter d'un pas en-
core incertain il y a quelque soixan-
te ans... (sp)

Sélection de jeudiTVR
19.50 - 20.20 La Ligne de Démar-

cation. Aujourd'hui: Rémy.
La flotte allemande dispose en

1940 de tous les ports français pour
s'abriter. Il importe donc que l'ami-
rauté britannique soit informée de
la position et des mouvements de ces
navires ennemis. Le colonel Rémy
est chargé de recueillir et de trans-
mettre le plus de renseignements
en surveillant la côte. C'est avec
l'aide de résistants locaux, d'anciens
officiers de la Marine et des auto-
rités qu'il parviendra à monter plu-
sieurs réseaux d'information, no-
tamment à Brest et à Bordeaux...

20.20 - 21.50 Une place au soleil.
Un reportage de Pierre
Manuel et Gérard Corbiau.

Une place au soleil, c'est celle
que veut obtenir un jeune boxeur
amateur. Le ring représente pour
lui le moyen de quitter l'usine, d'a-
voir de l'argent, du succès. Une
place au soleil, c'est une expression ;
pour Roberto, c'est un but , dont se
moquent du reste gentiment ses ca-
marades, de jeunes gars du quartier
ouvrier de la Louvière, en Belgique.
Pierre Manuel et Gérard Corbiau
sont allés les filmer pendant plu-
sieurs semaines ; ils ont observé
leur travail , leurs loisirs : une ca-
bane bâtie dans un terrain vague,
le cinéma « porno » (il n'y en a pas
d'autres) du coin, les bals du samedi,
les cafés... Au fil des images se des-
sine un univers à la fois triste et
sympathique. Triste parce que sans
culture, sans autre débouché que
la chaîne d'usine. Sympathique par-

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 50: La Corde au Cou, 5e épisode.
avec Bruno Dévoldère (Jacques de Boiscoran) et Antonella Lualdi (Comtesse

de Claudieuse). (Photo TV suisse)

ce que ces jeunes gens, loin d'être
des délinquants en puissance, trou-
vent le moyen de rigoler entre eux
et d'être, malgré tout , relativement
heureux...

21.50 - 22.45 La Corde au Cou.
L'Affaire Boiscoran. Cin-
quième épisode.

Accusé d'incendie volontaire et de
tentative d'assassinat sur la person-
ne du comte de Claudieuse, Jacques
de Boiscoran a toujours proclamé
son innocence. Mais, pour préserver
l'honneur de la comtesse de Clau-
dieuse, dont il était l'amant, il a
masqué la vérité.

Ni son avocat et ami Folga ni le
policier Goudard ne parviennent à

réfuter les témoignages et les preu-
ves que le juge Galpin-Daveline a
accumulés contre lui.

Grâce à la complicité de Denise,
sa fiancée, il s'évade alors de prison,
mais au lieu de gagner l'étranger,
il préfère essayer de convaincre la
comtesse de dire la vérité ; celle-ci
s'y oppose, mais lui propose de
fuir... Elle est prête à tout quitter...
Il refuse.

Le comte de Claudieuse a surpris
leur conversation... Il ne tuera pas
Jacques, comme celui-ci le lui de-
mande... Il préfère une autre ven-
geance...

TF 1

21.30 - 22.55 Caméra Je: « L'affi-
che rouge ».

Salué par l'ensemble de la criti-
que lors de sa présentation au Fes-
tival de Cannes, puis de sa sortie
cinématographique en 1976, « L'Af-
fiche rouge » est le deuxième long
métrage de Frank Cassenti.

Regard habile et original sur l'his-
toire, ce film témoigne de la ma-
nière dont l'INA envisage sa colla-
boration avec le cinéma : donner
rapidement aux téléspectateurs
l'occasion de voir de nouveaux films
jusque là réservés au seul public
des salles d'art et d'essai. Il veut
aussi constituer un exemple d'une
recherche à suivre par la télévi-
sion : traiter de façon populaire un
sujet historique, et renouveler l'é-
criture de la mise en scène sans
perdre pour autant le goût du
spectacle.

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 pri -
sonnier de Fantômas (15). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.05 Merlin l'enchanteur (3). 20.30 On
n'a pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava ! 22.05 Montreux-jazz.
24.00 Hymne national.

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

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 A propos de Cendrillon
et de Rossini. 20.00 La Cenerentola.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
d'opéras de Rossini. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua
lités. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 Folk et Countrp. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

Suisse italienne

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

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Programmes musical in-
terrégional: voir RSR 2. 23.05-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à. 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 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 (5). 10.00 Marchands d'ima-
ges. 10.30 Les détournements du lan-
gage. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Brass
Ensemble Eschlikon.

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.

Résultats de l'enquête No 30 de la
Radio télévision suisse romande.

1. En chantant (Michel Sardou) ; 2.
Tu (Umberto Tozzi) ; 3. I love America
(Patrick Juvet)* ; 4. Rivers of Babylon
(Boney M.O ; 5. It's a Heartache (Bonnie
Tyler) ; 6. Si tu penses à moi (Joe
Dassin)* ; 7. You light my Fire (Shei-
la et B. Dévotion) ; 8. Wuthering Height
(Kate Bush)* ; 9. Let's ail Chant (Mi-
chael Zager Band)* ; 10. Femme fem-
me femme (Serge Lama) ; 11. La Ga-
ronne (Nicole Croisille) ; 12. Vive les
vacances (La bande à Basile))* ; 13.
Una lacrima sul viso (Bobby Solo)* ;
14. Génération 78 (Dalida) ; 15. Bam-
bino (le petit tortillard) (Plastic Ber-
trand) ; 16. Stayin alive (The Bee
Gees)* ; 17. A ba ni bi (I. Cohen et
Alpha Beta) ; 18. Solitude (Sylvie Var-
tan)** ; 19. Une autre vie (Alain
Barrière)* ; 20. Rêve de mai (Nicole
Rieu).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

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

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

12.45 Système D : Les jouets rustiques. 12.50 Infos-
magazine : Le modélisme ferroviaire - Repas de
fauves. 12.55 Variétés : Michael Raitner. 13.00 Aci-
lion. l'ami de l'été et des enfants. 13.06 Les ani-
maux : Le rhinocéros. 13.07 Système D : Les jouets
rustiques. 13.15 Mini-Mini Détective.

