
Fin des espoirs démocrates au Chili
De la junte militaire à la dictature personnelle

— par Shirley CHRISTIAN —
En renvoyant de la junte chilien-

ne le général Gustavo Leigh, le com-
mandant des forces aériennes, le
président Augusto Pinochet, s'est dé-
fait de celui qui était le plus criti-
que à son égard et a détruit les es-
poirs des libéraux chiliens.

Tant qu'il se trouve encore au
Chili, le général peut cependant re-
présenter une menace pour le pré-
sident chilien.

Le général Leigh a indiqué qu'il
allait porter l'affaire devant la jus-
tice. Il jouit d'une forte influence
parmi les généraux de l'armée de
l'air (18 d'entre eux ont d'ailleurs
démissionné en signe de solidarité).
Mais il a déclaré qu'il ne tenterait
pas de recourir à la force pour con-
server son rang.

Les prises de position démocrati-
ques qu'il a publiquement adoptées
depuis l'année dernière lui ont ap-
porté la sympathie de certains ci-
vils opposés à la politique autori-
taire de Pinochet, et qui ne peu-
vent parler ouvertement.

Le général Leigh, 57 ans, a été
révoqué de la junte et du comman-
dement des forces aériennes lundi,
après une semaine d'attaques lan-
cées contre lui par le gouvernement
du général Pinochet et par la presse
gouvernementale. Ces attaques ont
eu lieu à la suite d'une interview
accordée par le général à un jour-

naliste italien, interview dans la-
quelle il critiquait le régime.

DIFFICILE SUCCESSION
Le général Pinochet a déclaré que

la conduite du général Leigh l'em-
pêchait de remplir ses deux fonc-
tions. Il a été accusé dans un com-
muniqué d'avoir négligé à de nom-
breuses reprises « les principes et
les postulats qui ont inspiré le mou-
vement militaire de 1973 ».

A la suite de l'éviction du géné-
ral trop bavard, le président Pino-
chet a dû chercher assez loin par-
mi les généraux de l'armée de l'air
pour toruver un candidat à la suc-
cession de Leigh. Le général Fer-
nando Matthei , 53 ans, jusqu'alors
ministre de la Santé, a accepté. Quel-
ques mois auparavant, il avait pour-

tant approuvé, en privé, les criti-
ques de son prédécesseur.

Le général Leigh s'était prononcé
en faveur de la restauration de l'in-
dépendance de l'appareil judiciaire,
de la disparition de la censure sur
la presse, de la séparation des pou-
voirs exécutif et législatif , aujour-
d'hui concentrés entre les mains du
président Pinochet, d'une date pour
des élections et d'une loi permet-
tant aux partis politiques de repren-
dre leurs activités.

Il avait notamment déclaré, dans
l'interview accordée au « Corriere
délia Sera », que s'il ne voulait pas
le retour des partis marxistes au
Chili, il n'était par contre pas op-
posé aux partis sociaux-démocrates
de style Scandinave.
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Les journaux britanniques ont consacré autant d'importance à cette exp e
rience que s'il s'était agit d'une naissance royale, (bélino AP)

Première mondiale en Grande-Bretagne

Le premier « bébé - éprouvette »
est né mardi soir à l'Hôpital d'Old-
ham, en Grande-Bretagne, apprend-
on dans cette ville de la banlieue de
Manchester. Le bébé, une petite fille,
est « dans une condition excellente »
de même que sa mère, a indiqué le
Dr Patrick Steptoe, le pionnier de
cette méthode révolutionnaire de
fécondation en laboratoire.

Une césarienne a dû être prati-
quée pour mettre au monde le bébé,
dont le poids est de 2 kg. 688, pré-
cise-t-on à l'Hôpital d'Oldham.

La naissance de ce premier bébé-
éprouvette marque la première réus-
site d'une technique révolutionnaire
de lutte contre la stérilité, dont de
nombreuses femmes pourraient pro-
fiter.

Le Dr Patrick Steptoe, pionnier
de cette méthode, entendait combat-
tre la stérilité occasionnée par le
blocage des trompes de Fallope : cet-
te affection empêche toute féconda-
tion de l'ovule par les spermato-
zoïdes.

Après 20 années de recherches, le
Dr Steptoe a réussi à extraire un
ovule et a le féconder en labora-
toire, avec l'aide du physiologiste
Robert Edwards. Pendant cinq jours,
l'ovule a été conservé « in vitro », le
temps de la formation des 64 pre-
mières cellules constituant l'oeuf hu-

main. Puis, par une opération chi-
rurgicale simple, l'oeuf a été réin-
troduit dans l'utérus de la femme,
après quoi la grossesse s'est déroulée
normalement.

De nombreux médecins avaient
exprimé des réserves morales face
à cette expérience et souligné ses ris-
ques génétiques. L'Association des
médecins britanniques, quant à elle,
avait estimé que la technique n'avait
pas été expérimentée préalablement
sur un nombre suffisant d'animaux.
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Le «bébé éprouvette> est né

La conférence des non-alignés en
faveur des thèses marocaines

Conflit du Sahara occidental

Le conflit du Sahara occidental et
les ingérences étrangères en Afrique
ont été au centre des débats des mi-
nistres des Affaires étrangères du
Mouvement des non-alignés, mardi
et hier à Belgrade.

Le débat sur la question du Saha-

ra occidental qui devait être tran-
chée mardi, a retenu les délégués
tard dans la soirée de mardi, et ne
s'est achevé que peu avant minuit.

Les ministres des Affaires étran-
gères ont finalement décidé d'appor-
ter leur soutien à la résolution adop-
tée par le sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), réuni la
semaine dernière à Karthoum. Cette
résolution propose la mise sur pied
d'un comité de cinq pays dont la
tâche sera d'examiner le conflit du
Sahara occidental.

A Belgrade, les représentants du
Royaume marocain qui s'est attribué
la partie la plus riche en minerais
de l'ex-colonie espagnole, ont fait
valoir qu'il n'était plus nécessaire de
discuter du problème.

> Suite en dernière page

La pollution subsiste à Seveso
Deux ans après la catastrophe écologique

La plus grave catastrophe écolo-
gique qu'ait connue l'Italie n'est pas
encore reléguée au domaine du pas-
sé, deux ans après la contamination
d'une vaste région du nord de l'Ita-
lie par un nuage de dioxine, pro-
duit chimique fortement toxique
échappé accidentellement d'une usi-
ne de la société suisse ICMESA.

Environ 800 familles avaient été
évacuées. Aujourd'hui, 500 sont ren-
trées chez elles, faisant confiance

aux travaux d'assainissement des
habitations et des sols. Mais un cer-
tain nombre de familles ont refusé
de revenir, estimant que les lieux
ne sont pas sûrs, et 288 autres, éva-
cuées de la zone la plus gravement
polluée (plus de 87 hectares), se
voient toujours interdire leur retour
par les autorités. Pour ces gens, l'exil
sera peut-être définitif.

Sur une zone de 1780 hectares, la
culture et l'élevage demeurent inter-
dits, ainsi que la consommation des
produits locaux. Outre Seveso, les
territoires des communes voisines de
Cesano Maderno, de Meda et de De-
sio sont également concernés.

CRAINTES POUR LA SANTÉ
Des craintes et des controverses

subsistent quant aux répercussions
à long terme de la contamination
sur la santé. Ces craintes portent
notamment sur les effets de la dioxi-
ne sur le foie, dénoncés par des spé-
cialistes italiens et étrangers.

Toutefois, selon les autorités, le
nombre d'affections hépatiques et le
taux de mortalité n'ont pas augmen-
té à Seveso, où les chiffres sont mê-

me inférieurs à la moyenne natio-
nale.

Le climat psychologique qui sub-
siste deux ans après la catastrophe
est illustré par la chute du nombre
des naissances. Le taux de natalité
était de 17,8 pour cent de 1973 à
1976. Il a été de 12,6 pour cent en
1977. Plusieurs femmes avaient subi
à leur demande des avortements
dans les mois qui ont suivi la pollu-
tion, par crainte de malformations
pour le bébé. Les autorités avaient
même conseillé un contrôle des nais-
sances.

Toutefois, un médecin de Seveso
déclare : « Les effets de la dioxine
sur les femmes enceintes .n'ont ja-
mais été prouvés jusqu'ici. On n'a
pas constaté d'effets dus à la dioxine
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A&ASSANI
II est de notoriété publique que les

« poids lourds » — autrement dit les
camions, doublés le plus souvent de
remorques plus ou moins géantes — ne
paient pas les frais qu'ils occasion-
nent. Non seulement ils encombrent
souvent la route et entravent le trafic.
Mais ils usent terriblement la chaus-
sée. Enfin les conditions favorisées
qu'on leur accorde sont telles qu'ils
exercent vis-à-vis du rail une concur-
rence quasi ruineuse.

Ces reproches — valables ou non —
ont trouvé un regain d'acuité à pro-
pos des incidents et grèves déclenchés
par les routiers aux frontières italien-
nes, françaises et autrichiennes et qui
ont bloqué la circulation pour nombre
de gens qui n'en demandaient pas tant.

Il faut avoir le courage de le dire.
Même si cette sympathique catégorie
de travailleurs aue sont les routiers
défendait des intérêts respectables, elle
a choisi le moyen le plus fâcheux pour
les faire valoir. Car si l'on songe, par
exemple, que les poids lourds étran-
gers qui transitent notre pays sans
acheter un litre d'essence et sans dé-
bourser de ce fait un centime pour les
surtaxes servant au financement des
autoroutes, cela souligne d'autant le
grief formulé par les cheminots: « Au-
tomobilistes, savez-vous qu'en 1975
seulement vous avez versé 135.000 fr.
pour chaque train routier et 15.900 fr.
pour chaque semi-remorque ».

J'ignore jusqu'à quel point cette sta-
tistique est ju stifiée. J'y reviendrai.

Il n'en est pas moins vrai , et le
R Touring » le reconnaît que « sans être
la cause principale des déficits ferro-
viaires, l'existence de certains avanta-
ges concurrentiels en faveur du trafic
routier, a été étudiée et confirmée ».

Le père Piquerez
? Suite en page 3

L'Ile impossible
OPINION 

Dans toutes les concertations in-
ternationales, les Britanniques font
cavalier seul.

A Brème, ils ont refusé le plan
franco - allemand d'assainissement
des échanges ; à Bruxelles, ils ont
remis en cause leur appartenance
à la Communauté européenne et
posé des conditions inacceptables à
leur ralliement au plan monétaire ;
à Bruxelles touj ours, ils ont refusé
la discussion sur la nouvelle déli-
mitation des zones de pêche.

D'une façon générale, ils mettent
énormément d'application à bloquer
les rouages de la CEE, pratiquant
sans vergogne une politique de com-
munauté à la carte, réclamant tou-
jours des avantages sans consentir
la. moindre concession.

Leurs partenaires n'en sont guère
contrits. Les engagements que pour-
rait prendre actuellement la
Grande-Bretagne ne prêteraient en
effet guère à conséquence. Parce
que de l'autre côté du Channel, ce
n'est pas le gouvernement qui fait
la loi, mais les syndicats. Mardi en-
core, une « j ournée nationale de re-
vendications » a montré la cohésion
de ces organisations de travailleurs
qui ne s'embarrassent d'aucun scru-
pule pour atteindre leurs objectifs.

Que les incendies fassent rage :
les pompiers restent en grève ; que
la défense nationale soit mise en
question : les ouvriers des chantiers
navals n'en bloquent pas moins trois
des quatre sous-marins nucléaires
dans les bassins de Radoub ; que
l'économie ait besoin d'un coup de
fouet : les mineurs restent sur le
carreau et privent l'industrie de
toute énergie.

Cette utilisation irresponsable de

la puissance syndicale est souvent
dénoncée. Sans que cela change quoi
que ce soit. Le déplacement du pou-
voir au profit des organisations syn-
dicales britanniques semble être un
processus irréversible. Et d'autant
plus grave que malgré un parti tra-
vailliste fort soucieux d'apaiser les
conflits sociaux et d'éviter la cri-
tique, l'extrémisme politique a fait
de grands progrès au sein des orga-
nisations syndicales, particulière-
ment au niveau de la base où, bien
organisé, il parvient à tout boule-
verser.

En développant l'Etat - Providen-
ce, les Anglais ont même réussi à
faire s'envoler la peur du chômage.
Celle-ci n'affaiblit pas l'activité mi-
litante et la prudence ne joue pas
si les ouvriers ont de bonnes raisons
de penser que, pour les grandes en-
treprises et les industries impor-
tantes, le gouvernement subvention-
nera ou nationalisera plutôt que de
laisser se produire la faillite. Ce
spectre du dénuement possible
ayant disparu, l'ouvrier britannique
n'hésite pas à croiser les bras dès
lors que toute la nation est logée
à la même enseigne.

Irresponsabilité et égoïsme se re-
trouvent forcément en haut de la
pyramide politique où l'on est plus
soucieux de gagner les élections que
de rendre à la Grande-Bretagne sa
compétitivité internationale.

A Bruxelles, où l'on se souvient
des vetos prémonitoires de de Gaul-
le à l'entrée de Londres dans le
Marché commun, on a retrouvé une
certaine philosophie :

La Grande-Bretagne, effective-
ment, reste une île.

J.-A. LOMBARD

La NASA contrôle Skyiab
Le laboratoire de 80 tonnes était en perdition

La NASA a réussi mardi à repla-
cer le laboratoire spatial Skyiab
dans une position parallèle à la terre,
a annoncé un porte-parole du Centre
spatial Johnson (Texas).

Selon le porte-parole, l'énorme la-
boratoire de quelque 80 tonnes a
bien reçu les signaux envoyés par les
spécialistes de la NASA, et a ma-
noeuvré à l'aide de ses petites fusées
directionnelles.

Dans cette nouvelle position , Sky-
iab offre un frottement minimum
aux couches supérieures de l'atmos-
phère. La NASA espère qu'il pourra
rester sur orbite assez longtemps
pour qu'on puisse lui adjoindre un
moteur auxiliaire à la fin de 1979
pour l'envoyer à une altitude supé-
rieure ou au contraire le précipiter
vers la terre pour qu'il se désintègre
dans les couches denses de l'atmos-
phère au-dessus du Pacifique.

La NASA avait déjà réussi, fin

juin , a mettre le laboratoire dans
cette position ; mais à la suite d'une
panne des circuits électriques il avait
recommencé à tourner sur lui-même
d'une manière incontrôlée.

Par ailleurs, le vaisseau « Viking-
Orbiter II », en orbite autour de la
planète Mars depuis deux ans, est
tombé en panne de carburant à la
suite d'une fuite, et les techniciens
de la NASA (Administration aéro-
nautique de l'espace) ont commandé
mardi sa mise en sommeil.

« Viking - Orbiter II » a transmis
à la terre des photographies de Mars
jusqu 'au dernier moment, a indiqué
la NASA. Il avait été lancé de Cap
Canaveral en septembre 1975, un
mois après son jumeau , « Viking I »,
et après un voyage de 300 jours
s'était mis en orbite autour de Mars.
Il avait ensuite envoyé sur la pla-
nète un petit véhicule, tout comme
« Viking I ». (ats, afp)

PRÈS DE GRANDSON

Meurtrier accident
Lire en page 9



Les paysages suisses dans le monde
Le saviez-vous ?

Aux 18e et 19e siècles, le tourisme
naissant ainsi que la « redécouverte »
de la nature ont fait connaître la
Suisse et révélé la beauté de ses pay-
sages. Nombre d'hôtes de notre pays
sont revenus chez eux impressionnés
par un voyage en Suisse et ont con-
crétisé leur engouement pour les pay-
sages parcourus en donnant le nom
de « Suisse » aux contrées préférées
de leur patrie.

Irmfried Siedentop, éditeur de la
« Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie»
(revue de géographie économique), Eu-
tin (RFA1) le relève d'emblée (dans un
article sur le sujet écrit pour le « Bul-
letin » du Crédit suisse) : près d'une
centaine de « Suisses » ont été enregis-
trées. En réalité, leur nombre est pro-
bablement encore plus élevé : cepen-
dant seules les « Suisses » les plus con-
nues sont mentionnées dans les ou-
vrages spécialisés et les atlas, par
exemple sous diverses désignations,
telles que Suisse livonienne, saxonne,
franconienne , du Holstein, ou même
Suisse chilienne.

La dénomination de « Suisse » pour-
rait être définie en quelques mots
comme étant la désignation de l'ensem-
ble des localités et régions offrant
généralement l' aspect d'un paysage
considéré comme idéal et auxquelles
l'on attribue en plus le nom de « Suis-
se », comme par exemple la Suisse
brandebourgeoise.

En d'autres termes, il s'agit donc de
contrées qui , en se prévalant de l'ap-
pellation de « Suisse », se parent en
quelque sorte des plumes du paon.

LA DÉCOUVERTE
DES PAYSAGES SUISSES

La beauté et la diversité des paysa-
ges suisses ont été révélées au monde

relativement tard (aux 18e et 19e siè-
cles, par exemple par les voyages de
Goethe en Suisse). A vrai dire, il a
fallu attendre l'aménagement des voies
de communication modernes pour faire
la connaissance des paysages évoqués
par la parole, la plume et l'image.

C'est ainsi que le charme de la
Suisse allait devenir un sujet de con-
versation riche de superlatifs et ins-
pirer des comparaisons , non seulement
dans le pays même et à proximité
de ses frontières, mais aussi dans des
régions lointaines.

Maints étrangers impressionnés par
leur visite de la Suisse avaient , à leur
retour au pays, concrétisé leur enthou-
siasme en baptisant du nom de « Suis-
se » les contrées préférées de leur pa-
trie.

I. Siedentop remarque qu'on l'occu-
rence cette dénomination englobait
aussi bien la configuration du pays
dans son ensemble et dans sa diversité
que certaines particularités qui avaient
frappé le visiteur , tels que parois de ro-
chers, lacs multiples, cascades, glaciers,
montagnes, vertigineuses.

La Suisse était devenue par défini-
tion le symbole d'une nature belle
et vivante. Donner son nom à d'autres
contrées, c'était leur attribuer ces qua-
lités. Il en a été de même d'autres
« emprunts » tels que « Almblick ».
« Auf der Alm », « Schweizer Berg »,
« Schweizer Haus », ou « Schweizer
Tal » — ces deux derniers se rencon-
trant près de Bad Ems — et bien
d'autres encore.

UNE VISION DES ALPES
Il peut paraître surprenant que la

majeure partie de ces « Suisses » ne

présentent aucune ou tout au plus une
lointaine ressemblance avec le relief
accidenté de leur homonyme « d'ori-
gine », si l'on fait abstraction des deux
exemples particulièrement convain-
cants que sont la Suisse autrichienne
(Salzkammergut) et la Suisse néo-zélan-
daise (Alpes de l'île du Sud). Or, ce
n'est pas la ressemblance qui devait
décider de cette dénomination. L'inten-
tion était plutôt de ressusciter la vi-
sion des Alpes lointaines, vision dont
on consacrait la réalité en donnant
l'appellation de « Suisse » aux paysages
de prédilection.

A ce propos , I. Siedentop rappelle
aussi que des trois types de régions
suisses (Alpes, Jura et Plateau) ce
sont surtout les paysages alpestres dont
le parrainage était sollicité lors de ces
baptêmes. Il ne faut pas en déduire que
le charme spécifique des paysages du
Plateau aurait été moins remarqua-
ble aux yeux du visiteur étranger.
Cependant , n'offrant pas le spectacle
impressionnant du relief alpin , il se
prêtait moins à ce genre d'inspiration.
Quant au Jura , il offre certaines simi-
litudes avec la Suisse franconienne.

Les noms d'autres régions alpines
tout aussi riches en paysages superbes
et sauvages, lieux d'exploits des pion-
niers de l'alpinisme préludant à l'essor
du tourisme, n 'ont que rarement été
donnés dans d'autres parties du monde,
comme par exemple à Osaka (Salz-
bourg japonais) ou au Ruanda (Allgâu
africain). Parfois, même des régions
non alpines ont vu leur nom attribué
à celles d'autres pays. C'est ainsi1 que
Shillong, capitale de l'Assam (Inde1),
est également connue sous l'appella-
tion de « Scotland ot the East ».

Lors de sa recherche des « Suisses »
dans le monde, I. Siedentop a évidem-
ment cherché à savoir si la Suisse n'a-
vait pas, elle aussi, des « emprunts » de
noms étrangers. Effectivement, U a
trouvé pour le Valais la Californie de
la Suisse et pour le plateau jurassien
la Sibérie suisse où, aux abords du
village de La Brévine, l'on a mesuré
en hiver jusqu'à 40 degrés au-dessous
de zéro, (eps)

Festival à Gstaad
Le vingt-deuxième Festival Menuhin

aura lieu en août , ainsi que le veut la
tradition, à Gstaad-Saanen. On notera
avec satisfaction et plaisir la participa-
tion à cette grande manifestation mu-
sicale de l'Orchestre symphonique neu-
châtelois, dirigé par Théo Loosli, avec,
en soliste, le j eune et talentueux pia-
niste neuchâtelois Olivier Sorensen. Ce
concert, auquel participera également
comme soliste Yehudi Menuhin en per-
sonne, aura lieu le troisième vendredi
d'août, (sp)

Sciences

Une nouvelle technique: la pression atmosphérique
Le domaine de la plongée sous-

marine a grandi sensiblement au
cours de ces dernières années : que
l'on songe que la seule exploitation
pétrolière en mer a pris un dévelop-
pement tel en Mer du Nord ' ou au
large de l'Arabie qu 'elle représente
plus de 20 pour cent de la produc-
tion totale.

Alors qu'à la fin du siècle dernier ,
on avait tenté des forages pour at-
teindre le sous-sol océanique à par-
tir de jetées près des côtes de Cali-
fornie, maintenant les forages d'ex-
ploitation ont lieu parfois à plusieurs
centaines de kilomètres des côtes et
par des profondeurs d'eau supérieu-
res à 1000 mètres.

JUSQU'A 500 MÈTRES
Pour certains travaux délicats

sous-marins, on doit employer des
plongeurs : il y a une quinzaine d'an-
nées, on estimait qu'un homme ne
pouvait pas travailler en dessous de
150 mètres. Or on sait maintenant
que l'homme peut travailler à une
profondeur triple.

Au cours de l'expérience Janus IV,
10 heures de travail ont pu être
effectués par six plongeurs français
à 460 mètres, pour réaliser la con-
nexion de deux tronçons de pipeline
à cette profondeur , en pleine mer.
Lors de la même expérience, deux

incursions de dix minutes chacune
à la profondeur de 501 mètres ont
permis de constater l'aisance des
plongeurs à cette profondeur.

Jusqu'à maintenant , les travaux
sous-marins ont été surtout effectués
par des plongeurs soumis à la pres-
sion du fond , soit par scaphandre
autonome, soit par l'utilisation d'une
« narguilé », c'est-à-dire un tube ali-
mentant en mélange gazeux le plon-
geur, qui peut descendre à 75 mètres
en respirant un mélange l'hélium et
d'oxygène. La plongée avec tourelle
permet d' atteindre des fonds de 200
mètres, mais exige de longs stades
de décompression et du personnel
très entraîné.

La complication de ces méthodes
fait préférer de plus en plus les
travaux sous-marins effectués à la
pression atmosphérique, beaucoup
moins dangereux pour les travail-
leurs du fond.

TOURELLE ET TELECOMMANDE
Les nouvelles techniques consis-

tent simplement à faire travailler le
personnel dans des enceintes qui ré-
sistent à la pression extérieure, en
respirant de l'air comme nous le fai-
sons nous-mêmes. Mais il a fallu
mettre au point à cette fin , de vérita-
bles sous-marins disposant des possi-
bilités des plus variées jusqu 'ici con-

fiées à des organismes humains : les
interventions se font à partir de la
tourelle à l'aide de bras manipula-
teurs. La tourelle qui se pose sur
un fond est souvent assistée d'en-
gins télécommandés qui peuvent opé-
rer des prélèvements dans le sol, ré-
cupérer des objets, inspecter par des
systèmes de télévision.

La transmission des ordres en mi-
lieu marin cause de curieux pro-
blèmes : si le plongeur relié par un
narguilé à la surface respire de l'air
ou de l'oxygène, la transmission va
sans difficultés. Mais s'il respire de
l'héliox (mélange de l'hélium et de
l'oxygène) sa voix est si déformée
qu 'elle arrive incompréhensible à la
surface. Mais, la déformation subis-
sant des lois rigoureuses, un appa-
reil peut décoder électroniquement
le langage mystérieux du plongeur.

(alp)
Pierre Vandceuvre

Travaux sous la mer

Médicaments: la lutte pour la sécurité
Santé

Il va de soi que le maximum de
précautions et de sécurité est exigé
dans le domaine des médicaments,
puisqu'il s'agit de produits qui influen-
cent les fonctions de l'organisme. Ce
que l'on connaît moins, c'est la comple-
xité et le coût des mesures de sécurité
et de contrôle qu'il faut prendre jus-
qu 'à ce qu'un médicament soit mis en
vente.

LE PRODUCTEUR ET L'ETAT...
La plus grande responsabilité est as-

sumée par le producteur. On sait de-
puis longtemps que des contrôles de
sécurité et de qualité rigoureux sont
indispensables dans l'industrie phar-
maceutique et que celle-ci dispose de
tout un système de mesures de con-
trôle. Le département chargé du con-

trôle de qualité est souvent appelé « la
conscience ¦ de l'entreprise ».

Déjà aux stades de la recherche et
du développement, d'innombrables
substances jugées impropres, sont éli-
minées. Au cours de la production ,
chaque processus de fabrication est
surveillé méticuleusement, de sorte que
chaque produit , depuis le stade de la
matière première jusqu'à celui du mé-
dicament, est examiné en moyenne en-
viron 200 fois. Ces travaux de contrôle
occupent près de 17 pour cent du per-
sonnel engagé dans la production.

De son côté, l'Etat surveille aussi le
développement et la production des
médicaments. Il ne se contente pas de
vérifier les contrôles de sécurité du
producteur, il édicté aussi les prescrip-
tions nécessaires et évalue, avant l'in-
troduction d'un nouveau médicament,
les résultats scientifiques des analyses,
que le producteur doit lui soumettre et
qui découlent souvent de milliers de
petites opérations de contrôle.

...LE MÉDECIN
ET LE PHARMACIEN...

Les entreprises pharmaceutiques
tiennent les médecins au courant des
derniers résultats des analyses et les
renseignent également sur les expé-
riences faites avec des médicaments
qui se trouvent déjà dans le commer-
ce. De son côté, le médecin observe les
effets des médicaments prescrits et les
communique au producteur.

La tâch e du pharmacien en vue
d'une sécurité aussi grande que pos-
sible des médicaments n'est pas moins
importante. Il est à même de conseiller
le patient qui désire se procurer un
médicament dont la vente est libre, et
son rôle est essentiel dans la lutte con-
tre l'abus des médicaments.

...ET FINALEMENT
LE PATIENT

L'effort du producteur , les prescrip-
tions de l'Etat , les observations prises
par le médecin et par le pharmacien
garantissent un système de sécurité
aussi perfectionné que possible. Au
bout de cette chaîne se trouve le pa-
tient , et bien souvent il en est le mail-
lon le plus faible. Ainsi, l'on sait qu'un
nombre considérable de patients — jus-
qu 'à 50 pour cent et plus parmi les
personnes âgées — ne s'en tiennent
pas aux indications données par le mé-
decin quant à l'emploi des médica-
ments.

D'autre part , les médicaments en
vente libre sont parfois l'objet d'un
usage irréfléchi , même lorsqu'ils ne
sont pas nécessaires. La sécurité du
médicament ne peut être pleinement
assurée que lorsque le patient y con-
tribue par une attitude raisonnable ,
c'est-à-dire en se conformant stricte-
ment aux prescriptions. (Fé)

TIR: trois lettres pas toujours roses...
La vie...

Chacun a observé ces énormes poids
lourds, véritables monstres de la route,
qui lorsqu'ils vous dépassent, provo-
quent sur votre voiture une dépression
en forme de tempête.

Mais on imagine mal que certains
de ces lourds véhicules vont quelque-
fois de Hollande, de France ou de Suis-
se en Iran ou en Arabie Séoudite. On
livre maintenant des usines entières
par camions et cette noria qui traverse
l'Europe et une partie de l'Asie connaît
souvent de rudes vicissitudes.

Les transports routiers vers le Moyen
Orient ne sont pas sans danger et les
camions victimes d'accidentsi dans des
régions désertiques se comptent par
dizaines. Les transporteurs doivent fai-
re face aux problèmes les plus variés:
routes enneigées, verglacées, quelque-
fois en hiver bloquées par des accidents
(— 15 à — 25 degrés), problèmes ad-
ministratifs aux frontières et attentes
interminables, c'est là le lot quotidien
de ces voyageurs au long cours.

DES COURONNES
AU BORD DE LA ROUTE

Les routes yougoslaves manquent de
confort: entre Zagreb et Belgrade, la
voie a été baptisée par les habitants
« Auto-Kapput » et des couronnes rap-
pellent que des routiers y ont trouvé
la mort. Il faut parfois doubler de
véritables convois qui roulent en cara-
vane à neuf ou douze. En Bulgarie, des
routes sont en bon état, mais les ins-
criptions en caractères cyrilliques ne
facilitent par la tâche de ceux qui cher-
chent leur chemin.

Quant à la Turquie , les formalités
de visas sont longues et les douaniers
ne portent pas tous d'uniformes. Il est
malaisé de savoir à qui on a affaire.

De plus, ils ne parlent aucune langue
étrangère.

Les routes turques dans la montagne
sont semées d'épaves de camions dans
les ravins: ; les chauffeurs n'ont droit
qu'à cinq jours pour traverser la Tur-
quie, délai rarement respecté ; quand
un camion est immobilisé pendant trois
semaines, temps nécessaire à l'impor-
tation des pièces de rechange, il faut
obtenir de l'administration une prolon-
gation du dé'ai1. Ce qui ne va pas sans
nouveau retard.

DES FANTAISISTES
Les chauffeurs turcs sont particu-

lièrement fantaisistes, roulant vite et
n 'observant ni lignas blanches ni stops
en dehors des agglomérations. Un bar-
rage de temps à autre pour demander
les attestations d'assurances (40 pour
cent des turcs n'en possèdent pals) et le
permis de conduire qui fait défaut sou-
vent également.

On conçoit que les accidents soient
nombreux et que certains routiers, dé-
primés par les difficultés routières, ad-
ministratives, plantent là leur véhicu'e
et regagnent leur pays d'origine. Ces
désertions , sans être fréquentes , ne
sont pas des exceptions.

En Iran , la même indifférence aux
règlements de circulation atteint des
proportions vertigineuses : on roule fré-
quemment tous feux éteints et la limi-
tation de vitesse n'est guère observée
(80 km-h.) que par les chameaux que
l'on croise le long des routes du Nord
de l'Iran. La signalisation est très in-
suffisante et les conflits avec les auto-
rités policières peuvent considérable-
ment allonger un trajet Zurich - Téhé-
ran, (alp)

J. R. DELÉAVAL

Exposition à Charmoille

Pour la sixième fois , le vilage de Charmoille accueille, jusqu 'au premier dimanche
d' août , sa traditionnelle exposition estivale de peintures, sculptures, vitraux et
càram '<que. Plusieurs artistes de talent y participent : Gérard Bregnard , de
Fressaucourt ; Federica Galli , d'Italie ; Christian Henry, de Delémont ; Lotti
Krauss , de Bâle ; Pierre Marquis , de Moutier ; Fritz Ryser , de Bâle ; Heini
Waser, de Zollikon ; Marie-Rose Zuber , de Delémont ; André Chapallaz , de Bâle ;
Hans Studer, de Bâle ; et Pierre Fùrst , de Séprais. Notre photo : les poteries de
Chapallaz , particulièrement admirées par les visiteurs , (kr)

Jeudi 27 juillet 1978, 208e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Nathalie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le premier ministre israé-
lien M. Menahem Begin conteste
que les points de peuplement sur
les territoires arabes occupés vio-
lent le droit international.
1976. — Un violent tremblement de
terre frappe le nord de la Chine.
1975. — Les ressortissants britan-
niques commencent à évacuer l'An-
gola par air , tandis que les Amé-
ricains s'apprêtent à évacuer par
bateau.
1974. — La commission judiciaire
de la Chambre des représentants
américaine recommande par un vote
que M. Nixon soit l'objet d' une
procédure d'empêchement.
1973. — Des hommes armés assas-
sinent le principal collaborateur mi-
litaire du président Allende au Chi-
li , le capitaine Arturo Araya.
1970. — Mort de Salazar , invalide
depuis deux ans à la suite d'une
hémorragie cérébrale.
1967. — Le général de Gaulle ren-
tre en France après avoir fai t un
éclat au Canada en lançant « Vive
le Québec libre » et en annulant
une rencontre avec le premier mi-
nistre Lester Pearson.
1965. — L'aviation américaine lan-
ce ses premiers raids contre les
bases de fusées anti-aériennes au
nord-vietnam.
1953. — Signature de l'armistice de
Corée à Pan Mun Jom.

IL EST NE UN 27 JUILLET :
Le compositeur hongrois Ernest Do
hananvi (1877-1960).

Grandeur d'âme
Un touriste vient de se faire atta-

quer sur une route du Texas. Les
bandits lui ont tout pris. Nu comme
un ver, il supplie à genoux :

— Laissez-moi au moins quelque
chose, un souvenir personnel...

— Ça va, dit le chef ,  Joe rends-
lui son chewing-gum...

