
«La troisième guerre mondiale est en cours»
Non-alignés: les superpuissances sur la sellette

Le ministre de Singapour a lancé
un cri d'alarme hier à Belgrade à la
Conférence des ministres des Affai-
res étrangères des pays non-alignés.

M. Sinnathamby Bajaratnara a dé-
claré que la situation actuelle dans
le monde était aussi violente et me-
naçante qu'à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. A ceci près toute-
fois qu'une troisième guerre mondia-
le, « par procuration », est déjà en
cours à cause de l'accumulation des
nombreux conflits qui se déroulent
dans le tiers monde et qui reflètent
les rivalités entre les grandes puis-
sances.

Le ministre a estimé que le fait
que les pays du tiers monde ne se
rendent pas compte de la nature et
de la réalité des guerres par procura-
tion ne va pas seulement réduire à
néant tous les acquis du mouvement
non-aligné, mais va aussi détruire le
mouvement lui-même.

M. Eajaratnam a fait remarquer
que depuis 1945, plus de 130 conflits
ont éclaté, impliquant quelque 80
pays et coûtant la vie à près de 25
millions de personnes.

« Le fait pertinent, a-t-il dit , est
que tous ces conflits ont été engagés
et son engagés dans des pays du tiers
monde... La nouvelle doctrine mili-
taire des super-puissances qui ont ti-
ré les enseignements de la Deuxiè-
me Guerre mondiale est celle-ci :
que le tiers monde livre la troisième
guerre mondiale ».

Les slogans et les conceptions du
mouvement non-aligné, conçus à l'é-
poque de sa fondation il y a vingt-

trois ans, ne sont plus adéquats au-
jourd'hui , a estimé le ministre de
Singapour.

IMPUISSANCE DU MOUVEMENT
« Nous, dans le tiers monde et

dans le mouvement non-aligné, nous
parlons beaucoup de la paix mondia-
le, de l'amitié nécessaire, de notre vi-
ve préoccupation pour empêcher que
le monde ne sombre dans une troi-
sième guerre mondiale, mais il s'agit
là de rhétorique cle paix , la réalité
est différente ».

De nombreux orateurs, parmi les-
quels le ministre irakien Saadoun
Hamadi, ont également souligné la

totale impuissance du mouvement
non-aligné devant les conflits de plus
en plus nombreux qui le déchirent ,
et le caractère irréaliste des résolu-
tions adoptées à chacune de ses con-
férences.

Sans donner en général cle préci-
sions, les orateurs ont en outre dé-
noncé les ambitions de certains pays
membres et l'alignement de certains
autres. Ils ont convenu en outre que
les non-alignés devaient désormais
consacrer l'essentiel de leurs efforts
à l'élaboration d'un nouvel ordre
économique international, plutôt que
de faire la chasse aux sorcières.
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2,9 milliards de dollars
pour l'aide à l'étranger

Washington

Par 73 voix contre 13, le Sénat
américain a adopté mercredi soir un
projet de loi sur l'aide à l'étranger
d'un montant de 2,9 milliards de dol-
lars.

En revanche, il s'est prononcé, par
69 voix contre 25, contre un accrois-
sement de l'aide à l'Afrique méridio-
nale, que sa Commission des Affai-
res étrangères avait recommandé de
porter de 70 à 110 millions de dol-
lars.

L'Afrique méridionale signifie,
dans ce contexte, le Lesotho, le Bots-
wana, le Swaziland et la Zambie.
L'aide américaine est en partie des-
tinée à aider ces pays à surmonter
les répercussions économiques de la
situation dans la région.

Auparavant, les sénateurs avaient
adopté, par 81 voix contre 7, un
amendement avisant le président
Carter que de nouveaux retraits de

forces américaines de Corée du Sud
menaceraient l'équilibre militaire
dans la région.

Cette aide à l'étranger sera accor-
dée au titre de la sécurité. Environ
70 pour cent des crédits votés pour
l'année fiscale 1979 sont destinés au
Proche-Orient. Israël recevra ainsi
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/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'une aimable abonnée (au

nom de plusieurs) une lettre que j'au-
rais volontiers passé sous silence. Tant
j e redoute les histoires de chiens. En
effet , depuis que j'ai mis le pied dans
ce que vous savez, et la peine que j'ai
eu à m'en débarrasser, je m'étais jur é
de ne plus jamais m'occuper de problè-
mes canins.

Mais, il ne faut jamais dire fontaine...
Surtout en été.
C'est pourquoi je transmets à mes ai-

mables lectrices et dévoués lecteurs
la babillarde Que voici:

Cher père Piquerez,
Oserez-vous porter à l'attention

de vos abonnés — même s'ils sont
en vacances — la réclamation jus-
tifiée que voici. Il existe, je crois,
un règlement communal, rappelé
plusieurs fois déjà (spécialement à
l'occasion de la rage qui sévit en-
core en diverses régions du pays)
et qui oblige chaque possesseur de
chien à tenir celui-ci en laisse.
Précaution doublement justifiée. Il
y a des clebs qui ont bon caractè-
re, comme les gens. Et d'autres qui
ne songent qu'à attaquer ou à
mordre... comme les gens. Alors,
tant pis pour les petites bêtes qui
se font entailler le cuir ou casser
les reins. C'est ce qui est arrivé
récemment au mien, agressé par
un chien-loup à la rue Léopold-
Robert. Si cette bête avait été
attachée ou tenue en laisse, elle
n'aurait pu blesser mon caniche,
que j'ai dû conduire chez le vétéri-
naire. Les soins qui devront lui
être prodigués (morsures , contu-
sions, etc.) dureront plusieurs se-
maines. Je reconnais que le pro-
priétaire du chien méchant a im-
médiatement reconnu les faits et
assumé ses responsabilités. Mais
ne serait-ce pas pour la police lo-
cale l'occasion de sévir contre les
chiens errants ou sans laisse qui
finissent par devenir un danger
public ? Il y a là certainement
quelque chose à faire et le public
(non seulement les possesseurs de
chiens) en serait reconnaisant.