17.15 Evadez-vous avec TF 1
Visages de la Russie. 4. La.-fenêtre sur l'Europe.

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
19.03 TF 1 actualités
19.30 Le Mutant (6)
20.27 Les Russes à travers leur cinéma
21,30 Caméra Je

L'Affiche rouge.
D2.55 TF 1 actualités

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

13.00 Aujourd'hui magazine
La France buissonnière : 4. Arles sur Tech (Pyré-
nées Orientales).

13.20 Tour de France
Lausanne - Be'fort.

14.05 Police Story
11. Dix Ans de Lune de Miel.

14.55 Aujourd'hui magazine
Escrime : Championnats du monde.

17.00 Récré A 2
17.40 Flahs informations
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

La majorité : PR et CDS.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Werther

Drame lyrique de Jules Massenet.
21.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin,
dessin animé — En-
fants d'ailleurs: Deux
enfants de Bretagne.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Trèfle à Cinq

Feuilles
Un film d'Edmond
Fress, avec Philippe
Noiret et Maurice Bi-
raud.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.30 Musikbox
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La fin des illusions

Les étudiants alle-
mands en 1968 : Le
doute.

21.15 Succès et refrains
d'Europe

22.00 Ratselbox
22.30 Le fait du jour
23.00 Les Joueurs
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Franzosen wenn ihr

wusstet...
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.35 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 La Somalie

aujourd'hui
22.05 Video 50
23.05 Escrime
23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.55 Point de mire
13.05 (ou 13.20) Tour de France

19e étape : Lausanne - Belfort. En Eurovision de
Belfort.

16.40 Destins
Victor Nekrassov.

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

Black Beauty : Deux Jeunes Filous. — Basile et
Pécora : Quand on joue à la poupée.

18.45 Tour de France * * «< » «
19e étape : Lausanne - Belfort. Reflets filmés.

18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été

Actualités.

19.30 Téléjournal
19.50 La Ligne de Démarcation

Aujourd'hui : Rémy.

20.20 Une place au soleil
21.50 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran. 5e épisode.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Musique et bonne

humeur
Mélodies de Will
Meisel.

18.55 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
Série.

21.20 Terror international
Dans les coulisses du
terrorisme.

22.20 Téléjournal
22.35 Les troubles

du comportement

SUISSE
ITALIENNE

13.05 Cyclisme
Tour de France: étape
Lausanne - Belfort.

18.15 Pour les tout-petits
18.20 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Le jardinage
19.55 Le Renard à l'Anneau

d'Or
Du nouveau à Rond-
buisson. Feuillieton.

20.30 Téléjournal
20.45 L'Etna
21.30 Les grands détectives

Nick Carter dans :
« Mission secrète ».

22.20 Cyclisme
Reflets de l'étape.

22.30 Téléjournal



«La Philosophière» était en feu!
Il y a cinquante ans

« La Philosophière » en bordure de la rue Girardet. Au premier plan : la
maison des Girardet.

Le vendredi 20 juillet 1928, aux en-
virons de 14 h. 45, tous les pompiers
du Locle étaient alarmés pour tenter
de maîtriser l'incendie qui ravageait
« La Philosophière ».

Ainsi disparaissait dans les flammes,
à une vitesse foudroyante, un des plus
vieux immeubles de notre ville, tout
fait de bois, de pierre et de lèche.
Cette dernière matière, dont la voca-

tion était d'isoler ïïimmeuble contre le
froid , étant particulièrement inflam-
mable, favorisait le foyer, permettant
au sinistre de se propager rapidement
dans tous les sens.

Immeuble de grandes dimensions,
ainsi qu'en témoigne la photographie
ci-dessus, sa combustion devait durer
plusieurs jours et, par bonheur, mal-
gré le nombre élevé des personnes qui
l'habitaient, aucun accident ne fut à
déplorer, (rm)

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

DESSINATEUR
en bâtiment serait engagé pour
début août par entreprise générale
du bâtiment.
Travail varié, salaire selon capa-
cités. Avantages sociaux d'une;
grande entreprise.
Adresser curriculum vitae et pré-
tentions à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin
(NE). 

maison de 8 appartements
À VENDRE
av. de la Gare 57 2616 Renan JB

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

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

Il y avoit une fois  un couple d'Es-
pagnols. Venu en Suisse du temps
de Franco et du temps de la con-
joncture favorable aux méridio-
naux et frontaliers. Ça commence
comme un conte de f é e  et ça conti-
nue la même chose. Le vinaigre des
xénophobes n'aromatise pas toutes
les salades. Celle-là est comme il
faut.

En quelques mots, les faits. Ima-
ginez un couple d'Espagnols qui
donne naissance à une petite f i l le
sur le territoire de la commune du
Locle. L'épouse désirant travailler
pour construire un avenir éventuel-
lement espagnol cherche à confier
la garde de son enfant. Sa voisine,
une veuve, bien alerte, accepte cette
mission.