Un sourire.. 

Un lecteur me signale avoir en-
tendu à Sottens, à propos d'un
assassinat en Italie , le journaliste
de service parler d'un « acte de
barbarisme »...

Et il ajoute: « N'était le sujet , ce
serait piquant ! » Le Plongeur

La perle



Clin... d'objectif à ceux qui sont restés

Un faux air de capitale désertée
par ses habitants partis-à la recher-
che d'autres ombrages où rêver, d'au-
tres soleils où se dorer... Des touris-
tes ont pris possession de la ville. Les
personnes du troisième âge retrouvent
un peu de l'ambiance d'un passé pas
très éloigné pourtant. Celui où la lu-
mière de l'été ne se reflétait pas sur
des façades de verre et d'aluminium,
mais glissait du faîte des toits pen-
tus jusque vers les contrastes de la
rue. Si l'on n'entend plus s'élever dans
le matin les bruits sonores des ate-
liers artisanaux, si les stores des usi-

nes sont clos, pour la plupart, il reste
dans la ville des gens qui travaillent
durant ces semaines de vacances hor-
logères : il y a les commerçants tenant
boutique ouverte et qui l'ont fait sa-
voir. Mais il y a aussi ceux à côté
de qui l'on passe trop souvent sans
y faire attention, tant ils font partie
de notre décor quotidien.

Cest à eux que s'adressei notre 'Clin
d'œil : au cantonnier souriant dans le
soleil et dont le «T-shirt » orné d'un
voilier risque de donner certains re-
grets à ceux qui rentrent... Au pom-
piste, indispensable auxiliaire dont on

ressentirait l'absence comme une offen-
se personnelle... A ce représentant de
la corporation des bâtisseurs de rou-
tes et de maisons particulièrement ac-
tif ces jours derniers... Aux facteurs
dont on attend la visité avec impa-
tience... A l'employé des CFF person-
nage' familier â> des milliers de voya-
geurs ; enfin, « last bût not least » aux
typdgïaphés"'- '̂saiiS parler ' des jour-
nalistes — grâce auxquels vous pou-
vez lire votre quotidien préféré. Sans
oublier tous ceux qui ne pouvaient se
trouver devant l'objectif du photogra-
phe. (RCa - photo Impar-Bernard)

Salle de Musique, 20 h. 30, Concert
US Collegiate Wind Band The Con-
tinentals (USA).

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30. j il3

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international.d'horlogerie: ,10 -

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

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

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

55) 9 - 21 h.
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,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso et Plaza : vacances jusqu'au

2 août.
Eden : fermé pour cause de transfor-

mation.
Scala: 20 h. 45, La Maîtresse légitime.

mémento

Agriculteurs tout de même satisfaits
La fenaison se termine dans de bonnes conditions

Le beôît temps de ces jours derniers permet heureusement de terminer la fenaison dans de bonnes conditions, (pnoto impar
O 7 \

Quand aurons-nous du soleil se demandaient à fin juin les agriculteurs de notre
région ? « La météo avait prédit deux jours de beau temps au mois de juillet.
Voilà maintenant que nous venons d'être gratifiés de deux beaux week-end et
d'une . dernière semaine de juillet magnifique. Il faut être satisfait, disait hier

l'un d'eux. »

A vrai dire, il n'y avait pas que les
agriculteurs qui en avait « ras le bol »
ou plutôt « ras le nuage », une expres-
sion qui commençait à fleurir dans les
bistrots, mais tout le monde. Et c'est
tout juste si les locataires ne faisaient
pas de pétition pour que leurs radia-
teurs qui n'avaient pas cessé d'appor-
ter un peu de chaleur dans les apparte-
ments soient poussés au maximum...
comme en hiver. Après un automne
1377 moyen, un hiver des plus longs,
un printemps faisant faux bond, nous
avons cette année un été pourri qui
commençait à donner des signes d'in-
quiétude- dans l'agriculture neuchâte-
loise.

Aujourd'hui , l'espoir renaît. La belle
saison méritera peut-être malgré tout
son nom. Mais il faudra que le mois
d'août se montre sous ses meilleurs
moments. C'est possible.

Pour l'instant, la fenaison dans les
Montagnes neuchâteloises est en train
de prendre fin dans des conditions plus
ou moins normales. En général , le foin
rentré est de qualité mais malgré tout
inférieur à l'année dernière. Il y eut

trop d'eau au mois de juin. Quant au
rendement, il restera au-dessous de la
moyenne. En raison du froid et de
l'humidité, la croissance de l'herbe s'est
sérieusement ralentie. Il faut se rendre
sur les hauteurs du Jura ou dans les
Préalpes pour se rendre compte des
conditions on ne peut plus défavorables
de cette saison qui se nomme l'été. Le
bétail a gravement piétiné l'herbe déjà
rare et plusieurs alpages des Préalpes
ont été évacués précipitamment à la
suite de chutes de neige.

Mais revenons à la région neuchâ-
teloise où la récolte sera finalement
acceptable et pas si mauvaise que ça.
Bien sûr, il y a déjà eu des années
meilleures. Chacun le sait, mais il fau-
dra se contenter de ce qui est ramassé.
Un grand espoir subsiste pour que le
bétail ait son compte cet hiver: de bons
regains. Il faudra pour cela du chaud
au meis d'août comme au mois de
septembre. Car il ne faut pas trop
compter sur les champs de céréales
pour combler le manque dans la quan-
tité et la qualité de foin rentré. Les
pluies et le froid ont provoqué un re-

tard considérable. On prévoit cepen-
dant que le rendement des pommes de
terre pourrait être assez bon. Pour le
colza, on s'attend à une récolte très
moyenne alors que le maïs a un très
grand retard à combler. Trop peut-
être.

Malade de ciel gris, l'agriculture at-
tend encore de beaux jours d'ici l'au-
tomne.

R. D.

/( P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Dès lors il n'est pas étonnant qu'un
rééquilibrage soit envisagé et qu'une
enquête visant à instituter un impôt
spécial sur les poids lourds soit dépo-
sée, fondée par catégorie et dans des
limites raisonnables. Que cela atténue
tant soit peu le trou creusé dans le
budget des CFF ne fait aucun doute.
Une réadaptation objective devient de
plus en plus nécessaire que le public
en a marre de supporter un déficit
dont ni lui ni le personnel des trans-
ports publics n'est proprement respon-
sable, mais qui consiste en fait à mieux
charger l'un pour décharger l'autre.
Que chacun paie son dû. Et un redres-
sement général de la situation s'en
suivra.

— Si après ça on ne t'octroie pas
une casquette de chef de gare, m'a dit
le taupicr, c'est que t'as vraiment un
trop petit tour de tête. Et pourtant ,
tu as raison. L'intérêt de tous est que
le trafic lourd, étranger surtout, passe
à la caisse. La bougresse en a bigre-
ment besoin.

Le père Piquerez

sociétés focales
Contemporaines 1936: Mercredi 2 août,

19 h., rendez-vous place du Marché,
sortie à vélo aux Coeudres à La Sa-
gne. Celles qui n'ont pas de vélo ou
si le temps est pluvieux, 19 h. 45,
place du Marché avec les voitures.
Renseignements au tél. 22 59 94.

communiquai
Estiville : Dans le cadre des mani-

festations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent l'orchestre de jeu-
nes musiciens US Collegiate Wind Band
The Diplomats (USA) 90 musiciens,
vendredi 28 juillet à 20 h. 30, Salle de
musique.

" ' a " Près des
Entre-deux-Monts

Drame aux Entre - deux - Monts.
Hier, à 14 h. 15, à la ferme de la
Roche-Queune, Mme Hélène Geiss-
bûhler, âgée de 62 ans, était juchée
sur un tas de foin. Elle était oc-
cupée à serrer une bride de fixation
de la tubulure du souffleur à foin
quand, suite vraisemblablement à
un malaise, elle a perdu l'équilibre.
Elle a fait une chute de 2 m 70.
Elle s'est écrasée sur le plancher de
la grange. Grièvement blessée, elle
a été transportée par l'ambulance
à l'Hôpital du Locle où elle devait
malheureusement décéder peu après
son admission.

Une sexagénaire
se tue en tombant
d'un tas de foin

La série des brillants concerts de
collégiens américains continue sans
désemparer, et le public aussi, qui les
suit avec autant d'enthousiasme que
de fidélité. Hier, c'était le granri « pa-
tron » de la tournée des « United States
Collegiate Wind Bands », le prof. Al.
G. Wright, mari de la sémillante Mrs
Wright oui mena avec une fougue si
trépidante les « colonials » jeudi der-
nier. Parmi les quelque 120 exécutants
d'hier soir, à la Salle de musique, il y
avait bien une centaine de jeunes fil-
les, ce qui démontre l'extraordinaire
succès que connaît cette formation
orchestrale aux USA. Comme il s'agit
tous d'universitaires, on ne peut qu'être
surpris, en Europe, par l'intérêt exu-
bérant qu'étudiantes et étudiants ac-
cordent à ces rythmes certes très en-
traînants, mais qui, au bout du compte,
ne sont pas sans revêtir une certaine
monotonie.

Les Américains semblent affection-
ner le pot-pourri, la macédoine d'arts
et de mélodies tirés du répertoire eu-
ropéen autant que yankee. Même
Wagner n'échappa à cette sorte de
« digest », et la sélection de pages de
Lohengrin fut jouée par nos hôtes avec
une religieuse tendresse, de même
qu'un des fragments les plus touchants
du « German Requiem » de Johannes
Brahms. Ici, c'est dans un respect vé-
ritablement émouvant que ces jeunes
gens interprétèrent ces beaux textes
dans une excellente transcription.

Jacques Offenbach également passa à
un rythme endiablé : on était même
étonné de ne pas le voir déboucher
sur du « french cancan » (en anglais
dans le texte !). Cela n'eut guère res-
semblé, empressons-nous de le dire, à
la sévérité gracieuse de la tenue de
nos musiciennes qui, si elles mettaient
tout leur cœur à leur belle ouvrage
et servaient de tout leur souffle leurs
bois et cuivres, se présentaient dans
une sorte d'uniforme noir des plus
austères.

L'important, d'ailleurs, nous le rele-
vions déjà la semaine dernière, c'est la
netteté, la clarté et l'exactitude de leur
jeu, cela dans tous les registres. La
mise en scène imaginée par le « con-
ductor » Al. G. Wright, puis ses assis-
tants Jacqueline Hunt et Charles Strat-

îiSl l ^6ville
ford, pour être moins fracassante que
le « trille du diable » mené par Mrs
Wright, ne laissait pas que d'être spec-
taculaire à souhait, à tel point qu'elle
traînait l'auditoire après elle. Pour-
quoi ces gentils démons s'amusent-ils
tellement à faire de la musique, nous
avons peine à le concevoir sur notre
vieux continent, et une auditrice s'é-
tonnait d'avoir autant ri à un concert :
nous dûmes bien lui avouer que ce n'est
pas précisément pour prendre un bain
de bon sang que l'on va généralement
en notre Salle de musique, où toute
manifestation un peu haute en cou-
leurs est sévèrement bannie par les
usagers eux-mêmes.

L'essentiel du programme était con-
sacré à de fringantes marches améri-
caines revêtues d'un éclat indémenti, de
Harold Walters, Leroy Anderson, J. J.
Richards, qui écrivent, eux, directement
pour l'harmonie, ce qui est à la fois
visible et heureux, car ce langage con-
vient parfaitement à un tel orchestre.
Il nous serait agréable, une année,
d'entendre un orchestre symphonique
ou orchestre de chambre : il doit y en
avoir aussi.

J.M. N.
» ? *

Prochaine manifestation Estiville :
Le prochain concert sera celui du

« Diplomats », vendredi soir, toujours
à la Salle de musique.

Tournée des
grands concerts américains
(harmonie) :
TH «COMMENTAIS »

état civil

Giacometti Gianluca, fils de Pietro
et de Maria Raffaela, née Tenimento.
— Clément Florence, fille de Claude
Alain et de Annemarie, née Kùchler.

MERCREDI 26 JUILLET
Naissances

¦ftp». PARC DES SPORTS
/pC{!% DE LA CHARRIÈRE

HP SAMEDI
^̂  à 20 h.

COUPE DE LIGUE

La Chaux-de-Fonds
(avec ses nouveaux et talentueux

joueurs)

VEVEY
Prix habituels, faveurs suspendues.
Enfants (jusqu'à 1G ans) GRATUIT
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

J'en ai toujours douté. Si Cook — comme
on l'appelait , son nom était en réalité Mrs.
Heath — avait un faible pour quelqu'un, je
pensais que c'était plutôt pour Alison.

Cook déposa ma valise par terre, à côté de
la table de toilette, et son air lugubre et rancu-
nier me fit tressaillir :

— Merci beaucoup. Je suis désolée de vous
avoir dérangée.

— Ce n'est pas moi que vous avez dérangée,
Miss Flora. C'est Madame. Elle était complète-
ment bouleversée, tellement vous lui avez fait
peur. Vous n'auriez pas dû faire cela. Elle est
vraiment misérable aujourd'hui. Le jeune mé-
decin lui a ordonné de rester au lit pour quel-
ques jours, avec un régime léger.

Devant sa mine froide, je ne pus que répéter
avec embarras :

— Je suis désolée.
— Vous le pouvez. Comme si elle n'avait

pas assez de soucis avec Miss Alison, sans que
vous vous en mêliez aussi ! Les hommes ! Il n'y
en a pas un qui en vaille la peine. Oh ! oui.
Vous l'apprendrez ! J'espère que j'ai mis ce
dont vous avez besoin, vous ne m'avez rien dit
de spécial.

Jamais encore je ne l'avais vu faire preuve
d'autant de soucis pour moi. J'essayai d'être
conciliante :

— Je suis désolée. Tout ira bien. Le médecin
a dit que je pourrais me lever demain, mais
je n'avais rien à me mettre sur le dos.

— Vous serez à la maison demain ?
— Non. Je ne pense pas.
— C'est mieux. Vous ne feriez qu'énerver

encore Madame. Elle n'a pas arrêté de faire
les cent pas, presque toute la nuit, et de parler
toute seule. Elle s'en voulait d'avoir laissé traî-
ner ces maudits comprimés. Quand on vous a
vue affalée, comme un cadavre, elle croyait
bien que vous étiez partie et , à son âge, les
chocs peuvent être dangereux. Et moi aussi,
j' en étais toute remuée. C'est comme je l'ai dit
à Madame. Aujourd'hui, les jeunes n'ont de
considération pour personne.

Que pouvais-je dire ? Si j'étais morte, Cook
aurait été un témoin idéal , du point de vue de
tante Clara. Elle ne doutait pas un seul instant
que j' avais tenté de me suicider par amour dé-
çu; Je me contentai de conclure banalement :

— J'espère que ma tante va se remettre
bientôt. Merci encore pour les affaires.

Malgré sa rancune personnelle à mon égard,
son choix avait été judicieux, je m'en aperçus
aussitôt après son départ. Elle avait pensé à
mes affaires de toilette, à mon maquillage, ma
brosse, mon peigne, ma robe de chambre, mes
pantoufles et une chemise de nuit propre. Elle
avait aussi mis mon tailleur neuf , un très beau
tweed couleur bruyère, et la blouse en jersey
à manches courtes qui allait avec, mes meil-
leures chaussures et mon sac, et également une
paire de chaussures de marche.

Jonathan avait deux cents miles à parcourir
en voiture ; il arriverait probablement dans le
courant de l'après-midi, mais j'étais trop agitée
pour rester au lit le matin suivant. A dix heu-
res, j'étais debout , habillée... et énervée. Je
brûlais de revoir mon amour mais je ne réus-
sissais pas à écarter les doutes qui me tour-
mentaient. Je n'avais jamais rencontré Jona-
than ailleurs qu'à Hunter Tor. Là-bas, tout
avait été facile et naturel entre nous. Dans un
autre environnement, nous verrions-nous dif-
féremment ? Serions-nous hésitants ou emba-
rassés ?

A chacune de mes visites à la ferme, je por-
tais des tricots et des pantalons. J'avais bête-
ment peur qu'il trouvât mes jambes trop lon-
gues et trop minces quand il me verrait dans
mon tweed. A Devon, le vent, la pluie et le
froid avaient joliment coloré mes joues. A pré-

sent, peut-être en raison de mon accident , ou
parce que la pièce était surchauffée, j'étais
beaucoup trop pâle. J'essayai bien de mettre un
peu de rouge, mais cela faisait désespérément
artificiel et je l'ôtai aussitôt.

— Allons, ma chère, asseyez-vous et buvez
ce café chaud. Détendez-vous ; ne vous fatiguez
pas avant que votre petit ami n'arrive.

C'était la jeune infirmière qui m'admones-
tait gentiment. Je souriais malgré moi, l'ex-
pression « petit ami » appliquée à Jonathan me
paraissant tellement inadéquate.

— Je n'arrive pas à faire tenir mes che-
veux... et j'ai l'air d'une sauvage.

— Mais non, vous êtes très mignonne. Natu-
relle et séduisante, me dit l'infirmière pour me
rassurer.

Je ne pouvais pas lui dire que les autres
amours de Jonathan avaient été de véritables
beautés. Je me désolais :

— Je suis trop pâle.
Elle se mit rire.
— Vos yeux sont comme des étoiles et

vous aurez des couleurs quand vous le verrez.
Qui voudrait ressembler à une « noceuse » ?
Vous faites parties de ces filles que l'on
épouse... de ces femmes que les hommes re-
cherchent, pour les garder.

Etait-ce vrai pour Jonathan ? me deman-
dai^ e. Après Sibylle et Maria , était-il prêt
à se marier avec une fille qui n 'était qu'or-
dinaire ? (A suivre)

UN HOMME
SE CACHE
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ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
RERN0ISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

Commandement de la police

I
du canton de Berne ,

Case postale 2695, 3001 Berne '
Téléphone 031 40 42 04 .

' Nom: I

I Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '
I Adresse: j
¦ NPA Lieu: i

^ t

A LA CHAUX-DE-FONDS
de préférence aux environs immédiats,
je cherche à acheter une

maison familiale ou ferme
à transformer.

Ecrire sous chiffre 87-839 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Feuille dflyfci desMontagaes

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tons les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RESERVATION

Tél. (039) 32 12 66
OUVERT TOUS LES JOURS

U R G E N T
CAFË CENTRAL LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service.
Entrée immédiate. Congé dimanche et
lundi. Studio à disposition.
Tél. (039) 31 60 60, M. et Mme FRIDEZ.



En attendant la relève d'une autre énergie

On peut le dire très ouvertement , et
les chiffres le démontrent , que le ser-
vice de l'électricité est la pièce maî-
tresse de l'édifice des SI. D'abord , c'est
le « gros morceau » avec environ 8
millions de chiffre d'affaires sur les
11 millions de l'entreprise, ensuite l'é-
lectricité est une énergie parfaitement
indispensable qu 'on ne peut guère sub-
stituer à une autre et , enfin chaque
habitant est directement concerné par
ce fluide. Il faut ajouter que, si nous
avions le triste privilège d'être carré-
ment en tête en matière de tarifs, il y
a deux ou trois ans, nous avons perdu
ce « maillot jaune » au bénéfice d'au-
tres distributeurs qui ont été contraints
de réajuster leurs prix.

PROGRESSION DE
LA CONSOMMATION MALGRÉ...

La récession économique et démo-
graphique auraient pu provoquer une
chute sensibl e de la consommation en
ville du Locle. En 1974, nous achetions
et produisions 41.967.000kWh., en 1975,
nous descendions à 40.615.000kWh.
(presque cinq pour cent de régression),
en 1976, nous avons inscrit le chiffre
de 41.768.000 kWh., c'est-à-dire pres-
que le chiffre de 1974.

En 1977 , nous avons enregistré une
progression nette et nous avons noté le
chiffre record de 43.255.000 kWh. ache-
tés et produits. C'est un phénomène un
peu étonnant de constater que dans
une vil'fe qui compte moins d'habitants
et moins de postes de travail , on con-
somme plus d'électricité. Les chiffres
que nous possédons à fin juin 1978
confirment cette tendance à une aug-
mentation régulière de la consomma-
tion.

L'EVOLUTION PAR USAGES
On peut se demander si la consom-

mation se déséquilibre et si un secteur
est plus affecté qu 'un autre. Les trois
principales catégories sont l'industrie,
le commerce et les usages domestiques.
En 1972, on enregistrait 13.541.000 kWh.
pour l'industrie contre 14.200.000kWh.

en 1977 ( + 4 ,8 pour cent), 5.088.UUO
kWh. pour le commerce contre 6.515.000
kWh. en 1977 (+ 28 pour cent),
14.264.000 kWh. pour les ménages con-
tre 15.119.000 kWh. en 1977 ( + 6  pour
cent environ). L'augmentation des usa-
ges commerciaux n'est due qu'à l'im-
plantation des grandes surfaces. Les
tendances du premier semestre 1978
font apparaître une évolution harmo-
nieuse des différents usages. Les con-
sommations relatives aux SI, à la com-
mune, etc.. sont conformes aux pré-
visions. On peut noter l'exception des
chantiers (400.000 kWh. en 1973 contre
52.000 kWh. en 1977 !).

USINE DE LA RANÇONNIÈRE
Quand l'hydraulicité est favorable (ce

fut hélas le cas en 1977, hélas pour l'a-
moureux du soleil) les électriciens qui

A la station de la rue des Envers : disjoncteur de 60.000 volts alimentant les
transformateurs.

exploitent des usines comme la Ran-
çonnière sont satisfaits. On a fabriqué
2.173.000 kWh. en 1977 contre, par
exemple, 1.087.000 kWh. l' année précé-
dente qui fut sèche. L'opportunité de
p'acer un troisième groupe n 'est con-
testée par personne et , dès que les fi-
nances le permettront , cette opération
ne fera.

RÉSULTATS FINANCIERS
Le bénéfice du service de l'électricité

est confortable. Il est de 1.469.370 fr. 55
contre 1.383.610 fr. 45 en 1976. Il est
« rongé » par les déficits d'autres ser-
vices dont nous avons déjà parlé et
dont le Conseil général a pris acte.

Les SI reçoivent '' essentiel de leur
électricité de l'ENSA, laquelle dépend

de quelques fournisseurs et de sa pro-
duction propre. Une augmentation dic-
tée par un fournisseur peut avoir des
incidences très directes et très brutales
sur le prix d'achat de l'énergie. Si un
tel phénomène intervient et si la pilule
est trop grosse, il faudra la faire ava 'er
par les consommateurs. Le problème
se posera certainement à court terme ,
en entraînant celui plus politique rie
la... TVA.

Pour l'instant, on doit constater que
les résultats du service électrique res-
pirent la santé et que l'exercice 1:977
a remarquabl ement bouclé.

La « vache à lait » des SI ? Peut-être,
mais assez raisonnablement soignïe et
élevée... en attendant la relève d'une
autre énergie polyvalente, (si)

Le Service de l'électricité demeure la «vache à lait » des SI

A Noiraigue, élan dans la construction
Une heureuse reprise se manifeste

au pied de La Clusette. En un tempe
record , le centre commercial VALTRA
a été édifié et il répond favorablement
aux espoirs des initiateurs et de tous
ceux qui se sont agaociés à cet effort
collectif.

Le quartier du Mont change totale-
ment d'aspect. Sur l'emplacement de
deux fermes démolies, M. Marcel Jean-
neret qui a déjà construit un vaste
garage, a déposé les plans pour une
maison familiale.

Au chemin du Bochat , M. Armand
Monnet transforme un séchoir à herbes
médicinales en un confortable appar-
tpment..

Enfin, à la rue de l'Areuse, M.
Bernard Hamel a déposé les plans d'un
vaste hangar agricole. Si l'on rappelle
l'heureux aménagement par M. André
Dumont de l'y Auberge » dans ses im-
meubles de la place de la Gare, on ne
peut que se réjouir de ce regain d'acti-
vité, (jy)

Vente d'insignes du 1er Août
Une collecte pour les Suisses de l'étranger

Le produit des insignes du 1er Août, vendus par
le Don suisse de la Fête nationale, est destiné aux
Suisse de l'étranger. Il s'agit notamment, de soute-
nir l'Oeuvre des Suisses à l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique, qui s'occupe de nos concitoyens
émigrés.

Il vaut cependant la peine d'attirer une fois de
plus l'attention sur ce Don qui est devenu une véri-
table tradition du jour de la Fête nationale. Son but
change chaque année et concerne des tâches sociales
ou culturelles d'importance nationale qui , pour une
raison ou une autre, ne bénéficient pas de subven-
tions officielles, ou pour lesquelles ces dernières ne
sont pas suffisantes. Mais cette petite contribution a
encore une autre signification : nous ne pouvons pas nous contenter, pour le
1er Août , de feux, de discours et de lampions ; il s'agit que ces jours de
fête laissent une trace tangible. Tel est le sens du Don de la Fête nationale.
On ne saurait appeler « sacrifices » les modestes contributions qu'apportent
d'innombrables citoyens et citoyennes ; elles sont simplement symboliques
d'une solidarité sur laquelle le pays peut compter. Mais elles apportent la
certitude que cette solidarité reste dans les périodes de prospérité comme
en temps de difficultés économiques, un pilier de notre Confédération.

A noter que la vente des insignes de la Fête nationale a débuté mardi
et se poursuivra j usqu'au 1er août.

è:- mémenïé
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 - 19 h.; 20 h., conféren-
ce-débat sur l'histoire.

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

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

Pharmacie d'office : Philippin , 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.

Aux Rencontres de Vaumarcus M. Jacques Freymond
parle de nos sociétés face à la violence

Il y a plusieurs années, des camps
étaient déjà organisés à Vaumarcus, où
se groupaient les éducateurs et éduca-
trices pour un échange d'idées et pour
entendre des conférenciers leur parler
de divers sujets.

Vaumarcus est devenu peu à peu le
centre de rassemblements pour enfants
et adultes. Cette saison par exemple
a un programme chargé : le Camp bi-
blique s'est tenu du 16 au 22 juillet ;
les Rencontres de Vaumarcus commen-
cées le 22 juillet se termineront au-
jourd'hui ; le Camp junior, la Semaine
pour enfants, le Camp pour hommes
et le Camp romand des femmes pro-
testantes se succéderont jusqu 'à la fin
du mois de septembre.

Les séminaires se tiennent au Centre
romand de l'Union chrétienne des jeu-
nes gens, plante sur la hauteur, en bor-
dure de forêt , dans un cadre majes-
tueux.

Les Rencontres de Vaumarcus sont
ouvertes à toutes les personnes qui se
préoccupent des problèmes de notre
monde contemporain, comme à celles
qui recherchent une détente bénéfique.

Pendant six jours, les participants
peuvent assister à un programme co-
pieux : étaient invités cette année le
peintre et cinéaste de Payerne M. Flo-
rian Campiche ; Mme Nadine Besuchet,
psychologue de Lausanne ; M. Philippe
Zeissig, responsable des émissions pro-
testantes de la radio, qui parla des
moyens de communication ; M. Claude
Vittel , professeur de céramique à Mor-
ges. Chaque jour, des heures musica-
les sont prévues, ainsi que des excur-
sions.

Il va sans dire que les échanges de
vues sont innombrables et que les par-
ticipants peuvent organiser leur séjour
comme bon leur semble.

FACE A LA VIOLENCE
Hier matin , 80 personnes environ ont

assisté à un exposé magistral de M.
Jacques Freymond, professeur d'histoi-
re, directeur de l'Institut universitaire
des Hautes études internationales à
Genève, et ancien vice-président du
comité de la Croix-Rouge.

Le sujet de cette conférence était
d'actualité : « Nos sociétés face à la
violence », exposé composé de trois vo-
lets : « Le monde dans lequel nous vi-

vons », « D'où vient la violence ! » et
« Comment lutter contre la violence ».

Toutes les sociétés du globe sont au-
jourd'hui interdépendantes, mais trop
d'entre elles minimisent ou nient leurs
rôles et se concentrent uniquement sur
leurs problèmes. Ces derniers sont cer-
tes d'importance et méritent l'attention
voulue, mais ils ne doivent pas être
résolus au détriment de l'ensemble de
la population. Les ressources de .la ter-
re, la population , ne sont pas réparties
uniformément ; aussi l'espace mondial
doit-il être organisé pour toutes les so-
ciétés, grâce à des accords mais aussi
par des règles de comportement.

Les relations sont indispensables et
une aide apportée dans divers pays du
tiers monde doit être considérée non
pas comme une charité mais comme
une justice. Hélas, la guerre exista bel
et bien entre les sociétés, ce qui en-
traîne automatiquement une montée de
la violence parmi les populations. Cette
violence nait d'un sentiment de frus-
tration, d'un sentiment de désespoir ,
elle, surgit tel un cri dans un monde
trop hiérarchisé, lancé par des gens
qui se rendent compte qu 'ils devien-
nent peu à peu des moutons guidés
car des chiens.

M. Jacques Freymond à Vaumarcus.
(Photo Impar-RWS)

La communication n'existe plus dans
la majorité des. domaines. Les protesta-
tions s'élèvent, les Etats créent de nou-
velles lois pour tenter d'arranger les
choses, la population refuse ce genre
de tutelle et finit par se rebeller.

L'exemple a été donné de Mai 1968
en France, avec la révolte des étu-
diants. Qu'en est-il dix ans plus tard ?
Le monde universitaire semble apaisé ;
il n'est que résigné, une résignation
qui peut se transformer un jour ou
.'.'autre en violence puisque le change-
ment espéré n'est, pas intervenu. La
pyramide existe toujours avec ses sei-
gneurs et ses vassaux, la communica-
tion n 'existe pas entre enseignants et
enseignés.

Pour ce qui est du problème nucléai-
re, l'opposition se fait violence aussi ,
chez les gens qui se sentent frustrés
d'information, qui veulent être rensei-
gnés, avertis.

— Il faut savoir pourquoi on lutte
et non pas seulement contre qui on
lutte, poursuivit l'orateur. En Afrique,
des mouvements sont créés, qui se veu-
lent non violents, mouvements qui
réussissent à grouper des Blancs et des
Noirs autour des mêmes problèmes
culturels. Cet exemple est peu connu
alors que les actes de violence, eux ,
sont largement commentés dans le
monde entier.

A tous les échelons, les gens doivent
pouvoir se rassembler pour clarifier les
problèmes qui les préoccupent, discu-
ter, donner leurs avis et leurs idées.
Les responsables qui doivent trancher
pourront alors prendre leurs décisions
en tout état de causes.

La relation science - société concerne
l'ensemble de la population , les problè-
mes les plus divers doivent être acces-
sibles à chacun. Se sentant concernés,
hommes et femmes assumeront alors
leurs responsabilités et ne se laisseront
plus emporter par la violence. Ils ne se
contenteront plus de protester , ils agi-
ront , ils participeront pleinement aux
actions quotidiennes.

RWS

Vandalisme à Colombier ¦ «

Quatre personnes ont été arrêtées par la police neuchâteloise
ces jours derniers. Ellles sont accusées d'avoir commis des vols avec
effraction et dégâts sur une trentaine de voitures stationnées à pro-
ximité de la caserne de Colombier dans la nuit du 20 au 21 juillet der-
nier.

La policé ne précise pas le montant des dégâts. Mais il y en au-
rait pour plusieurs milliers de francs. Les auteurs de ces actes sont des
personnes âgées de 20 à 25 ans, pour certains récidivistes, et coupa-
bles d'autres délits du même ordre, soit vols et cambriolages d'impor-
tance relative dans le canton de Neuchâtel et dans les cantons voisins.
L'enquête se poursuit, (ats)

QUATRE PERSONNES ARRETEES

Décès au Val-de-Travers

25 .îuillet : M. Joseph-Eugène Bau
din , 62 ans, de Fleurier.

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

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Les Canons de

Navarone; 17 h. 45 , Les Bidasses
s'en vont en guerre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un après-
midi de Chien.

Bio: 18 h. 15, Equus; 20 h. 45, Fellini
Roma.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Marius.
Rex: 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., Les Aventures de

Rabby Jakob.

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La Prison du

Viol.
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.

;i§§^̂
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Dans sa séance du 21 jui'le t 1978,
'.e Conseil d'Etat a autorisé M. Krikor
Kassis, ressortissant arménien, à pra-
tiquer dans le district du Val-de-Tra-
vers en qualité de médecin

Autorisation

? HBHIftTBl Feuille dAvis aesMoniaones

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Bôle/NE C*estmotascherl^p ĵ)
(près Colombier) "̂ m ĝ)gm%^̂ L m̂> M

Enfin un vrai discount du meuble... I

SALON TRANSFORMABLE 1
Canapé-lit avec matelas et
2 fauteuils, tissu mode 

^̂  ̂ ^̂ ^ . mWm I
Prix super-discount M| M B Êf wk
Meublorama WJM HT | I ... _ ' '|

Modèle transformable jlty mmJB Wftdw A H3
simili-cuir Fr. 1280.—  ̂^  ̂^F'  ̂ ||

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bâle, suivez 1 Dl Grand parfctefl Iles flèches « Meublorama » 1JLJ

IjmublOiQmM
Hk>——Meubles-discount 2014 SÈio/ME -ékWmW

(près Colombier) 01302s»

À VENDRE À COURTÉTELLE (à 2 km. de Delémont)
magnifique

VILLA NEUVE
de 5 lk pièces et dépendances. Situation tranquille
dans quartier résidentiel. Habitable immédiatement
et sans frais. Terrain attenant de 950 m2 aménagé
et arborisé. Chauffage électrique, grand salon inté-
rieur avec balcon et cheminée française, cuisine équi-
pée, 2 WC, sous-sol excavé comprenant caves, pen-
dage, sauna, etc.