Merci de donner la publicité
voulue à cette requête, justifiée
déjà par plusieurs faits divers,
dont il est urgent de tenir compte.

Votre abonnée
M. J.

Et voilà !
Evidemment, une fois de plus les

bons pâtiront pour les mauvais.
Mais enfin puisqu 'un règlement exis-

te, il est normal qu'on l'observe ou le
fasse observer.

Le père Piquerez

1978 pour la Suisse: année de stagnation
Prévisions de l'OCDE: la crise économique va subsister

Les économistes de l'OCDE ont
abandonné leur langage fait de stag-
nation, inflation, récession, croissan-
ce pour aller chercher en Amérique
du Sud un placide mammifère, le
paresseux, et en faire le symbole de
l'économie occidentale, telle qu'ils la
jugent aujourd'hui.

Le paresseux ne se déplace que
très lentement, comptant ses gestes.
L'économie occidentale lui ressem-
ble, elle évolue avec lenteur, elle pa-
resse.

Ce mouvement général se définit
par le terme anglais « slowth » (abré-
viation de « slow groth », croissance

lente, et homonyme de « sloth », qui
désigne le paresseux en question).

En termes économiques cela veut
dire que l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économiques) prévoit une croissance
lente de la production et des échan-
ges dans les pays membres de l'or-
ganisation économique jusqu 'au mi-
lieu de 1979.

Pour l'OCDE, la seule bouée de
sauvetage serait l'application rigou-
reuse des mesures prises par les Sept
à Bonn.

« S'il n'y a pas de modification
des politiques, la croissance du PNB

de l'ensemble de la zone restera pro-
bablement de l'ordre de 3,5 pour
cent en 1978 », et de 3,25 pour cent,
en taux annuel, pour le 1er trimes-
tre de 1979.

De même, pour 1978 et pour les
premiers mois de 1979, la croissance
en volume des échanges de l'OCDE
pourrait ne pas dépasser le rythme
modéré de 5 pour cent enregistré
en 1977.

CHOMAGE ET DEFLATION
En ce qui concerne l'évolution des

deux grands maux dont est atteinte
l'économie occidentale, chômage et
inflation, le rapport de l'OCDE n'est
guère plus optimiste.

« L'inflation restera sans doute
élevée par rapport aux moyennes
du passé ». Les estimations pour le
1er semestre 1979 prévoient 7 pour
cent d'inflation, en taux annuel, pour
l'ensemble des pays de l'OCDE, 7,5
pour cent pour l'ensemble des pays
européens de l'OCDE, et 9,5 pour
cent en France.
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Des aveux
Affaire Bracht

Marcel van Tongelen, arrêté vendre-
di dernier, a reconnu être l'auteur de
l'enlèvement et de l'assassinat du ba-
ron Bracht , le 7 mars 1978 à Anvers,
a annoncé hier soir dans cette ville le
procureur général du roi van Hoey-
land , au cours d'une conférence de
presse.

Van Tongelen avait été arrêté après
une véritable chasse à l'homme déclen-
chée par la Télévision belge, qui avait
diffusé les enregistrements de sa voix
dans lesquels il demandait une rançon
de 70 millions de francs belges (10 mil-
lions de francs français), sous le pseu-
donyme de Dexter. Un de ses amis
s'était souvenu que van Tongelen uti-
lisait ce surnom dans son enfance.

Van Tongelen comparaîtra devant
une Cour d'assises. Il est passible de la
peine de mort, (ats, afp)

Vote d'une loi anti terroristes
Espagne: des membres des GRAPO arrêtés

La Direction générale de la sécu-
rité espagnole a confirmé officielle-
ment, mercredi soir à Madrid , l'ar-
restation de treize membres — dont
plusieurs femmes — de l'Organisa-
tion terroriste PCER-GRAPO (Parti
communiste espagnol reconstitué -
groupes de résistance antifascistes
du 1er octobre).

La Direction générale de la sécu-
rité indique dans une note que les
terroristes ont été successivement in-
terpellés en diverses localités du
pays depuis le début de l'enquête
sur l'assassinat, le 22 mars dernier à
Madrid , du directeur des prisons es-
pagnoles, M. Jésus Miguel Haddad.

A Madrid , le Congrès des députés
a adopté hier un projet de loi contre
le terrorisme, donnant à la police
espagnole le pouvoir d'écouter les
conversations téléphoniques, d'ouvrir
le courrier de suspects et de prolon-
ger la garde à vue au-delà de 72 h.

Ce texte, qui doit encore être sou-

mis au Sénat avant de devenir loi,
remplace un décret contre le terro-
risme promulgué par le gouverne-
ment le mois dernier.

La nouvelle loi s'appliquera seule-
ment aux personnes membres de
groupes ou bandes armés. Répondant
aux critiques de députés estimant
que le projet de loi revenait à une
proclamation de l'état d'urgence, au
Pays basque, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Rodolfo Martin Villa , a
dit qu'elle s'appliquerait dans toute
l'Espagne et pas seulement dans les
provinces basques.