Une année passe, deux, puis cinq,
puis dix. Puis... le temps passe, les
attaches affectives sont solides. On
s'aime sans avoir besoin du moin-
dre adjectif pour qualifier ce sen-
timent.

L'Espagne devient belle et les Es-
pagnols veulent la revoir. Le cou-
ple décide de faire coup double.
Rentrer au pays dans de bonnes

Vacances longues ou... insolites
conditions et fuir la récession qui
tourmente l'Helvétie. Particulière-
ment l'orage horloger qui les guette
plus vite que les autochtones.

On se fai t  des gros « bisous »,
on pleure beaucoup, et on se quitte
avec mille promesses à la clef

La vieille dame est triste. Elle a
perdu sa « gamine » d' adoption. Elle
reçoit des lettres et encore des let-
tres mais... rien n'est comme avant.

Les Espagnols insistent : — Vous
viendrez en vacances cet été de
septante-sept ! — La vieille dame
se décide en jurant ses grands dieux
que deux semaines suff iront  à ra-
viver ses souvenirs. Elle s 'embarque
en regardant par la fenêtre du wa-
gon du « Cerberus », un paysage
qu 'elle reverra très bientôt.

Elle est rentrée au bout de cinq
mois ! et cette année, quand le rc-
leveur de compteur a voulu entrer
chez elle, on lui a dit qu'elle se-
rait peut-être là... en novembre !

Une grand-mère, même d'adop-
tion, ne peut pas négliger une pe-
tite f i l le , même si pour elle, Jean-
Paul se dit : Juan-Pablo !

S. Lecoultre

Sur la pointe des pieds

état civii
VENDREDI 14 JUILLET

Mariage
Mottet Réginald Joseph Amédée et

Dupraz Chantai Vérène Simone.

LUNDI 17 JUILLET
Décès

Bigler née Duvanel Cécile née en
1895, veuve de Bigler Georges Alcdde.

AVIS
Le cinéma EDEN

informe son aimable clientèle de sa

FERMETURE
dès aujourd'hui pour causes de transformations

et de rénovations

Rendez-vous fin septembre 1978 pour l'ouverture
de sa nouvelle salle dotée du dernier confort

La Direction

• AVIS AUX GENS FUTÉS
• Achetez sur place les meubles

français à meilleur compte
qu'en France!!!...

lllll BfiS îïl̂ lH ^n

DISCOUNT Fr. 1390.-
pour un salon complet, soit :

1 canapé transformable et
2 fauteuils. Riche exécution
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AU BÛCHERON U
Ouvert pendant les vacances

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
neufs avec légers
défauts d'émail.
GROSSES
RÉDUCTIONS.
Livraison gratuite.
Garantie d'usine.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (039) 31 68 49,
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

/""âgN maître
\j H Bp Lf opticien

diplômé fédéral

•LE LOCLE Fegflfed ^SdesMbntepes <
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A Joël et Nicole GUINCHARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance, le 19 juillet, de

Caroline
et de

Delphine
Maternité Le Locle
Collège 6, Le Locle

Désireuse de confier les émissions d'information de la RADIO à une
personne compétente et dynamique, la Direction des Programmes Radio,
en accord avec le titulaire actuel qui atteindra la limite d'âge en 1979,
met au concours le poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
DE L'INFORMATION RADIO

Les tâches du Chef du Département de l'Information Radio sont conte-
nues dans un cahier des charges qui sera mis à la disposition des can-
didats.
Qualités requises :
— Grande pratique de l'information, sens aigu de la déontologie jour-

nalistique et esprit de décision ;
— Plusieurs années d'expérience à des postes similaires de haute res-

ponsabilité et de gestion ;
— Connaissances approfondies de la vie et des institutions du pays et

de celles de l'étranger ;
— Vaste culture générale ;
— Connaissances des langues nationales.
Rémunération : selon normes de la SSR et en rapport avec les respon-
sabilités du poste.
Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonction : 1er janvier 1979 ou date à convenir.
Délai d'inscriptioni : 17 août 1978.
Une discrétion absolue est garantie.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, sous pli personnel, à :

Monsieur Bernard NICOD
Directeur des programmes RADIO
Maison de la Radio
1010 LAUSANNE

Nous cherchons

radio-électricien i
, , .- i- i. .. .̂  r,..Ui/.. |

pour notre département TV.

Place stable, travail varié.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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LES VACANCES

Profitez des prix!

Le mot secret:
vacances

HORIZONTALEMENT
1. Victoires ; Victoire. 2. Allô ; GO ; Vin ; Air ; Car. 3. Clé ;
Poulpican ; Emeri. 4. Historiographe ; Axile. 5. Ec ; Ri ;
Su ; Ait ; Pr ; PS. 6. Ro ; Anises ; Rivière ; OO. 7. Oct ;
Are ; Etonnèrent. 8. Essai ; Gain ; Urgent ; OI. 9. Sa ; SL ;
Ein ; Sdal ; Ees. 10. Vesle ; Nièces ; Main. 11. EO ; Ee ;
Entasse ; Amen. 12. Ri ; Rue ; Trie ; Silence. 13. Artiste ;
Anse ; Flatter. 14. Iée ; Rêve ; Case. 15. Lacs ; Rata ; Cri ;
Rivage. 16. EM ; Toi ; Rueras ; Ira. 17. Epousailles ; En ;
Bras. 18. Tla ; Tu ; Et ; Insèrent. 19. Historieraient ; Va.
20. Ee ; Presse ; Nu ; Evasées.