Pour traiter et visiter, écrire sous chiffre 14 - 900 109
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

H P̂ ÔHs B̂ mU/m mmm I ' XXB 8 9 ¦Hfip

I îà- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE B
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, B

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I
NOM ; Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

¦ 

Ancienne adresse : Rue m
. 

N' postal Localité 

I I
¦ 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez g

N" postal RH? 

Localité H

Pays Province 

du , au inclus

|V* AVIS IMPORTANT g

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1 3 .  Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement ™

¦ 
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 H
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

Ing. dipl. FUST SA
Prix extrêmement bas - Offres dans toutes les
marques
MACHINE À LAVER
L 7 ECH, 4 kg., 220/380 V, garantie intégrale d'une
année, performance étonnante
Prix FUST Fr. 489.—
Location par mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
10 couverts, acier chromé, avec dispositif antical-
caire , recommandé par l'IBM, garantie intégrale
d'une année
Prix FUST Fr. 768.—
Location par mois Fr. 49.—

SÉCHEUSE
4,5 kg. régulation électronique de l'humidité, recom-
mandée par l'IRM, garantie intégrale d'une année
Prix FUST Fr. 1290.—
Location par mois Fr. 80.—

CONGELATEUR-BAHUT
250 1., avec éclairage, panier , lampe d'alarme, dispo-
sitif de surgélation, garantie intégrale d'une année
Prix FUST Fr. 478.—
Location par mois Fr. 30.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux, TF 45, commande de surgélation rapide ,
lampes de contrôle
Prix FUST Fr. 440.—
Location par mois Fr. 27.—

RÉFRIGÉRATEUR
140 1., avec éclairage. ** case de surgélation
Prix FUST Fr. 249.—

CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot, tiroir
Prix FUST Fr. 348.—

MACHINE A REPASSER
65 cm., garantie intégrale d'une année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente par mois Fr. 55.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Miele, 950 watts, emploi durable, garantie d'une an-
née
Prix FUST Fr. 258.—

PETITS APPAREILS
Machines à café, trancheuses universelles, toaster,
fers à repasser à vapeur, rasoirs, soudeuses à feuil-
les avec feuilles résistant à la cuisson, sèche-cheveux,
sèche-cheveux coiffants, etc.

Choisissez - Payez - Emportez ou livraison à domi-
cile, net à 10 jours
Location avec DROIT D'ACHAT en tout temps au
PRIX NET FUST et aux CONDITIONS avantageuses
de FUST
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement ; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

0Zodiac
FABRIQUE DES MONTRES ZODIAC S. A.
Rue Bellevue 25 - 2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate :

une secrétaire
de bonne formation commerciale et ayant le sens
de l'organisation.

Connaissances des langues française, anglaise et alle-
mande indispensables.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos offres
à notre direction , par écrit.

I

NOUS OFFRONS UNE PLACE D'

apprenti
imprimeur
offset
à jeune homme sérieux, désireux d'apprendre un
métier intéressant.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Début de l'apprentissage : mi-août 1978 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14 à 2300 La
Chaux-de-Fonds.

' ' Ê̂ÊÊÊÊëSIÊIB&êêÊÊËSè s ŝTTIiTTTTL'S^B IllllJJMBBH lfl Bfcw

Jl INSPECTEUR GÉNÉRAL IL

Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines en
expansion, un inspecteur général chargé de la supervision

La personne occupant ce poste travaillera en étroite col-
B laboration avec les ingénieurs du laboratoire afin d'assu-

rer une production de qualité élevée. B

Nous cherchons une personne dynamique et responsable
H ayant de l'expérience dans la supervision de personnel

et dans l'organisation du travail. Des connaissances en
B mécanique ou en contrôle de qualité seraient souhai-

B Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres écrites,

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

JOB ou activité nouvelle

MASSEUR - MASSEUSE
pour sport ou relaxation, cours dans
établissement spécialisé ; moniteurs di-
plômés. Horaires variés. Pss. théorie par
correspondance.

Documentation détaillée : case 3099, 1951
SION 1, tél. (027) 23 44 66 ou (026) 7 66 55.

SOMMELIERE
demandée pour date à convenir.

Bon salaire. Congé le dimanche.

Tél. (039) 26 52 41, de 14 à 16 heures.

Ym «cif



Trame an et ses armoiries
Après les fes t iv i tés  du 800e anni-

versaire de Tramelan l'on s'est posé
la question à savoir quelles étaient
les armoiries dit village. On s'est long-
temps demandé si Tramelan avait des
armoiries et lesquelles ?

Dans une étude manuscrite , Quique-
rez, indiquait comme Vécu des nobles
de Tramelan, un coq d' azur en champ
d' or. Comme la maison de Tavannes
portait d' azur au coq d' or crête et bar-
dé de gueules, l 'hypothèse que les
Tramelan seraient, une branche des
Tavannes, autorisait l'opinion qu 'ils
auraient pu adopter leurs armoiries
avec certaines modifications.  M.  Bié-
trix admet au contraire, que les sires
de Tramelan étaient une branche de la
maison, de Corgémont, issue elle-même
de celle de Diesse qui portait des
gueules, au sautoir d' argent chargé de
cinq feuilles de lierre du champ.

Cependant la question des armoi-
ries de Tramelan est résolue péremp-
toirement par « l'Armoriai des fonda-
teurs de l'Evêché de Bâle » dont l'ori-
ginal e.riste aux archives grand-duca-
les de Karlsruhe. M.  l'archiviste Folle-
tête à Porrentruy duquel des historiens
s'étaient approchés pour éclaircir ce
point obsciir de l'histoire locale a fai t
parvenir le dessin des sires de Tra -
melan telles qu 'elles figurent au Livre
des F ie f s  nobles de l'Evêché d'écu
(von Tremlingen) porte de gueules, à
la barre d'argent, chargés de trois

LA vm j m & m m m m  LA VIE JURASSIENNE

f eu i l l es  de trèf le  attachées au bord
sinistre. Le cimier est surmonté 'de
deux trompes convergentes, aux cou-
leurs de Vécu , chargées chacune de
trois feuilles de lierre de même que
l'un dans l'autre ; lambrequins égale-
ment aux couleurs de Vécu, (vu)

Armoiric des nobles de Tramelan.

La paranoïa amoureuse, vous connaissez ?

• DISTRICT DE DELÉMONT •
A la Cour d'assises du Jura a Delémont

La Cour d'assises du Jura, sous la présidence de M. Gabriel Boinay, a
continué de siéger, hier à Delémont. Cette deuxième journée a permis
d'entendre les derniers témoins requis. Après la clôture de l'administra-
tion des preuves, M. Jules Schlappach, procureur du Jura, a présenté son
réquisitoire. Quatre ans de réclusion, sept ans d'expulsion du territoire hel-
vétique et les frais à la charge de l'inculpé, telles ont été dans les grandes
Irgnes les conclusions présentées par M. Schlappach. L'avocat des deux
plaignantes s 'est ensuite adressé à la Cour en demandant une condamna-
tion exemplaire pour tentative de meurtre. Quant au défenseur d'office,
dont la plaidoirie devait mettre un terme à cette deuxième journée, El
insista sur les sentiments nobles témoignés par l'accusé pour Marie-Claire
Altermath. Concluant sa plaidoirie par la désignation du chef d'inculpa-
tion, soit le meurtre par passion, l'avocat demanda 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Le verdict de la Cour d'assises sera rendu aujourd'hui.

La deuxième journée de ce procès
intenté à Mohammed Asnaoui pour
tentative d'assassinat, éventuellement
tentative de meurtre, ou encore tenta-
tive de meurtre par passion sur la per-
sonne de Marie-Claire Altermath et
pour dommages à la propriété de Su-
zanne Altermath, n'a pas été d'un
grand intérêt. L'identité judiciaire
n 'apporta guère d'eau au moulin des
jurés. Si ce n'est que la carabine 22
long rifle utilisée pouvait être dange-
reuse et le coup tiré pouvait entraîner
la mort de la victime. Au chapitre des
autres témoignages, relevons cependant
ceux du psychiatre et du curateur de
la jeune fille.

Ln déposition de M. Edmond Châte-
lain , expert - psychiatre à Porrentruy,
aura probablement impressionné plus
d'un juré. La paranoïa amoureuse, vous
connaissez ? Il s'agit d'une psychose
dont l'étendue s'était rétrécie comme
uns peau de chagrin au début de ce
¦:iec-!e. suite a des théories de profes-
seur pour faire place à la schizophré-
nie.

Le médecin bruntrutain ne manqua
pas d'expliquer en long, en large et en
travers avec exemples à l'appui , la
source des troubles paranoïaques. Maux
dont souffrait l'accusé, sur le plan
amoureux, bien avant d'avoir commis
son acte aux dépens de son ex-fiancée.
La paranoïa amoureuse se manifeste
par une double personnalité de l'indi-
vidu qui peut discerner des faits qui
ne sont pas en relation avec son tracas,
mais, par contre, ne peut empêcher des
automatismes, parfois malheureux, de
se dérouler. L'expert a donc affirmé
devant la Cour que M. Asnaoui n'avait
jamais cru à la décision de rupture
annoncée par sa jeune amie. Selon le
disciple d'Esculape, le Tunisien aurait
même pu donner, si une discussion
s'était engagée avec les deux femmes,
^cn Frme à Marie-Claire Altermath par
la suite en lui demandant de le tuer.

CURATEUR OU DÉFENSEUR ?
Le curateur de Marie-Claire Alter-

math frère de la mère et plaignante
Suzanne Altermath, n'a pas défilé à la
barre des témoins. Sa déposition effec-
tuée devant le juge d'instruction a été,
par contre, lue à la Cour. Des éléments
intéressants ressortent de ce document,
puisque le curateur so distance quelque

peu des propos tenus par les plai-
gnantes en indiquant notamment que
sa soeur a profité de cette liaison. « Je
ne jette pas la pierre à Asnaoui. Au
contraire , j'aurais plutôt tendance à
l'excuser », concluait M. Joseph Alter-
math lors de son audition par le juge
d'instruction.

Appelé à décrire la nature des bles-
sures de Marie-Claire Altermath, le
Dr Evard , de Porrentruy, releva la
chance de la victime. En effet , la balle
tirée te brisa sur une côte, ne causant
pu 'une légère lésion pleurale. Sans
l'obstacle rencontré, les b'essures au-
raient pu co révéler beaucoup plus con-
réquentes et éventuellement provoquer
'a mort de l'infortunée fiancée. Heu-
reusement à l'heure actuelle, la victi-
mo est complètement rétablie, mises à
part quel ques douleurs cicatricielles
qui s'estomperont au fil der; années, et
qr.e le chirurgien considère comme
normales.

QUATRE ANS DE RÉCLUSION
Premier à s'exprimer dans le chapi-

tre réservé aux plaidoiries, le procu-
:T"r du Jura. M Jules Schlappach,
rréren^a un riquirito-'re modéré. Dans
ron introduction , le ministère public ne
srmblait guère vouloir épargner l'in-
culpé. « H s'agit de l'un de ces trop
nombreux drames qui marquent notre
société. (. .) On oublie trop souvent les
victimes pour s'apitoyer sur les au-
tours ». Le ton était donné, et l'on pou-
vait s'attendre, dès lors, à une incul-
pation pour tentative d'assassinat. Il
n'en fut rien. M. Schlappach évoqua
feulement les conditiom à réunir pour
rrriver à un tel délit et à celui de
meurtre par passion tels qu 'ils sont dé-
finis par le Code pénal suisse. Il estima
que Mohammed Asnaoui ne répondait
p"s aux critères prévus et arrêta son
choix sur li tentative de meurtre sim-
ple avec atténuation de la peine en rai-
son d'un repentir actif du ressortissant
tunisien. Précisons, en effet , que Mo-
hammed Asnaoui, depuis son lieu de
détent'on , a écrit et demandé pardon
à son rmie, proposant même à celle-
ci de tout effacer pour reprendre les
fréquentations. Le ministère public de-
manda donc à la Cour d'assises du Jura
de condamner l'inculpé à 4 ans de dé-
tention , dont à déduire 316 jours de
préventive, à 7 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, à payer les frais de pro-
cédure et à confisquer l'arme du crime.

MEURTRE SIMPLE
OU PAR PASSION ?

Les deux défenseurs succédèrent au
procureur du Jura. Dans son exposé,
qui dura une quarantaine de minutes,
l'avocat des plaignantes regretta tout
d'abord « que l'amoureux ait voulu fai-
re le procès de ses clientes en lieu et
place d'exprimer son acte ». L'homme
du barreau présenta les mêmes conclu-

sions que le ministère public, sans tou-
tefois mentionner la durée de la déten-
tion mais ajoutant par contre les frais
de la partie civile à charge de Moham-
med Asnaoui.

Commis d'office , le défenseur de l'ac-
cusé présenta une défense basée sur le
piincipe du meurtre par passion. Au
terme d'une plaidoirie de plus d'un
tour d'horloge, l' avocat commis d'office
demanda 15 mois d'emprisonnement
avec un délai d'épreuve de 4 ans, avec
les frais de la procédure et de la partie
civile à charge de son client. Bien qu 'il
ait été, à notre avis, brillant , le défen-
seur de Mohammed Asnaoui sera-t-il
suivi par la Cour d'assises du Jura ?
La réponse sera donnée ce matin sur
les coups de 11 heures. Pour notre part ,
nous ne croyons guère à l'octroi du
imrsis. Et ceci même si le jeune Tuni-
sien a, une nouvelle fois , demandé par-
don publiquement aux deux plaignan-
tes, hier en fin d'après-midi , devant
la Cour d'assise :. Laurent GUYOT

Des loyers modérés pour locataires fortunés ?
En marge d une interpellation jurassienne au Grand Conseil bernois

La question mérite d'être posée. En effet , suite à une interpellation du député
Adrien Schaffner, de Delémont, le Conseil exécutif a répondu de manière offi-
cielle concernant la suppression de l'aide fédérale et cantonale en matière de
construction de logements à caractère social. Selon le département d'Economie
publique, dirigé par M Bernard Muller, aucune mesure ne s'impose. Et dans
les considérants, le Conseil exécutif avance : « Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, par suite de l'augmentation des loyers due à la diminution des sub-
ventions, de nombreux locataires qui ne pouvaient plus jusqu'alors bénéficier
des loyers modérés peuvent en profiter à nouveau vu que l'on prend à présent
comme limite un revenu élevé et que cette limite est calculée en fonction du

loyer ».

Dam son interpellation déposée le
6 février 1978, le député Schaffner de-
mandait au Conseil exécutif quelles
me.-ures il envisageait de prendre pour
atténuer les effets de l'augmentation
de loyer due à la suppression de l'aide
fédérale et cantonale en matière de
construction de logements à caractère
social. De plus une deuxième question
terminait cette interpellation. « Le Con-
seil exicutif serait-il disposé à soumet-
tre au Grand Consei1. un arrêté qui
permettrait de ne plus subordonner
l'aide ca-tonale à une aide fédérale
préniable ». Dans sa réponse concer-
nant la première partie de l'interpella-
tion, le Département d'économie pu-
blique rappelle que la Confédération a
pris deux mesures (en 1958 et 1965)
peur encourager 'a construction de lo-
gements. Le canton de Berne était éga-
'ement associé à ces actions par deux
arrêtés populaires, qui ont d'ailleurs
pris fin respectivement en 1966 et 1976.
L'aide consistait dans le versement de
mentants au compte des intérêts du
capital engagé pendant ur:e durée de
vingt ans au plus à condition que les
logements à loyer modéré soient occu-

pés par des familles de condition finan-
cière modeste et que les loyers maxi-
maux fixés officiellement soient main-
tenus compte tenu dés charges supplé-
mentaires.

LES CONSÉQUENCES
DES MESURES PROPRES

A ÉQUILIBRER
LES FINANCES FÉDÉRALES

Jusqu'à la fin des actions, soit en
1976, des aides financières, ont été ac-
cordées pour 3000 logements environ
dans le canton de Berne. Actuellement
ce sont seulement 52 pour cent , un peu
plus de la moitié, qui peuvent être sub-
ventionnés. Et ceci simplement parce
que le peuple suisse a accepté le 4 dé-
cembre 1977, la loi fédérale du 5 mai
1977 instituant des mesures propres à
équilibrer les finances fédérales. En ef-
fet , le vote positif de cet objet , cher à
M. Chevallaz, a eu pour conséquence
de réduire l'aide fédérale en faveur
des appartements devenus logements à
loyer modéré. La réduction de l'aide
cantonale, quant à elle, fait suite à l a
double approbation du peuple bernois
(en 1958 et 1966) concernant les crédits
cantonaux nécessaires pour remplacer
l'aide fédérale, mais dans les deux cas
à la condition expresse que l'apport
cantonal soit toujours subordonné à
une aide fédérale d'un certain montant.
Une dépendance qui n'était pas très
heureuse. Vous en conviendrez.

Au chapitre des considérants (voir
également dans notre introduction) 'e
Conseil exécutif rappelle que le mes-
sage fédéral relatif au « paquet finan-
cier » mentionnait la réduction de l'ai-
de fédérale, d'une manière inévitable ,
aux cantons. Et comme le peuple a
accepté le projet à une très forte ma-
jorité, il y avait lieu d'accepter sa vo-
lonté.

PERSONNES AGEES
ET INVALIDES : STATU QUO
D'autre part , et toujours selon le

Conseil exécutif , « les dernières bais-
ses massives des intérêts hypothécaires
ont presque compensé la suppression
d' aide. Malgré la réduction des apports
fédéraux et cantonaux , le loyer des lo-
gements concernés par cette mesure de
suppression doit être à peine un peu
p'.us élevé qu 'il y n un an et demi ou
deux ans, contributions comprises.
Etant donné quo la majeure partie des
logements à caractère social appar-
tiennent à des entreprises d'util i té pu-
blique, l'on est en droit de suppospr que
le fléchissement des intérêts hypothé-
caires so répercutera sur les loyers ».
Enf in  signalons que tous les logements
pour personnes âgées et invalides ne
sont pas touchés par cette mesure. Il
en va ' de même pour 'es cas de ri-
gueur , c'est-à-dire les logements de lo-

cataires qui devraient, en raison de la
réduction envisagée, consacrer plus de
vingt pour cent de leur revenu au
loyer.

Quant à la deuxième partie de l'in-
terpellation concernant la création d'un
arrêté permettant de dissocier l'aide
cantonale de l'aide fédérale déjà fixée,
le Conseil exécutif ne pense pas lui
donner une suite favorable. « Il est im-
porsible de modifier par un arrêté du
Grand Conseil un arrêté populaire ac-
cepté par les citoyennes et citoyens
lers d'une votation populaire. U fau-
drait procéder à une nouvelle votation.
Puisque les effets de cette suppression
d'aides restent tolérables comme il a
été mentionné plus haut et que sur les
1500 logements qui étaient jusqu 'alors
à loyer modéré, tous ceux qui sont oc-
cupés par des personnes âgées ou des
invalides ou des familles à revenus
modestes (cas de rigueur) ne sont pas
concernés, ce serait aller à rencontre
du principe de proportionnante que
vouloir modifier les deux arrêtés popu-
laires en organisant une votation po-
pulaire ». (lg)

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

SAINT-MIER
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
Les Reussilles: Concours hippique na-

tional.
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
do non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: té!. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tel

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

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

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

Service social tuberculose et 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.

mémento

Chute de six mètres

. * LN AJQ1L •
FONTENAIS

M. René Wàlti, 52 ans, en vacances
dans la région, a fait une chute de
6 mètres alors qu'il était en train de
cueillir de cerises. Il a dû être con-
duit en ambulance à Porrentruy. Il
souffre de plusieurs contusions, (kr)

Vandalisme
La Police cantonale de Porrentruy a

dû intervenir lundi soir au restaurant
du Soleil pour interpeller un individu
qui venait volontairement de casser des
vitres de cet établissement public pour
des raisons inconnues, (kr)

COURTEMAÎCHE

Renversée par une voiture sai-
medi, Mme Angèle Maillard, 80 ans,
est décédée des suites de ses bles-
sures à l'Hôpital de Porrentruy. (kr)

Issue fatale

FAHY

L'assemblée communale de Fahy a
réuni 41 citoyens et citoyennes et a été
présidée par le maire M. Paul Beureux.
Les comptes 1977 commentés par le
receveur Edmond Périat ont été accep-
tés bouclant avec un actif de 59.325 fr.
Il a été voté encore un crédit de 140.000
francs pour l'aménagement de chemins
communaux (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Comptes communaux
très favorables

TRAM ELAN • TRAMELAN

Apres Develier c'est à Delémont que
des inconnus ont plastiqué un banc
appartenant à la Société d'embellisse-
ment de Delémont, près de la Haute-
Borne. On a même trouvé sur place
un bout de mèche et on ignore la
raison de cet acte stupide de vanda-
lisme, (kr)

Encore un plasticage
de banc

MOVELIER

Grâce au beau temps, 'a fête du
village de Movelier, qui se déroule de-
puis de nombreuses années le troisiè-
me dimanche de juillet , a connu , mal-
gré la période des vacances, un très
beau succès. Il y eut da l'animation et
de l'ambiance avec la participation des
forains. Les jeunes aimant la danse
ont aussi été gâtés, (kr)

Réussite de la f ête
du village

DEVELIER

Présidée par M. Kooert fleury, mai-
re, l'assemblée communale n'a réuni ,
en raison des vacances probablement,
que 23 ayants-droit. Un projet d'équi-
pement d'un lotissement a été accepté,
mais le corps électoral devra se pro-
noncer sur un crédit de 214.000 francs
à ce- sujet, avec une participation de
70 pour cent des propriétaires fonciers
intéressés. L'assemblée a également
ratifié les crédits pour l'Hôpital de
Delémont. (kr)

Projet d'équipement
d'un lotissement

GLOVELIER

' Présidée par M. Alphonse Chavan-
nes, l'assemblée communale de Glove-
lier a réuni 35 ayants-droit. 'Le Con-
seil municipal a été autorisé à procé-
der à un nivellement du cimetière
dans le cadre d'une réorganisation
administrative. Les comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de 188.789 fr.
70 au fonds municipal ont été ac-
ceptés. Quant aux comptes bourgeois
ils accusent aussi un bénéfice de
101.415 fr. 20. Vu ces résultats il a
été décidé d'effectuer des amortisse-
ments pour 262.000 fr. Enfin , les aug-
mentations d'emprunt pour l'Hôpital
de district ont été ratifiées sans au-
tre, (kr)

Assemblée communale



Suite au succès d'avril 1978, nouveau voyage au Kenya / Afrique orientale
du 1er au 9 octobre 1978 avec possibilités d'excursions et de safaris
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Quatre organisations d'entraide lancent un cri d'appel
Aggravation de la situation des réfugies

La situation des réfugies s'est ag-
gravée, ces derniers temps , dans de
nombreux pays du monde, d'une façon
extrêmement inquiétante. Selon les der-
nières estimations du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies, le nombre
global des réfugiés varie entre 13 et
14 millions. Les conflits qui se multi-
plient dans différentes parties du globe
— Afrique du Sud , Proche-Orient , In-
dochine, Corne d'Afrique , Sahara occi-
dental , Birmanie... — et la situation
créée par des régimes militaires —
Amérique du Sud , Ethiopie , Philippines,
Guinée équatoriale , Ouganda... — frap-
pent des centaines de milliers de fa-
milles qui ne trouvent leur salut que
dans la fuite. Pour venir en aide aux
réfugiés, quatre mouvements d'entraide
humanitaire — la Croix-Rouge suisse,
l'Entraide protestante , l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière et Caritas — ont
mis en commun leurs efforts et lancent
un appel en vue de recueillir des fonds.

Cette opération , appelée « Détresse
des réfugiés 1978 », a été présentée à
Berne, au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Jean Pascalis,
secrétaire général adjoint de la Croix-
Rouge Suisse.

Une aide urgente est accordée pré-
sentement aux pays d'accueil où la si-
tuation est difficile en raison du nom-
bre important de réfugiés qui se trou-
vent dans un dénuement indescriptible.
La Confédération contribue financière-

ment au soutien apporte aux pays d ac-
cueil et plusieurs centaines de milliers
de francs ont déjà été consacrés à cette
oeuvre d'entraide. Toutefois , il est
absolument nécessaire que l'aide privée
s'accentue, vu l'ampleur des besoins.
Parmi les pays d'accueil qui ont besoin
d'aide figurent la Palestine (1,5 milUon
de réfugiés), le Liban (200.000 réfu-
giés), le Bangla Desh (200.000 réfugiés),
la Thaïlande (130.000), le Zaïre (530.000),
la Somalie (500.000), le Soudan
(270.000), l'Angola (255.000), la Tanza-
nie (170.000), le Mozambique (70.000),
la Zambie (70.000), etc. Sans oublier
des pays d'Europe tels que le Portugal
(800.000) et l'Espagne (110.000).

QUATRE CAS DRAMATIQUES
Les représentants des organisations

d'entraide ont évoqué, au cours de la
conférence de presse, quatre régions du
monde où île problème des réfugiés se
pose de façon dramatique. Il y a d'a-
bord l'Ethiopie où la guerre et la
famine sévissent.

Dans la province d'Ogaden , 500.000
personnes souffrent des traces laissées
par la guerre entre la Somalie et
l'Ethiopie. Le pays a un urgent besoin
de céréales, d'aliments riches en pro-
téines pour les enfants , de réservoirs
à eau, d'outils et de tentes.

Au Mozambique, lia guerre qui s'in-
tensifie en Rhodésie a provoqué un
exode de réfugiés estimé au mois de

juin à 70.000. On sait qu'ils ne sont pas
protégés contre les attaques de l'armée
rhodésienne. Répartis entre quatre cen-
tres principaux , ils comprennent dans
une proportion de 80 pour cent des
jeunes n'ayant pas 20 ans — et parmi
eux de nombreux enfants entre 7 et
14 ans.

La Thaïlande , pour sa part , héberge
130.000 réfugiés indochinois. Elle a ou-
vert neuf grands camps qu'elle entre-
tient avec l'aide du Haut-commissariat
pour les réfugiés de l'ONU. Certaines
des personnes déplacées — des Cam-
bodgiens , par exemple — ont été vic-
times d'actes de violence avant d'arri-
ver en Thaïlande. La plupart subissent
la vie de privation des situations con-
centrationnaires. La ration journalière
qui leur est distribuée reste en-dessous
du minimum de calories indispensa-
bles, (ats)

Pour développer le marché suisse de l'argent
LA BNS ÉLABORE UN PLAN

La Banque Nationale Suisse (BNS)
a élaboré un plan de développement
du marché suisse de l'argent. Selon ce
plan , qui a été approuvé par la direc-
tion générale de la BNS, le marché
monétaire sera développé par la créa-
tion d'un marché primaire et secondai-
re de créances comptjibles à court ter-
me qui seront négociables»'• La BNS
veut ainsi, lit-on. dans son rapport
mensuel, créer les conditions lui per-
mettant d'effectuer davantage d'opéra-
tions « d'open-market », accroître les
possibilités offertes & la trésorerie fé-
dérale dans le domaine de la gestion
de la dette et yijj es.. disponibilités, amé-
liorer les possibilités de placement et
d'endettement du_ secteur privé et, en-
fin , accroître la concurrence sur le
marché des fonds à court terme.

Le marché monétaire est basé pour
l'essentiel sur des dépôts non négocia-
bles et d'une durée déterminée (dépôts
à terme fixe). Us sont en grande partie
constitués à l'étranger, sur le marché
des euro - francs. En fait , il n'existe
guère de marché monétaire suisse, abs-
traction faite de la répartition des li-
quidités à l'intérieur du système ban-
caire. Le développement -du marché
sera effectué de façon pragmatique,
écrit la BNS : les créances comptables
à court terme seront négociées selon le
principe de l'escompte et porteront sur
un montant minimum de 500.000 francs.
Initialement, les seuls débiteurs admis
seront la Banque Nationale et la Con-
fédération. En principe, le cercle des
créanciers, c'est-à-dire des acquéreurs
des créances comptables, ne sera pas

limité. Pour des motifs d'ordre fiscal
essentiellement, la durée des créances
comptables devrait se situer , dans un
premier temps, entre un et douze mois.
L'émission de créances négociables sur
le marché monétaire n'est pas soumise
au contrôle de la Commission des émis-
sions. Les créances négociables sur le
marché monétaire pourront être es-
comptées et remises en nantissement
à la Banque Nationale dans le cadre
des contingents fixés. L'émission et le
négoce de ces créances se dérouleront
sur la base des conditions régnant sur
le marché (marché secondaire). Dans le
cadre de la politique «d'open - market»
de la Banque Nationale, ces conditions
seront fonction des objectifs de la poli-
tique monétaire.

UNE BASE LÉGALE
Le plan de développement conçu par

la BNS se fonde sur (l'article 14 du pro-
jet de révision de la loi sur la Banque
Nationale, qui lui donne la compétence
d'effectuer des opérations « d'open-
market ». Celles-ci, qui font partie in-
tégrante de la politique classique d'un
Institut d'émission, lui permettant d'in-
fluencer l'alimentation des banques et
de l'économie en liquidité grâce à
l'achat ou la vente de titre à court ou
a long terme, ainsi que de devises, (ats)

Une décision présidentielle
Protestation suisse envers « l'URSS»
m. _ 'a* am M M «P WÊ M

C'est 'e% yèrtu d'une décision « pré-
sidentielle » qu'a été lancée la protes-
tation de làjSuisse contre les procès de
dissidents soviétiques, assortie de son
offre- d'asile. Le rDéjparterherit fédéralM
de justiceJet.policà.(pFJP) et, le Dépar-<
•fement politique fédéral (DPF), l'ont
confirmé , hier, à la demande de l'ATS.
, La lôïisur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale stipule en effet, en
son article 16, que «île président de la
Confédération peut, en cas d'urgence,
prendre les décisions au nom du Con-
seil fédéral ». Il doit ensuite les sou-
mettre à la ratification de ce dernier.

On souligne au DFJP que l'offre
d'asile formulée Je 14 juillet conserve
toute sa validité. A ce jour cependant,
aucune réaction soviétique n'a été en-
registrée.

De son côté, un porte-parole du DPF
a déclaré que le président de la Confé-

dération Willi Ritschard n'avait donné
son aval à la protestation qu'après
avoir consulté les départements inté-
ressés. L'ensemble du gouvernement s

:-étè informé-̂ ultérieurement, (ats)
o ,„ j  n :' —

Nouvel horaire cadencé des CFF

Le nouvel horaire des CFF, dit « Ho-
raire cadencé », inquiète bien des Va-
laisans. Cet horaire, dont lé projet est
aujourd'hui connu, devrait entrer en
vigueur en 1981. Il prévoit la suppres-
sion de certains arrêts de trains directs
dès 1981, trains de « type A »j, dans
certaines localités où les trains directs
font halte selon l'horaire actuel. Hier,
les actionnairs de la Compagnie du
chemin de fer Martigny '- Orsières, di-
rectement touchée par Tavant-projet
des CFF, qui prévoit la suppression de
l'arrêt en gare de Martigny notam-
ment, ont réagi en rendant publique
une résolution. Supprimer l'arrêt des
trains directs en gare de Martigny por-
terait , selon les actionnaires de la com-
pagnie du chemin de fer MO, grave-
ment atteinte à la vie économique et
touristique de la région. « Les commu-
nications nationales et internationales
seraient d'autre part rendues plus mal-
aisées ». La suppression de l'arrêt en
gare de Martigny est « inacceptable du
fait de la vocation touristique de notre
contrée, de sa situation à la frontière
de la France et de l'Italie et de son
équipement en moyens de communica-

tion avec ces deux pays ». Dans leur
résolution , adressée aux autorités fédé-
rales, cantonales et aux communes in-
téressées, les actionnaires précisent que
l'existence de stations importantes d'été
et d'hiver, d'une liaison par cars avec
Aoste, de deux chemins de fer régio-
naux , d'un important réseau de cars
postaux , « justifie de façon impérative
le maintien de liaisons ferroviaires de
qualité égale à celles dont bénéficie
aujourd'hui la région de Martigny ».

Enfin , la Compagnie du chemin de
fer Martigny - Orsières et les partici-
pants à son assemblée générale « de-
mandent que le nouvel horaire tienne
compte de la nécessité de maintenir
l'arrêt des trains de la catégorie A à
Martigny ». (ats)

Inquiétude à Martigny
' -k. I,

Les Suisses de l'étranger plus patriotes que nous?
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Célébration de la Fête nationale

La plupart des Suisses de l'étranger conservent des contacts
étroits avec leur patrie. Ils ne manquent donc que très rarement de célé-
brer dignement et fidèlement la Fête nationale. Les feux traditionnels
et les discours du 1er Août appartiennent tout autant à leur « réper-
toire » que les lampions, les guirlandes et les feux d'artifice. Plusieurs
colonies de Suisses de l'étranger vont même plus loin. Afin de recréer
au moins un jour par an une ambiance helvétique, ils organisent une
soirée folklorique comprenant tant des lanceurs de drapeaux et des
joueurs de cor des Alpes venus tout exprès de Suisse qu'un orches-
tre. Le discours du président de la Confédération adressé aux Suis-
ses de l'étranger, suscite par ailleurs un grand intérêt chaque année.
Enregistré sur bande magnétique, il est envoyé, quelques jours avant
l'heure H, aux Associations suisse de l'étranger.