Il s'agit , a-t-il souligné, d'une me-
sure légale similaire à celles prises
par plusieurs pays d'Europe occiden-
tale pour prévenir le terrorisme. La
police aura besoin de la permission
d'un juge pour écouter le téléphone,
intercepter le courrier ou prolonger
la garde à vue de suspects.
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Le chef du parti social-démocrate, M. Francisco Sa Carneiro, annonce les
décisions qui vont être incessamment rendues officielles par le président

Eanes. (bélino AP)

Portugal : vers des élections anticipées

Le président de la République
Antonio Ramalho Eanes a relevé hier
de ses fonctions de président du
Conseil M. Mario Soarès.

C'est le chef du gouvernement lui-
même qui a annoncé la nouvelle aux
journalistes après avoir été convo-
qué au Palais présidentiel à Belem.

« Je pense que ce serait complète-
ment ridicule de ma part d'essayer
de former un nouveau gouverne-
ment, a déclaré le président du Con-
seil. Je ne serais jamais plus prési-
dent du Conseil ».

M. Soarès avait refusé de démis-
sionner au début de la semaine après
que le petit parti conservateur eut
retiré son appui à la coalition.

Le président Eanes a pris sa déci-
sion après avoir consulté ses conseil-
lers militaires, les chefs des partis
et ses conseillers constitutionnels.

M. Soarès a déclaré qu'il souhai-
tait « un plein succès » à son suc-
cesseur mais il n'a pas révélé quelle
personne le président avait choisie
pour le remplacer.
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M. Mario Soarès destitué

Grand «petit Breton»
OPINION 

Travailler, semer, attendre avant
de récolter. A chaque succès son
temps de route. Une carrière ne se
construit pas en brûlant les étapes.

C'est une grande leçon qui nous
est rappelée par le récent vainqueur
du Tour de France Bernard Hinault.
Son exemple à ce propos est en ef-
fet significatif , en ce sens qu'il a su
éviter de gravir trop vite les éche-
lons de la gloire (pour mieux esca-
lader les grands cols français le jour
venu). Un programme de plusieurs
années, bien dosé et sagement sui-
vi sous la houlette d'un entraîneur
— Roger Leroux — qui, pour avoir
été peu connu à l'époque, n'en a
pas moins été d'une redoutable effi-
cacité.

U y a trois ans déjà , ce dernier
avait refusé à son directeur sportif
d'alors la participation de Bernard
Hinault à la grande boucle. L'an
passé, en accord avec Guimard —¦
nouveau directeur de l'équipe au
sein de laquelle court le champion
— il avait été décidé d'attendre
encore une fois. Centre l'avis de
plusieurs experts il est intéressant
de le souligner. La sagesse et la pa-
tience ont payé, la suite de l'histoire
a donné raison à ceux qui veillaient
aux intérêts réels du coureur.

Privilégier des obje ctifs précis au
détriment d'avantages financiers
dont les professionnels tiennent pas-
sablement compte pourtant , ména-
ger leur « poulain » au maximum
en allégeant son programme de par-
ticipation aux différentes épreuves

saisonnières, tels furent les soucis
constants de l'entraîneur et du jeu-
ne directeur de l'équipe auxquels
la victeire de Hinault ne tournera
pas la tête, pas plus qu'au cham-
pion du reste. Leur philosophie gé-
nérale restera la même : préserver
un précieux potentiel physique et
nerveux.

C'est pourquoi le maillot jaune
n'a pas signé pour plus d'une ving-
taine de critériums. Et l'on peut pen-
ser qu'il a d'autres ambitions ; par
exemple les championnats du mon-
de à la veille desquels il entend ar-
river, à fin août prochain, en pleine
forme.

Le coureur breton ne considère
pas, selon toutes apparences, sa vic-
toire au Tour de France comme un
aboutissement en soi, mais bien
comme le début d'une carrière qui
s'annonce prestigieuse.

Après cette spectaculaire épreuve
on tire toutes sortes de bilans : sur
l'organisation du Tour et les pro-
blèmes qu'elle a soulevés cette an-
née, sur le dopage et les attitudes
nouvelles qui se dessinent déjà au
sujet du soutien médical des athlè-
tes, etc...

On parle aussi du renouvellement
des mentalités et du statut du cou-
reur cycliste, ainsi que du cyclisme
lui-même qui tend à devenir plus
ouvert.

Roland CARRERA
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Julien des deux vallées
roule dans le décor typique dos villa-
ges valaisans. Les personnages sont
inventés... ». L'intention de l'auteur est
de projeter en reflet: l'attachement à la
souche paysanne et l'envoûtement des
vallées et du Rhône, tout en soulevant
un des aspects du problème de l'a-
doption et en respectant la pudeur des
sentiments et le culte des traditions.

Ce but, elle l'a atteint et son préfa-
cier le souligne fort bien lorsqu'il
écrit de ce roman:

« Les temps ont changé, et Margue-
rite du Bord s'est établie près de la
France, au cœur du Jura et de la Ro-
mandie, mais elle se souvient de son
Valais natal, rhodanien et bilingue,
grande gouttière au milieu de la chaîne
des Alpes où chaque vallée affluente
est un monde, qui ne parle pas tou-
jours la même langue. Tel est le décor
où vit Julien , malgré un séjour au Ca-
nada , autre plateau encaissé, Julien ,
oui, qui doit regagner la Suisse parce
que tout l'y attire, Julien des deux
vallées, qu'un drame de famille retient
dans ce terroir d'une vallée à l'autre,
celle où il est né et 'celle où il connaî-
tra enfin la paix du cœur, au milieu
des Valaisans et des Walsers, des Ro-
mands et des Alémaniques, à deux pas
de l'Italie voisine, dont les uns parlent
français et les autres allemand , mais
dont tous ont l'accent suisse, savou-

reux fruit du labeur pris en commun
au milieu des vignes et des foins , dans
une ambiance unique qu 'il faut décrire ,
quand les vaches sont alpées et que
les juments sont suitées.