VERTICALEMENT
1. Vacheries ; Erable ; Thé. 2. Illico ; Savoir ; Amélie. 3,
Clés ; Os ; Tic ; Pas. 4. To ; Tracasseries ; TP. 5. Pointilleu-
se ; Butor. 6. Igor ; Et ; Sûre. 7. Rouissage ; Erata ; IS. 8.
Loueraient ; Etoiles. 9. PG ; Sein ; Travail ; Ré. 10. Vira ;
Naine ; Léa. 11. Vicaire ; Sises ; Crétin. 12. Inaptitudes ;
Ecrus ; Eu. 13. NH ; Voraces ; Aie ; IN. 14. Ta ; Epingle ;
Ifs ; Rente. 15. Oie ; René ; Sallerans. 16. Irma ; Rêne ;
Méa ; Is ; Eva. 17. Expertement ; Bras. 18. Ecris ; Sanctuai-
re. 19. Ail ; ONO ; Ee ; Grande. 20. Or ; Emotions ; East,
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Sei-
gneur viendra.

Matt. 24, v. 42.

Je ne vous laisserai pas orphelin,
je viendrai à vous.

Jean 14, v. 18.
Mademoiselle Muriell.e Lœtscher, à Saint-Prex ;
Mademoiselle Françoise Lœtscher, à Sonceboz, et son fiancé,

Monsieur Jean-Paul Bassin, à Bienne ;
Monsieur Bernard Lœtscher, à Sonceboz ; ;
Madame Hélène Lœtscher, à Sonceboz ;
Monsieur Albert Wolf-Thuillard, à Chevroux ;
Monsieur et Madame Francis Lœtscher-Zysset et leurs enfants, à

Saint-lmier ;
Monsieur Albert Wolf et ses enfants, à Chevroux et Corcelles ;
Madame et Monsieur Pierre Moret-Wolf et leur fille, à Echallens,

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

Monsieur

Martial LŒTSCHER
dans sa 48e année

Madame

Alice LŒTSCHER-WOLF
dans sa 44e année

Monsieur

Yves LŒTSCHER
(encore porté disparu), dans sa 17e année

survenus le 11 juillet 1978, lors du tragique accident du camping de
San Carlos, en Espagne, qui a également frappé la famille de Monsieur
Pierre Waelchli.

Le culte de circonstance pour les deux familles aura lieu à la
Collégiale de Saint-lmier, le samedi 22 juillet, à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Une urne sera déposée à l'entrée de la Collégiale.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres

suivantes : Centre de Vernand , cep. 10-3323 ; Sœur visitante, cep.
25-2967.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

GENEVE

Madame Marcel Schaldenbrand-Degen ;
Monsieur et Madame Damien Chappuis-Schaldenbrand et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Genoud-Schaldenbrand et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Kollros-Schaldenbrand et famille ;
Monsieur et Madame René Schaldenbrand ;
Monsieur et Madame René Cuenat-Schaldenbrand et familles ;
Monsieur et Madame Pierre Schaldenbrand et familles ;
Madame Vve Charles Degen et familles ;
Monsieur et Madame Paul Liechti-Degen ;
Monsieur et Madame Georges Degen et familles ;
Monsieur et Madame Philippe Degen et familles,
ainsi que Monsieur et Madame Henri Hennart et leurs enfants, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHALDENBRAND
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 juillet
1978, après une courte maladie, courageusement supportée.

L'absoute lui sera donnée en la chapelle des Rois, cimetière de
Plainpalais, à Genève, où le corps repose, le vendredi 21 juillet, à
14 h>. 30V . « ..,  _ - *S ,liSlBi . : ; : . ,

Domicile : rue de Carouge 21, Î205 Genève. ..U^
Mô s-j àr,i.u .• -•*

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est vrai.

Les familles Fehr-Mathey, Daucourt-Mathey,

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

Monsieur

Georges MATHEY
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, subitement, mercredi, à l'âge de 85 ans.

LA CHAXJX-DE-FONDS, le 19 juillet 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 21 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 64, avenue Léopold-Robert.

Prière instante de ne pas faire de visite.
¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

J Psaume 116, v. 7.

I Les familles Jaquet, Naine, Dubied, ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Emile DUBIED
née Mathilde BERGER

leur chère marraine, belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 88e année, à Corcelles s/Concise.

L'incinération aura lieu vendredi 21 juillet 1978.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

SONVILIER

La famille de

Madame Pierrette MEYER-GRÂNICHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SONVILIER, juillet 1978.

LA MAISON DE REPOS
DE GRANDSON, CORCELLES

PRÈS CONCISE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Mathilde DUBIED
regrettée pensionnaire de l'éta-
blissement.

Î LMJDncÂTÂM?!
Pompes funèbres Té i (039) |
Concorde 45 •> « « B Q g g i
Toutes formalités .31 14 701

POUR UNE BELLE

COUROHNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8
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Bureau de l'Assemblée constituante jurassienne

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne a notamment examiné le
plan général d'occupation de l'immeu-
ble qui abritera l'administration et qui
est actuellement en construction à la
rue Auguste-Quiquerez, à Delémont. Il
s'est prononcé sur le principe d'instal-
ler certains équipements (liaisons télé-
phoniques, installations de sécurité,
etc.) indispensables au fonctionnement
des services de l'administration canto-
nale jurassienne, précise un communi-
qué publié hier par le service de presse
de l'Assemblée constituante.