VÉLIDELTISTE GENEVOIS
TUÉ EN VALAIS

Dans des circonstances que l'en-
quête s'efforcera d'établir, un hom-
me qui survolait mercredi la région
du Val d'Illiez, au-dessus de Mon-
they (VS), au moyen d'une aile
Delta, a été précipité au sol. Le
malheureux a été tué sur le coup.
Il s'agit d'un Genevois, M. Michel
Vivien, 37 ans, menuisier - décora-
teur, employé à la SSR à Genève.
M. Vivien était marié, sans enfant.
Il semble qu'il se soit écrasé au
sol à la suite d'une fausse manœu-
vre.

DÉPÔT D'EXPLOSIFS
INTERDIT DANS UN CAMPING
TESSINOIS

Le Département cantonal des
œuvres sociales du Tessin a interdit
récemment le dépôt de 5 tonnes
d'explosifs à proximité du camping
de Mappo (près de Locarno) où se
trouvent actuellement p'ius de 2000
campeurs. Il ne sera pas possible
de faire recours contre cette déci-
sion qui a été prise à la suite d'une
intervention du Conseil municipal
de Minusio. La commune de Minu-
sio sur le territoire de laquelle de-
vaient être stockés les explosifs
avait en effet décliné toute respon-
sabilité. Ces explosifs étaient des-
tinés aux travaux d'aménagement
du réseau routier de Locarno et
auraient dû être entreposés au cours
de cette semaine.

VOL SACRILÈGE
AU BOUVERET

Un vol sacrilège a été commis
dans la Chapelle des missions du
Bouveret dans le Bas-Valnis. Ce
sanctuaire est en effet ouvert même
la nuit. Des voleurs se 'sont empa-
rés d'un calvaire breton représen-
tant le Christ et une vierge ouverte,
œuvre d'une valeur inestimable
taillée dans de la pierre de Breta-
gne. Divers autres objets ont égale-
ment été emportés notamment les
amplificateurs installés dans la
chapelle. La police de sûreté a ou-
vert une enquête mais sans succès
pour l'instant. La perte sur le sim-
ple plan artistique est considéra-
ble, dit-on , pour le patrimoine re-
ligieux valaisan.

DEUX INCENDIES CRIMINELS
EN VILLE DE BERNE

Deux incendies d'origine crimi-
nelle ont éclaté hier après-midi en
ville de Berne, causant d'importants
dégâts mais sans faire de victime.
Si, dans le premier cas, les pom-
piers ont rapidement pu éteindre
deux foyers allumés dans une cham-
bre du centre de la ville, il leur a
été beaucoup plus difficile de venir
à bout du second sinistre, qui s'est
déclaré au siège principal de l'Ar-
mée du Salut. Leur tâche a en ef-
fet été compliquée par les gaz toxi-
ques qui se dégageaient de l'étage
supérieur en flammes. Là encore ,
le feu avait été bouté à deux en-
droits différents, (ats)

Deux oui nuancés
Harmonisation fiscale

La Confédération des Syndicats chré-
tiens de la Suisse (CSC) estime que le
projet de loi relatif à l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des
communes ne va pas assez loin. Selon
la CSC, cette loi-cadre ne permet
même pas d'atteindre les buts prévus
par l'article 42 quinquies de la Cons-
titution. Elle laisse aux cantons une
compétence législative beaucoup trop
grande , souligne notamment la CSC,
qui est d'avis que la Confédération de-
vrait pouvoir légiférer de manière plus
impérative dans de nombreux domai-
nes importants.

L'Action nationale (AN) est favora-
ble aux objectifs fondamentaux du
projet de loi sur l'harmonisation fisca-
le. Lors de la procédure de consulta-
tion , elle constate cependant avec re-
gret que des problèmes importants res-
tent entiers. Selon l'Action nationale,
il faudrait par exemple mettre au point
l'impôt sur les gains fonciers en ce qui
concerne les immeubles locatifs. L'Ac-
tion nationale considère aussi comme
« hautement regrettable » la décision de
principe contre l'imposition séparée du
revenu des époux. Le mouvement de-
mande aussi l'imposition à la source
étendue aux étrangers établis , ainsi
que l'inclusion des impôts ecclésiasti-
ques dans les efforts d'harmonisation.

(ats)

Collision frontale près de Grandson

Un terrible accident de la circulation s'est produit hier vers 19 h.
30, aux Tuileries près de Grandson. Un automobiliste d'Auvernier, M.
Francis Berclaz, 48 ans, circulait sur la RN 5 en direction d'Yverdon.
Dans un léger virage, pour une raison encore indéterminée, i! est
entré en collision frontale avec la voiture pilotée par M. Guido Vuil-
leumier, de Tramelan. Le choc fut d'une extrême violence. L'épouse du
conducteur jurassien, âgée de 42 ans, ainsi que l'automobiliste neu-
châtelois ont été tués sur le coup. Grièvement blessés, M. Vuilleu-
mier et ses deux enfants ont dû être transportés à l'Hôpital d'Yverdon.
Les pompiers d'Yverdon, la Brigade de circulation de Lausanne ainsi
que le juge informateur de Grandson, M. Jacquenod, se sont rendus
sur les lieux. Les deux véhicules ont complètement été démolis.

A la suite de ce grave accident, la circulation a dû être détour-
née dans les deux sens. (Imp.)

Une Jurassienne et
un Neuchâtelois tués

Mais le journal continuede paraître
Les organes de la Fédération des

coopératives Migros (FCM) responsables
de l'édition de la « Tat » ont refusé,
hier après-midi , de rétablir le rédac-
teur en chef Roger Schawinski dans ses
fonctions , comme le demandaient les
membres de la rédaction du journal.
Ceux-ci , malgré le reje t de leur ulti-
matum fixé à hier à midi , ont assuré
que le quotidien continuerait de pa-
raître aussi longtemps que le dialogue
avec la « FCM » ne serait pas rompu.

La rédaction de la « Tat » souligne
qu'elle demeure solidaire de Schawin-
ski. Elle persiste à penser qu'il est le

seul garant du maintien de l'orienta-
tion actuelle du ournal. Elle exige que
son statut rédactionnel qui règle no-
tamment ses droits en matière de par-
ticipation, soit confirmé immédiatement
et sans réserve. C'est seulement ainsi,
estime la rédaction, que la « FCM »
pourra rendre crédibles ses affirma-
tions selon lesquelles la ligne suivie
sous la direction de Schawinski sera
maintenue.

LA FSJ INTERVIENT
Dans un télégramme adressé à M.

Pierre Arnold, pdg de la Migros, la
Fédération suisse des journ alistes
(FSJ), estime que le licenciement du
rédacteur en chef du journa l «JJTat »,
Roger Schawinski, est inj ustifi é^ La
FSJ demande, d'autre part, aux orga-
nes directeurs de la Fédération des
coopératives Migros de prendre les dé-
cisions nécessaires au maintien de tous
les emplois dans le journal.

L'USJ PROTESTE
L'Union suisse des journalistes, sec-

tion de la VPOD, a énergiquement pro-
testé, hier, contre le licenciement du
rédacteur en chef de la « Tat », décidé
malgré la volonté clairement exprimée
de la rédaction. Dans un communiqué,
I'USJ accuse la Migros de vouloir, faire
de son quotidien une feuille « sage et
conformiste ». (ats)

«Tat»: ultimatum rejeté

Molini Cerf osa: des
comptes équilibrés
Contrôlé par le Crédit Suisse, le

groupe Minoteries Moleni Certosa, qui
a tenu récemment son assemblée géné-
rale à Milan , présente des comptes
équilibrés pour l'exercice 1977, après
avoir enregistré un déficit l'année pré-
cédente. Le renoncement par le Crédit
Suisse au recouvrement de créances
d'une valeur globale de 2 milliards de
lires (4,4 millions de francs suisses) a
rendu ce résultat possible.

L'ancien président du groupe Ferdi-
nando Bozzo a été rendu responsable
des difficultés rencontrées l'année der-
nière par Molini Certosa.

Un nouveau président , M. Cesare
Manzoni , lui succède désormais à la
tête du groupe. Au cours des derniers
mois, la société a étendu le champ de
ses activités et entrepris de moudre
également le blé tendre. Durant le pre-
mier trimestre de l'année, le chiffre
d'affaires de Molini Certosa a augmen-
té de 30 pour cent, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Âdministr. :  La Chaux-do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

• le temps en Europe o
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux , 24 degrés ; Bâle, nuageux, 27 ; Berne, peu nuageux,

23 ; Genève, nuageux , 24 ; Sion, nuageux, 25 ; Locarno, peu nuageux, 24 ;
Saentis, nuageux , 10 ; Paris, nuageux , 17 ; Londres, nuageux, 20 ; Amster-
dam , couvert , 21 ; Francfort, nuageux, 29 ; Berlin, peu nuageux , 28 ; Co-
penhague, peu nuageux , 20 ; Stockholm, nuageux, 20 ; Munich , serein , 26 ;
Innsbruck , peu nuageux, 27 ; Vienne, serein , 27 ; Prague, serein, 27 ; Var-
sovie, nuageux , 24 ; Moscou , couvert, 14 ; Instanbul , serein, 26 ; Athènes,
serein, 29 ; Rome, nuageux , 28" ; Milan , serein, 27 ; Nice, nuageux , 25 ; Bar-
celone, nuageux , 27 ; Madrid , serein , 34. (ats)
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PINTE NEUCHÂTELOISE
Grenier 8 - Tél. (039) 22 32 46

Réouverture
VENDREDI 28 JUILLET

Tous les jeudis à midi
POT-AU-FEU

Nos sèches au beurre ou au lard
servies à toute heure
FERMÉ LE MARDI

I 
 ̂

' 
m̂m++*̂ %Ê\

M j t n'&A ®  A t Ù m M m MxlûiMSS*\ mm î 2Jp|l'lîllT
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ĵ '^o^^r^^o 2 boites de 280 g -frd asperges égoutté 179 g a jjte '

Moutarde Thomy mi-forte IJ1Q
^̂ r au

2 tubes de 200 g gjgg
Mayonnaise Thomy 3̂0

2 tubes de 265gV,r2d0°
¦ herh-trisch antitranspirant spray 210 g maintenant !** Âr\

|IAA spray 210 g Roll-on 45 ml ¦ ¦̂1 1IIIBII SBC Non-Aerosol 100 ml iWW
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( Prix-choc )
Slip pour fillettes Slip pour garçons
Stretch-éponge , imprimé, 75% coton/ 100% coton imprimé, 1X1 , avec
25% polyamide, élastique cousu à la ouverture et élastique cousu à la
taille et aux jambes, divers coloris. taille, divers coloris.
Tailles 104/116-152/164 Mmm 0\f\ Tailles 104-164 àB\f\ê\
3 pièces ®Ï9U 2 pièces *Ï9U
seulementwi seulement%ft

A VENDRE
av. de la Gare 57 2616 Renan JB

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

ments de 2 pièces.
Rendement (loyer) Fr. 26 760.—.
Prix de vente Fr. 348 500.—.
Renseignements : tél. (057) 5 62 41,
à partir de 19 h. P. Folghera,
8966 Lieli-Oberwil AG.
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| Occasions intéressantes •
• AUSTIN Break 1300 4 800.- •
S KADETT Spécial 1200 6 400.- *
• BMW 518 1800 1977 Z
% ASCONA Berlina 2000 1978 •
• CITROËN GS Club 4 800.- %
• MANTA GT/E 1977 13 500.- •
• CHRYSLER 180 1971 4 900.- t
• CHEVROLET Malibu 1973 7 500.- •
• REKORD 1900 S 1970 4 500.- %
• FIAT Mirafiori autom. 12 900.- •
S REKORD Star 2000 1977 12 500.- |
• FORD Taunus 17 M 6 pi. 4 900.- •
» LANCIA Coupé 2000 1972 5 300.- !
• LADA 1200 1972 3 500.- •
J MORRIS MK II 1971 3 800.- î
• PEUGEOT 304 1972 4900.- o
• PLYMOUTH Station Wagon 12 800.- Z
• COMMODORE •
• Coupé GS 1974 10 900 - ï
• PEUGEOT 204 1970 3 900.- •
• RENAULT R4 TL 1978 7 300.- •
S SIMCA 1000 GLS 3 900.- S
• SUNBEAM Estate Break 5 800.-, •
S SUNBEAM J
• luxe 43 000 km. 4 éOO.- •
J VW K 70 1971 3 900.- S
• OPEL Aseona 1976 10 400.- •

| Tél. (038) 66 13 55 |
m. m

A vendre, à prpsiimité de La
Chaux-de-Fonds,

CHALET
comprenant 4 pièces meublées, ga-
rage, eau, électricité, téléphone,
chauffage mazout, 2000 m2 de
terrain arborisé, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 93-31014 aux
Annonces Suisses, ASSA, St-lmier.

CHAUFFEUR
PERMIS POIDS LOURDS
est demandé pour tout de suite ou
à convenir.

Place intéressante pour homme
sérieux et travailleur.
Semaine de 5 jours .

S'adresser au gérant de la Société
d'agriculture, rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.
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Les «milliardaires du chiffre d'affaires»
Les géants de l'industrie suisse, dont

le chiffre d'affaires atteint le milliard ,
ont généralement considérabl ement ac-
cru leur chiffre d'affaires, leur cash-
flow et leur bénéfice net en 1977.
Dans sa dernière édition la « Schwei-
zerische Handelszeitung » (Revue com-
merciale et financière) publie la liste
de toutes les entreprises suisses qui ,
en 1977 , ont réalisé un chiffre d'affai-
res supérieur à un milliard de francs.

Rubrique économique :
Roland CARRERA

Ces dernières sont au nombre de 29,
soit 7 de plus qu'en 1976. Pour la pre-
mière fois, les entreprises publiques
que sont les PTT et les CFF figurent
sur la liste. Il en va de même des
sociétés étrangères Kuhne + Nage!
et Jacobs, qui ont une participation
majoritaire suisse. On relève aussi,
comme « nouveaux membres du club
des milliardaires » Esso (Suisse), Amag
et Landis + Gyr. Tout en demeurant
sur la liste, Coop a dû céder sa place
à Alusuisse et Sulzer à Danzas.

LE BENEFICE NET
Quel est le bénéfice net réalisé en

moyenne par les douze plus importan-
tes entreprises industrielles suisses ? Si

l'on pose cette question à nombre de
citoyens peu éclairés en économie, vous
entendrez souvent pour réponse, les
chiffres les plus fantastiques: 24 pour
cent , 12 pour cent , 19 pour cent dans les
« bons » cas. Or la bonne réponse est
4 pour cent !

Ce!a signifie qu 'après déduction de
tous les frais et impôts, il ne reste
aux plus importantes entreprises in-
dustrielles suisses qu'un bénéfice net
de 4 centimes, en moyenne, par franc
de chiffre d'affaires.

Auriez-vous répondu juste à la ques-
tion posée en tête de cet article ? Si
oui, vous n'êtes pas comme la pluspart
des Suisses qui pensent — une enquête
l'a révélé — que les bénéfices moyens
des entreprises sont de quelque 24
pour cent du chiffre d'affaires.

Si l'on analyse les douze plus impor-
tantes entreprises industrielles suisses
en 1975, l'importance des dépenses ap-
paraît clairement. Pour 100 centimes
de chiffre d'affaires, 44 sont absorbés
par les matières premières, 26 par les
salaires, traitements et prestations so-
ciales, 5 par l'amortissement et 19 par-
les frais divers, intérêts, etc.. D'où un
total des dépenses de 94 centimes sur
100 de chiffre d'affaires. Il reste donc
6 centimes, auxquels il faut ajouter 1
centime provenant des revenus sur
participations: et placements financiers,
avant le paiement des impôts qui vont
absorber 3 centimes. C'est donc bien
4 seuls centimes qui restent à disposi-
tion de l'entreprise.

QUE DEVIENT LE BÉNÉFICE ?
Comment ces 4 centimes sont-ils uti-

lisés ? Ici , la réponse est simple et le
nombre de réponses justes données par-
les Helvètes à une telle question serait
certainement élevé. Qui n'a en effet
entendu parler de dividendes et de
réserves ? Il est effectivement vrai
qu 'une partie des bénéfices restants
après déduction des impôts est dis-
tribuée aux actionnaires qui ont mis
à disposition de l'entreprise des moyens
financiers sous forme de capital-ac-
tions. En contrepartie du capital mis à
disposition , et pour autant qu 'elles
aient réalisé des bénéfices, les entre-
prises versent des dividendes. En Suis-
se, ceux-ci ne dépassent cependant pas
un taux moyen de rendement effectif
de 3 pour cent.

Quant aux réserves, chacun sait —
en ces temps de récession — que ce
sont elles qui ont permis à nombre
d'entreprises bien gérées de « passer
le cap ». Les entreprises qui affectent
une part importante de leurs bénéfices
aux réserves augmentent leur so'idité.
Les réserves augmentent les fonds pro-
pres et en conséquence limitent l'en-
dettement de l'entreprise d'autant. Les
entreprises qui disposent de réserves
importantes obtiennent plus facilement
des crédits auprès des banques ou sur
le marché des capitaux. D'autre part ,
les réserves permettront plus tard de
renouveler, d'améliorer ou d'agrandir
les installations de production.

Avec un taux d'occupation en faible
régression, la production de l'industrie
chimique suisse s'est accrue durant le
premier trimestre 1978 de 11,1 pour
cent par rapport à la période parallèle
de l'an dernier et de 5,8 pour cent
par rapport au trimestre précédent.
D'un secteur à l'autre, la situation a
été très différente: les produits phar-
maceutiques et agrochimiques ont en-
registré un net accroissement, tandis
que la production de colorants, du sec-
teur de la chimie organique, des la-
ques et des vernis reculait.

Le « bulletin » du Crédit Suisse si-
gnale que l'augmentation du chiffre
d'affaires (2 ,7 pour cent) a été assez
faible, mais il semble que la phase de
tassement qui dure depuis le printemps
1977 s'achève. En ce qui concerne les
investissements, il faut s'attendre à une
diminution à terme. En valeur,, les ex.-
portations du premier trimestre 1978
se sont accrues de 5,5 pour cent par
rapport à la même période de 1977.
En mai toutefois, le taux de croissan-
ce annuel des exportations de la chi-
mie, qui représentent quelque 80 pour
cent de la production , n'était plus que
de 1,1 pour cent.

La situation de la branche est de-
venue plus difficile, notamment en ce
qui concerne les exportations. Outre les
conséquences de la réévaluation du
franc , les concurrents internationaux
sont avantagés sur le plan des prix
parce qu 'ils produisent eux-mêmes du
pétrole. La branche tend de plus en
plus à développer ses capacités à l'é-
tranger et à transférer, aux Etats-Unis
de préférence, des unités de fabrica-
tion et de recherche.

Les exportations
chimiques

sont plus difficiles
EPF et microtechnique

Les démarches et négociations mises
en œuvre ont conduit successivement
• à la création d'une fondation suis-

se pour la recherche en microtechnique
dont la Confédération est membre fon-
dateur (9 mai 1978) ;
• à la création d'une section d'in-

génieurs en microtechnique et d'tm di-
plôme d'ingénieur en microtechnique ;
• la promulgation du 1er cycle d'un

plan d'études en microtechnique ;
• l'inscription de moyens financiers

dans le budget 1979 de l'EPFL afin de
réaliser les dessseins en relation avec
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique. A l'effet de rendre
opérationnelle la conception de l'en-
seignement;

^ 
en microtechnique et la

^collaboration qu'elle implique a été
élaborée dont les partenaires sont
l'EPFL et l'université de Neuchâtel.

Cette convention a été signée par le
président de l'EPFL et par le recteur
de l'Université de Neuchâtel le 9 mai
1978, c'est-à-dire le jour où les divers
membres fondateurs ont signé les ac-
cords portant création de la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique. Le Conseil des écoles a approu-
vé la convention le 26 mai 1978.

ÉTUDES DE DIPLOMES
L'EPFL et l'UNI-NE conviennent

d'établir et de réaliser en commun un
seul plan d'études destiné à la forma-
tion des ingénieurs en microtechnique.

Le premier cycle d'études de deux
ans peut se faire, soit à l'EPFL, soit à

l'UNI-NE. Le deuxième cycle d'études
de deux ans se fait à l'EPFL. Le diplô-
me d'ingénieur en microtechnique est
attribué exclusivement par l'EPFL.

POST-FORMATION
La formation post-grade se fait, en

fonction des travaux de recherche (doc-
torat essentiellement), soit à l'EPFL,
soit à l'UNI-NE.

Les cours de troisième cycle et de
recyclage sont organisés en commun
de manière centralisée ou décentrali-
sée.

ÉTUDIANTS
Les étudiants ayant accompli avec

succès; leur premier cycle à l'UNI-NE
sont admis au deuxième cycle à l'EPFL
aux mêmég conditions que les étudiants
du premier cycle de l'EPFL. Les étu-
diants bénéficient du libre passage ré-
ciproque après la première année d'é-
tudes.

Les étudiants diplômés d'une école
technique supérieure sont admis au
premier cycle selon les dispositions
d'admission valables à l'EPFL, respec-
tivement à l'UNI-NE et au deuxième
cycle selon les dispositions d'admission
à ce cycle valables à l'EPFL.

DURÉE ET ENTRÉE
EN VIGUEUR

La convention est conclue pour une
durée initiale de quatre ans ; elle sera
ensuite reconduite tacitement de deux
en deux ans. Elle entre en vigueur le
1er octobre 1978.

Convention relative à
l'enseignement en microtechnique

¦ »74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 juillet B = Cours du 26 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d „..n
La Neuchâtel. 430 d 430 d Bp s - fi.™
Cortaillod 1425 d 1430 d Landis B J "'u
Dubied 165 d 165 d Electrowatt *«™

Holderbk port. 468
Holderbk nom. 425d

LAUSANNE Interfood «A» 775d
Bque Cant. Vd.1505 1510 Interfood «B» 3950
Cdit Fonc. Vd.H95 1180 Juvena hold. —
Cossonay 1290 d 1290 d Motor Colomb. 785
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2530
Innovation 410 d 415 Oerlik.-B. nom. 712
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances 4680

Winterth. port. 2200

rvKPxv Winterth. nom. 1610
GENEVE Zurich acdd> 8700
Grand Passage 430 d 430 d Aar et Tessin 1100
Financ. Presse 208 d 208 d Brown Bov. «A» 1645
Physique port. 240 d 240 d Saurer 945
Fin. Parisbas 290 290 Fischer port. 660
Montedison —.34 —.33 Fischer nom. 125 d
Olivetti priv. 2.10 2.—d Jelmoli 1405
Zyma 700 d 700 d Hero 2675

Landis & Gyt 106
ZURICH £

l0
»

US P°rt- 2250
Nestlé port. 3405

(Actions suisses) Nestlé nom. 2230
Swissair port. 829 835 Alusuisse port. 1250
Swissair nom. 775 781 Alusuisse nom. 517
U.B.S. port. 3090 3090 Sulzer nom. 2850
U.B.S. nom. 554 555 Sulzer b. part. 350
Crédit S. port. 2160 2165 Schindler port. 1710
Crédit S. nom. 410 409 Schindler nom. 290 d

Convention or : Fermeture annuelle

B ZURICH A B
,,,.= (Actions étrangères)
2145
1080 Akzo 24 24
1790 Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.65
468 Amgold I 41.25 42
425 d Machine Bull 19 19
775 d Cia Argent. El 159.50 161

3925 De Beers 11 11
— Imp. Chemical 13.25 13.50

775 Pechiney 36 36
2565 Philips 21.50 20.75
717 Royal Dutch 109 109

4700 Unilever 98.50 98.50
2220 A.E.G. 70.50 70
1610 d Bad. Anilin 115.50 116.50
8675 Farb. Bayer 117.50 119.50
1100 Farb. Hoechst 111 112
1650 Mannesmann 151.50 152.50

950 Siemens 252.50 252.50
665 Thyssen-Hutte 106 108
125 d V.W. 205 206

1415
2650 d BALE108
2280 (Actions suisses)
3435 Roche jee 70250 70750
2235 Roche 1/10 7050 7075
1245 S.B.S. port. 365 368
519 S.B.S. nom. 277 278

2830 d S.B.S. b. p. 328 328
358 Ciba-Geigy p. 1050 1050

1700 Ciba-Geigy n. 580 580
290 d Ciba-Geigy b. p. 800 805

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2400 d 2450 d
Sandoz port. 3800 3775
Sandoz nom. 1730 1730
Sandoz b. p. 440 d 442 d
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étranger*»)
Alcan 52 52.75
A.T.T. 107 107.50
Burroughs 128.50 133
Canad. Pac. 31.25 32
Chrysler 19.75 19.50
Colgate Palm. 36 35.75
Contr. Data 64.75 65.75
Dow Chemical 42.25 43.75
Du Pont 201 204
Eastman Kodak 103.50 105
Exxon 79.25 80.75
Ford 79.75 e 80.50
Gen. Electric 92.50 94.75
Gen. Motors 107.50 108.50
Goodyear 29 29.75d
I.B.M. 481 485
Inco B 29 29
Intern. Paper 71.50 72
Int. Tel. & Tel. 53.75 54
Kennecott 39 39.50
Liuon 39.75 40.25
Halliburton 111.50 111.50
Mobil Oil m 111.50
Nat. Cash Reg. 99 50 101 50
Nat. Distillers 3g 33 ^Union Carbide 68-25 70.25
U.S. Steel 49 25 50.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839,40 846,76
Transports 232,96 235,20
Services public 105,95 105,85
Vol. (milliers) 25.230 36.650

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.70 1.85
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .193/<. — .22V+
Florins holland. 78.75 81.75
Schillings autr. 11.90 12.30
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) l 1100-11280-
Vreneli 98.—105.—
Napoléon 99.— 107 —
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 485.— 515.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
tjSJj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Ï/ A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 62.— 61.50
CONVERT-INVEST 67.50e 66.75
EURIT 104.50 110.50e
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.— 53.25
HELVETINVEST H0.— 110.—
PACIFIC-INVEST 73.25 73.25
SAFIT 119.— 119.—
SIMA 186.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 58.90
ESPAC 99.50 100.50
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 91.50 92.75e
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 236.— 238.—

\f \# Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1510.— 1540 —
IFCA 73 80.— 82.

mmam Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 62,75 63,75
1.1 TI CS FDS INT. 54,0 55,50LI LjJ! ACT. SUISSES 264 ,5 265,0
TLj CANASEC 357,0 370,0
-,,- ,., c„.„. USSEC 408,0 422 ,0treuil suisse ENERGIE-VALOR 65,0 66,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 70.50 67.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 72.88 70.48 FONCIPARS I 2175.— 2190 —
SWISSVALOR 227.50 218.25 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.25 398.50 ANFOS II 121.— 123 —

y| Fonds de la Banqne Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59,5 60,5 Pharma 112,5 113,5
Eurac. 250,0 252 ,0 Siat 1595,0 —
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1130,0 1140,0

Poly-Bond 63.5 64,50

INDICE BOURSIER SBS
25 juill. 26 j uill.

Industrie 289,3 290,5
Finance et ass. 333,9 339,7
Indice général 308,2 309,3
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36 millions pour un centre
de formation CFF à Morat

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a siégé à Morat
le 6 juillet 1978, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean. Après avoir pris
connaissance du rapport sur la marche
de l'entreprise au cours du premier
trimestre de l'année, il a été renseigné
avec un soin particulier sur l'évolution
du trafic. Les recettes de transport en-
registrées de janvier à mai 1978, soit
742.6 millions de francs , rejoignent à
peu près le chiffre de la période cor-
respondante de 1977 (— 1 million de
fr. ou — 0 ,1 pour cent). L'apport des
voyageurs s'est accru de 5,6 millions
de francs ou 1,7 pour cent , atteignant
ainsi 338,3 millions, tandis que celui
des marchandises est retombé à 404 ,3
millions, ce qui dénote un recul de
6,6 millions ou 1,6 pour cent.

L'effectif du personnel a été progres-
sivement réduit en fonction de la de-
mande de transport. En mai dernier,
il a été en moyenne de 38.747 agents,
la diminution étant , par rapport à mai
1977 et à mai 1974, de 486 et 3581 uni-
tés respectivement.

Le nouveau chef de la division des
usines électriques de la direction gé-
nérale, qui prendra ses fonctions le 1er
septembre prochain , a été désigné en
la personne de M. J. Stôcklin , ingénieur
diplômé, de Binningen (Bâle-Campa-

gne) , actuellement chef de la 3e sec-
tion de la voie du Ile arrondissement,
à Lucerne. Il succédera à M. P. Schaaf ,
ingénieur diplômé, qui assumera dès
la même date la direction de l'état-
major d'entreprise.

En 1972, le Conseil d'administration
avait admis en principe la création
d'un centre de formation CFF pour
l'instruction et le perfectionnement du
personnel dans des domaines spécifi-
ques nettement délimités. Sur ces en-
trefaites, une propriété a été acquise à
Morat-Montilier et un projet fut mis
à l'étude. Par la suite , la situation
financière de l'entreprise a fait réduire
considérablement les plans initiaux. Le
Conseil , après avoir reçu une informa-
tion circonstanciée sur le projet ac-
tuel , conçu pour l'accueil de 200 per-
sonnes au maximum, a alloué un crédit
de 36 millions de francs pour son exé-
cution , non sans avoir encore visité
les lieux.

La direction générale a ensuite pré-
senté le rapport de la Commission fédé-
rale de la conception globale suisse
des transports (CGST). Le conseil se
propose d'examiner au cours de ses
prochaines réunions comment le ré-
gime envisagé se répercutera sur les
Chemins de fer fédéraux, notamment
en raison des longs délais pour sa
mise en œuvre.

<*-< t-  ̂ ^a f* û :J
-d .«, « «H
o S ° S ¦ 5 JJ
9 g .2 sr s s £ * "S « .2
usé  < § z=b us£ pqcê

Nestlé 20095 + 5,4 140009 1407,0 830,0
Ciba-Geigy 9941 + 4,8 74080 1054,0 420,0
Brown-Boveri 8199 — 3,0 96400 645,0 38,8
Migros 7231 + 8,3 34974 396,0 15,9
Hoffmann
La Roche 5487 -f 7,3 40043 681,0 335,9
PTT 5459 + 6,6 49818 1517,0 .341,0
Alusuisse 5442 + 12 ,5 36200 511,9 152,3
Coop 5137 + 3,8 28207 160,0 (—)
Sandoz 4773 + 16,2 35605 467 ,0 214,0
Danzas 3600 + 2,9 10230 (—) 4,6
Sulzer Frères 3503 — 0,7 33860 251,0 84,0
Kuehne et Nagel 2700 (—) 9200 (—) (—)
Oerlikon -
Buerle 2694 + 14,4 22810 289,0 205,0
Swissair 2436 + 11,5 14480 346,0 52,0
CFF 2341 — 1,4 39033 ! . . (—) 688,0
Jakobs 'SÀ 2248 - ' + 2 9 ,9 . 3B84 ' (—) "'t—) '
Volkart- ttfsMllisMW iaciaiy ut, aaii :aii>'rii>i aanmviiM trûES» v^iijc; w *
Holding (1) 2050 + 36,0 (—) (—) (—)
Holderbank 1963 + 4,0 17284 376,0 7à,Ô
Panalpina 1837 + 13,1 5828 (—) 4,4
UTC-Holding 1500 + 25,0 6312 , (—) (—)
Georg Fischer 1400 + 4,5 15289 81,0 20,0
Interfood 1196 + 7,2 8000 ' (—) (—)
Esso Suisse 1194 + 13,6 (—) " 2,7 6,9
AMAG 1188 + 28,9 1700 (—) (—)
ASUAG 1169 + 12,3 16351 (—) (—)
Groupe N
Maus (1) 1158 + 5,0 7000 (—) (—)
Schindler-
Holding 1138 — 3,5 20546 55,4 22 ,0
Publicitas (1) 1134 + 8,0 1500 (—) 5,98
Landis + Gyr 1035 + 14,0 16250 101,0 41,0

(1) Estimation de la SHZ.
(—) Chiffres non disponibles ou non comparables.



De chez nous...
des histoires

Chaque fo i s  que je  rencontre Paul
Mat i le  au coin d' une rue de La
Chaux-de-Fonds , et qu 'il m'en conte
une, puisée dans ses souvenirs d' en-
fance , j e  le supplie de nous écrire
ses mémoires.

— « Il n'y a que toi pour avoir les
mots exacts fa isant  revivre les per-
sonnages d'il y a cinquante ans.

— « Oh, oui, les gens de mon
temps étaient plus originaux que
ceux de maintenant. I ls  savaient au
moins se contenter de petites joies
simples de tous les jours... ! »

Il  a donc écrit pour nous ses
souvenirs des coutumes pascales.

Je m'imagine notre jeune Paul
Matile au coin de la Place du mar-
ché, enregistrant de ses yeux de
badaud ébloui ce qu'il rapport au-
jourd'hui pour nous.

Piquage des œufs :
Pendant que les nombreux pa-

roissiens accouraient f idèlement à
l'appel des cloches de Pâques , il se
trouvait déjà des « contrelayùs »
tout heureux de manquer un culte
et de devancer les autres au rendez-
vous de la place du marché.

Chacun arrive avec une ou deux
douzaines d' œu f s  teints de toutes
couleurs. On commence de « pi-
quer ». Celui qui casse des deux
côtés l' œuf de son partenaire peut
le ramasser. Ce jeu est contrôlé p ar
la police depuis qu'on a constaté
qu'il y a des fraudeurs avec des
œufs  en bois ou en pierre.