» Cette ambiance, sans un mot de
trop, avec un crescendo feutré qui sou-
dain s'apaise comme une mélodie du
cœur qui reprend avec l'aube quand le
soleil se pique d'une pointe d'Alpe,
Marguerite du Bord sait la décrire de
main de maître, et c'est d'abord là le
charme vrai de ce roman ; elle la décri t
sans patoiser , mais avec des mots sa-
voureux et simples susurrés avec
maestria , et c'est tout une société qui
revit pour nous, avec ses vertus car-
dinales que nous avons perdues dans
des villes trop grandes, et que la Suisse
a su conserver sans s'isoler dans son
passé, puisque, si elle ne va pas au
monde, le monde vient à elle, pour
l'admirer et l'aimer...

» Malgré le mauvais sort , le noir
destin qui pèse sur sa famille, le mal-
heur mortel et ignominieux de son
père, Julien, le héros de Marguerite du
Bord , têtu comme la glèbe tenace des
deux vallées où sa souche s'enfonce,
triomphe du mauvais sort malgré le
silence et l'indifférence de ceux qui
ont autre chose à faire , non parce que
les méchants doivent être punis et les
bons récompensés, mais en vertu d'une

anti-Nemesis, d'une anti-tragedie grec-
que, qui veut que le destin ne soit
implacable que pour ceux qui s'y lais-
sent aller ; sinon , quand une généra-
tion a perdu la partie, le flambeau
passe à la suivante jusqu 'à ce que le
sort change. Cet hymne d'espoir est
tout le contraire de la malédiction
jusqu 'à la septième génération , il ne
nie pas le malheur, c'est bien une phi-
losophie de la douleur , mais il en nie
le caractère immuable et triompha-
liste, il oppose l'esprit , c'est-à-dire le
cœur, à l'instinct, c'est-à-dire la force
sans âme, pour en triompher , au nom
même de la dignité de l'homme et de
sa raison, d'être.

» Merci à Marguerite du Bord d'être
descendue de ses montagnes pour nous
le dire... »

Après lecture de ce très sympathi-
que petit bouquin , on ne peut que
souscrire aux éloges du préfacier , qui
sait de qui et de quoi il parle: Margue-
rite du Bord est , en effet , déléguée
suisse de la Société académique des
arts libéraux, poétesse, nouvelliste, ro-
mancière et artiste... Son dernier ro-
man le prouve on ne peut mieux, (ecl

Nouvelle technique, super Haute Fidélité

Enregistrement

Dès 1950, la cité de Nashville dans
le Tennesse se distingue par sa revue
des Dise-jockey américains. En 1953 ,
Steve Sholes est venu de New York
à la demande de son « patron » ayant
pour mission de découvrir un nouveau
talent, ou de quitter son emploi.

Lorsque Elvis Presley, alors camion-
neur, monte sur scène* chante, hurle et
se contorsionne, c'est l'enthousiasme...
et le début du rock n'roll (avec les
Platters, Bill Haley et ses Cornets,
etc), et surtout... c'est la voie ouverte
aux progrès techniques de l'enregistre-
ment, car Presley vendra près de 400
millions de disques.

L'année dernière, Direct Disc, tou-
jours à Nashville, centre mondial de
la transcription sonore des variétés,
innove une nouvelle fois dans l'art
de la Hifi, et plus précisément dans
le programme du matériel adéquat.
De plus en plus de ; médias ont appris
que le « Cléànër ,çut record » produit
d£§ Sounds r̂êmçinept vivants. Cette
technique, sans auduhe bande magné-
tique (tape) est appliquée avec des ré-
sultats étonnants ; toute la dynamique
musicale reste présente et l'auditeur
croirait écouter les artistes et non leurs
reproductions. Cette technique limite
les copies — vendues numérotées —,
ce qui du même coup augmente le prix
du disque par rapport aux pressages
traditionnels.

Direct Disk Aphex 103 (distribution
Panoramasound) propose le « Rosie
Ogradys good Time Jazz Band » : cor-
net, clarinette, trombone, tuba , banjo,
piano, basse et batterie, se font enten-
dre dans « Wabash Blues », « River-
boat Shuffle », « Irish black Bottom »,
« When your smiling », etc. Les sono-
rités sont meilleures que la stéréo ou
même la quadrophonie, par une pré-
sence inhabituelle. Précisons pour les
passionnés de technique que 13 micros
sont utilisés, et que les sons des souf-
fleurs sont reproduits par Baffle et
Amplifier entre le piano et la basse.
La batterie et le piano sont diffusés à
côté des mélodiques.

Direct Disk Aphex 102, lui, est d'es-
sences Country music: piano, banjo,
batterie, basse, harmonica, vibraphone
et guitares sous la direction du violo-

niste Ruddy Spicher. Les thèmes: « La-
dy be good », « Georgia », « I remem-
ber », « Mojo » sont excellents.

Direct Disk Recording Crystal clear
records CCS 8002 est dû à des jazzmen
modernes : trombone, flûte, basse, bat-
terie, sous la « main » du talentueux
guitariste Charlie Byrd (connu en Eu-
rope avec Zoot Zyms ou Les Me Cann).
Ce disque 30 cm est pour le moins
original puisqu'on matière blanche
opaque et tournant à 45 tours... « Mo-
liendo Café » et « Swing 39 » — com-
positions de Django Rheinhardt — sont
nos favoris.