S'agissant précisément de la future
administration cantonale de l'Etat du
Jura, de nombreuses offres personnel-
les de services ainsi que des offres de
matériel d'équipement et de fonction-
nement parviennent régulièrement à la
chancellerie de l'Assemblée constituan-
te de la République et canton du Jura.
Le Bureau de l'Assemblée constituante

tient à préciser qu'il sera procédé en
temps opportun à une mise au con-
cours générale des places à pourvoir
et à un appel d'offres public pour as-
surer matériellement le fonctionne-
ment de l'administration cantonale. Le
fait d'offrir maintenant déjà ses ser-
vices ne constitue en aucun cas un
avantage. Cela ne dispensera pas les
intéressés de faire une nouvelle dé-
marche le moment venu, après les
publications officielles, (ats)

Future administration cantonale
Dans le canton de Berne

A la /in du mois de juin 1978,
1323 personnes étaient touchées par
le chômage complet dans le canton
de Berne, contre 1529 au mois de
mai, indique l'Office du travail du
canton de Berne.

Comparativement à l'année pré-
cédente, le recul est encore plus si-
gnificatif : on comptait alors 1831
personnes au chômage complet. Le
nombre de personnes au chômage
complet a ainsi diminué de 508
(moins 27,74 pour cent) en une an-
née. Au jour de référence, 610 pla-
ces de travail vacantes ont été re-
censées par les bureaux publics de
placement. Les Offices bernois du
travail ont aidé 236 chômeurs à re-
trouver un travail durant le mois
de juin 1978. (ats)

Chômage toujours
en diminution

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

yraéfftteytte

60 ans de mariage
M. et Mme Joseph et Sophie Bor-

ruat-Frôté viennent de fêter dans l'in-
timité leur soixantième anniversaire de
mariage. M. Borruat siégea au Conseil
communal et compte 50 ans de chant
d'église. M. et Mme Borruat , âgés de
82 ans, sont encore en bonne santé.

(kr)

CORNOL

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Marc 13, v. 33.
Mademoiselle Anne-Françoise Waelchli , à Sonceboz ;
Monsieur Olivier Waelchli , à Sonceboz ;
Madame Blanche Mutti , à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Christian Zimmermann-Waelchli, à Saint-lmier,

et leurs enfants et petite-fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel, Mutti , à Reconvilier , et leurs enfants, à

Tavannes ;
Monsieur et Madame Marcel Mutti , à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Jeaninne WAELCHLI-MUTTI
dans sa 45e année

Monsieur

Pierre WAELCHLI
(encore porté disparu), dans sa 48e année

survenus le 11 juillet 1978, lors du tragique accident du camping de
San Carlos, en Espagne, qui a également frappé la famille de Monsieur
Martial Lœtscher.

Le culte de circonstance pour les deux familles aura lieu à la
Collégiale de Saint-lmier, le samedi 22 juillet , à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans îa plus stricte intimité familiale.
Une urne sera déposée à l'entrée de la Collégiale.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la

sœur visitante, cep. 25-2967 ou à l'Aide familiale, cep. 23-2091.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.
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Leeds : échec des négociations
** Suite de la lre page

M. Pères ayant rendu responsable
le gouvernement de l'impasse des
négociations avec l'Egypte et de la
baisse du prestige d'Israël dans le
monde, M. Menahem Begin a vive-
ment riposté au dirigeant de l'oppo-
sition travailliste.

« N'est-il pas étrange que M. Shi-
mon Pères n'ait pas abordé une seule
fois , lors de sa conversation avec le
président Sadate, le projet de paix
de son parti ayant pour base des
compromis territoriaux en Cisjorda-
nie a demandé notamment le pre-
mier ministre israélien ».

« La raison en est que M. Pères
savait fort bien quelle aurait été la
réponse égyptienne, s'est-il écrié.
Puis déchirant en plusieurs mor-
ceaux une feuille de papier : « Tel
aurait été le sort des concessions
territoriales ».

Cette déclaration a opposé MM.
Begin et Pères à l'occasion de la pré-
sentation d'une motion de l'opposi-

tion demandant que la Knesset dis-
cute de l'état des négociations et de
la conférence tripartite de Londres.

VIVES ACCUSATIONS
CONTRE M. BEGIN

M. Shimon Pères avait commencé
ses accusations en faisant allusion
aux affirmations du chef du gouver-
nement selon lesquelles « Israël avait
présenté un projet de paix accepta-
ble » :

« Celui qui se prétend faiseur de
pluie, avait déclaré M. Shimon Pères,
ne peut esquiver la responsabilité
de la sécheresse (...) en fait , le projet
de paix et d'autonomie aboutirait
inéluctablement à la création d'un
Etat palestinien ».

Le chef de l'opposition a prétendu
que, « grâce à ses entretiens avec le
président Sadate il avait quelque peu
amélioré l'image d'Israël dans le
monde, ternie par les maladresses de
son gouvernement ».

Au cours de la discussion , des dé-
putés du parti travailliste ont évo-
qué l'incident qui a opposé récem-
ment M. Begin à son ministre de la
Défense le général Ezer Weizman.
Lors d'une entrevue avec le chef du
gouvernement dans son bureau, le
ministre avait déchiré une affiche
proclamant la volonté de paix d'Is-
raël afin de bien montrer que tel
n 'était pas le désir de M. Begin.

(ats, afp, ap)

Faux supporters
et vrais drogués

La totalité des spectateurs d'un
petit match de football quotidien de
banlieue viennent d'être appréhen-
dés pour usage de Marijuana , a-t-on
appris à Rio de Janeiro.

Chaque jour , en soirée, le minus-
cule terrain proche de la Favela do
Dende abritait une rencontre suivie
par un groupe de fidèles supporters.
Une telle assiduité finit par étonner
les policiers locaux. Une visite
éclair , durant l'un des matchs, per-
mit de constater que tout le monde
se livrait au plaisir de fumer l'« her-
be maudite ».