A l'issue du concours, on emporte
ses œufs  à la maison pour faire  une
bonne salade avec les pr emiers
dents-de-lion. Notre domestique,
Lucien,, gange à tous les coups, car
il joue avec un œuf en bois. Les
gardes méfiants vérifient scn œuf
et constatent sa tricherie. Les autres
joueurs furieux le passent à tabac.
On rit bien de l' aventure. Ce ne sont
pas seulement les œufs  qui sont
pochés, mais ce pauvre Lucien ren-
tre à la maison avec « les yeux
pochés... ! »

Cousin Sulpy
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

2. Qui précède dans le temps ; On ne le connaît que
joyeux ; Dans les bois.

3. Consolide un mât ; Sorties de.
4. Roses non cultivées ; Petit ouvrage de sculpture.
5. Affluent de la Loire ; Repaire ; Après la signature ;

Viscère ; Préposition.
6. Légumineuses ; Séparées de leur chef ; Sport.
7. Rien ; Plusieurs jours ; Employé comme assaisonne-

ment ; Tête de linotte.
8. Entêtées ; Démonstratif ; En Pologne ; Observe attenti-

vement.
9. Note ; Cours élémentaire ; Symbole chimique ; Passage

subit ; Lu à l'envers ; petit poème du Moyen Age.
10. Naît d'un ensemble de circonstances favorables ; Stu-

pide.
11. Chef-lieu de canton de la Mayenne ; Fleuve d'URSS ;

Fiers et décidés ; Défalque.
12 Eclos ; Admirent sans enthousiasme ; Economiste fran-

çais né à Lyon en 1767.
13. Tout à fait parti ; Se traduit par un appétit véritable-

ment féroce ; Etat morbide.
14. Article contracté ; Pronom ; Désigne d'une manière va-

gue ; Dans les ; Grosse pilule ; Propice.
15. Nuit ; L'annonce de son absence fait  toujours plaisir ;

Naturellement protégé du froid ; L'hospitalité qu 'il don-
ne dépend du soin qu 'on a mis à le faire.

1G. Manifc-talion de la volonté ; Fin de verbe ; Tristes
bracelets.

17. Vendue par des gens trop bavards ; Mot inachevé ; La
moitié de la nuit ; Note ; Façon de boire.

18. Le dessus du panier ; Petite trompe rustique ; Belle
fourrure.

19 Indi que un format ; Illusoires ; Action de garder en
prison.

20. Exposés à feu vif ; Corps célestes ; Etre fabuleux.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 22

HORIZONTALEMENT
1. De façon très espacée ; Sort vraiment de la banalité

courante ; Marque l'opposition.
2. Citation imprécise ; Mises hors d'atteinte ; Parade mili-

taire ; Lu à l'envers : prénom féminin.
3. Emploi ; Portés dans certains ordres religieux.
4. En tête ; Révolution ; Lettre grecque ; Démonstratif ;

Un peu gai.
5. Au mur de l'orthodoxe ; Groupe de plusieurs vers ;

S'entend sur le vieux port ; Chiffre romain.
6 Aristocrate ; Elimina ; On lui doit « L'Art d'Aimer » ;

Ce qui arrive ou peut arriver.
7. Convenables ; Met en valeur un artiste ; Pronom.
8. Fin de corvée ; Ville méridionale ; Ne peut satisfaire

que nos toutes premières aspirations ; Enjoliva.
9. Au bout du Tarn ; Idumée ; Coeur de lion ; Met de

l'ordre ; Venus parmi nous.
10. D'un auxiliaire ; Oeuvre de Lamartine ; En Ecosse ;

Prénom masculin.
11. Courbée ; Parler hautement ; Note.
12. Fatiguent ; En état de ; Au bout du monde.
13 Chiffre ; Initiale répétée d'un point cardinal ; Et.au ;

Oiseaux d'Afrique.
14. Fin de verbe ; Dans l'Ile de Ré ; Signe de ponctuation :

Fils arabe : En Italie.
15. Maù'on peu recommandable ; Appareil chirurgical ;

Personnages considérables.
16. Indique une succession ; Dérèglement.
17. Vieille ; Dans Amiens ; En plein dans le ventre.
18. Note ; Sans valeur ; Arbre.
13. Assemblée politique ; Attacha ; Département ; Ph :

appel.
20. Par dessus tout ; Inflorescence du houblon.

VERTICALEMENT
1. Ne sortent pas des sentiers battus ; Engourdissement

des facultés intellectuelles.

MOTS CROISÉS
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Solution jeux des erreurs

Soyez, vous aussi,
des «gardiens de la nature»
Notre air est pollué , nos rivières transformées en égouts , la terre se déboise , bref ,
tout e^t menacé. Dans la presse, à la télévision, sur les murs , les images se mul t i -
plient des dévastations subies par la terre , la flore , la faune, les eaux , l'atmos-
phère. On nous dit : « Luttez ! » Oui , mais de quelle façon ? Que pouvons-nous

faire pour enrayer le désastre ? Mais surtout que devons-nous ne pas faire ?

DANS LA CAMPAGNE
Sachez que chacun de vos pas , de vos

gestes, peuvent être meurtriers et que
détruire l 'habitat  est souvent plus nocif
que de tuer l'animal.

Tenir son chien en laisse lorsqu 'on
passe dans les cultures et ne pas lui
permettre de pourchasser n 'importe
quel animal.

Ne pas détruire la fourmilière pour le
plaisir de voir s'affairer les fourmis :
elles jouent un rôle important dans
l'ameublissement de la terre.

Ne pas attraper n'importe quel pa-
pillon que l'on jettera sans doute après.
Seuls les collectionneurs sérieux de-
vraient être autorisés à tuer ces mer-
veilleux animaux.

Ne pas prendre les nids, toucher les
œufs , déranger les animaux lorsqu 'ils
mangent. En photographiant les oi-
seaux, vous pouvez déranger les cou-
vées.

Ne pas rapporter chez soi l'oisillon
tombé du nid ou autres animaux bles-
sés. Ils ont sûrement plus de chance
de s'en tirer si on les laisse là où on
les a trouvés.

Ne pas casser de branches inutile-
ment.

EN FORET
On ne peut parler de forêt sans par-

ler d'incendies. Il est certain que la
plupart du temps, c'est la négligence
humaine, la cigarette allumée jetée
d'une voiture, le feu de camp mal
éteint , le soleil reflété dans un éclat
de verre, qui sont la cause des incen-
dies. Mais de nombreux petits gestes
peuvent être également meurtriers :

Casser les branches en passant.
Ecraser les champignons, même non

comestibles.

Rapporter  un hérisson : extrêmement
utile dans la forêt , il dépérira
chez vous.

Laisser vos enfants déraciner n 'im-
porte quelle herbe ou plante en n 'im-
porte quelle quantité , pour orner un
herbier fictif .

Rapporter trop de rocailles pour vo-
tre jardin.

Cueillir trop de fleurs dont la moitié
passeront dans la poubelle. Par notre
faute , certaines espèces ont disparu
de beaucoup de nos forêts , telles l' ané-
mone sylvestre ou la primevère.

Vidanger sa voiture dans les sous-
bois (classique) !

Aller y jeter une vieille cuisinière
ou un sommier dénoncé (geste fré -
quent !).

EN MONTAGNE
No pas faire rouler de grosses pierres

le long des pentes : elles détruisent
sur leur passage toute une microfaune
importante sans compter les dangers
qu 'elles peuvent présenter pour les
promeneurs en contrebas.

Ne pas traquer à tout prix la fleur
rare. C'est de cette façon que beau-
coup d'espèces sont en voie de dispa-
rition.

Si l'on cueille , ne jamais arracher la
racine.

Ne pas cueillir pour jeter quelques
instants plus tard.

AU BORD DE LA MER
La mer n 'est pas une réserve inépui-

sable. Des plages meurent parce que
pillées et bouleversées par la marée
des vacanciers. En dehors des agres-
sions « externes «, chacun de nous pol-
lue à sa façon.

Ne soulevez pas le rocher pour y
trouver un crabe sans le remettre bien
exactement en place et du même côté ,
sinon toute une microfaune et flore
dépérira qui met des années à se for-
mer. Des plages entières ont été ain3i
dépeuplées.

Ne transportez pas des paquets d'al-
gues pour les abandonner sur le sable
sec. Elles sont nécessaires à la vie de
la plage et du rocher.

Ne pillez, pas les rochers : mou-
les, bigarreaux. . se font de plus en
plus rares. La majeure partie passe
dans les poubelles. Ne prenez que ce
que vous consommez.

Péchez avec des filets à grosses mail-
les pour permettre aux petits poissons
de s'échapper et apprenez aux enfants
à rejeter crevettes ou poissons trop
petits pour être consommés. (C. D.)

Arthur Rubinstein donna un jour un
concert alors qu 'il avait 39 degrés de
fièvre. En sortant sous les applaudis-
sements des auditeurs enthousiastes, il
avoua:

— Avec les notes que j'ai laissé
tomber, j' aurais pu faire un récital !

Modestie

Françoise Sagan disait à des amis
il y a quelque temps, dans les coulisses
du théâtre de la Renaissance:

— Il y a un âge où les femmes ont
besoin d'être vraiment belles pour être
aimées. Il en vient vite un où , au con-
traire, elles ont besoin d'être aimées
pour rester belles... !

Boutade

Quelques mois avant sa mort , la
grande Sarah Bernhardt philosophait
non sans mélancolie :

— La tristesse de la vieillesse, di-
rait-elle c'est qu 'on n 'a plus la force
de vouloir ce que l'on a encore la
force de désirer !

Mot d'auteur

mf^ f̂Ê̂^^

— Vous allez connaître les charmes d'un bain de minuit , mon ami.

Un vieil homme dépose une pièce de
monnaie dans un tambourin que lui
tend une « militaire » de l'Armée du
Salut:

— Que faites-vous de cet argent,
demande-t-il ?

— Je le donne au Seigneur, répond-
elle.

— Et quel âge avez-vous, miss ?
— Dix-neuf ans.
Alors le vieillard , en reprenant sa

pièce:
— J'en ai 87, moi. Vous n'avez pas

besoin de vous déranger. Je verrai sû-
rement le Seigneur avant vous !

Plaisantin
La jeune Françoise pose des ques-

tions.
— Maman , demande-t-elle, Un jour ,

qu 'est-ce que Mozart ?
— C'était un compositeur.
--— Qu'est-ce qu'un compositeur ?
— C'est un homme qui fait de la

musique.

Deux jours après, dans la rue, Fran-
çoise voit un homme qui joue du vio-
lon :

— Maman, donne-moi une pièce
pour le Mozart , dit-elle !

Mot d'enfant

Ne soufflez pas
Le professeur demande à ses élèves

quel était le Conventionnel qui tomba
le 9 Thermidor. L'élève auquel il s'a-
dresse ne le sait pas. Son voisin lui
souffle:

Robespierre. Alors, l'enfant qui ne
veut pas répéter servilement répond :

— Pierre Robes , monsieur !



XVIIe Concours hippique national - Tramelan
La grande réunion
de l'élite suisse des cavaliers
de concours

Durant 4 jours sur le Plateau des
Reussilles, du 27 au 30 juillet 1978

Durant ces quatre prochains jours et jusqu'à dimanche soir, le plateau des Reus-
silles sur Tramelan vivra pour la XVIIe fois sous le signe du concours hippique
national , fête du cheval et rendez-vous de l'élite des cavaliers de concours et des
amis du cheval dans un endroit qui semble être fait spécialement pour cela. En
effet , la situation du plateau des Reussilles est telle que l'on ne penserait jamais

qu'un tel concours pourrait avoir lieu ailleurs.

Comme voici 17 années, plus de 300
collaborateurs apportent leur aide à
ceux qui , depuis le début et sans ja-
mais se lasser, font de cette manifesta-
tion une fête du cheval où chacun à

nées équestres d'un très haut niveau.
Grâce à la générosité des industries
régionales et locales, les épreuves sont
richement dotées et elles attirent à
coup sûr, toute l'élite des cavaliers de

Une nouvelle fois c'est avec précision que les paras atterriront
dans l'enceinte du concours

plaisir à venir et à retrouver l'am-
biance particulière qu'est celle du Con-
cours hippique national. Du côté orga-
nisation , tout est si parfaitement au
point, tellement bien rôdé que l'on ne
pourrait plus rien attendre en ce qui
concerne les améliorations à apporter.
Cependant les organisateurs, toujours
pourvus d'idées ingénieuses réussisent
tout de même à innover pour chaque
concours , ce qui ne peut que les rendre
chaque fois plus attractifs.

Que ce soit du côté des attractions ou
des concours, l'on est sûr de trouver
quelque chose de nouveau aux Reus-
silles et du même coup d'y réserver,
année après année les dates des der-
niers jours de juillet.

UNE RÉPUTATION ENVIABLE
Une nouvelle fois, le CHN« Trame-

lan sera en vue, promettant à la popu-
lation de la région quatre belles jour-

concours de Suisse. Ce sera donc l'oc-
casion d'une nouvelle rencontre entre
Romands et Alémaniques, passionnante
sur le terrain de concours, mais amica-
le en dehors de l'enceinte.

Il n'est pas exagéré de dire que Tra-
melan s'est acquis au cours des seize
dernières années une réputation que
la plupart des places de Suisse lui en-
vient. La qualité des cavaliers et des
chevaux engagés, les difficiles parcours
construits par le Dr Carbonnier , le ca-
dre dans lequel se déroulent les épreu-
ves, la fraternité du public, les attrac-
tions de grande valeur, sont autant d'a-
touts qui ont fait cette réputation et qui
attirent un nombre respectable de spec-
tateurs, de connaisseurs et de novices,
respectivement séduits par les perfor-
mances des concurrents ou l'ambiance
chaleureuse qui se dégage de cette
manifestation. Le rendez-vous de 1978
ne faillira pas à cette tradition.

Ne gagne pas qui veut
à Tramelan

Tramelan comme on a déjà pu l'é-
crire à plusieurs occasions est devenu
légendaire pour la qualité de sélection
de ses parcours. Ce qui fait dire à
ceux qui ont gagné qu'ils ont vraiment
établi une performance extraordinaire
alors que ceux qui furent plus mal-
chanceux se consolent en pensant aux
difficultés des épreuves. Le terrain est
quelque peu bosselé ; ce phénomène
réhausse encore l'attrait des specta-
teurs pour la qualité des épreuves.
Ceci permet ainsi à chacun de se livrer
une belle bataille où non seulement la
maîtrise du cavalier intervient mais
également les aptitudes du cheval qui
doit faire face à différents obstacles.
Il faut tout de même relever que ce
terrain quelque peu bosselé n'empê-
che pas que l'on réalise à Tramelan
des résultats extraordinaires. L'on en
veut pour preuve le record détenu en
puissance par W. Gabathuler avec
Butterfly III qui passait le mur d'une
hauteur de 2 m. 05.

Tramelan, une nouvelle fois, ne failli-
ra pas à la tradition qui veut que les
meïl'Jeurs cavaliers du moment de Suis-
se alémanique et de Suisse romande
soient aux prises sur le plateau des
Reussilles. C'est à nouveau près de 800
départs qui seront donnés à l'occasion
de ce 17e Concours hippique. Le Dr
Carbonnier connaît parfaitement le ter-
rain et ses particularités ce qui fait
dire à plus d'un concurrent : quand le
Dr Carbonnier veut tendre un piège, il

sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il
sait donc ajouter le « petit quelque
chose » supplémentaire afin de faire
une sélection pour les barrages.

Si l'on a assisté à du très, grand
spectacle aux Reussilles, l'on peut af-
firmer que l'on doit beaucoup aux
concurrents qui doivent faire des ef-

Souvent de l'imprévu...

forts extraordinaires sur les parcours
mais aussi au Dr Carbonnier qui a
toujours su adapter ces parcours aux
circonstances du moment. L'on retien-
dra le dernier concours hippique qui
se déroulait dans des conditions dé-
plorables en ce qui concerne les con-
ditions atmosphériques.

Centre Ëfcdjl 2720 Tramelan

vous offre son vaste choix en :

Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie - Fruits et
légumes - Produits laitiers - Textiles
Articles de ménage, etc.

gsjjH votre avantage !

ÉLEVAGE DE CANICHES

ERIC MATHEZ
Méval 6 - Tél. (032) 97 54 38
2720 TRAMELAN

A vendre toute l'année :
CANICHES NAINS ABRICOT
CANICHES MOYEN NOIRS
COKERS PEDIGREE

Désirez-vous être bien au courant
des nouvelles de votre cité et de
la région ?

Alors lisez

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

qui vous apportera chaque jour le
reflet complet des activités locales,
régionales, nationales et interna-
tionales.

Notre vitrine est à disposition
pour avis de sociétés, convocations,
carnet de deuil, etc.

Nous nous occupons de votre pu-
blicité, annonces, abonnements, etc.
PHOTOCOPIES SCM.

L'IMPARTIAL :

Bureau de Tramelan, (032) 97 58 58
Grand-Rue 147

Rédaction à La Chaux-de-Fonds
(039) 21 1135.

Une fois  de p lus, et pour quelques jours, le splendide p lateau des
Reussilles va devenir le lieu de rendez-vous des meilleurs cavaliers du
pays et de nombreux fervents du sport équestre.

Dans le cadre unique qu'o f f r e  un site typiquement jurassien,
concurrents, hôtes d'honneurs et spectateurs viendront vivre en contact
étroit avec la nature, parmi les sapins et dans un verdoyant pâturage ,
le lieu véritablement idéal pour une compétition dans laquelle le
cheval est roi.

Depuis des mois, le comité d'organisation du CHN travaille avec
ses dévoués collaborateurs pour que la manifestation soit une pleine
réussite. Tous ont œuvré avec persévérance et ce souci de la chose
bien fai te  qui sont l'apanage des populations horlogères.

Ils souhaitent que la foule qui montera sur les hauteurs de Tra-
melan dans les derniers jours de juillet puisse oublier là-haut les
soucis d' ordre économique et politique pour passer d'agréables heures
dans une ambiance chaleureuse et saine.

L'esprit qui préside à l'organisation du CHN , devenu traditionnel,
est tout entier fai t  de courage, de confiance et de foi  en l'avenir.

C'est tout cela que ne manqueront pas de ressentir les visiteurs
de la fê te , une fê te  dont ils garderont, nous en sommes certains, le plus
beau des souvenirs.

Amis proches ou lointains, soyez les bienvenus !
Henri Sommer
Conseiller dEtat

4

Souhaits
de bienvenue

Au Cri-Cri
BAR À CAFÉ

S. Bersot

2720 TRAMELAN
Rue du Midi 1
Tel (032) 97 40 21



XVII Concours hippique national - Tramelan
Le Grand Prix, épreuve qualificative

pour la finale Dunhill

Monica Weier-Baohmann défendra
ses chances dans le prix Dunhill

où elle est qualifiée pour la finale

La distribution des prix : un moment bien sympathique

On sait que, depuis un certain nom-
bre d'années, la maison Dunhill a pour
objectif de promouvoir le sport éques-
tre et qu'elle a créé, à cet effet , un
trophée oui est décerné, à la fin de
chaque saison, au cavalier qui remporte
la finale européenne. Plusieurs con-
cours qualificatifs permettent aux ca-
valiers d'être sélectionnés dans leur
pays respectif pour participer à une
finale nationale. Le concours hippique
national de Tramelan est l'une de ces
étapes. Comme la plupart des grands
de l'hippisme helvétique se retrouvent

sur le Plateau des Reussilles, on peut
d'ores et déjà s'attendre à des luttes
passionnantes. Avant l'épreuve de Tra-
melan , les cavaliers suivants sont qua-
lifiés pour la finale Dunhill : Monica
Weier , Walter Gabathuler, Bruno Bis-
chofsberger, Willi Melliger, Gerhard
Etter. Thomas Fuchs et Paul Weier. Il
reste plusieurs outsiders capables d'ob-
tenir leur billet pour la finale. Nous
saurons samedi 29 juillet, après le
Grand Prix de Tramelan , une épreuve
en deux manches, très spectaculaires,
si d'autres noms viendront compléter
cette liste. Les paris sont ouverts.

Depuis ses débuts, le Concours hippi-
que national de Tramelan a toujours
réuni l'élite suisse des cavaliers de
saut. 1978 ne faillira pas à cette tradi-
tion, les engagements étant là pour le
prouver : Walther Gabathuler , cham-
pion suisse 1975, 1976, 1977. Kurt Mae-
der, Jûrg Friedli, Willi Melliger , Tho-
mas et Markus Fuchs. Paul Weier.
Gerhard Etter , René Hammerli , Urs
Theiler , Blickenstorfer , Ueli Notz ac-
compagnés des Romands Philippe
Guerdat, Peter Reid , Pierre Badoux ,
Gabriel Juillerat , Jean-Bernard Ma-
they, Daniel Oppliger, Romain Voisard ,
Michel Brand , Pierre Nicolet , etc., etc.

Du côté des amazones, Monica Weier ,
l'enfant chérie du CHN, Ruth et Erika
Schirmer, Sabine Villard , Christiane
Sauvain, Danielle Chételat, Patricia
Vuilleumier.

A la lecture de ces noms, on est cer-
tain que Tramelan connaîtra de nou-
velles grandes heures hippiques et que
son slogan « Le rendez-vous annuel de
l'élite des cavaliers de concours et des
amis du cheval » trouvera une nouvelle
consécration. Le CHN 1978 n'aura rien
à envier à ses prédécesseurs, et l'on
peut s'attendre à des épreuves du plus
haut intérêt et d'un très haut niveau
sportif.

VW-AUDI
STATION SHELL

Garage Central
TRAMELAN

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
DUBAIL JEAN
Tél. (032) 97 45 02

LmWgmw\ ZURICH
U«̂ ASSURANCES

Agence principale

GERMAIN LAPAIRE
TRAMELAN
Téléphone (032) 97 55 35

RESTAURANT DU

Theusseret
Tél. (039) 51 13 65

SES SPÉCIALITÉS :
Jambon à l'os chaud
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles

Se recommande : Famille Bessire

^H Mme Denise Marchand

2JJ 2711 CHATELAT-MONIBLE
|g| Tél. (032) 91 93 58

¦t « Pension pour toutes races »
t 1 Elève caniches argentés, abricots et noirs

ainsi que cockers dorés

Francis
Augsburger
FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

TRAMELAN
Tél. (032) 97 48 40

'§ Coiffure dames
¦« 2720 TRAMELAN

Ténor 18 <p 032/97 5549
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ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

Nous ne négligeons aucun effort pour vous
venir en aide en matière financière et mettons

à votre disposition
l'éventail complet de nos services.

Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne

Les concours
Dès jeudi et durant quatre jours, les

amateurs de sport équestre seront gâtés
puisqu'ils auront l'occasion de suivre
tout une série d'épreuves à savoir :

Jeudi , prix des Machines Kummer
(MI Bar C), prix de la Banque cantona-
le de Berne en deux séries (MI Bar A
avec chrono) et prix de la Fabrique
Camille Bloch également en deux sé-
ries (Mil Bar B).

Vendredi , le prix Campari (Mil Bar
A avec chrono et barrage). Le prix
des espoirs JIII Bar A avec chrono,
le prix de l'Horlogerie (prix Journal
du Jura) (SI Bar A avec chrono et le
prix Saint-Georges (SI Bar B).

Samedi prix Nivarox (MI contre la
montre et le prix de la Jeunesse un
JIII avec barr. unique au chrono. Le

prix de l'ADIJ et de Pro Jura un
SI Bar C et le Dunhill Trophée (Grand
Prix de Tramelan) un SU Bar A en
deux manches, épreuve qualificative
pour la finale du championnat suisse
et la finale Dunhill.

Dimanche enfin le prix de la Muni-
cipalité de Tramelan un MI Bar A.
épreuve d'obstacles combinés, le prix
des montres Longines un SI Bar A
avec barrage et l'épreuve très specta-
culaire le prix du Conseil d'Etat du
canton de Berne un SI Bar A Cette
épreuve de puissance rencontre tou-
jours un plus vif intérêt parmi les
nombreux spectateurs. L'on se demande
même où l'on s'arrêtera car avec des
saufs extraordinaires, cette épreuve a
déjà fait vibrer des milliers de spec-
tateurs.

Programme général
JEUDI 27 JUILLET

Concours : Cat M I Prix des machines Kummer Tramelan
Prix de la Banque Cantonale de Berne

Cat M II Prix Camille Bloch SA Courtelary

VENDREDI 28 JUILLET

Concours : Cat M II Prix Campari
Cat S I Prix Saint-Georges
Cat S I Prix du Journal du Jura

Tirage au sort gratuit d'un cyclomoteur.

SAMEDI 29 JUILLET
JOURNÉE DE LA JEUNESSE

Concours : Cat M I Prix de la Manufacture de spiraux Nivarox Saint-
lmier

Cat S II Trophée Dunhill (Grand Prix de Tramelan)
Cat S I Prix de l'ADIJ et de Pro Jura

Concours de dessins — Lâcher de ballons
Présentation au couloir de chevaux de selle du pays
Présentation d'étalons du Haras fédéral d'Avenches
Le soir : Fête de nuit à la cantine : Orchestre Los Renaldos

DIMANCHE 30 JUILLET

Concours : Cat M I Prix de la Municipalité de Tramelan
Cat S I Prix des Montres Longines Saint-lmier

Puissance : Cat S Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne
Coktail d'attractions :
Lâcher de pigeons — Ballets aériens : sauts variés de parachutistes
Pour les philatélistes :
Emission d'une enveloppe spéciale pour philatélistes (reproduction en quatre
couleurs de l'affiche de Hans Erni)

S A M E D I  ET D I M A N C H E

Présentation de la
M A I S O N  DU R O Y

remarquable formation équestre de la
G A R D E  R É P U B L I C A I N E  DE P A R I S

Fête populaire — Fête du cheval — Attractions internationales



XVIIe Concours hippique national - Tramelan
A l'honneur: des chevaux

de selle nés au pays
Le Concours hippique national de

Tramelan a toujours eu comme toile de
fond la mise en valeur du cheval de
selle du pays. Une épreuve d'aptitude

est mise sur pied et sert à promouvoir
l'élevage. Elle doit permettre de pré-
senter des produits de l'élevage indi-
gène aux utilisateurs et créer une pos-

La présentation à l'obstacle, dans un couloir de chevaux demi-sang de souche
anglo-normande, nés au pays sont toujours fort goûtées d'un public qui se veut

connaisseur

sibihte de comparaison pour les éle-
veurs. Il convient de relever la passion
des gens du Haut-Plateau du Jura
pour l'élevage, ce qui a permis des
résultats magnifiques. On a toujours
recherché et obtenu en ces lieux un
cheval de selle avec un tempérament
agréable et un bon caractère, noble,
grand et correct. Sa taille peut varier
entre 160 et 168 m et ce fruit de l'ex-
périence doit pouvoir être utilisé par
des amateurs et également être capable
de performances étonnantes sous un
cavalier confirmé.

Signalons que seuls les chevaux nés
en Suisse et possédant un certificat d'o-
rigine officiel peuvent être présentés.
Lors de l'épreuve d'aptitudes les qua-
lités exigées d'un cheval de selle sont
examinées soigneusement, soit: Modèle,
aptitude à la selle et à l'obstacle (pour
les quatre ans). L'épreuve du modèle
consiste à juger le modèle individuelle-
ment pour chaque sujet , chaque cheval
est toisé (hauteur du garrot). Pour
l'aptitude à la selle et allure, cette der-
nière est jugée sous le cavalier sur une
volte. Ils sont présentés au pas, au
trot et au galop. Pour les chevaux âgés
de quatre ans, un obstacle d'une hau-
teur de 50 à 80 cm est placé au centre
de la volte et cet obstacle doit être pris
une ou deux fois suivant la décision
du jury. A l'issue de l'épreuve d'aptitu-
de, les candidats sont qualifiés et la
Fédération suisse d'élevage chevalin
délivre au propriétaire une attestation
du résultat de l'épreuve.

Les experts et les responsables des
syndicats, de même que les éleveurs
ont toujours mis au mieux en valeur
les qualités de ces chevaux présentés
aux connaisseurs pendant les journées
de Tramelan. Ce sera le cas samedi,
notamment où l'on pourra admirer des
chevaux de selle nés au pays.

De plus, une véritable aubaine est
offerte aux spectateurs qui se rendront
aux Reussilles, puisque à nouveau cet-
te année l'on notera la présence aux
Pâturages des Reussilles de trois éta-
lons de classé- mis à .disposition par le
Haras fédéral .d'Avaiiches. A eux seuls,
ils prouveront les efforts des persévé-
rents éleveurs du Haut-Plateau...

Tramelan
Cité active
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r̂ '. '"T( i c*ntrB touristique, sportif et de loisirs

/'M V̂
^

X- ' < ' '' r S u //  J Centre déchets
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Pro Voyages SA
vous offre sous une même enseigne, tous les pro-
grammes des agences.

Voyages d'affaires
Contemporains
Groupes, etc.

Adressez-vous à

PRO VOYAGES SA
Grand-Rue 147 2720 TRAMELAN Tél. (032) 97 58 58

SOCIÉTÉ DE LAITERIE

Jean
Aegerter
Grand-Rue 77
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 03

Mélanges pour fondue

Fromage à raclette
(location de fours)

Beurre et crème fraîche

Epicerie fine

t

Nous sommes
spécialisés depuis
50 ans et avons
plus de 500
exécutions

ROULETTES
et roues
dans nos stocks

WEMAS
J.-P. Mathez & Cie
2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 43 28
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•V Montagnes neuchâteloises

Magasin :
Passage du Centre 5 QUALITÉ - RENDEMENT - SÉCURITÉ

La Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds
Office commercial Tél. (039) 23 12 07 Rue des Entrepôts 19

Hôtel de l'Ours

i.nffMrfrL. Té1, (039) 9197 27
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BAR A CAFÉ

COBRA
Sandwichs • Pizza
Croque-Monsieur
Glaces Maison

2720 TRAMELAN

Se recommande : Jean-Louis
Tél. (032) 97 64 06

Numa-
Watch SA
TRAMELAN

FABRIQUE DE SPÉCIALITÉS
HORLOGERES

depuis 1885

C'est traditionnellement grâce à un
travail précis du responsable du con-
trôle des classements M. Alfred Laetsch
de Nidau que chaque année, avant la
grande manifestation des Reussilles
l'on peut donner la situation du classe-
ment pour le championnat suisse de
saut catégorie Elite. Signalons qu'à
Tramelan c'est le « Grand Prix de Tra-
melan » qui comptera comme épreuve
qualificative et que bien entendu tous
îles « cracks » seront au départ afin
'd'améliorer leur position.
i Les cavaliers suivants sont qualifiés
pour la finale avant l'épreuve de Tra-
melan. Walter Gabathuler (champion

1975-76-77) avec Harley, Butterfly, Hill
Park. Thomas Fuchs avec Snowking ;
Markus Fuchs avec Marion ; Philippe
Guerdat avec St-Hubert ; Willy Melli-
ger avec Ringmaster, Mister Soffte, et
Rhomas Boy. Jiirg Friedli avec Volon-
taire ; Stefan Gnaegi avec Patch ; Kurt
Maeder avec Top of the Morning et
Gernhard Etter avec Amarillo. Bien
entendu ce classement pourra être en-
core modifié après les différentes
épreuves précédant la grande finale
mais comme on peut s'en rendre compo-
te, ceux qui se sont déjà qualifiés forit
partie de l'élite des cavaliers de con-
cours.

Situation du Championnat
suisse

Cette année à nouveau l'on pourra
frissonner à la descente des intrépides
parachutistes du Phantom-club de
Bienne qui mettront un fleuron à leur
actif avec un atterrisage très précis
dans l' enceinte du concours. Le con-
cours de dessin, réservé aux écoliers
connaît lui aussi un beau succès et
permet de découvrir quelques talents
chez ces jeunes artistes. Le lâcher de
ballons est très impressionnant et don-
nera à nouveau l'espoir aux p lus petits
que leur mongolfière s'en ira bien loin
leur permettant ainsi d'être classé.
N' oublions pas le lâcher de pigeons
qui laissera à une multitude de ces
oiseaux le soin d' apporter le message
du CHN partout en Suisse. La présen-
tation au couloir de chevaux de selle
du pays ainsi que la présentation d'é-
talons du Haras fédéral d'Avenches
ne laisseront pas indif férents  les amis
du cheval et ils sont nombreux à Tra-
melan. N' oublions pas de mentionner
l' exposition permanente de chevaux de-
mi-sang du pays et l'émission d'une
enveloppe spéciale pour philatéliste qui
est une reproduction en quatre cou-
leurs de l'a f f i che  de Hans Erni.

Mais le clou de ce lie concours hip-
pique national sera sans aucun doute la
venue à Tramelan de la formation
équestre de la « Garde républicaine de
Paris » qui présentera la « Maison du
Roy ».

C'est à parti r du XVI e siècle que les
fonctions domestiques et politiques de
la maison du roy commencèrent à se
dessiner. Ce n'est pourtant qu'au «Siècle
des lumières » qu'elle atteignit son apo-
gée: dirigée par un secrétaire d'Etat ,
elle comprenait l'ensemble des person-
nes civiles et militaires attachées à la
personne du souverain.

La maison militaire du roy étai t com-
posée: de la compagnie des Gendarmes
de la Garde ordinaire du roi, de la
compagnie municipale de Paris et de
la compagni e des Mousquetaires du roi.
La formation de la « Maison du Roy »
possède ses quartiers de noblesse et
l'on en veut pour preuve que sa partici-
pation, à de prestigieuses manifestations
tant en France qu'à l'étranger. C'est
donc une aubaine pour Tramelan que
de vouvoir accueillir cette formation.