Direct Disk Crystal clear records
CCS 6001 (toujours chez Panorama-
sound) fait appel à un artiste du cla-
vier: Peter Nero, soit en soliste sur
une face, soit avec un grand ensemble
de 29 musiciens, tous réunis ou en
divers groupes.

C'est une; iiouvelle fois en 45 tours
que l'on écoute ce LP 30 cm. Qu'il soit
eh.-cseiiste ou accompagné — par les
cordes ou tout l'orchestre — Nero est
omniprésent grâce à cette technique
de l'enregistrement direct qui fait croi-
re que l'on est réellement en présence
d'un instrument jouant à notre côté.
Ces œuvres ont pour nom et composi-
teur: « Medley from the Wiz » écrit
par Charlie Smalls ; « Send in the
Clowns » de Sondheim ; « Laughter in
the Rain » par Sedaka ; « Never can
sy goodbye » signé Davis.

Il sera fort intéressant d'écouter les
pressages consacrés au jazz et que
Direct-Disk ne manquera pas de réali-
ser ces prochains temps.

Roger QUENET

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
ET CHŒUR AMÉRICAINS

Annoncé

« The American Youth Symphony
and Chorus Story «, un grand ensemble
de jeunes musiciens et chanteurs amé-
ricains, assurera un nouveau concert
gratuit, dans le cadre d'Estiville, ce
prochain dimanche soir, à la Salle de
musique.

Fondée en 1964, cette imposante co-
horte présentera, tout comme ses pré-
décesseurs, un programme copieux et

varié, capable d'enthousiasmer les plus
difficiles, comportant notamment du
Scarlati, du Mozart, du Sibelius, du
Benjamin Britten, etc. Orchestre et
chœur, après s'être produits séparé-
ment, allieront leur allant et leurs
talents pour présenter ensemble de
grands morceaux qui susciteront cer-
tainement des applaudissements nour-
ris et mérités, (sp)

Un colloque sur «La Fête des Vignerons »
Cet automne

Pour la troisième année consécuti-
ve, un Colloque international de folklo-
re se déroulera à Fribourg en 1978,
conjointement et sous l'égide des Ren-
contres folkloriques internationales de

Fribourg. Organisée à l'intention de
toutes les personnes qui sont intéres-
sées à l'art et aux traditions populaires,
cette manifestation culturelle, unique
en Suisse, comprendra à nouveau deux
parties bien distinctes.

Traditionnellement consacrée à l'é-
tude d'un thème particulier , la premiè-
re partie s'adresse cette année à un
large public désireux de participer à
un débat sur la « Fête des vignerons
1977 et l'expression artistique popu-
laire ». A la table des invités seront
réunis, le dernier samedi d'août en
soirée, tous les auteurs de la grande
manifestation veveysanne de l'année
dernière, soit MM. Henri Deblue, écri-
vain , Jean Balissat , compositeur, Char-
les Apothéloz , metteur en scène, Jean
Monod , peintre et Daniel Reichel , met-
teur en scène. Mme Monette Perrier-
Daetwyler, chorégraphe et professeur
de rythmique, M. Etienne Bettens, di-
recteur musical de l'Association can-
tonale du costume vaudois et M. Gil
Pidoux, comédien et metteur en scène,
compléteront le parterre des personna-
lités qui participeront à ce débat.

Sous le titre « Traditions populaires
à travers le monde » , la deuxième par-
tie de ce Colloque international de
folklore sera à nouveau réservée, le
samedi suivant, toute la journée, à des
exposés et des démonstrations sur les
traditions populaires (musique, chants ,
danses, costumes, coutumes) telles
qu'elles se présentent aujourd'hui dans
les pays qui seront représentés cette
année aux Rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg. Ce sera une
occasion pour le spécialiste comme pour
le profane d'apprendre à mieux con-
naître les particularités du folklore de
neuf pays d'Europe et d'Asie, (sp)

Vendredi 28 juil let 1978, 209e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Samson.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Londres rompt les relations
diplomatiques avec le gouvernement
ougandais du maréchal Idi Amin
Dada.
1975. — Une foule importante ac-
cueille le président Ford à Varsovie.
1973. — La France procède à un
second essai nucléaire à Mururoa ,
dans le Pacifique.
1972. — Pékin annonce que le ma-
réchal Lin Piao, ministre de la dé-
fense, a tenté d'assassiner le pré-
sident Mao Tsé-Toung et a trouvé
la mort dans un accident d'avion,
alors qu'il fuyait la Chine.
1965. — Edward Heath est élu lea-
der du parti conservateur britanni-
que, en remplacement de sir Alec
Douglas-Home.
1945. — Un. bombardier de l'armée
de l'air américaine percute l'Empire
State Building, à New York : 13
morts.
1944. — Les Soviétiques reprennent
aux Allemands la ville de Brest-
Litovsk.
1049. — Les Britanniques repous-
sent une attaque allemande contre
Malte.
1937. — Les Japonais occupent Pé-
kin.
1914. — L'Autriche-Hongrie décla-
re la guerre à la Serbie, ce qui va
déclencher la Grande guerre.
1794. — Exécution de Robespierre
et de Saint-Just.

ILS SONT NES UN 28 JUILLET
L'océanographe suisse Jacques Pic
card (1922) ; Jacqueline Kennedy
Onassis (1929).
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Vous avez 
la possibi-

^*aaa*̂  lité de pénétrer dans
un monde nouveau

pour vous. Agréable surprise lors
d'une réunion de famille. Succès
également dans vos affaires pro-
fessionnelles'.

J^ïff î&p. 
20 

février - 
20 

mars

>&0E_Wf ' Vous aurez une plus
^mmwr grande liberté d'ac-

tion et vous pouvez
apporter des corrections utiles aux
travaux qui pourraient susciter des
critiques justifiées.