D'où venait-elle ? L'un des ins-
pecteurs eut la curiosité d'aller s'en-
tretenir avec Antonio Lopes, l'en-
traîneur d'une des équipes. Il re-
marqua immédiatement que les deux
ballons placés à côté de lui sem-
blaient neufs. Ils n'étaient pas rem-
plis d'air, mais de cigarettes de Ma-
rijuana que les supporters achetaient
avant le match et à la mi-temps !

(ats, afp)

Mini-représailles économiques contre l'URSS
? Suite de la lre page
exclu que Washington fasse des dif-
ficultés pour donner son accord à
une autre partie du contrat, en cours
d'examen, qui concerne du matériel
sans lequel l'usine ne pourrait sans
doute pas fonctionner.

Ces décisions ont aussi une portée
politique à l'intérieur des Etats-
Unis puisqu'elles vont dans le sens
souhaité par une grande partie du
Congrès. Après les procès des dissi-
dents, le sénateur Jackson avait, en
effet , réclamé l'annulation de la ven-
te des ordinateurs à l'agence Tass en
faisant valoir qu'ils auraient pu être
utilisés pour combattre les dissidents
et pour d'autres objectifs n'ayant
rien à voir avec la diffusion d'infor-
mations.

Des mesures américaines de ré-
torsion à rencontre de l'URSS vont
sans doute également être prises
dans un autre domaine, à la suite
du jugement de culpabilité rendu
mardi par un Tribunal de Moscou
contre deux journalistes américains
accusés de diffamation : des repré-
sentants de l'agence Tass seront con-
voqués cette semaine a"u Départe-

ment d'Etat pour réexaminer le sta-
tut du bureau de l'agence soviétique
à San Francisco.

Le Département d'Etat a officiel-
lement déploré le jugement du Tri-
bunal de Moscou et il a annoncé que
des mesures de représailles étaient
envisagées, vraisemblablement con-
tre des journalistes soviétiques tra-
vaillant aux Etats-Unis.

De son côté, l'URSS poursuit sa
guerre verbale avec les Etats-Unis.

La « PraVda » a justifié hier la
condamnation de Chtcharansky à 13
ans de détention pour espionnage et
elle a indirectement reproché au pré-
sident Carter d'avoir assuré que le
dissident n'était pas un espion amé-
ricain.

Le raisonnement de la « Pravda »
est simple : Chtcharansky n'a pas été
condamné pour ses idées puisque le
tribunal l'a reconnu coupable d'es-
pionnage — il était donc bien un
traître.

Pour sa' part, l'agence Tass a re-
proché à la presse américaine de ne
pas avoir cherché à éclaircir les dé-
clarations de l'ambassadeur améri-
cain à l'ONU, M. Andrew Young,
concernant l'existence de « centai-

nes, peut-être de milliers » de déte-
nus politiques a"ux Etats-Unis.

De son côté, l'« Etoile Rouge », or-
gane du ministère de la défense so-
viétique, dénonce hier, « l'accroisse-
ment par les Etats-Unis de leurs
fournitures d'équipements électroni-
ques à la Chine ».

Selon l'« Etoile Rouge », c'est la
récente visite effectuée à Pékin par
M. Zbigniew Brzezinski, conseiller
du président Carter pour la sécuri-
té nationale, qui a contribué à ôter
les derniers obtacles pour ce genre
de transa'ction.

Le journal ajoute que Pékin, « bé-
néficiant du soutien des Etats-Unis»,
achète aussi des équipements élec-
troniques dans d'autres pays occi-
dentaux, (ats, afp, ap)

Peur le 50 kmh. à l'essai
Vitesse dans les localités suisses

> Suite de la lre page
La limitation à 60 kmh est relati-

vement bien observée en Suisse, a-
t-on dit à la conférence de presse,
puisqu'il n'y a que de 3 à 5 pour
cent d'infractions en moyenne. Il
n'empêche que les accidents graves
sont de plus en plus nombreux sur
les passages pour piétons. Une étu-
de à ce sujet doit être présentée
cette année encore au département
par le groupe de travail.

Quant à l'étude que va entrepren-
dre le groupe de travail sur la pro-
tection dans les quartiers résiden-
tiels, elle permettra d'étudier plus
en détail les problèmes découlant du
conflit « habitation-circulation » et
de proposer des solutions. On va fai-
re une analyse approfondie, telle que

la suggère une étude préliminaire de
l'Institut de planification du trafic
et de technique des transports de
l'EPF de Zurich.

C'est ainsi que l'on essaiera de
trouver les moyens de décongestion-
ner la circulation dans les « quar-
tiers résidentiels », d'améliorer la sé-
curité routière, de réduire les nui-
sances, bref , de rendre ces quartiers
plus agréables à habiter. Cette étude
doit permettre notamment d'élucider
les questions suivantes : qu'entend-
on par « quartiers résidentiels »,
comment s'y déroule actuellement le
trafic, quels sont les besoins et les
désirs de la population et quelle va-
leur attribue-t-elle à la tranquillité ?
L'étude s'étendra sur une période
d'environ deux ans. (ats)

Le divorce sino-vietnamien

*•¦ Suite de la lre page
La note chinoise adressée au Mi-

nistère vietnamien des Affaires
étrangères a été remise aux corres-
pondants étrangers à Pékin peu
avant, sa diffusion par l'agence
« Chine Nouvelle » . Elle précise que
ces nouvelles négociations pourraient
commencer dans la première décade
d'août à Hanoi ou Pékin. Quant aux
pourparlers menés actuellement en-
tre l'ambassade de Chine et le dépar-
tement concerné des Affaires étran-
gères du Vietnam, ils seront suspen-
dus à la reprise des négociations au
niveau plus élevé.