Toujours impressionnant un lâcher de ballons

Les joies annexes



Retour d'Alfa Romeo à la formule 1
Alfa Romeo reviendra à la formu-

le 1 — après 30 ans d'absence — dès
le premier grand prix du prochain
championnat du monde, en janvier
1979 , apprend-on à Milan , de bonne
source.

Alfa Romeo, société d'Etat , a dé-
cidé de revenir à la formule 1 100
pour cent italienne pour perpétuer
l'image sportive de la marque, qui
dominait sur le circuit dans les an-
nées 40 , a expliqué l'ingénieur Carlo
Chili , un « ancien » de Ferrari , qui
dirige le département compétition
d'Alfa Romeo.

Actuellement, Alfa Romeo ne
fournit en formule 1 que des mo-
teurs à Brabham. L'an prochain ,
Alfa Romeo prendra le départ des
grands prix avec une monoplace en-
tièrement italienne déj à prête : mo-
teur 12 cylindres, pas de solutions
techiques révolutionnaires, mais
une sérieuse étude aérodynamique,
a ajouté Carlo Chiti.

Entrée en formule 1 également
pour le fabricant de pneus italien
Pirelli , qui équipera la future Alfa
Romeo, pilotée par un Italien : Vit-
torio Brambilla.

Lignières - La Chaux- de-Fonds O à 9
En match de préparation du championnat, dans le bas du canton

LIGNIERES : Saner ; Kroemer, F.
Bonjour , Conrad , Eicher ; Schnuren-
berger, Morand , Giroud ; S t a u f f e r ,
C.-A. Bonjour , Humbert-Droz. —
LA CHAUX - DE - FONDS : Blei-
ker ; Vuilleumier, Mérillat , Mantoan ,
Claude ; Hochuli , Brégy, Morandi ;
Berberat , Ben Brahim, Elsi g. — NO-
TES : Terrain du Pré-Pury, pelouse
bonne, temps pluvieux jusqu 'à la
mi-temps. — ARBITRE , M.  Gérard
Racine, de La Neuveville. — CHAN-
GEMENTS: 45e minute, Perissinotto,
von Gunten, Katic , Favre et Jaccard
pour Bleiker , Vuilleumier, Mérillat ,
Hochuli et Berberat à La Chaux-de-
Fonds ; Bourquard , Sampiaggio et
J. -P. Bonjour pour Saner, C.-A. Bon-
jour et Giroud dans l'équipe de Li-
gnières. — BUTS : Première minute,
Brégy 1-0 ; 15e Berberat 2-0 ; 22e
Brégy 3-0 ; 43e Elsig 4-0 ; 60e Jac-
card 5-0 ; 69e Favre 6-0 ; 75e Ben
Brahim 7-0 ; 80e von Gunten 8-0 ;
88e Elsi g (penalty) 9-0.

EN COURSE D'ÉCOLE
Les Chaux-de-Fonniers ont fa i t

leur course d'école à Lignières. Il
s'agissait non pas de faire un « car-
ton » contre l'équipe dirigée par
Peter Kroemer, mais de jouer pour
le plaisir et du même coup de se
mettre en souf f le .  L'objectif a été
atteint, ce d'autant plus valablement
que Lignières allait être un adver-
saire valeureux.

Il est vrai, il y avait une nette
di f férence  de classe ; et si les deux
gardiens alignés par Lignières n'a-
vaient pas démontré de réelles qua-
lités, l'addition aurait été encore p lus
élevée.

La Chaux-de-Fonds a démontré un
plaisir de jouer indiscutable. Après
20 jours de travail , une bonne con-
dition physique se dégage , ce qui se
traduit par une occupation du ter-
rain dans tous les secteurs. Ce qui
n'est pas encore au point , ce sont les
automatismes. Trop souvent le bal-
lon est conduit au travers du ter-
rain, alors qu 'il serait p lus simple
de l' expédier à un partenaire mieux
placé. Il s'agit là d' une remarque
importante, car face  à des équipes
de même valeur, il faudra se mon-
trer mieux inspiré pour obtenir un
résultat positif.

Nous en aurons déjà un aperçu
samedi sur le terrain de La Charriè-

re, à l'occasion du match retour
comptant pour la Coupe de la ligue ,
contre la solide formation de Vevey.

P. G.

Doublé pour les Allemands de l'Ouest
Début du Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Dans la première étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat pour ama-
teurs, de Mayence à Kaiserslautern,
sur 163 kilomètres, les Allemands
de l'Ouest ont fêté une double vic-
toire grâce à Uwe Bolten et Dieter
Floegel . En compagnie du Hollan-
dais Théo de Roy, les deux Alle-
mands se sont détachés à 40 km. de
l'arrivée et ils ont franchi la ligne
avec 24" d'avance sur le peloton,
dans lequel se trouvaient les Suis-
ses Stefan Mutter et Richard Trin-
kler.

CLASSEMENT
1. Uwe Bolten (RFA) 4 h. 14'21"

(30" de bonification) ; 2. Dieter Floe-
gel (RFA) à 10" (20" de bonifica-
tion) ; 3. Théo de Roy (Ho) à 20"
(10" de bonification (tous même
temps ; 4. Wilfried Trott (RFA) à
24" ; 5. Stefan Mutter (S) ; 6. Ri-
chard Trinkler (S) ; 7. Peter Becker
(RFA) ; 8. Jo Maas (Ho) ; 9. Rudi

Zapf (RFA ; 10. Andréas Luebeck
(RFA), tous même temps que Trott.
Puis : 19. Kurt Ehrensperger (S)
même temps ; 27. Urban Fuchs (S)
à 16'27'.

Le Mundial un mois après
Il y a un mois, l'Argentine se réveillait d'une nuit de folie pendant laquelle,
toutes classes confondues, elle avait fêté son succès dans le Mundial. Un
succès sportif mais aussi un succès politique. Ce double aspect, aux yeux
des observateurs, explique l'étendue de cette explosion de joie qui a fait
descendre côte à côte dans la rue non seulement les habitants des faubourgs

populaires mais aussi ceux des quartiers chics.

LA FÊTE EST FINIE
Pour les uns, il convenait essentiel-

lement de célébrer les mérites des jou -
eurs de la sélection ; pour les autres, il
s'agissait surtout de mettre en évidence
la victoire d'un pays qui avait fait la
démonstration de sa capacité d'organi-
sation tout en remportant un succès
sur « la campagne de diffamation or-
chestrée de l'extérieur ». ,

Sur le plan sportif , le succès n'a ce-
pendant pas connu des suites bien en-
courageantes. La fête est bien finie.
Le championnat a repris ses droits et
le bloc uni des supporters de l'Argen-
tine a éclaté en autant de clubs qu 'en
compte la première division.

NOMBREUX PROBLÊMES
Rencontres médiocres, public clairse-

mé : les terrains argentins ont repris
leur visage habituel. Pour faire face
aux problèmes économiques que cette
situation implique, les clubs vendent
leurs meilleurs joueurs à l'étranger.
Les clauses restrictives imposées par
la Fédération argentine, en vue notam-
ment dé la prochaine Coupe du monde,
ainsi que l'interdiction de vente des
joueurs de nioins de 20 ans inscrits
sur une liste d'« intransférables », n'ont
pas réglé le fond du problème.

Le quotidien « Clarin » et plusieurs
hebdomadaires spécialisés ont lancé
une vaste campagne « pour la restruc-
turation du football argentin ». Entraî-
neurs , dirigeants et joueurs ont donné
leur point de vue. Mais rien n'est en-
core sorti de ces discussions, et les
matchs de championnat continuent de
se dérouler devant des gradins à demi-
vides. Même River Plate, le club « mil-
lionnaire » qui tirait orgueil de ne
jamais vendre un joueur , a dû se ré-
soudre à céder Alejandro Sabella pour
350.000 dollars à Sheffield.

Affectation de l'ancien hôpital de Moutier
Etablissement gériatrique, intendance des impôts ou musée des beaux-arts

L'ancien hôpital fera-t-il place à un bâtiment moderne ? (Impar-lg)

Vide de ses malades depuis l'automne
1976, l'ancien hôpital de Moutier n'a
pas encore trouvé de nouveaux pen-
sionnaires ou à défaut de nouveaux
propriétaires. Et pourtant les regards
envieux ne manquent pas en Prévôté.
Les bruits les plus divers ont couru
quant à la nouvelle affectation de cet
ancien bâtiment qui ne comporte au-
cun intérêt artistique ou historique.
Ainsi quelques personnes désiraient y
installer le Musée jurassien des beaux-
arts, d'autres aimeraient l'aménager en
un établissement gériatrique, enfin der-
nière utilisation proposée, y loger l'ad-
ministration cantonale décentralisée, à
savoir l'intendance des impôts. Les
deux dernières solutions ont d'ailleurs
été discutées dernièrement lors de l'as-
semblée de l'hôpital où étaient réunis
les délégués des communes du district.
Résultat: l'ancien hôpital sera fort pro-
bablement vendu a l'Etat et dans l'in-
tervalle, les locaux du pavillon seront
loués au canton de Berne afin d'abriter
l'intendance des impôts qu'il est prévu
d'installer à Moutier.

Officieusement, le comité et les délé-
gués ont accepté de vendre l'ancien
hôpital . Les locaux du pavillon seront ,
dans l'intervalle, déjà occupés par l'in-
tendance des impôts qui transférera
son siège de Delémont à Moutier après
la reconnaissance officielle du canton
du Jura. Mais le home pour personnes
âgées n'a pas été oublié pour autant.
Lors de la réunion du mois de juin
dernier , il a été projeté do construire
un nouveau bâtiment pour les vieil-
lards plus près du centre. Un terrain
appartenant à l'hôpital ferait l'affai-
re. Toutefois la priorité est, désormais ,
donnée à la location puis à la vente de
l'immeuble qui abrita durant de lon-
gues années l'ancien hôpital. Ceci mal-
gré l'urgent besoin de lits destinés à la

gériatrie. A l'heure actuelle, 82 lits
sont à disposition dans le district de
Moutier (40 à Reconvilier, 30 à Mou-
tier, 12 à Tavannes). Alors que dans le
district de Courtelary on dénombre 169
lits du même typé.

Jusqu'à ce jour, l'ancien hôpital avait
servi de cadre à des cours de samari-
tains , à abriter les militaires, les gre-
nadiers. Au mois d'octobre, il servira
de local d'animation pour les jeunes
dans le cadre de la Quinzaine cultu-
relle. Lors de leur assemblée, comité et
délégués des communes sont tombés
d'accord pour ne pas démolir l'ancien
hôpital. Seule l'aile est étant sujette à
caution. Mais en cas d'achat par l'Etat,
cette décision pourrait bien devenir
caduque. Toutefois la bâtisse ne com-
porte pas, comme déjà dit plus haut ,
un intérêt artistique ou historique.
Et comme le bâtiment se dégrade assez
rapidement, il n'est pas impossible que
l'Etat décide de le raser afin de re-
construire un immeuble moderne. Mais
nous n'en sommes pas encore là. Les
démarches, concernant la vente de cet
immeuble, ne sont pas encore termi-
nées, (lg)

Tennis

A Vichy, les deux doubles des de-
mi-finales de la Coupe de Galea ont
été reportés à jeudi en raison de la
pluie. Le match entre Français et An-
glais avait pu commencer mais il a
été interrompu alors que Noah - Mo-
retton menaient par 4-3 dans le pre-
mier set contre Jarrett - Bradnam.

Coupe de Galéa

Soldats mes en 1928: vous êtes libérés!
Le Département militaire fédéral a

publié , hier matin , son ordonnance con-
cernant la libération des obligations
militaires et le passage dans d'autres
classes de l'armée. Les soldats , appoin-
tés, sous-officiers et comp lémentaires
nés en 1928 sont libérés de leurs obli-
gations militaires. Il en va de même
pour les officiers subalternes et capi-
taines nés en 1923. les militaires nés
en 1913, jusqu 'au grade de colonel
compris , ainsi que les officiers géné-
raux nés en 1908 qui sont incorporés
au-delà de la limite d'âge. Les tra-
vaux administratifs concernant la li-
bération ou le passage dans d'autres
classes seront exécutés entre le 15 sep-
tembre et le 3 décembre prochains.

Pour ce qui est du passage dans
d'autres classes de l'armée, les soldats,
appointés et sous-afficiers nés en 1946
passent dans la Landwehr. Ils vont
dans le Landsturm s'ils sont nés en
1936. Les officiers ' subalternes sont
transférés dans la Landwehr ou le
Lansturm en général quand ils attei-
gnent la limite d'âge fixée. Lorsque le
maintien des effectifs réglementaires
l'exige, ils peuvent exceptionnellement
rester plus longtemps dans une classe
de l'armée ou être transférés prématu-
rément dans des formations de Land-
wehr ou Landsturm. Enfin , les capi-
taines et les officiers supérieurs sont
transférés dans d'autres classes selon
les besoins. (ats)

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

Tendances

1. Zurich
2. B 1903 Copenhague (DK)
3. Bryne Idrettslag (N)
4. Tatran Presov (CS)
5. Aarau
6. Chaux-de-Fonds
7. Chênois
8. Chiasso
9. Etoile Carouge

10. Granges
11. Lucerne
12. St-Gall

— Mac. Tel Aviv (IL)
— Grasshopper
— Sion
— Young Boys
— Wettingen
— Vevey-Sports
— Bienne
— Kriens
— Servette
— Bâle
— Bellinzone
— Lugano

1 X 2
6 2 2
3 3 4
6 2 2
6 2 2
4 4 2
5 3 2
5 3 2
7 2 1
2 2 6
2 2 6
4 3 3
4 3 3

Sport toto: opinion des experts

Aviron

Comme prévu, la première journée
des officieux championnats du monde
pour juniors, à Belgrade, a été domi-
née par la RDA. Aucun des six bateaux
suisses en lice (quatre chez les gar-
çons et deux chez les filles) n'a réussi
à se qualifier pour les demi-finales,
qui auront lieu samedi. Ills seront donc,
tous engagés jeudi dans les repêcha-
ges.

Les Suisses en rep êchages

• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •

Construction contestée

En haut a droite, la maison contestée.

Depuis quel ques mois un fort joli
quartier a pris naissance au pied du
Graitery au lieu-dit « Marais Jean du
Pin » à Moutier. Une dizaine de mai-
sons familiales de type semblable y
ont été dressées. Or, une nouvelle
maison se construit au plein cœur de
ce nouveau quartier et est tout-à-fait
de conception différente. De l'avis de
spécialistes c'est sans aucun doute une
des plus belles maisons qui se soit
construite à Moutier , une vraie villa
de maître. Toutefois on a déjà entendu
quel ques critiques au sujet de cette
maison qui ne paraît pas à sa place
dans ce quartier où les premiers pro-

priétaires ont dû, lors de l'établisse-
ment des plans suivre des consignes
données par l'autorité communale com-
pétente en matière de construction.
Certes, on dira que le droit d'opposition
n'a pas été utilisé par les voisins. Il
semble, après renseignements pris à
bonn e source que cette éventualité
avait été discutée en son temps mais
par gain de paix on y a finalement re-
noncé, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

i Divers

Le Nigeria ne participera pas au
Jeux du Commonwealth, qui auront
lieu du 3 au 12 août prochain à Ed-
monton. C'est ce qu'a confirmé, à Al-
ger, au cours d'une conférence de
presse, M. Sylvanus Williams, nou-
veau ministre des sports nigérian. La
raison de ce boycottage est la présence
à ces Jeux de la Nouvelle-Zélande, qui
continue, dans certaines disciplines, à
entretenir des relations avec l'Afrique
du Sud.

Le Nigeria boycottera
les Jeux du Commonwealth

Zurich qualifié
Après les Grasshoppers, le FC Zu-

rich s'est qualifié peur les Ses de finale
de la Coupe de la Ligue en s'imposant
par 6-2 (4-0) à Ibach. Etant donné que
le FC Zurich participe au Champion-
nat international d'été, il ne disputera
pas le match retour.

MATCH AMICAL A GENÈVE
Servette - Sheffield United (2e div.

anglise) 5-0. Stade des Charmilles , 2500
spectateurs.

La Confédération africaine de foot-
ball a décidé de ramener à un an la
suspension de deux ans qui avait été
infligée à la Tunisie et au Mali à la
suite d'incidents dans lesquels les
équipes de ces deux pays avaient été
impliquées dans un passé récent. Ain-
si, les équipes de clubs de ces deux
pays ' pourront participef dès l'année
prochaine aqx .diverses compétitions
organisées sous le contrôle de la Con-
fédération africaine, notamment les
Coupes des clubs.

La Tunisie et le Mali
suspendus



Boxe: combat Holmes-Evangelisfa titre mondial enjeu
Larry Holmes, vainqueur de Ken Norton, défendra vraisemblablement pour la
première fois son nouveau titre mondial des poids lourds (version W.B.C.) contre
l'Hispano-Uruguaycn Alfredo Evangelista, champion d'Europe , ou l'Italien) Alfio
Righetti au début de l'automne, a indiqué, à New York, Rich Giacchetti , manager

du champion du monde.

UN ORDRE BIEN ETABLI
« Evangelista , classe numéro 4 mon-

dial , est le prochain adversaire logique
d'Holmes », a-t-il dit. « Ali , Norton et
Young, !es trois premiers classés n'en-
trent pas en ligne de compte pour l'ins-
tant pour des raisons évidentes. Le
promoteur Don King est en train de
monter ce combat. En cas « d'empê-
chement d'Evangelista , Righetti , No 8
mondial , serait retenu ».

M. José Maria Martin « Bufalo », ma-
nager du champion d'Europe, avait
déjà indiqué après la victoire d'Holmes
sur Norton , le 9 juin dernier, qu 'il
avait donné son accord à ce cham-
pionnat du monde, qui serait le deu-
xième pour Evangelista après celui
perdu de justesse contre Mohamed Ali ,
en mai 1977. Ce match aurait lieu en
septembre au « Giants Stadium » ou
au « Madison Square Garden », à New
York , sous la promotion commune de
Don King et du « Garden » qui ont
signé, apprend-on de bonne source, un
contrat d'association. Les termes de
cette nouvelle association doivent être
rendus publics prochainement.

NOUVELLE ASSOCIATION
Le championnat du monde Holmes -

Evangelista marquerait le départ de la

nouvelle association appelée à faire de
nouveau de New York la capitale de
la boxe. Un porte-paroï e du « Garden »
a confirmé que la salle new yorkaise
était « très intéressée » par un cham-
pionnat du monde des lourds avec Lar-
ry Holmes.

Ce dernier , après sa tournée en Al-
gérie et en Europe , a repris l'entraî-
nement à Easton (Pennsylvanie), où il
habite. « Footing et entraînement lé-
ger », a souligné Rich Giachetti. Le
manager a enfin indiqué qu 'Holmes
était prêt à rencontrer le vainqueur
du match Ali - Spinks (pour le titre
mondial de la WBA) « à n'importe quel
moment » et qu 'il défendrait son titre
WBC contre le challenger officiel dans
les délais prescrits par les règlements
du conseil mondial de la boxe.

STEVENSON - ALI POSSIBLE
EN DÉCEMBRE

Le match opposant le Cubain Teo-
filio Stevenson , champion olympique
des poids lourd s à Munich et à Mon-
tréal , à l'Américain Mohamed Ali pour-
rait avoir lieu au mois de décembre
prochain , a déclaré à Medellin le
boxeur cuabin. Stevenson, qui accom-
pagne en Colombie les boxeurs cu-
bains participant aux 13e Jeux centro-
américains (lui-même a été remplacé

par Angel Millian pour combattre dans
la catégorie des lourds), a écarté ca-
tégoriquement l'éventualité de devenir
professionnel : « Cela ne m'intéresse pas
du tout ». Néanmoins, il a admis qu 'il
pourrait rencontrer Mohamed Ali en
décembre, qualifiant l'ex-champion du
monde de « bon boxeur » et manifestant
sa sympathie à son égard.

CERVANTES - SEGKAPANE
REPOUSSÉ

Le championnat du monde des poids
welters entre le boxeur colombien An-
tonio Cervantes et son challenger sud-
africain Norman Segkapane, qui de-
vait avoir lieu le 29 juillet à Mabatho
(Bophuthatswana), a été repoussé au
19 août en raison de l'état de santé de
Cervantes , annonce-t-on à Johannes-
bourg.

Antonio Cervantes souffre en effet
d'une grippe et d'une inflamation à la
main droite.

Eipel veut remonter
sur le ring

L'Allemand de l'Ouest Joerg Eipel ,
ancien champion d'Europe profession-
nel des welters, victime d'un k. o. qui
l'avait laissé 25 jours dans le coma au
début de l'année, veut remonter sur
le ring.

Eipel , âgé de 20 ans, dans une inter-
view publiée par le quotidien ouest-
allemand «Morgenpost» a déclaré : «Je
n'ai plus peur, je suis maintenant en
excellente santé et je pense pouvoir
remettre les gants dans deux ans, laps
de temps qui me permettra de recou-
vrir ma condition physique et d'ache-
ver des études commerciales ».

Après avoir jugé « affreux » les ré-
cents décès de Pons et de Jacopucci ,
Eipel a qualifié « d'accident faisant
partie des risques du métier » le coma
de 25 jours dans lequel il avait été
plongé après sa défaite devant le
Français Albin Marion.

Il semble toutefois douteux que le
Berlinois puisse mettre son projet à
exécution. Son manager, M. Willy Zel-
ler, et les médecins qui l'ont soigné
ont déclaré à plusieurs reprises que
son accident avait mis un terme à sa
carrière pugilistique.

Bjorn Borg est toujours en tête
Le Grand Prix mondial de tennis se poursuit

Bjorn Borg (asl)

La victoire du Suédois Bjorn Borg
dans l'open de Baastad , en Suède,
aura rapporté à son auteur, outre
15.000 dollars, 75 points qui lui
permettent d'être toujours en tête
du classement du Grand Prix , doté
de plus de 10 millions de dollars.

L'Américain Jimmy Connors, qui
de son côté a touché 35.000 dollars
pour sa victoire, dimanche, dans le
tournoi de Washington et a inscrit
175 points, est en deuxième posi-
tion à seulement 40 points du Sué-
dois. - Classement aux points du
Grand Prix :

1. Bjorn Borg (Sue) 1325 pts ;. 2.
Jimmy Connors (EU) 1285 ; 3. Raul
Ramirez (Mex) 1104 ; 4. Eddie Dibbs
(EU) 916 ; 5. Brian Gottfried (EU)
785 ; 6. Vitas Gerulaitis (EU) 666 ;
7. Roscoe Tanner (EU) 664 ; 8. Guil-
lermo Vilas (Arg) 615 ; 9. Corrado
Earazzutti (It) 574 ; 10. Harold So-
lomon (EU) 563 ; 11. Sandy Mayer
(EU) 549 ; 12. Ilie Nastase (Rou)
438.

Les huit premiers du classement
du Grand Prix à la fin de l'année
s'affronteront ensuite dans le tour-
noi des maîtres (masters), doté de
400.000 dollars, qui se déroulera du
10 au 14 janvier 1979 , à New York .

Natation: championnats d'Europe juniors
Vingt-cinq pays et près de 400 nageurs et nageuses disputeront de Jeudi à
dimanche à Florence les championnats d'Europe juniors (T5 ans maximum).
Alors que dans les compétitions masculines, la situation apparaît extrême-
ment ouverte, aucune nation ne dominant véritablement, par contre en ce
qui concerne la natation féminine, la République démocratique allemande

devrait à nouveau confirmer sa supériorité.

mands, ils comptent essentiellement
sur Behrend (58"28) sur 100 m papil-
lon et sur Lebhertz (54'28) au 100 m
libre, où le favori sera un Allemand
de l'Est, Weithe (54'19) cette saison.

LES FAVORITES
Il sera toutefois difficile aux Alle-

mandes de l'Est de répéter leur ex-
ploit des précédents championnats
d'Europe juniors de 1976 où el'es
avaient remporté les dix médailles
d'or en jeu. Quelques titres devraient
cette fois leur échapper notamment
celui du 800 m libre où la Soviétique
Larisheva (8'54"67) apparaît hors
d'atteinte, du 100 m brasse où l'affaire
se jouera entre la Française Poirot
(l'13"98 cet hiver) et une autre Sovié-
tique Katiushita (ri4"12) et du 200 m
brasse où se retrouveront les. deux
mêmes nageuses. D'autre part, sur
100 m et 200 m papillon, les Italien-
nes Savi Scarponi (l'02"50) et Quinta-
relli (2'17"07) peuvent barrer la route
également à l'Allemande de L'Est Ocik
(l'02"58 et 2'18"00).

La RDA devrait par contre s'assu-
rer sans mal les titres des 100 et 400
mètres libre, 100 et 200 m dos et du
200 m quatre nages.

CHEZ LES GARÇONS
Aucune nation ne domine vraiment,

mais l'URSS, l'Italie et la RFA de-
vraient tirer leur épingle du jeu. Les
Soviétiques devraient s'imposer sur
1500 m nage libre, où ils seront toute-
fois menacés par l'Italien Silvestri, et
dans les 100 et 200 m brasse. Lees Ita-
liens, qui présentent leur équipe la
plus forte depuis longtemps, misent
sur des succès de Silvestri (4'05"80
cette année) au 400 m libre, de Fran-
ceschini (2'11"52) au 200 m quatre na-
ges et peut être de Rampazzo (2'11"89)
au 200 m papillon. Quant aux Aile-

Alerte ! Pléthore en football !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La guerre des goals va reprendre sur tous les terrains de Suisse, (asl)

Alors que viennent enfin les cha-
leurs estivales, que l'on a envie de
faire soi-même du sport, d'excur-
sionner, de se démener, de se faire
physiquement du bien par des exer-
cices personnels, les journaux nous
présentent déjà le calendrier du
football; mieux ! ils nous donnent
des résultats ! Ce qui revient à dire
que nos joueurs, sans obtenir la
moindre vacance, ont remis les sou-
liers à crampons ! Est-ce que leurs
dirigeants s'imaginent réellement
que nous allons, nous aussi, repren-
dre en juillet le chemin des stades ?
Il faut se rendre à l'évidence, même
s'il n'y a que quelques centaines de
« mordus » pour suivre les péripé-
ties des 16es de finale de cette Cou-
pe de la Ligue, à laquelle personne
ne s'intéresse. Par surcroît la finale
de celle de la saison dernière n'a pas
encore eu lieu, et le championnat
international d'été n'est pas termi-
né ! Quant à la Coupe de Suisse elle
bat déjà son plein pour le tour pré-
liminaire des séries inférieures. On
les y oblige, car le tour principal est
en vue dès le mois prochain. Ainsi ,
qu'on le veuille ou non, on aura
escamoté la pause estivale des ma-
nieurs du ballon rond. Ils ont pour-
tant une « Fédération des joueurs ».
Il est vrai qu'elle fait très peu par-

ler d'elle; trop peu On a un peu
l'impression qu'elle se laisse mani-
puler par la partie adverse.

C'est que le football a pris une
place prépondérante dans le sport
suisse. Il accapare le programme et
entend être le pôle d'attraction du
« sport-spectacle ». Reste à savoir ce
qu'en penseront les publics qui sont
conviés pour le championnat de
LNA, dès le 12 août, date à laquelle
on a également mobilisé les clubs de
LNB pour le deuxième tour prin-
cipal de la Coupe Suisse. Et navi-
gue dès lors la galère qui, contre
vents et marées, nous conduira «no-
lcns volens», à fin juin 1979.

Faisons un compte, qui n'est pas
de fée ! Combien de fois les meil-
leurs équipiers de nos grands clubs
devront-ils sortir des vestiaires pour
pénétrer (en souriant) sur un ter-
rain ? Pour le championnat de LNA,
il y aura d'abord les 22 matchs du
premier tour. Ils occuperont la sai-
son jusqu'au 8 avril 1979. Viendront
les tours pour le titre et la reléga-
tion, lourds de dix matchs par équi-
pe. Le 23 juin 1979, nous serons à
terme pour cette compétition. Ça
fait déjà 32 parties. Et n'imaginez
pas que les 16 clubs de la LNB soient
mieux lotis. Ils en auront disputé
30 dans le même temps.

Mais nous sommes loin du compte
pour nos,« ténors » ! La Coupe Suisse
s'étirera jusqu'au lundi de Pente-
côte, 4 juin. Les clubs de LNA y
seront entrés le 7 octobre et les
deux finalistes auront consacré
cinq journées; les autres étant «tom-
bés» en cours de route. En février,
à deux reprises, au terme d'une
pause hivernale beaucoup trop cour-
te, cette fameuse Coupe de la Li-
gue occupera deux week-ends.

Vous croyez que j'en ai terminé ?
Que non pas ! Vous oubliez que no-
tre équipe nationale participe au
championnat d'Europe des Nations
et que nous sommes tombés dans un
groupe redoutable. Laissons de côté
deux rencontres hors compétition,
contre les Etats-Unis et les Bulga-
res, quoiqu'il faudra se rendre, en
novembre, dans le pays de ces der-
niers. En revanche, Hollande, Alle-
magne de l'Est, Pologne et Islande
nous attendent sans ménagement,
soit chez eux, soit chez nous. Cela
représente pour nos internationaux
huit exhibitions d'une importance
capitale , exigeant des prestations
particulièrement dures pour ces
hommes qui rentrent ensuite dans
les rangs de leur club respectif !

Terminé ? Que non pas ! Plusieurs
de nos clubs se sont qualifiés pour
les trois compétitions que l'Union
européenne met sur pied. Il a donc
fallu réserver six mercredis, autant
pour la Coupe des champions que
pour la Coupe des vainqueurs de
Coupe, ou le Trophée de l'UEFA.
Toujours est-il que, pour quatre de
nos clubs les plus importants, il
faut ajouter (il y a matchs aller et
retour jusqu'en demi-finale) une
moyenne de six parties, à un total
qui est déjà impressionnant. Et c'est
ainsi que nos meilleurs joueurs ris-
quent de devoir consacrer en plus
de 32 matchs de championnat et
cinq de la Coupe Suisse et six de la
Coupe de la Ligue, soit 43, encore
huit sous le maillot national et en-
viron six pour les tournois euro-
péens. Au total 57 présences sur des
terrains de football ! Plus qu'il n'y
a de dimanches dans une année !
Heureusement que les mercredis
viennent à la rescousse. Dire que
l'on refuse de considérer nos foot-
balleurs comme des professionnels !
Nous leur tirons notre chapeau. C'est
un métier qui est vraiment acca-
blant et qui explique (excuse !) bien
des défaillances et des passages à
vide au cours de la saison.

SQUIBBS

Aviron

Le rameur est-allemand Joachim
Dreifke, champion du monde du
skiff , ne défendra pas son titre cette
année, en novembre, .en Nouvelle-
Zélande.

Dreifke l'indique dans une inter-
view publiée par « Junge Welt », or-
gane de la jeunesse communiste de
RDA. En revanche, le champion du
monde annonce qu'il fera partie de
l'équipage du quatre de pointe est-
allemand.

Dreifke, qui compte revenir au
skiff en 1980, a expliqué sa recon-
version momentanée en assurant
n'avoir pu supporter plusieurs sai-
sons de suite les rigueurs physique
e1; morale de l'entraînement et de
la course en solitaire. Il a aussi re-
connu avoir tenté en vain de for-
mer une équipe de deux.

L'entraîneur national est - alle-
mand Théo Koerner a précisé de
son côté, toujours dans « Junge
Welt », que le remplacement de
Dreifke en skiff n'a pas posé de pro-
blème en raison de l'abondance de
>< bons rameurs » en RDA. Rudiger
Reiche, de Halle, sera désormais le
représentant est-allemand de la spé-
cialité.

JOACHIM DREIFKE
NE DÉFENDRA PAS

SON TITRE EN SKIFF
Cyclisme

Dans le cadre de la préparation
pour les championnats du monde, l'I-
talien Giuseppe Saronni disputera qua-
tre classiques italiennes : le 5 août, le
Tour de l'Ombrie; le 11 août , le Tour
de Laterina (Toscane) ; le 17 août , le
Tour de Romagne et les 22 , 23 et 24,
la course des Trois vallées varésines.

Autant dire qu'après le 4 août , Sa-
ronni ne fera plus de critériums. Il
prépare très sérieusement la course
R Arc en ciel » avec l'espoir que Paoli-
ni et Riccomi, ses deux équipiers de
marque, fassent partie de la sélection
italienne au Nurburgring.

Préparation de Saronni

Athlétisme

La sauteuse en hauteur Ursula
Knecht (19 ans) a annoncé qu'elle
abandonne la compétition d'élite. La
Bernoise, troisième du championnat
suisse 1977 , membre de l'équipe natio-
nale, avait établi avec 1 m. 81 la
deuxième performance de la saison.
La sociétaire de la GG Berne ne veut
plus se soumettre aux contraintes de
l'entraînement de haute compétition.

Retrai t d'Ursula Knecht

En championnat jurassien de tennis

La logique a ete respectée chez les
dames puisque les quatre joueuses B
engagées se retrouveront toutes en de-
mi-finales dans le tournoi ouvert. C'est
ainsi que Béatrice Hurlimann affron-
tera la toute jeune Dominique Dour-
gnon, alors que la détentrice du titre,
Catherine Meister, rencontrera Irène
Steinegger. Dans le tournoi D, la finale
opposera MM. R. Huguelet et G. Na-
gels.