Jg _̂f S__ 21 mars - 20 avril

m_Sr___W Des surprises sont
^*̂ ^  ̂ possibles au cours du

week-end. On peut
chercher à vous compromettre ou
à troubler votre quiétude. Vous
êtes en pleine possession de vos
moyens pour commencer de nou-
velles entreprises.

_#.|2ZXJV 21 avril - 21 mai

%& mr ^e maniIestez Pas vo_
***iUm,̂ >r 

tre mauvajse humeur
et sachez attendre

votre heure. Dans votre travail , les
circonstances peuvent vous donner
l'occasion de réaliser vos projets
plus rapidement.

HOROSCOPE-IMPAR du28juill.au3août
Si vous êtes né le :
28. Vous aurez l'occasion de faire progresser une entreprise concernant

vos affaires privées.
29. Des circonstances fortuites vous aideront à renforcer votre position

et à augmenter vos ressources.
30. Orientez-vous résolument vers ce qui peut consolider votre situa-

tion. La chance vous est favorable.
31. Vous aurez de nouveaux projets, mais n'acceptez que ce que vous

êtes sûr de pouvoir faire sans surmenage.
1. Des expériences nouvelles renforceront vos espoirs et vous ferez

des rencontres intéressantes.
2. Vous ferez des rencontres qui vous seront favorables.
3. Vos initiatives pour améliorer vos revenus seront favorisées. La

chance est avec vous.

jgjgSîgb. 22 mai - 21 juin
C9 Rpr Persévérez dans vos
^&>*£*̂ entreprises et ne vous

laissez pas distancer.
Documentez-vous, ayez confiance en
vos capacités.

___WS _̂ 22 juin - 23 juillet

*$kViS___W Un changement peut
^ m̂mm^^ se produire dans le

comportement de l'ê-
tre aimé. Il sera dû à des influences
extérieures, qu 'il faudra surveiller
de plus près.

jfggjggJBÏV 24 juillet - 23 août
TMCraK r̂ Une dépense inconsi-
^^Sîî**̂  dérée va déséquilibrer

votre budget. Modé-
rez vos fantaisies.

___
Ŵ

___. 24 août - 23 septemb.

f̂yf _ ^mW Des intrigues sont
^ *̂̂  ̂ possibles, surtout cel-

les qui seront inspi-
rées par la jalousie. Vos démarches
sur le plan professionnel seront
fructueuses.

__f__^Sà_. 24 septemb. - 23 oct.

WËtmmmtf w II est probable que
^K____î  ̂ vous recevrez une ré-

compense pour cer-
tains de vos efforts passés. Votre
prestige social en sera augmenté.

_ 0!ff i_*È&_ 24 oct. - 22 nov.
ĵf3ff |jjiSf Vos désirs peuvent se
^**̂ *'"̂  réaliser , mais des ri-

valités sont possibles.
Des gains plus importants sont pos-
sibles dans des opérations qui s'of-
friront à vous.

^
B^E__^ 23 novembre - 22 déc.

^kïl'f _ _V Un incident imprévu
^ *̂̂  ̂ pourrait transformer

votre avenir. Adap-
tez-vous rapidement à une nouvelle
situation.

_t__WÊ)m 23 déc. - 20 janvier
Vf n  ̂

Jp Très bonnes disposi-
"*™ tions pour donner une

impulsion nouvelle à
toutes vos entreprises. Usez de vo-
tre expérience et faites preuve d'au-
dace.

Copyright by Cosmopress

Trois cent dix candidats (125 fem-
mes, 185 hommes) de 31 pays se sont
inscrits pour le 34e Concours inter-
national d'exécution musicale qui aura
lieu en septembre à Genève.

Pour le chant, 43 (22 femmes, 21
hommes), pour le piano 56 (17 femmes,
39 hommes), pour la flûte 178 (83 fem-
mes, 95 hommes) et pour la contre-
basse 33 (trois femmes, 30 hommes) se
sont annoncés.

Les nationalités se répartissent ainsi:
France 71, Japon 50, USA 43, Alle-
magne de l'Ouest 29, Suisse 24, Belgi-
que et Canada chacun 12, Italie 9, Au-
triche 6, Pologne et Roumanie chacun
5, Corée, Finlande et Pays-Bas chacun
4, Angleterre, Australie, .Danemark, Es-

pagne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie
chacun 3, Iran et Taiwan chacun 2,
Allemagne de l'Est , Brésil , Bulgarie,
Ceylan, Grèce, Hongrie, Israël , Nor-
vège, Nouvele Zélande et Turquie cha-
cun un candidat.

Les morceaux imposés ont été com-
posés pour la flûte par M. Didier Godel
(Genève) et pour la contrebasse par
M. Caspar Diethelm (Sarnen).

Le concert final des lauréats, avec
l'orchestre de la Suisse romande, sous
la direction de MM. Jean-Marie Auber-
son et Albert E. Kaiser, aura lieu le
samedi 30 septembre au Victoria-Hall ;
il sera radiodiffusé par un grand nom-
bre d'émetteurs européens et d'outre-
mer et télévisé par la Télévision suisse
romande, (sp)

310 candidats pour le Concours de Genève

Les petits cancres
De retour de l'école, Jean-Claude

montre son carnet de notes à son
père. Ce dernier l'examine, puis
s'écrie :

— Encore, un zéro en dessin.
— Oui, mais regarde comme il est

grand !

Un sourire...