La note chinoise accuse le Viet-
nam d'avoir en même temps « pour-
suivi son opération de persécution et
d'expulsion massive des ressortis-
sants chinois », de sorte que le nom-
bre de ceux qui « ont été refoulés en
Chine est passé à près de 160.000 ».

Depuis le 12 juillet — date
du renforcement du contrôle chi-
nois aux frontières, rappellent les
observateurs — plus de 2000 res-
sortissants chinois « ont été refou-
lés » à deux points de passage de la
province du Kwangsi.

Les deux pays négocient depuis le
13 juin dernier sur la question du ra-
patriement par bateaux des ressor-
tissants chinois du Vietnam. Ils sont
dans une impasse totale sur le plan
de la procédure et même sur la défi-
nition des personnes intéressées au
rapatriement.

Les observateurs notent que le
gouvernement chinois propose désor-
mais — c'est un point nouveau —
une « solution globale ». Pékin re-
vient ainsi, estiment les observa-
teurs, sur son refus d'une proposi-
tion identique du Vietnam, faite le
29 mai, pour discuter de l'ensemble
du différend. Ils soulignent aussi
que la note est rédigée en termes as-
sez mesurés, et que la volonté ex-
primée par la Chine d'un règlement
négocié a au moins le mérite d'écar-
ter les « bruits de bottes » inquié-
tants qui commençaient à se faire
entendre, (ats, afp)

Des «bruits de bottes» inquiétants

Des armes suisses au Liban ?
Fabriquées sous licence à Mulhouse

Le Conseil suisse des Associations
pour la paixet la Communauté de tra-
vail pour le contrôle de l'armement et
l'interdiction des exportations d'armes
ont fait état dans un communiqué de
presse diffusé hier de « l'utilisation
d'armes suisses au Liban ». Pour les
deux organisations, la loi fédérale sur
l'exportation de matériel de guerre —
qui en interdit la vente aux pays en
état de belligérance — serait « grossiè-
rement violée ». Elles en tirent argu-
ment pour demander l'interdiction du
« trafic de contournement » (dévelop-
pement, financement et vente en Suis-
se, d'armes fabriquées dans des filia-
les étrangères).

Les armes mises en cause sont des
fusils d'assaut 542, de calibre 7,62 pro-
duits par la Société industrielle suisse
(SIG) à Neuhausen (SH). Ces armes, a
indiqué la SIG, ne sont pas fabriquées
en Suisse, mais à Mulhouse par l'en-
treprise Manurhin SA, avec laquelle
la SIG a passé un contrat de licence.
Le vice-président de la SIG F. Hochuli
n'a pas exclu que ces fusils soient uti-

lisés au Liban. Mais cela ne concerne
pas la Suisse, a-t-il dit , car ils ne sont
ni produits ni livrés par elle. M. Ho-
chuli a souligné que Manurhin SA n'é-
tait pas une filiale de la SIG, mais une
entreprise indépendante soumise au
contrôle des autorités françaises.

De son côté, le Département militai-
re fédéral (DMF) a également démenti
toute infraction à la législation en vi-
gueur. Un porte-parole, M. Hans Ru-
dolf Kurz , a précisé qu'un jugement
prononcé en 1951 par le Tribunal fédé-
ral faisait toujours autorité : les ven-
tes de matériel de guerre produit à
l'étranger et livré à d'autres Etats sans
passer par la Suisse ne sont pas sou-
mises à une autorisation officielle. Pour
l'exportation de licences, il n'existe au-
cune restriction. Enfin , selon M. Kurz ,
des prescriptions sur l'utilisation de
biens fabriqués à l'étranger constitue-
raient une ingérence dans les affaires
intérieures d'autres Etats, et seraient
donc contraires au droit international.

(ats)
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La Turquie , ce pays dont la si-
tuation géographique est à elle seu-
le une tentation à l'agitation , la
Turquie , elle aussi, est en proie au
terrorisme.

Pourtant , ce dernier ne peut être
mis en relation avec celui que nous
connaissons autour de nous, que ce
soit en Italie ou en Allemagne. Les
étudiants sont les acteurs des af-
frontements sanglants qui, depuis
un certain temps déjà , font plu-
sieurs morts chaque jour. Un détail
pour illustrer l'étouffant climat qui
règne dans les facultés : lors de
l'inauguration d'un restaurant uni-
versitaire, on a dû se dispenser de
distribuer des couteaux au cours
du repas officiel , de peur que les
étudiants ne les utilisent pour se
battre.

Extrémistes de gauche ou de droi-
te, ceux-ci se caractérisent par le
fait qu'ils ne dirigent que rarement
leurs actions terroristes centre des
dirigeants politiques ou d'autres
personnalités influentes. C'est entre
factions rivales qu'il y a des règle-
ments de comptes. Face à cette si-
tuation, quelles sont donc les rai-
sons profondes du malaise dont souf-
fre la Turquie ?

C'est peut-être d'abord le climat
d'insécurité qui se dégage du gou-
vernement de M. Ecevit , ceci en
raison de la trop petite marge de
majo rité que le Parti républicain du
peuple possède sur le Parti de la
justice de l'ancien premier minis-
tre, M. Demirel. Touj ours plein
d'espoir, M. Ecevit multiplie les
voyages et les relations diplomati-
ques pour tenter de sortir le pays
de l'ornière économique dans la-
quelle il se trouve actuellement.

On murmure également, et ces
rumeurs se font de plus en plus
persistantes, que les nombreux
groupes extrémistes qui s'affrontent
ne seraient finalement pas totale-
ment indépendants des partis « of-
ficiels » et encore moins des innom-
brables services secrets étrangers
qui ont fait d'Ankara et d'Istamboul
deux des villes-phares de l'espion-
nage au Proche-Orient.