Chez les juniors où les rencontres
ont été généralement fort disputées,

quelques petites surprises ont ete en-
registrées, mais le public est d'ores et
déjà assuré d'assister à de fort belles
finales les 19 et 20 août prochains à
Tavannes.

Principaux résultats
SIMPLE DAMES D

Demi-finales: R. Huguelet, Tavan-
nes - H. Hauser , Moutier , 6-4, 3-6,
6-3 ; G. Nagels, Saignelégier - M. Jean-
dupeux , Delémont, 6-1, 6-3.

SIMPLE DAMES OUVERT
Quarts de finale: B. Hurlimann, De-

lémont - H. Loosli, Tramelan, 6-1,
6-0 ; D. Bourgnon , Saignelégier - L.
Devaux, Tavannes, 6-1, 6-7, 6-0 ; I.
Steinegger, Diesse - A. Nagels, Sai-
gnelégier, 6-1, 6-7. 6-0 ; C. Meister,
Delémont - P. Boivin, Moutier, 6-3,

DOUBLE DAMES
Quarts de finale: Brunner-Koenig,

Moutier - Bandi-Bandi, Saignelégier,
6-1, 6-1 ; Candolfi-Boivin, Moutier -
Huguelet-Piazza , Tavannes, 7-5, 6-3 ;
Devaux-Knutti , Tavannes - Romerio-
Wirthlin , Saint-lmier, 6-2, 6-3 ; Hur-
limann-Meister, Delémont battent Ga-
gnebin-Hefti , Nods par w.o.

Demi-finales: Brunner-Koenig
Candolfi-Boivin, 6-4, 6-4 ; Hurlimann-
Meister - Devaux-Knutti , 6-3, 7-6.

JUNIORS
Garçons I, demi-finales: Friolet -

Castiglioni, en suspens ; M. Muller -
F. Schori, 6-1, 6-0.

Garçons II, demi-finales: F. Schori
a battu C. Babey en 3 sets ; B. Sie-
genthaler - E. Nagels, 6-2 , 6-4.

Garçons III, demi-finales : M. Ma-
non - G. Thomet , 6-4, 6-3 ; P. Brun-
ner - E. Nagels , 6-2, 6-4.

Filles I et II, demi-finales: D. Bandi -
A.-J. Bourquin , 7-5, 6-3 ; A. Nagels -
L. Bourgnon, 6-0, 6-1.

Filles III, demi-finales; M. Voisin -
C. Ackermann, 6-3, 6-3 ; A.-S. Spé-
risen - T. Cossavella, 6-0, 6-0.

Pas de surprise chez les clames
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roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

Elle rangea son paquet de cigarettes, sortit
de son sac une feuille blanche pliée en qua-
tre. « Il n'y a plus aucun doute maintenant »,
songea-t-elle. Elle remit la feuille dans son
sac, soupira et murmura entre ses dents :

— C'est fait...
Fermant les yeux, elle revit dans sa tête

les derniers jours de sa vie. Depuis ce matin
Christine Grimm savait qu'elle était enceinte.
Vers onze heures, elle était allée chercher le
résultat de ses tests à l'hôpital. Elle revit le
visage de la doctoresse lui annonçant : « Vos
tests sont positifs. Vous attendez un bébé,
vous devez être contente. » Christine avait
balbutié un remerciement, puis elle avait re-
traversé l'hôpital comme une somnambule.
Dans sa tête, les mots « bébé », « positif » ,
s'allumaient, puis s'éteignaient, comme dans
les machines à sous. Dehors, elle s'était as-
sise sur un banc et avait pleuré. L'émotion
sans aucun doute. Alors elle avait marché long-
temps, sans but , insouciante du froid , de ses
bottines qui n 'étaient pas imperméables. Enfin ,
après avoir marché jusqu 'au Danube, elle avait
pris véritablement conscience de ce qui lui
arrivait. Elle était enceinte, elle attendait un
enfant , elle était grosse... Assise près du fleuve ,
elle s'était mise à crier de toutes ses farces :
« Je suis enciente... Je suis enceinte... ». Au-
tour d'elle le monde continuait comme si de
rien n'était. Elle aurait tant voulu que le monde

entier participe à l'événement. Elle s'était alors
caressé le visage, le ventre, les cuisses. In-
consciemment, elle avait déjà cambré les reins
et bombé son estomac ; et ses deux mains
sur son ventre, elle avait murmuré : « Ça se
voit déjà... je le sens. » Elle regrettait de ne
pouvoir se voir dans un miroir, tellement elle
était persuadée qu'elle avait changé. Elle s'était
alors relevée et s'était approchée de la rive,
cherchant son image dans les reflets du fleuve.
Elle débordait de joie, d'amour.

Malheureusement ces sentiments s'étaient
peu à peu estompés face à une terrible ques-
tion : Que vais-je devenir ? Alors elle avait
connu des moments de bonheur. Cet enfant ,
il était à elle, à elle seule. Enfin elle possédait
quelque chose en propre. Jusqu'à présent, tout
lui avait échappé des mains : son enfance, son
premier amour, son travail. Aujourd'hui, elle
était riche, elle possédait dans son ventre un
trésor. Ce sera une fille... Je l'appellerai Karin.
Non. Karl. Alors, ce sera un garçon... Non une
fille... Enfin ce sera mon enfant , à moi toute
seule. Puis, a ces moments d'intense bonheur
succédaient des angoisses imprécises. Je ne
pourrai pas continuer à travailler, Mme Gertch
me mettra à la porte. Mon enfant , comment
te nourrirais-je ? Elle s'imaginait alors, se rap-
pelant les romans à quatre sous qui avaient
peuplé son adolescence, raser les murs de la
nuit , son enfant dans les bras. Puis, comme une
mère indigne , déposer comme un paquet le
petit être vagissant devant le porche de la
cathédrale Saint-Etienne. Non ! Jamais elle ne
l'abandonnerait ! Se tournant vers les eaux
calmes du fleuve, elle en avait fait le serment.
Ses pas l'avaient guidée vers un café de ma-
riniers. Elle était entrée et , sans se soucier
du regard des hommes, elle avait commandé
une eau-de-vie. L'alcool lui avait donné des
contractions d'estomac, mais elle avait pensé :
« tu bouges... oui , je te sens bouger. Je ne
t'oublie pas. » Elle avait dû se forcer pour
ne pas crier aux hommes qui l'entouraient :
« Je suis mère, je ne suis plus une petite
fille. » Lorsqu'elle était sortie, un homme avait

lancé : « Je serais bien son fiancé d'un soir. »
Alors elle avait pensé seulement à Andras.

Et son bonheur s'était évanoui aussitôt. L'en-
fant qu 'elle portait n 'était pas seulement le
sien. C'était également celui d'Andras. Cette
idée lui fut insupportable. Cet enfant , c'était
son œuvre, c'était une partie de sa chair.
L'homme, Andras ou un autre, n'y était pour
rien. Ou pour si peu... Qu'allait-elle devenir ,
sans argent, sans abri pour dormir ? Les eaux
boueuses du fleuve l'avaient un instant attirée.
Non , elle n'avait pas le droit ! Il devait vivre.

Le train s'arrêta. Quelques voyageurs mon-
tèrent dans le wagon, mais aucun ne s'installa
dans son compartiment. Christine devint an-
xieuse. D'ici une heure, elle serait chez sa
mère. Comment serait-elle accueillie ? Klaus
était-il toujours là. Le train repartit , passa
sous un pont , s'engagea dans la forêt de Henen-
tal. Elle chassa de son esprit les souvenirs
d'enfance que le paysage lui rappelait. Elle
laissa tomber sa tète sur son épaule, posa les
deux mains bien à plat sur son ventre, et
rêva a son enfant.

Une violente secousse la réveilla. Elle bondit ,
colla son nez contre la vitre.

— Mas je suis arrivée, s'exclama-t-elle en
s'emparant de son sac.

Elle sauta sur le quai alors que le train
démarrait. Passant devant le contrôleur , elle
baissa la tête, craignant d'être reconnue. Arri-
vée sur la place elle éprouva un léger pince-
ment au cœur. La buvette tabac , à l'opposé de
la gare, n'avait pas changé. Mais pourquoi au-
rait-elle changé ? se dit-elle en se dirigeant
vers la route de Heiligenkreuz. Elle traversa le
village sans encombre, c'est-à-dire sans ren-
contrer des personnes de connaissance. Elle
marchait sur le bord de la route, près du
fossé fraîchement creusé. Dans les champs , elle
reconnut certains fermiers occupés aux derniers
labours. Son pied buta contre une branche
de gui ; elle la ramassa , poursuivit son chemin ,
dessinant dans l'air des cercles imaginaires
avec la branche. Elle pensa alors à sa mère.
Depuis son brusque départ , il y avait main-

tenant trois ans, sa mère ne lui avait jamai s
donné de ses nouvelles. Et réciproquement
d'ailleurs. Etait-ce indifférence, renoncement ?
Depuis que Klaus était là , la maison fami-
liale avait changé. Des bouffées d'enfance l'en-
vahirent. Avait-elle été heureuse à Mayerling ?
A l'époque, elle ne s'était pas posé le problème
de cette manière. Elle vivait à l'air libre,
s'accordant aux saisons, se consacrant aux
travaux des champs, entourée de gamins de
son âge. Non , décidément , elle ne pouvait
s'empêcher de reconnaître qu 'elle avait été
heureuse dans ce petit village. Seulement Klaus
était arrivé, et elle avait dû partir. Elle chassa
de son esprit l'image de son beau-père. A quoi
bon penser à tout cela ? Elle reconnut au loin ,
derrière un bouquet d'arbres, le pavillon de
chasse de l'archiduc Rodolphe. Elle s'engagea
alors dans un chemin de terre, à droite de la
route. A la sortie d'une clairière de bouleaux
dénudés, la ferme lui apparut. Elle s'arrêta ,
hésitante. Elle tendit l'oreille, mais aucun bruit
ne parvint jusqu 'à elle. Les hommes étaient
sans doute déjà partis pour les champs ; sa
mère devait être seule. Elle poursuivit son
chemin et se retrouva brusquement dans la
cour de la ferme. Le chien leva la tête, puis
se rendormit. En trois ans, il l'avait oubliée ;
Christine se sentit une étrangère. La lourde
porte en bois était entrouverte. Elle s'avança
lentement, à petits pas timides, et jeta un
regard à l'intérieur. Des assiettes sales, des
restes de pain traînaient sur l'épaisse table
en chêne où l'on servait tous les repas. Chris-
tine cogna avec son poing sur la porte qui
grinça désagréablement. Un chat sauta d'une
armoire et se frotta à ses jambes. Elle eut
peur , recula imperceptiblement. La maison
semblait abandonnée.

— U y a quelqu 'un ?
Ne recevant aucune réponse , elle répéta ,

affermissant sa voix :
— Il y a quelqu 'un ?
Cette fois-ci , elle crut entendre un bruit.

Elle s'immobilisa près de la porte et tendit
l'oreille. Elle entendit les pleurs d'un nouveau-
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Appareilleur
sanitaire
QUALIFIÉ, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Place stable pour personne capable.
Faire offre avec prétentions à :
G. von Kaenel, installations sanitaires,
1260 Nyon, tél. (022) 6117 36.

né, au fond de la salle, dans la chambre de sa
mère. Elle murmura :

— C'est moi, Christine.
Il y eut un murmure, le frottement d'une

savate sur le sol , un toussottement rauque.
— C'est toi , Maman ?
La porte de la chambre s'ouvrit. En combi-

naison , dépeignée, tenant un nouveau-né dans
les bras, une femme sans âge apparut sur le
seuil.

— Qu'est-ce que c'est ?
—C'est moi, Christine, fit la jeune fille

sans oser bouger.
— Christine !
— JDUUJUUI" maman.
— Tu es là depuis longtemps ?
— Non, je viens d'arriver. Je t'ai réveillée ?
— Moi, non , mais la petite.
Les deux femmes étaient debout , immobi-

les, et se regardaient avec méfiance. Christine
voulut s'avancer vers sa mère, l'embrasser,
mais celle-ci la fixait avec des yeux agressifs,
réprobateurs.

— Pourquoi es-tu revenue ? demanda la fem-
me en berçant le nouveau-né.

— Je voulais te parler. Je peux m'asseoir,
murmura Christine en désignant le banc près
de la table.

La femme marmonna entre ses dents et se
dirigea vers une massive cuisinière en fonte.

— C'est ta sœur.
Christine resta silencieuse.
— Enfin , ta demi-sœur...
— Elle a quel âge ?
— Trois mois. Klaus voulait un garçon. Nous

allons nous marier.
— Ah bon !.
— Que veux-tu ? Dépêche-toi, car il va bien-

tôt revenir.
Christine voulut parler , mais aucun son ne

sotit de sa bouche. Elle tremblait nerveuse-
ment. Elle n'avait pas imaginé un accueil aussi
froid. Sa mère n'avait même pas fait un pas
vers elle pour l'embrasser. Une odeur de graisse
parvint jusqu 'à elle. Elle eut un haut-le-cœur.

— Je suis enceinte, murmura-t-elle.

Sa mère eut un petit rire sec, qui secoua
son dos.

— De qui ? Tu vas te marier, alors, aboya-t-
elle sans daigner se retourner.

— Non, j' ai rompu.
— Alors te voilà fille-mère, rétorqua la

femme en se retournant et en la fixant avec
une moue méprisante. Et c'est pour cela que
tu es venue ! Klaus avait raison ! Tu n'es
qu'une petite putain !

— Maman !
— Je sais ce que je dis. Tu as voulu aller

à la ville, et bien restes-y.
— Et toi ! Tu as bien un enfant, à ton âge...
— Moi , j' ai un homme, un vrai.
— Parlons-en !
— Je t'interdis de dire du mal de Klaus.

Si tu es venue pour nous injurier, tu peux
repartir immédiatement. J'ai honte pour toi.
Allez, retourne à la ville.

— Alors tu me chasses.
— Tu m as demande mon avis lorsque tu

es partie il y a trois ans ? Tu nous as aban-
donnés sans nous dire merci. Ce n'est pas un
hôtel , ici.

— Maman , tu sais très bien pourquoi je
suis partie.

Le nouveau-né se mit à hurler.
— Tiens, prends-le quelques instants.
Christine ouvrit les bras.
— Que vas-tu faire maintenant, demanda

la mère en secouant le biberon.
— Je ne sais pas.
— Tu sais très bien que tu ne peux pas

rester ici , fit la femme en geignant. Klaus t'en
veut beaucoup, il dit que tu es...

— Et lui... Te souviens-tu ?
— Il avait trop bu. Nous avions tué le

cochon l'après-midi...
— Maman ! Comment peux-tu le défendre ?
— Tais-toi , c'est toi qui as exagéré. Il n'y

avait pas de quoi en faire une histoire.
Pas de quoi en faire une histoire... Christine

reçut ces mots comme une gifle. La mâchoire
serrée, elle regarda sa mère, qui transposait sa
colère sur le nouveau-né. Leurs regards se

croisèrent.
— Ne me regarde pas ainsi. Si tu es partie,

c'est que tu voulais t'amuser à la ville, un
point c'est tout. Klaus...

— Maman ! Tu n'as pas le droit , tu sais
très bien ce qu'il a fait...

— Crois-tu que tu es la seule, s'écria en
ricanant la femme. Ici, toutes les filles ont
connu ça. C'est presque une tradition. Seule-
ment toi, tu as cru bon de t'en aller. Tu es
une petite orgueilleuse.

Christine se tut. A quoi bon discuter ? Les
paroles de sa mère lui rappelaient celles de
son beau-père, trois ans plus tôt. Lui aussi
avait parlé de tradition, de droit. Et c'était
vrai également que les autres filles ne faisaient
pas tant d'histoires. Mais Christine s'était ré-
voltée. Elle ne voulait pas être comme les
autres, un objet aux mains de la tradition.
Première révolte, premier pas vers la solitude.
Combien de filles étaient entrées de force
dans le lit du père à la mort de sa femme ?
Combien de filles avaient été violées le soir
où l'on tuait le cochon , par les hommes excités
par l'alcool et le sang ? Ce qui lui était arrivé
n'avait rien d'exceptionnel. Seule son attitude,
sa révolte, avaient été exceptionnelles.

— Klaus va revenir. Je préfère qu 'il ne te
voie pas, tu sais comme il est. Pour moi, va-
t'en.

Christine regarda sa mère sans haine. La
tête penchée vers l'enfant , les cheveux gris
dans la figure, la peau marbrée et fissurée,
elle représentait la soumission. Jetant un re-
gard circulaire sur la salle, Christine ne re-
connut plus les lieux de son enfance. Elle
se sentait une étrangère ; l'ambiance de la
ferme lui parut sordide, presque irréelle. La
femme qui donnait le biberon à côté d'elle n'é-
tait plus sa mère, mais une pauvre vieille,
esclave d'une brute. Elle murmura :

— Tu as raison, je vais partir.
— Oui, c'est ça... pars... tu comprends, il ne

faut pas qu'il te voie.
— Je comprends, Maman.
Elle se leva et se dirigea vers la chambre.

— Ou vas-tu ?
— Voir la chambre... Une dernière fois.
— Ma fille, va-t'en.
— Tout de suite, Maman. Ne crains rien ,

je vais partir.
Christine poussa la porte ; elle sentit son

cœur battre la chamade. Le lit était défait , les
couvertures traînaient sur le sol. Sur le mur,
il y avait toujours le crucifix, la branche de
gui fané, le chapelet en ivoire pendu à un clou.
Alors , pour se faire mal ou tuer une dernière
fois son enfance, elle s'obligea à revivre la
scène fatale qui avait entraîné sa fuite à Vien-
ne.

Cet après-midi-là , ils avaient tué le cochon.
Dans la cuve bouillante, l'animal s'était débat-
tu ; puis lorsque les enfants s'étaient rappro-
chés, il avait hurlé, ses gros yeux révulsés, son
groin fumant. Alors Klaus, aidé de deux hom-
mes, avait sorti la bête et l'avait hissée sur une
planche. Avec des couteaux, des racloirs , ils
s'étaient acharnés sur elle. Les boyaux jon-
chaient le sol, le sang de la bête se répandait
dans la cour. Christine nettoyait les boyaux,
préparait le boudin. Le soir .le vin avait coulé
à flots. Klaus, encore couvert du sang de la
bête, suait à grosses gouttes, crachait , rotait.
A table déjà , elle avait senti sa grosse main
velue glisser le long de ses cuisses, s'acharner
sur l'élastique de sa culotte, fourrailler son
bas-ventre. Elle avait eu beau serrer ses ge-
noux l'un contre l'autre, tenir sa jupe serrée
sur ses cuisses, la main poisseuse continuait
son travail. Elle avait l'impression qu 'un gros
rat essayait d'entrer en elle. Alors brusquement
elle s'était levée de table et s'était réfugiée
dans la chambre. Mais Klaus l'avait suivie. Ses
yeux brillaient , la sueur avait envahi son vi-
sage. Puis l'une de ses mains s'était abattue
sur elle, avait déchiré sa jupe. Elle s'était
débattue, mais ils s'étaient effondrés sur le
lit. Elle étouffait. Elle avait senti ses petites
fesses rondes prisonnières des mains de l'hom-
me.

(A s u i v r e )
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Spectateurs attentifs et fleuris au 3e festival fo lk  de Nyon.

Avec ce malicieux clin d'œil, Miss Costa Rica boit un verre à votre santé.

Ferenc, Attila, Maria et Zoltan, les quadruplés hongrois ont fêté leur premier
anniversaire.

En Allemagne, le toboggan aux multiples virages.
(Photos asl et bélinos a]#

Le groupe français « Le Clou » en pleine exhibition. Même les punks s'intéressent à la
musique fo lk .

Le Tour de France s'est achevé dimanche avec la très belle victoire de Bernard Hinault. Ici le peloton lors de la
dernière étape sur les Champs-Elysées.

En Allemagne de l'Ouest, la police a
confisqué des portraits d'Hitler.

Le pantomime israélien Samy Molcho et sa toute nouvelle et ravissante
épouse.

Ces temps, les routes sont particulièrement encombrées. Ici , sur l'autoroute
Munich - Salzbourg.

MUSIQUE EN TÊTE



COLONEL ARGOUD

A VOIR
Dans sa série « Destins » , la télé-

vision romande diffuse aujourd'hui
en fin d' après-midi la séquence con-
sacrée au Colonel Antoine Argoud.
Le destin de cet homme, on s'en
souvient , est étroitement lié à l'his-
toire de la guerre d'Algérie : au mo-
ment où la situation se dégradait
dans la colonie française (1955-56),
il se signala en « pacifiant » à sa
manière les zones agitées , prati-
quant des exécutions publiques
« pour obtenir le maximum de ren-
tabilité de la mort d'un homme » .

Rappelé en France en 1957 , puis
muté à Baden , il revint en Algérie
en 1959 à la demande de Massu.
Après le Putsch des généraux au-
quel il prit part , il entra dans la
cl andestinité, devenant l'un des cer-
veaux de l'O.A.S.

Condamné à mort par contuma-
ce, puis à la réclusion criminelle
à perpétuité au cours d'un procès
durant lequel il n'ouvrit pas la bou-
che, il fut amnistié en 1968. Il vit
aujourd'hui en province avec sa se-
conde femme et ses enfants.

Cet homme qui pratiqua la tor-
ture mais se dit en accord aver ses
convictions chrétiennes, qui dénon-
ce en Charles de Gaulle « ''incar-
nation de tous les vices cardinaux »
et voit dans l'indépendance des ter-
ritoires d'outre-mer le signe infail-
lible de la décadence de l'Occident ,
n 'est pas un cas particulier.

Antoine Argoud représente un
certain type d'homme, une certaine
classe située à l'extrême-droite de
l'échiquier politique, pour qui l'au-
torité est dogme. D'un côté , l'ordre
occidental ; de l'autre, un monde
qu'il convient de réduire et d'ad-
ministrer.

Pour retracer sa trajectoire , José
Roy et Jean-Claude Diserens ont
utilisé du matériel d'archives, cer-
tes, mais ils ont aussi recueilli des
témoignages de poids, comme ceux
du général Salan, créateur de
l'O.A.S., de Jacques Soustelle, gou-
verneur général de l'Algérie, sans
mentionner d'autres déclarations —
certaines fracassantes — qui per-
mettent de comprendre la person-
nalité d'Antoine Argoud. (sp)

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.20 La route.

La majeure partie des marchan-
dises importées d'Iran l'est par la
route: chaque jour, des colonnes de
trains routiers traversent déserts et
montagnes, en provenance de l'Eu-
rope, pour venir s'agglutiner au der-
nier contrôle frontière avant de dé-
charger et de repartir. Un voyage
interminable. épuisant , souvent
meurtrier pour les « lignards » qui
conduisent leurs géants aux multi-
ples essieux sur des milliers de kilo-
mètres. Ce reportage retrace le
voyage que font trois routiers fran-
çais, Robert Peyret, Francis Pastor
et Jacky Contât: Paris - Téhéran
via les Balkans et la Turquie. Des
moments de détente, le soir, alors
que les camions sont alignés comme
à la parade et que l'on partage le
repas. Mais des moments de tension
aussi lorsque, dans le trafic terri-
blement dense, une faute d'atten-
tion provoque un accident...

21.20 - 22.15 La Corde au Cou.
L'Affaire Boiscoran. Sixiè-
me et dernier épisode.

Le matin du procès, Jacques de
Boiscoran n'a toujours pas réintégré
la Maison d'arrêt. Blangin, le gar-
dien-chef , s'affole et prévient Deni-
se. Alerté par la rumeur publique,
le juge Galpin-Daveline vient aux
nouvelles. Mais entre-temps Jac-
ques, qui s'était endormi dans un
fossé, a pu regagner sa cellule.

La première audience du procès
ne lui est guère favorable. Tous les

A la Télévision romande, cet après-midi à 18 h. 15 : Vacances-Jeunesse.
Black Beauty. (Photo TV suisse)

témoins cites par l'accusation con-
firment qu 'il se dirigeait, la nuit de
l'incendie, vers le domaine de Clau-
dieuse. L'alibi de diversion, soutenu
par maître Folga , reste fragile.

Par contre, maître Folga marque
un point face à M. Maucroy, l'ar-
murier de Sauveterre: Jacques de
Boiscoran n'était pas le seul dans la
région à posséder des plombs de
marque « Delta », identiques à ceux
extraits des blessures du comte de
niaudiensp .

Mais après le témoignage de la
comtesse de Claudieuse, qui prétend
n'avoir vu Jacques qu'une fois à
Paris avant la guerre, la déposition
du comte est accablante: il désigne
nommément Jacques comme le cri-
minel.

Denise tente une ultime démar-
che auprès de la comtesse pour la
faire revenir sur sa déposition et
engager le comte à se rétracter.
Trop tard . Il meurt avant la fin de
leur entretien.

TF 1

20.25 - 21.20 Dossier : réflexions
sur la violence.

Réflexions au pluriel et avec 'un
« r » minuscule, car ce film réalisé
par Michel Croce-Spinelli , ne pré-
tend pas — loin de là — épuiser ce
sujet qui plonge dans la psychana-
lyse de notre société, et pas davan-
tage imposer une batterie de ré-
ponses définitives et de solutions
immuables. Ce film au contraire est
kaléidoscopique. et donne une série
d'aperçus sur la violence, ses causes,
ses fondements, ses effets.

Violence des grands-ensembles,
violence de la solitude et de l'a-
bandon. Violence de l'abondance et
de la convoitise, par rapport à une
société regorgeante et empâtée. Vio-
lence du déracinement et de la peur.
Violence politique aussi... par com-
plaisance, négligence, laisser-faire
et laisser-aller de la part des pou-
voirs publics ou de chacun d'entre
nous aussi bien que des violents
eux-mêmes. Violence par romantis-
me, chez certains jeunes et pour se
sentir exister.

Ce film qui a été tourné essentiel-
lement dans la région parisienne et
en Corse, met en scène des délin-
quants anonymes, des gauchistes,
des opposants politiques, comme Ed-
mond Simeoni, mais aussi des ar-
chitectes célèbres comme François
Spoerry, des journalistes, le direc-
teur de la police de la Seine-Saint-
Denis, Roger Gicquel ou Alphonse
Boudard , ancien tôlard et Prix Re-
naudot 1977.

INFORMATION RADIO

de Zurich
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
« Ce matin, la messe funèbre de Ber-

lioz pour l'enterrement du général
Damrémont. L'aspect de l'église était
fort beau. Au fond sous la coupole ,
trois longs rayons tombaient sur le
catafalque préparé et faisaient resplen-
dir les lustres de cristal d'une singu-
lière lumière... La musique était belle
et bizarre, sauvage, convulsive et dou-
loureuse ».

Ces notes d'Alfred de Vigny,, du 5
décembre 1837, évoquent la première
audition du fameux Requiem de l'au-
teur de la Symphonie Fantastique créé
à Saint-Louis des Invalides. Bien que
sommaires, elles suggèrent bien la
théâtralité monumentale de l'œuvre,
synthèse de références archaïques et
de tournures harmoniques, orchestra-
les et vocales novatrices ; d'ailleurs, la
partition ne prévoit-elle pas «au moins»
200 choristes et 140 instrumentistes,
auxquels il faudrait adjoindre 4 grou-
pes de cuivres, 8 paires de timbales,
2 grosses caisses, 1 tam-tam et 3 paires
de cymbales. Affaire de démontrer
avec tout l'éclat requis les propos mê-
mes du frénétique Hector : « Le texte
du Requiem était pour moi une proie
depuis longtemps convoitée sur laquelle
je me jetai avec une sorte de fureur.
Ma tête semblait prête à crever sous
l'effort de ma pensée bouillonnante... »

Une nouvelle et brillante illustration
en est proposée dans ce concert enre-
gistré le 1er juin avec la participation
du ténor Kenneth Riegel , du superbe
chœur « Orfeon Donostiarra » et de
l'Orchestre de la Tonhalle, direction
Gerd Albrecht. A ne pas manquer !

(sp)

Soirée interrégionale
Différé des Juni-Festwochen

BfaB B B U B mgÀ i IB ffî SE iXaJ iffl IL JHBP™ I V
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'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantomas (20). 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 (4). 20.30 On
n'a pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava ! 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La libraire
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 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Orchestre de la Ton-
halle. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi: Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio ssuise. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Alibi à Isenthal .
21.00 Chœurs zurichois et Zurcher Bla-
sorchester. 22.05 Black Beat. 23.05-24.00'

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants populai-

res italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le monde du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.05 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 22.00), 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. 9.06 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 Les étonnements d'une
philosophe. 9.30 Etre ethnologue au-
jourd'hui (10). 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 Musique popu-
laire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.30 Point de mire
16.40 Destins

Colonel Antoine Argoud (2e diffusion).

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Black Beauty : Les Poneys. — Basile et Pécora.

18.45 Je chante
Jeunes talents suisses : Ceux que vous avez pré-
férés...

19.00 Un jour 4'^té - ^ ^- « ; Actualités.» • <

19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

Ce soir : Angola, Grand Sud.

20.20 La Route
2H.20 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran. 6e et dernier épisode.

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.25 Téléjournal
18.30 Musique

et bonne humeur
Mélodies de
G. O'Sullivan

18.55 Die 6 Kummerbuben
Le Congé - Série d'a-
près une nouvelle d'E.
Muller, avec Franz
Matter, etc.

19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
Série de W. Lieben-
einer

21.20 Rundschau
Reportages d'actuali-
tés

22.05 Téléjournal
22.20 Black is beautiful

L'art africain... avec
Gunter Péus

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa

18.20 Pour les enfants
La Gazette du Puzz-
le

19.10 Téléjournal
19.25 Le monde où

nous vivons
Si l'Atlantique et le
Pacifique étaient re-
liés

19.55 Le Renard
à l'Anneau d'Or
L'Incendie - Feuille-
ton

20.30 Téléjournal
20.45 Niragongo

Documentaire d'Ha-
roun Tazieff

21.35 Joseph Balsamo,
Comte de Cagliostro
Feuilleton d'André
Hunebelle

22.30 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (5)
Feuilleton. v

12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé

Personnes âgées et déshydratation.
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.47 Bricolage : Un panneau décoratif. 12.50 Une
Famille Ours au Far West, dessin animé. 13.00
Variétés : Le groupe Week-End Millionnaire. 13.03
Les animaux : 'L'ours, noir.: 13.12 Bricolage : Un
panneau décoratif (2). 13.15 Mini-mini détective,
dessin animé. - , .. «* ¦•¦ ¦ , j s~

17.15 Evadez-vous avec TF 1
Evasion : Haïti chérie (1).

18.10 Jeune pratique
Faire de la photo et du cinéma en vacances.

18.20 Actualités régionales
18.43 Les formations politiques
19.03 TF1 actualités
19.30 Les Hommes de Rose

1. Le Grand Bahut.
20.27 Réflexions sur la violence

Reportage.
21.20 Caméra Je

La vocation suspendue : Raoul Ruiz.
£2.50 TF 1 actualités

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

13.00 La Reine des Diamants (1)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré A 2

Goldorak - Papivole.
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte en l'an 2000.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

23. La neige-du mois de juillet. — Félix le Chat,
dessin animé.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le grand échiquier

Henryk Szeryng.
22,15 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, des-
sin animé -' Enfants
d'ailleurs : Deux en-
fants du Bordelais

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Canard en Fer

blanc
Un film de Jacques
Poitrenaud, avec Ro-
ger Hanin, Corinne
Marchand; etc.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les jeunes
17.40 Musikbox
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-débat
21.00 Sommertagstraum

Téléfilm
21.45 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
22.30 Le fait du jour
23.00 Boulevard

Baden-Baden
Nur bitte nicht
heut' nacht

0.15 Téléjourna l

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.35 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Le Loyer _ Série
19.00 Téléjournal
19.30 Un homme à tout

faire
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 L'Allemagne d'est

en ouest
22.05 Zwischen Mauern
23.35 Téléjournal

Enquête No 30 de la radio-télévision
romande.

1. En chantant (Michel Sardou) ; 2.
I love America (Patrick Juvet)* ; 3.
Rivers of Babylon (Boney M)* ; 4. Tu
(Umberto Tozzi) ; 5. Si tu penses à moi
(Joe Dassin)* ; 6. It's a Heartache (Bon-
nie Tyler) ; 7. Una Lacrima sul Viso
(Bobby Solo)* ; 8. Let's alla Chant
(Michael Zager Band)* ; 9. You light
my Fire (Sheila et B Dévotion) ; 10.
Wuthering Height (Kate Bush) ; 11.
Femme Femme Femme (Serge Lama) ;
12. Solitude (Sylvie Vartan) ; 13. La
Garonne (Nicole Croisille) ; 14. Stayin
alive (The Bee Gees)* ; 15. Vive les
Vacances (La Bande à Basile) ; 16. Lila
(Gérard Lenorman)** ; 17. Une autre
vie (Alain Barrière)* ; 18. Bambino - Le
petit Tortillard (Plastic Bertrand) ; 19.
Génération 78 (Dalida) ; 20. Tous les
Avions sont des Oiseaux (Stone et
Charden)**.
* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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The Diplomats (USA) 90 musiciens

I 
Organisation : ADC - OFFICE DU TOURISME / MUSICA-THËATRE

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE¦ '̂1

t 
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Frigeri-Heyraud :

Madame et Monsieur Pierre-Alain Allement-Frigeri, leurs , enfants
Catherine et Dominique,

Monsieur et Madame Marcel Frigeri-Brossin, leurs enfants Joël et
Hervé ;

Madame Martine Godat-Stoll :
Madame Simone Godât et famille ;

Madame Henriette Stoll ;
Famille Martin Stoll, Le Cerneux-Godat ;
Monsieur Charles Graf ;
Madame et Monsieur Henri Winzenried-Frigeri, à Cernier,
les familles Heyraud, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Thérèse NUSSBAUM
née STOLL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 90e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1978.