Un beau roman , publié par la So-
ciété académique des Arts libéraux de
Paris, et signé Marguerite du Bord !
Sous ce pseudonyme se cache une an-
cienne habitante du Locle, fixée main-
tenant à Yverdon, mais restée « mon-
tagnarde » de cœur. D'origine valai-
sanne, ell e a placé l'action de son récit
en ce canton ensoleillé et âpre de notre
pays.

Un récit prenant s'il en est, contant
les heurs et malheurs d'un homme aux
prises avec de durs problèmes fami-
liaux , un récit dans lequel les paysages
fort bien décrits jouent également leur
rôle.

Nous ne saurions mieux le présenter
à nos lecteurs, qu'en citant quelques
passages de la préface écrite par Clau-
de Cotti , président de la Société aca-
démique des arts libéraux de Paris,
qui a contribué au succès de ce livre
en l'illustrant. A noter que l'auteur ,
Marguerite du Bord, a également tracé
de sa propre main certains dessins fi-
gurant dans ce volume. En guise d'in-
troduction, elle relève elle-même que
« ce roman régional n'est pas le récit
romancé d'un fait réel. L'action se dé-

Lecture



Large tour d'horizon: déception, réactions et espoirs
Chez les agriculteurs et viticulteurs neuchâtelois

L'assemblée des délégués à La Chaux-de-Fonds
Préoccupation quant au sort réservé par le Conseil fédéral aux revendi-
cations de l'Union suisse des paysans, USP (mesures attendues depuis long-
temps pour améliorer le revenu des paysans de montagne, limitation des
importations de fourrages étrangers, perspectives de l'économie laitière),
évolution provoquée par la spécialisation et les problèmes nouveaux qui
en découlent ; ordonnance sur le contrôle des viandes, baux à ferme et
sécurité des fermiers, projet d'arrêté fédéral instituant des mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture et loi sur la protection des animaux, con-
tigentement laitier ; consultation du Département fédéral de l'économie
publique au sujet d'un projet de loi fédérale relative à des contributions
à l'exploitation agricole du sol... Telles sont les questions qui ont été trai-
tées au cours de l'assemblée des délégués de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, tenue jeudi matin 27 juillet, sous
la présidence de M. Roger Ummel, en présence de diverses personnalités
invitées, dont M. Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département cantonal

de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Parlant des décisions du Conseil fé-

déral relatives aux revendications de
l'USP présentées à la fin de février
1978 déjà , le président Ummel a fait
part aux délégués présents de la dé-
ception du comité cantonal... « Premiè-
rement du résultat obtenu , deuxième-
ment du ton du Conseil fédéral qui ne
manque pas une occasion de faire du
chantage pour que l'agriculture sous-
crive à ses vues concernant tant la po-
litique laitière que les mesures tendant
à consolider les finances fédérales... ».
Troisièmement à cause du nouvel
ajournement des mesures réclamées
quant à l'amélioration du revenu des
paysans de montagne et à la limitation
des importations de fourrages étran-
gers.

Surprise aussi du même comité vis-
à-vis de la réaction de l'USP qui s'était
déclarée partiellement satisfaite du ré-

ÉCONOMIE LAITIÈRE
ET FOURRAGES

A ce sujet , deux tendances s'affir-
ment : l'une, plutôt suisse alémanique,
considère plus utile d'obtenir une aug-
mentation du contingent de base
que des augmentations sur le prix. En
effet , en augmentant la quantité de
base, on diminue le risque de dépas-
sement et par là on limite le montant
de la retenue au minimum. L'autre
tendance, plutôt romande, considère
que le contingentement laitier étant en
vigueur, le problème des excédents
étant résolu financièrement du moins,
il n'y a p!us de raison à ne pas entrer
en matière sur le prix. Pour l'avenir,
l'USP prévoit pour sa part de deman-
der l'ajustement de ces prix qu'une
seule fois par année, comme le font
d'ailleurs tous les autres secteurs de
l'économie, ce qui permettra à l'agri-
culture de faire parler un peu moins

sultat ci-dessus, notamment parce que
le Conseil fédéral n'avait pas contesté
les analyses et les revendications qui
lui avaient été présentées.

Au cours d'une entrevue avec les re-
présentants de l'USP, les Neuchâtelois
ont eu l'occasion d'exposer leurs criti-
ques et le président livre une synthèse
des points abordés.

Vue de l'assemblée. (Photos Impar-Bernard)

d'elle... Ces demandes de reajustement
du prix du lait se feront par tranches
de 5 centimes au minimum. Ainsi, au
terme de son analyse, l'USP a adressé
un dossier au Conseil fédéral conte-
nant des propositions claires de ce qu'il
faut envisager en matière de politique
agricole, tant pour couvrir les frais de
production que pour parer aux dispa-
rités de revenus entre producteurs des
différentes régions, en insistant sur le
fait qu 'il lui appartient maintenant de
prendre ses responsabilités vis-à-vis de
l'agriculture. L'USP a été très ferme
dans ses pourparlers avec le Conseil
fédéral et le fait nouveau est précisé-
ment celui qui a été considéré comme
un progrès : ce dernier, ni les parte-
naires sociaux n'ont contesté le bien-
fondé des dossiers présentés.

L'USP considère que sa position sort
renforcée par le fait que le Conseil
fédéral a fait siennes ses préoccupa-
tions. Il ne s'agit pas d'une tactique
nouvelle, mais d'un changement d'atti-
tude... Par contre, cette même USP
qualifie d'indigne celle du Conseil fé-
déral vis-à-vis des paysans de monta-
gne et la manière de lier le versement
de contributions directes pour la mon-
tagne à l'acceptation du projet de ré-
vision des finances fédérales... Concer-
nant les importations massives de four-
rages grossiers que l'on aimerait voir
diminuer, l'un des interlocuteurs des
Neuchâtelois a rappelé qu 'il existait
une situation de fait dans certaines ré-
gions du pays, notamment aux frontiè-
res nord - est qui implique que l'on ne
peut se montrer trop limitatif en la
matière. D'ailleurs, en cas d'accident
météorologique, c'est une soupape qui

permet de résoudre bien des problè-
mes.