Ainsi, tout dernièrement, à la sui-
te de la retraite du responsable du
MIT (services de renseignements),
on en a profité pour attribuer à son
successeur, un ancien commandant
de la première armée, une fonction
inédite : il est désormais chargé de
dépolitiser les services secrets pour
affronter le terrorisme.

Dans l'imbroglio politique turc, il
est tout de même significatif que
l'on fasse appel à un militaire pour
démasquer les « barbouzes « suspec-
tés de tuyauter les apprentis terro-
ristes des campus d'Istamboul et
d'Ankara, entre autres...

Claude-André JOLY

L'IMBROGLIO TURC

• TEHERAN. — Ce sont huit mili-
taires iraniens qui ont péri dans l'hé-
licoptère abattu par la DCA soviétique
à la suite d'une pénétration au-delà de
la frontière.

• WASHINGTON. — Le sénateur
Anderson a présenté une résolution de-
mandant que les JO de 1980 ne se tien-
nent pas à Moscou.
• LIMA. — Le gouvernement pé-

ruvien a accordé l'amnistie aux civils
et militaires condamnés pour des ac-
tions politiques et sociales.
• MOSCOU. — Une cérémonie s'est

déroulée sur la place Rouge pour les
obsèques de M. Fedor Koulakov, mem-
bre du Bureau politique du comité cen-
tral du PC soviétique.
• LISBONNE. — Le président Gis-

card d'Estaing est arrivé hier à Lis-
bonne pour une visite officielle de deux
jours.

• MILAN. — Des milliers de tou-
ristes ont été bloqués dans les ports
de Gênes et de Civitavecchia avec
leurs voitures en raison d'une grève de
48 heures de l'équipage des ferry-boats.
• BOLZANO. — Une file de poids

lourds longue de cinq km. était si-
gnalée du côté italien du Brenner à la
suite d'une grève du zèle des doua-
niers autrichiens. Les voitures particu-
lières, toutefois , passent sans difficul-
tés.

O LONDRES. — M. Freddie Laker,
l'homme d'affaires qui a lancé le «train
du ciel» a été annobli hier par la rei-
ne en raison des services rendus au
royaume. Il est devenu Sir Frederick.

Quelques éclaircies en plaine, sinon
le ciel restera très nuageux et des
précipitations se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.

Prévisions météorologiques

15e sommet de l'OUA à Khartoum

Le 15e sommet de l'unité africai-
ne, à Khartoum, s'est penché hier,
dès sa première séance de travail,
sur la question des interventions en
Afrique.

Le président Ahmed Sekou Touré,
un des sept membres fondateurs de
l'OUA encore au pouvoir , mais dont
c'est la première apparition parmi
ses pairs depuis 1965, a dénoncé la
présence de bases et de contingents
étrangers sur le continent.

« En ce qui concerne la présence
de soldats cubains dans des régions
africaines, nombreux sont ceux qui
y sont opposés tout en refusant de
fournir les experts nécessaires pour
les remplacer. Le problème est vrai-
ment de savoir si nous avons la fer-
me détermination d'assurer nous-
même la défense de nos Etats.

« Si c'est le cas, alors nous devons
créer sans délai les conditions con-
crètes permettant à tous les contin-
gents étrangers de quitter l'Afrique
une bonne fois pour toutes. Aucune
puissance étrangère ne devrait avoir
de base ou de forces armées sur le
sol du continent africain », a-t-il sou-
ligné.

Hors conférence, le président Bon-
go a indiqué que si la question des
bases était évoquée il dénoncerait
ceux des pays qui hébergent chez
eux de puissants contingents de for-
ces cubaines et soviétiques.

« Je voudrais demander ce qu'on
appelle vraiment une base. A Libre-
ville, il y a deux compagnies (de
Français). Est-ce là quelque chose
d'important face à des Etats qui ont
vingt mille, trente mille Cubains et
Russes dans leurs pays », a déclaré
le chef de l'Etat gabonais dans une
interview radiodiffusée.

« Les autres disent « ça va » parce
que ce sont des Russes et des Cu-
bains. Mais moi, je ne me laisserai
pas faire, je ne me laisserai pas mar-
cher sur les pieds par ces bons par-
leurs », a-t-il dit. (ats, reuter)

Les ingérences étrangères dénoncées

Vous lirez en pa'ges :
2 La fête du blé et du pain.
3 Gare des trolleybus : la' mé-

tamorphose a commencé.
10 L'actualité au sommet.
11 Impar-vacances.
12 Avant le Marché-Concours

de Saignelégier.
14 Le Tour de France à Lau-

sanne.
16 Qu'est-ce que le trial ?
17 Programmes ra'dio, TV.

Aujourd'hui...

Baader - Meinhof

Les leaders de la bande à Baader-
Meinhof n'ont pas été soumis à des
conditions particulièrement dures en
prison, estime la Commission euro-
péenne des Droits de l'homme.

Trois des principaux leaders du
groupement extrémiste — Andréas
Baader , Jan Cari Raspe et Gudrun
Ensslin — avaient déposé plainte au-
près de la commission il y a deux
ans.

Après leur suicide dans leurs cel-
lules de prison à Stuttgart en octo-
bre dernier, leurs proches parents
avaient décidé de donner suite à la
plainte.

Rien ne permet d'affirmer que les
trois activistes aient été soumis à la
« torture par isolement, ils avaient
été soumis à des conditions de déten-
tion spéciales tout à fait justifiées
par les risques qu'ils faisaient cou-
rir », a estimé la commission.

(ats, reuter)

« Pas de torture
par isolement»