L'incinération aura lieu samedi 29 juillet.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 36, M. et Mme Georges

Frigeri.
Prière de ne pas faire de visite.

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

S HORIZONTALEMENT
f \  1. Rarement ; Génial ; Mais. 2. On ; Garées ; Revue ; Enna.
y 3. Utilisation ; Sacs. 4. TE ; An ; Nu ; Ce ; Eméchés. 5.
L Icône ; Tercet ; Té ; VI. 6. Né ; Sua ; Ovide ; Cas. 7. Idoines ;
U M Sol° ¦ Moi' 8' EE ' Nice * Biberon ! Orna. 9. RN ; Edom ; IO ;
~~ «" Range ; Nés. 10. Etes ; Lac ; EC ; Ernest. 11. Pliée ; Crier ;

O ut - 12- Lassent ; Prêts ; DE. 13. Huit ; EE ; Ane ; Veuves.
1" 14. Er ; Ars ; Point ; Ben ; IT. 15. Boîte ; Sonde ; Colosses.

JL ' 16. Ensuite ; Dissolution. 17. Sénile ; AM ; NT. 18. Ut ; Pi-
\J S toyables ; If. 19. Diète ; Lia ; Oise ; OE. 20. Essentiellement ;
N Cône.

VERTICALEMENT
Ç 1. Routinières ; Hébétitude. 2. Antécédent ; Luron ; IS. 3.

R
Etai ; Issues. 4. Eglantines ; Statuette. 5. Maine ; Nid ; PS ;
Rein ; En. 6. Ers ; Décollées ; Tir. 7. Néant ; Semaine ; Sel ;

O LI. 8. Têtues ; Cet ; PO ; Epie. 9. Si ; Ru ; Bi ; Bond ; Ial.
10. Occasion ; Idiot. 11. Ernée ; Ob ; Crânes ; Ote. 12. Né;

' Tolérèrent ; Say. 13. Ivre ; Voracité ; Coma. 14. Au ; Moi ;
S On ; Es ; Bol ; Bon. 15. Lèse ; Danger ; Velu ; Lit. 16. Acte ;
P Er ; Menottes. 17. Mèche ; Mo ; NU ; Si ; Sec. 18. Anse ;

 ̂
Cornet ; Vison. 19. In 

; Vaines ; Détention. 20. Saisis ; As-
9 très ; Fée.

i

Dans le courant du mois dernier on
a enregistré dans le canton de Berne
une diminution des accidents de la
route par rapport au mois de juin
1977. Au total , il y en a eu 693 (736 en
juin 1977). 486 (489) personnes ont été
blessées et 13 (26) tuées.

Dans le canton de Berne
Diminution du nombre

des accidents

Nouvelle présidente chez
les organistes jurassiens
Mme Emire Diacon, épouse du pas-

teur de Grandval et directrice du
chœur mixte de l'Eglise de Grandval,
vient d'être nommée comme prési-
dente de l'Association des organistes
jurassiens de l'Eglise réformée, (kr)

LA VIE JURASSIENNE ¦. '
-u - ¦ - r - - - - - ¦ ¦- . -

Bureau de l'Assemblée constituante jurassienne

Au cours de leur séance hebdoma-
daire, les membres du bureau de l'As-
semblée constituante ont procédé no-
tamment à un échange de vues tou-
chant la campagne politique en vue
de la modification des articles 1er et
80 de la Constitution fédérale, le 24
septembre prochain.

Ils ont constaté avec satisfaction
qu'un « Comité d'action suisse pour
l'accueil du canton du Jura dans la
Confédération » avait été créé à l'ini-
tiative des quatre partis représentés
au Conseil fédéral et que ce comité
était présidé par quatre anciens pré-
sidents de la Confédération : MM. Max
Petitpierre, Friedrich-Traugott Wah-
len, Willy Spuhler et Ludwig von
Moos. Le fait que le comité suisse
pour la modification des articles 1er
et 80 de la Constitution fédérale ait
à sa tête quatre anciens membres de
l'exécutif fédéral montre bien qu'il
s'agit là d'un vote d'une portée excep-
tionnelle pour l'ensemble de la Confé-
dération.

Carnet de deuil
MOUTIER. — Mme Emilia Créa,

commerçante bien connue, est décédée
à l'âge de 90 ans. Elle était veuve et
mère de deux fils. Personne cultivée
et serviable, elle parlait couramment
trois langues et laisse un excellent
souvenir à tous ceux qui l'ont connue.

(kr)

Le bureau de l'Assemblée constitu-
ante a aussi appris que des comités
cantonaux interpartis étaient en voie
de formation. U a relevé avec plaisir
que celui du canton de Vaud était dé-
jà constitué sous la présidence du
président du gouvernement cantonal .

Enfin , le bureau entend maintenant
déjà attirer l'attention des citoyennes
et citoyens du nouveau canton sur
l'importance du vote fédéral du 24
septembre dans le Jura même. A cette
occasion, il convient que les Juras-
siens produisent un effort de partici-
pation au scrutin à la mesure de l'évé-
nement . 

Votation du 24 septembre

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• J
Pour le retour des vacances
Un repas simple et avantageux :

RAGOÛT DE BŒUF et
RAGOÛT DE PORC
à Fr. 1.40 les 100 gr.
Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veillé
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /

jpiii L'Index
¦O! Vert
ÉBiliiyF cherche

représentants
en publicité
dans le rayon Neuchâtel, Fribourg et Jura.
Votre champ d'activités s'étendra à l'ensemble des
professions du commerce, de l'industrie et de l'arti-
sanat, que vous serez appelé à visiter personnellement
et ce par rayons bien définis.

Si vous aimez les contacts et la vente, faites parvenir
vos curriculum vitae et photo à :

SA pour la publicité dans le livre téléphonique suisse,
case postale, 1002 Lausanne.

• Achetez sur place les meubles
français à meilleur compte
qu'en France!!!...

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

1 canapé transformable et
2 fauteuils. Riche exécution

H: 1"i s
> ™< °

Ouvert pendant les vacances

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 285.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon , tél. (039) 26 81 75.NOUS ENGAGEONS
immédiatement ou date à convenir

chauffeur poids lourds
sérieux, expérimenté pour service de ramassage des
ordures

chauffeur
robuste avec permis de conduire voiture.

Téléphoner au (039) 23 12 33 ou se présenter :
TRANSPORTS MAURON S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

\ de Fr.1.QO0.-àFr.3O.O00.- J#H

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- I
boui sable en petites mensualités I i

ĵ fi 
La banque No 

1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de I j

H _ Ŵ \ discrétion.

Procrédit = discrétion totale I !
- 0 I ;

Une seule adresse: Ai I
Banque Procrédit \M
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 B

Je désire ri. m \' Nom Prénom I ;
Rue No I j

' ( NP/Lieu 'H
'M.\ 990.000 prêts versés à ce jour G_AW

Boulanger-pâtissier
cherche place, éventuellement comme
pâtissier.

Ecrire sous chiffre 87-841 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, jolie, avec
cuisinette, part au bain. Tél. 039/22 44 85.

MEUBLÉE indépendante, pour une ou
deux personnes. Tout confort. Place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

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.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j' attends ceux que j' aime.

Bossuet

Mademoiselle Jacqueline Christen
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann CHRISTEN
leur très cher et regretté père, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 65e année.

SAINT-IMIER , le 27 juillet 1978.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35-36
Je quitte ceux que j'aime et je vais
retrouver ceux que j'ai aimés.
Je sais en qui j'ai cru.

Les neveux et nièces de

Madame

Mathilde GUTMANN
née SCHLUP

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu lundi dans sa 83e
année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1978.

Doubs 135.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Schlup, Beau-Site 8,

2014 BOLE.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

T
SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger :

Je ne manquerai de rien.
Psaume 23, v. 1.

Madame Yvonne Monbaron-Mùller ;
Monsieur Raymond Monbaron, à Onnens ;
Madame Jeanne Mùller-Erard ;
Madame et Monsieur Frédy Perotto-Mùller, leurs enfants et petits-

enfants à Sonvilier, Neuchâtel et Chicago ;
Monsieur et Madame André Mùller-Zùrcher, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-lmier et à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Germain MONBARON
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 56e année.

SAINT-IMIER, le 26 juillet 1978.

L'incinération aura lieu le samedi 29 juillet, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera
déposée.

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

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Matthey-Huguenin,

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

Madame

Marthe MATTHEY
née HUGUENIN

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection lundi , dans sa 73e année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1978.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile : Rocailles 8.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
r 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point .
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Monsieur Emile Feller et ses enfants :

Raymonde, Marie-Christine et Marlène Feller ;
Monsieur et Madame Joseph Lambert-Bersier, à Fétigny :

Mademoiselle Rachel Lambert, à Fétigny,
Monsieur et Madame Jean-Martin Lambert-Schopfen et leurs

enfants, à Fétigny,
Monsieur et Madame Odilon Lambert-Zetter et leur fille, à

Fétigny,
Monsieur et Madame Noël Lambert-Miilhauser et leurs enfants, à

Fétigny ;
Monsieur et Madame Paul Feller-Michel, à Yverdon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Feller-Linder, à Paycrne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Zahno-Feller, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Volery-Feller, à Yverdon, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Feller-Pittet et leurs enfants, à Payerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther FELLER
née LAMBERT

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mercredi, dans sa 44e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-

dredi 28 juillet, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

",ŒE~~ ' ™

LES ENTRE-DEUX-MONTS Chère épouse et maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Werner Geissbuhler :
Monsieur et Madame Maurice Geissbuhler-Jacot, leurs enfants

Sylvie, Marie-Claire et Isabelle, à Cornaux,
Monsieur Jean-Pierre Geissbuhler et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-Josée Franchini, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Frédéric Geissbuhler-Cousin, leurs enfants

Fabienne et Nicolas, à Neuchâtel ;
Madame Ida Hirschy, Les Brenets :

Monsieur et Madame Auguste Hirschy, Les Brenets, leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Hirschy, La Chaux-du-
Milieu, et leurs enfants,

Monsieur Tell Jeanneret , Les Brenets, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Montandon-Hirschy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Geissbuhler-Jenni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
de faire part du décès de

Madame

Hélène GEISSBUHLER
née HIRSCHY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée, subitement, à leur tendre affection, dans sa 63e année.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 26 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 29 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur Werner Geissbuhler, Les Entre-

deux-Monts, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON A. & W. KAUFMANN & FILS,

P.-A. KAUFMANN SUCC.

ont la peine et le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther FELLER
épouse de Monsieur Emile Feller, leur collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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Le Conseil d'administration,
la Section et la Musique

de la Croix-Bleue
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Emilie MATILE
maman et grand-maman de
plusieurs de nos membres.
Nous garderons un souvenir re-
connaissant de ce membre fi-
dèle et dévoué.
Pour les obsèques se référer
à l'avis de famille.

La famille de

Madame
Martha SCHMID
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs, leur
don ou message, ont pris part à

, son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Corgémont, juillet 1978.

I 

Pompes funèbres Arnold Wâltifl
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 641
Jour et nuit - Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés

" DISTRICT *. # DE MOUTIER #

CORCELLES

Après avoir tourné il y a deux ans
le film « Feu fumées saucisses » dans
la maison de l'ancien banneret Wisard
à Grandval , Mme Lucienne Lanaz, jeu-
ne cinéaste établie dans la région du

% Cornet , vient de réaliser un second
film documentaire sur une iorge an-
cienne : celle de Corcelles, située à
l'entrée de ce petit village qui se trou-
ve à l'extrémité est du district de Mou-
tier. En même temps que le film sera
tourné, la forge qui était inutilisée de-
puis plusieurs années sera rénovée et
prête à fonctionner , pouvant être uti-
lisée par des hommes de métier.

Cette ancienne forge a été construite
au 18e siècle, en 1791 et appartient à
M. Albin Ankli. Elle est louée actuelle-
ment à l'ADIJ, qui a su voir dans
cette forge un riche témoin du passé,
et qui a un droit de préemption.

Le film réalisé par Mme Lanaz mon-
trera d'autre part quelques installa-
tions hydrauliques au Noirmont , à
Grandval , Saulcy, Delémont et même
Beinwil (So).

A relever que M. Gottfried Barth ,
artisan à Moutier et artiste à ses heu-
res, et M. Gigon, de Porrentruy, ont
collaboré, par leurs conseils de connais-
seurs, à la réalisation de ce film qui
promet d'être une belle réussite, (kr)

Un témoin du passé
renaît grâce au cinéma

9 MON TAGNES * ,
SOUBEY

* En raison de son départ de la loca-
V lité, M. Etienne Froidevaux vient de

remettre sa démission de son poste
de chef de section pour les communes
de Soubey, Epauvillers et Epiquerez.
Le poste a été mis au concours, (y)

Démission du chef
de section

La Direction d'arrondissement des
«téléphones de Neuchâtel annonce offi-
ciellement la construction d'un réémet-
teur de télévision pour la région de
Soubey. Il s'agira de deux mâts métal-
liques de 20 mètres de hauteur, instal-
lés l'un à Lobschez et l'autre aux Or-
mets-Pontoye. (y)

Construction
d'un réémetteur

de télévision

SAIGNELÉGIER

Apres quatre années d apprentissage
à l'Imprimerie du « Franc - Monta-
gnard », M. Philippe Aubry, fils de
Jean, a obtenu avec succès son diplôme
de compositeur - typographe, avec l'ex-
cellente moyenne de 5,5. (y)

Nouveau typographe

Mlle Anne Prongué, fille de Pierre,
vient de terminer brillamment ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
jardinière d'enfants à l'Institut du Sa-
cré-Coeur à Estavayer-le-Lac. La jeu-
ne enseignante commencera son acti-
vité pédagogique à Soulce, dès la ren-
trée d'août, (y)

Nouvelle jardinière d'enf ants



La valorisation
du franc suisse
Par rapport au franc suisse, le

dollar a faibli de 4,6 pour cent , de la
mi-juin à la mi-juillet , pour s'établir
à 1,81. Durant la ^ même période, le
mark allemand a baissé de 90,75 à
87 ,90 , et la livre sterling de 3,47 à
3,42 , indique la Banque Nationale ,
dans son bulletin mensuel. Par con-
tre, le ^en s'est élevé, vis-à-vis du
franc, de 0,87 à 0,89. Le cours du
franc pondéré par les exportations
vers nos 15 principaux partenaires
commerciaux a monté de 2,2 pour
cent entre la mi-juin et la mi-juillet.
A la fin de la période examinée, il
était , en valeur nominale, de 28 ,3
pour cent supérieur au niveau ob-
servé un an auparavant, (ats)

Fin des espoirs démocrates au Chili
> Suite de la Ire page

Les options politiques du général
Leigh vont à rencontre de la ligne
que s'est fixé le général Pinochet.
Il a nommé une commission chargée
de travailler sur une nouvelle Cons-
titution et a évoqué la possibilité
que, dans l'avenir, le Congrès soit
nommé et que le président soit élu
sans faire appel au suffrage popu-
laire.

La démocratie-chrétienne, aujour-
d'hui illégale, voyait dans le géné-
ral Leigh une solution pour sortir
du régime imposé par le général
Pinochet.

Il est ' admis qu 'aussi longtemps
que les militaires auront le pouvoir
au Chili , seul un général pourra être
président. Mais les démocrates-chré-
tiens et certains autres Chiliens
pensaient que les pressions persis-
tantes exercées par le général Leigh
pouvaient permettre de remplacer
Pinochet par un général plus en-
clin à agir de façon démocratique.

Ils avaient notamment espéré que
le général Herman Brady serait cet
homme et qu'il pourrait devenir
l'éventuel chef d'un gouvernement
de transition. Le général Pinochet
l'a révoqué de son poste de minis-
tre de la Défense, il y a quelques
mois, et il est aujourd'hui consi-
déré comme trop courtois pour pou-
voir se poser en adversaire de Pi-
nochet.

OPPOSITION PRUDENTE
Aujourd'hui , la chute du général

Leigh semble être le signe d'un nou-
veau changement dans la politique
chilienne : le passage d'une junte
de militaires à un régime de pou-

voir personnel , celui du général Pi-
nochet.

Un grand nombre d'officiers , qui
tenaient des fonctions secondaires
dans le gouvernement chilien , ont
ainsi été remplacés par des civils
fidèles à Pinochet.

Si le général Leigh disparaît de
la scène politique chilienne, il n 'y
aura plus qu 'une seule personna-
lité critique vis-à-vis du régime : le
cardinal Raul Silva , archevêque de
Santiago, et un seul mouvement :
l'organisation catholique de solida-
rité, qui vient en aide à ceux qui
ont eu à souffrir du régime.

De nombreux Chiliens désirent
qu 'Eduardo Frei, le numéro un de
la démocratie-chrétienne, qui fut
président avant Allende, exerce un
rôle plus important dans l'opposi-
tion. Ils estiment que son prestige
international lui donne pratique-
ment la même immunité qu 'au car-
dinal Raul Silva. Mais M. Frei ne
parle que très rarement et , lorsqu 'il
le fait , c'est avec une extrême pru-
dence, en des termes vagues, (ap)

le Caire se fâche
La délégation militaire israélienne

qui se trouve au Caire a été sommée
par le gouvernement égyptien de
quitter l'Egypte, a annoncé hier soir
la Télévision israélienne.

La délégation israélienne quittera
l'Egypte ce matin , apprend-on de
source autorisée.

Cette délégation composée de
techniciens et de spécialistes consti-
tuait le lien officiel subsistant enco-
re entre Israéliens et Egyptiens après
la rupture des conversations des
Commissions politique et militaire
israélo - égyptiennes, décidées lors
du sommet d'Ismailia, il y a près
de huit mois.

La Commission militaire, présidée
par le ministre israélien de la Défen-
se, le général Ezer Weizman, et son
homologue égyptien, le général Ab-
del Ghani el Gamassi, s'était réunie
au Caire. Après l'arrêt de ses tra-
vaux , un noyau d'Israéliens avait été
maintenu sur place, (ats , afp)

La conférence des non-alignés en
faveur des thèses marocaines

? Suite de la Ire page
Mais l'Algérie, qui apporte son

soutien au Front Polisario en lutte
pour l'indépendance du Sahara occi-
dental , a plaidé pour que le problè-
me reste fixé à l'ordre du jour de la
Conférence des non-alignés.

La majorité des 84 Etats et de
l'Organisation pour la libération de
la Palestine, membres des non-ali-
gnés, ont tranché en faveur des
thèses marocaines.

Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas
de débat sur la question du Sahara
occidental , et ont seulement élaboré
une déclaration de soutien à la réso-
lution de l'OUA.

Dans la matinée d'hier, les délé-
gués ont décidé d'admettre le Pakis-
tan comme invité aux travaux de la
conférence. L'admission du Pakistan
a été comprise comme un geste de
bonne volonté de la part de l'Inde,
l'un des trois membres fondateurs
du mouvement, avec l'Egypte et la
Yougoslavie, en 1961.

Avec le Pakistan , la République
de San-Marin, elle aussi , a été admi-
se comme invitée aux côtés de l'Au-
triche, de la Finlande, des Philippi-

nes, du Portugal , de la Roumanie,
de la Suède et de la Suisse.

Hier après-midi , le ministre des
Affaires étrangères indien , M. Vaj-
payee, devait soulever au cours d'un
discours le délicat problème des in-
terventions étrangères en Afrique.

M. Vajpayee n'a pas remis en cau-
se le droit des Etats membres des
non-alignés à se défendre. Mais, a-t-
il ajouté , ils ne devraient « pas auto-
riser l'apparition d'une situation qui
conduirait à un cercle vicieux d'in-
gérence militaire étrangère et de
défense militaire étrangère ».

« Si nous agissions ainsi, poursui-
vit-il, nous ramènerions la guerre
froide par la porte de derrière, après
avoir réussi à la repousser sur la
porte de devant ».

Par ailleurs, les représentants des
membres de la Ligue arabe ont tenu
leur première réunion depuis no-
vembre dernier. Ils ont travaillé à
une plate-forme visant à raffermir
les rangs de l'unité arabe , quelque
peu désorganisés par les initiatives
de paix du président Sadate. « Nous
nous sommes rencontrés, et c'est cela
qui est important », a déclaré un
ministre arabe, (ap)

Le «bébé éprouvette» est né
? Suite de la Ire page

« Le bébé du siècle », comme l'a
appelé un journal londonien , a attiré
une foule de journalistes, de photo-
graphes, d'équipes de télévision de-
puis le 11 juillet dernier , le jour où
le Dr Steptoe a confirmé que Mme
Brown était enceinte d'un « bébé-
éprouvette ». Quant au journal lon-
donien « Daily Mail », il s'est assuré
l'exclusivité de l'histoire du bébé-
miracle pour la somme de 325.000
livres (2.650.000 francs français).

Pour prévenir tout incident, Mme
Brown a été placée dans une cham-
bre privée au dernier étage de l'hô-
pital , et un garde se tient constam-
ment à sa porte.

Les journaux britanniques ont ac-
cordé à cet événement la même im-
portance que s'il s'agissait d'une
naissance royale.

Cette naissance marque l'aube
d'une nouvelle époque pour de nom-
breuse femmes du monde qui ne
peuvent avoir d'enfants ; mais il est
vraisemblable que l'événement va
également déclencher une vive con-
troverse philosophique et morale.

Avant même la naissance du bebe
de Mme Brown, la Commission de
l'Association médicale britannique
chargée des questions morales, a ap-
prouvé cette technique qui « utili-
sée de façon responsable, ne présen-

te pas de difficultés morales pour les
médecins ».

Aux Etats-Unis, la Commission fé-
dérale chargée des questions d'éthi-
que semble plus réservée. Quant à
l'Eglise catholique, elle a condamné
cette technique considérée comme un
prolongement de l'insémination arti-
ficielle, qualifiée d' « immorale ».

En France, l'Ordre des médecins
estime qu'il s'agit uniquement d'un
problème de technique médicale qui
n'offre aucune difficulté d'ordre
éthique ou moral, (ats, afp, ap)

La pollution subsiste à Seveso
? Suite de la Ire page
sur les bébés nés à Seveso avec des
malformations. Les conseils de con-
trôle des naissances ont été levés au-
jourd'hui. Cependant , les habitants
sont encore très prudents pour déci-
der de nouvelles grossesses ».

En fait , les effets de la dioxine
sur les hommes restent peu connus,
et l'on a dû improviser des techni-
ques de dépollution des terres, Se-
veso étant le premier cas important
de pollution par la dioxine dans le
monde. Il fallut plusieurs jours aux
autorités pour mesurer l'ampleur du
danger et l'étendue du désastre.

Une cinquantaine de personnes
avaient été hospitalisées dans les
jours qui suivirent la fuite de dioxi-
ne provoquée par la rupture d'une
soupape. La plupart souffraient de
troubles cutanés avec formation de
pustules qui ont laissé des cicatri-
ces définitives sur certains enfants.
Tandis que la végétation se fanait ,
on dénombrait un certain nombre de
cadavres d'animaux , oiseaux et
volailles notamment.

Ce n'est que dix jours après la
fuite que les autorités ont décidé
des évacuations. Depuis, la zone cen-
trale de pollution est vide de vie
humaine. Elle reste interdite, sauf
aux ouvriers vêtus de combinaisons
spéciales et protégés d'un masque
qui expérimentent des techniques
d'assainissement. Un total de 77.000
animaux qui vivaient dans cette zone
et dans les environs immédiats ont
été abattus et leurs restes détruits
à l'acide. Des tonnes de feuillages et
d'herbe pollués ont été enfouies. La
zone maudite abrite également des
tonnes de terre retirée jusqu 'à une
profondeur de 20 à 30 centimètres
sur 32 hectares de la région rendus
à leurs habitants.

UNE FACTURE COLOSSALE
Avec les dédommagements aux

habitants , le coût total de la catas-
trophe est évalué par les autorités à
110 milliards de lires, soit 544 mil-
lions de francs français , qui pour-
raient être totalement à la charge de
la Société Givaudan , société-mère de
l'ICMESA, si l'action civile qui doit
bientôt venir devant les tribunaux
italiens fait reconnaître l'entière res-
ponsabilité de la firme. Celle-ci a
déjà versé 10 milliards de lires (en-
viron 49 millions de francs français).

Depuis juillet 1977 , 600.000 exa-
mens médicaux et analyses de sang
ont été faits sur la population , et les
contrôles d'échantillons du sol con-
tinuent. Ils se poursuivront encore

probablement des années, et l'ombre
du nuage qui sema la peur à Seveso
n'est pas près de se dissiper, (ap)

Inquiétude dans les ambassades
Le drame libanais

Le Liban revivait hier le drame
qui avait amené, il y a trois semai-
nes, la démission du président Elias
Sarkis : mêmes combats, mêmes
bombardements de la population
civile, même exode.

Cette fois-ci, le président est aux
premières loges. De son palais de
Baabda qui surplombe directement
la banlieue chrétienne de Hadeth, il
peut , depuis cinq jours , contempler
les bombardements.

Le cinquième jour de bombarde-
ments, mardi soir, a été d'une vio-
lence inouïe et il n'était même pas
question pour les ambulances d'éva-
cuer les blessés. Selon la Radio pha-
langiste (car aucune information of-
ficielle n'est publiée), il y aurait 30
morts et 50 blessés, tous des civils.

Une telle situation ne peut laisser
les milieux diplomatiques indiffé-
rents et les ambassades des neuf
pays du Marché commun se sont
réunies hier dans le plus grand se-
cret pour se concerter , apprend-on
de bonne source.

Dans le même temps, trois am-
bassades — Italie, Suisse et Suède
— passent depuis quelques jours
des placards dans les journaux de-
mandant à leurs ressortissants de
se mettre en contact avec elles afin
de « mettre à jour les fichiers con-
sulaires ».

Selon le Département politique
fédéral à Berne, l'ambassadeur de

Suisse à Beyrouth a pris cette me-
sure pour établir une liste com-
plète de tous les ressortissants suis-
ses vivant au Liban , « au cas où
une évacuation devrait être déci-
dée ». En effet , ajoute le chef du
DPF, tous les Suisses ne sont pas
immatriculés à l'ambassade.

(ats, afp)

MIRACLE
ECONOMIQUE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il existe quelque part en Asie,
sur le trop fameux 38e parallèle ,
une attraction « touristique » sans
doute unique au monde. Ça se passe
à Panmunjom, sur la frontière en-
tre la Corée du Nord et la Corée du
Sud , là même oi'i , le ?.7 juillet , fut
signé l'armistice de la guerre de
Corée.

Auj ourd'hui , 25 ans plus tard , au
même endroit , tous les j ours sur le
coup de midi , la Commission d'ar-
mistice continue de se réunir . Fol-
klore ou nécessité ? Il semble que
la deuxième alternative soit la meil-
leure. Bien que les incidents de
frontières soient beaucoup moins
nombreux qu 'à l'apogée de la guerre
froide , les relations entre Séoul et
Pyong-Yang ne sauraient en aucun
cas être taxées d'amicales. La moin-
dre étincelle pourrait remettre le
feu aux poudres. En étant sur pla-
ce, la Commission d'armistice pa-
raît mieux à même d'empêcher l'ir-
réparable.

Mais depuis plusieurs années dé-
jà, il semble que les problèmes de
rivalités idéologiques et politiques
entre le Nord et le Sud aient été
placés à l'arrière-plan par les au-
torités de Séoul. La croissance éco-
nomique accélérée et spectaculaire
de la Corée du Sud a été telle qu 'à
l'heure actuelle , ce pays se trouve
au second rang des puissances in-
dustrielles asiatiques, immédiate-
ment derrière le Janon. On n 'a pas
hésité, en parlant de ce dernier à
parler de « miracle économique ».
Que dire alors du cas de la Corée
du Sud ?

Durement éprouvé, d'abord par la
Seconde Guerre mondiale, puis après
par la guerre de Corée précisément ,
ne possédant pas ou peu de matiè-
res premières, sans ressources éner-
gétiques importantes, on prévoit
maintenant que Séoul pourrait de-
venir d'ici peu le 10e exportateur
mondial dans nombre de domaines
importants. Jugez-en plutôt : l'élec-
tronique, l'acier, la construction au-
tomobile et navale. Excusez du peu !

Il existe certes des explications à
cette spectaculaire progression. Tout
d'abord, le pays peut compter sur
une main-d'œuvre non seulement
peu coûteuse, mais néanmoins d'un
niveau de qualification non négli-
geable, ce qui n'est , et de loin , pas
le cas dans la plupart des autres
pays tant soit peu industrialisés.
Ensuite, les autorités, le général
Park en tête, en menant une politi-
que ferme, ont su indéniablement
profiter de l'élan qui avait dû être
pris pour remettre le pays en selle
au lendemain de la guerre.

A ce propos, on ne saurait s'em-
pêcher de tirer un parallèle avec
d'autres Etats particulièrement tou-
chés par les conflits, et parmi
ceux-ci, l'Allemagne, également
douloureusement partagée politi-
quement, mais dont la santé éco-
nomique est enviée de beaucoup.

Nous n'irons pas jusqu 'à vanter
les mérites des guerres, mais force
est de constater que les vaincus
d'hier sont souvent les vainqueurs
d'auj ourd'hui.

Claude-André JOLY

• WASHINGTON. — La balbnce
commerciale des Etats-Unis s'est subs-
tantiellement améliorée en juin, son
déficit tombant à 1,6 milliard de dol-
lars au lieu de 2,3 en mai.
• PARIS. — Une collision entre un

express et une rame de banlieue sur-
venue à Sartrouville a fait un mort
et deux blessés.
• KHARTOUM. — Plus de 4000 ré-

fugiés érythréens sont arrivés en ter-
ritoire soudanais durant ces dernières
48 heures, fuyant les opérations mili-
taires éthiopiennes.
• BRUXELLES. — La hausse des

prix à lia consommation s'est établie
à 0,7 % en juin en moyenne dans les
neuf pays de la Communauté. Sur un
an. l'inflation est de 7,2%.
• LYON. — La police a démantelé

un réseau de faux-monnayeurs après
la saisie d'un stock de cinq millions
de francs en faux billets de 100 ff.
• CAGLIARI (Sardaigne). — Un

avion • Jaguar britannique participant
aux manœuvres de l'OTAN s'est écrasé
dans le sud de la Sardaigne à quel-
ques centaines de mètres d'un hôtel.
Le pilote a été tué.
• MAPUTO (Mozambique). — Cin-

quante-cinq personnes ont été blessées
dans un attentat commis contre un
café de Maputo.

• BANDUNG (Indonésie). — P'ius
de 4000 détenus politiques ont été li-
bérés hier en Indonésie, pour la plu-
part des communistes arrêtés lors d'un
coup d'Etat avorté en 1965. Dix mille
autres prisonniers contre lesquels au-
cune preuve n'avait pu être retenue
pourraient être encore libérés.
• WINDHOECK. — La police sud-

africaine a arrêté hier deux dirigeants
de la branche intérieure du mouve-
ment nationaliste SWAPO à leur re-
tour de Lusaka.
• BRUXELLES. — La Belgique a

décidé hier de relever son taux* d'es-
compte de 5,5 à 6% dès aujourd'hui.
• CHAMONIX. — Quatre alpinis-

tes au moins ont trouvé la mort dans
les Alpes françaises hier.

9 NAIROBI. — Le ministre ougan-
dais des finances a été démis de ses
fonctions et renvoyé de l'armée par
le président Aminé Dada.
• LA HAVANE. — Un agent cu-

bain qui a réussi à s'infiltrer dans la
CIA pendant huit ans s'apprête... à
•publier ses mémoires.
• ADDIS ABEBA. — Les forces

éthiopiennes ont repris totalement le
contrôle du port de Massawa et ont
étendu leur périmètre de défense au-
tour d'Asmara, toujours assiégée par
les Erythréens.

Vous lirez en pages :
2 Les paysages suisses dans le

monde.
3 Près de La Chaux-de-Fonds :

une sexagénaire se tue en
tombant d'un tas de foin.

5 Vandalisme à Colombier :
quatre personnes arrêtées.

7 Cour d'assises du Jura : la
paranoïa amoureuse.

11 Economie et finances. -
16 Le FC La Chaux-de-Fonds

s'entraîne.
17 Pléthore dans le football.
20 L'actualité en photos.
21 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui...

Surprise à Moscou : le tribunal ju-
geant Mme Maria Slepak pour «hou-
liganisme pernicieux » lui a accordé
le sursis, et elle est ressortie libre.

La même accusation avait valu , le
mois dernier à son mari, le dissident
juif Vladimir Slepak, cinq années
d'exil intérieur. Mme Slepak a été
condamnée à trois ans de camp de
travail , mais avec sursis.

« C'est, a-t-elle dit aux journalis-
tes en sortant du tribunal , le résul-
tat du soutien que mes amis m'ont
apporté ».

Les Slepak, qui demandent en vain
depuis huit ans un visa pour émigrer
en Israël , avaient été arrêtés pour
avoir , le 1er juin , accroché au balcon
de leur appartement de Moscou une
pancarte portant l'inscription « Lais-
sez-nous rejoindre notre fils en
Israël ». Le procureur avait demandé
trois ans d'exil fermes, (ats, reuter)

Dissidents: Mme Slepak
bénéficie du sursis

Prévisions météorologiques
Temps assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.