POLITIQUE D'AVENIR
Des interventions seront faites pro-

chainement — au niveau de l'USP
toujours, par ailleurs assez discrète
quant à sa politique d'avenir — en
vue d'améliorer la calculation du re-
venu paritaire en valorisant pleine-
ment les journées de travail accom-
plies par l'exploitant et les autres
membres de lh famille, du travail de
la femme notamment. La disparité du
revenu qui s'accentue toujours davan-
tage entre plaine et montagne obligera
l'USP à souscrire à différentes formes
de prix différenciées, alors qu'elle s'y
est opposée jusqu 'ici pour des raisons
d'opportunité, a souligné M. Ummel.

CONCERTATION
La délégation de la Société cantonale

neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture a demandé aux représentants
de l'USP si la politique de concerta-
tion et de collaboration suivie jusqu 'ici
avec l'autorité ne devait pas être re-
mise en question ? La réponse fut clai-
re : l'USP est chargée de défendre les
intérêts des paysans aujourd'hui et de-
main encore. Il est indispensable qu 'el-
le maintienne les portes ouvertes à
Berne.

CONTROLE DES VIANDES
Sans entrer dans les détails de cette

question comme l'a fait M. Roger Um-
mel, relevons qu'après des discussions
serrées avec les milieux producteurs
et commerçants, un accord a été trouvé
sur le processus d'indemnisation. De
l'avis du comité cantonal, la présence
d'un représentant , des producteurs se-
rait souhaitable dans les abattoirs du
canton au moment de l'abattage et du
pesage des animaux. M. Béguin, chef
du Département de l'agriculture, s'est

déclare pour sa part préoccupé par ce
problème. Ses services étudieront la
possibilité de faire intervenir des re-
présentants de la production à la sur-
veillance des abattages.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le comité cantonal a jugé utile de
souscrire à la protection de l'environ-
nement. Le problème devrait, à son
avis, être abordé parallèlement à l'étu-
de du projet de loi. Concernant l'agri-
culture il s'agit essentiellement de
l'utilisation des substances et produits
pouvant altérer l'environnement.

BAUX A FERME ET SÉCURITÉ
DES FERMIERS

A ce chapitre, on apprendra que le
chef du Département de l'agriculture
s'est engagé à soumettre prochaine-
ment un dossier au comité cantonal,
traitant du fonctionnement du contrôle
des baux à ferme , et du droit relatif
dans le canton.

A LA MI-TEMPS...
Le point sur l'état des cultures et des

récoltes à la mi-temps . L'optimisme
semble être revenu avec le beau temps.
Les fenaisons ont pu se faire norma-
lement — ainsi que nous l'avions sou-
ligné dans un précédent article. Résul-
tats satisfaisants pour les orges d'au-
tomne. Si les colzas arrivent à maturi-
té, les champs sont beaux en plaine, le
Val-de-Ruz a par contre durement
souffert au moment de la floraison.
Mais c'est encore la vigne qui accuse
le plus grand retard de végétation. La

Debout (de gauche à droite) : M .  Roger Ummel, président . M.  Lavanchy,
secrétaire ; M.  Jacques Béguin, conseiller d'Etat, et le représentant de

l'Union laitière.

floraison qui n'a eu lieu que derniè-
rement permet malgré tout de compter
sur une récolte...

LA VIGNE ET LE VIN
Et puisque nous en sommes au cha-

pitre de la vigne, abordons avec le se-
crétaire de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticul-
ture deux objets importants pour la
profession : le projet de loi fédérale
instituant des contributions à l'exploi-
tation agricole du sol et le projet d'ar-
rêté fédéral pour des mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture.

Nomination et votation
M. Roger Ummel a été désigné

par l'assemblée pour succéder à
l'ancien, président de la société com-
me délégué auprès de l'Union suis-
se des paysans et de la FSASR
(agriculteurs de la Suisse romande).
La décision de principe a été prise
par 41 «oix et autant d'abstentions
d' af f i l ier  la société à l'USP de p lein
droit. Le problème des cotisations
et de leur perception restant à dé-
finir avant de s'engager plus avant, i

Le secrétaire, M. L. Lavanchy, a
commenté ce projet , objet d'un examen
minutieux dans les milieux viti-vini-
coles, et qui reprend de façon générale
le droit en vigueur dont principale-
ment l'interdiction de planter de la
vigne sans autorisation et la participa-
tion de la Confédération aux frais de
certaines reconstitutions.

La culture de là vfgne dans les par-
celles en forte pente, ainsi que les amé-
nagements parcellaires continuent à
être encouragés. En revanche, l'exten-
sion des surfaces en vignes, à laquelle
il fut renoncé dès 1975, n'est plus en-
visagée, l'objectif étant de maintenir
les 13.500 hectares actuels. Les nou-
veautés importantes qu'apporte cet ar-
rêté sont l'obligation pour les cantons
de prendre en collaboration avec les
organisations professionnelles, des me-
sures en faveur de la promotion de la
qualité et la possibilité pour les can-
tons également, d'élaborer un cadastre
des cépages. Ceci afin d'éviter des per-
mutations de rouges en blancs et en

vue d'obtenir un meilleur équilibre
entre ces deux vins, rouge et blanc,
compte tenu des tendances de la con-
sommation.

M. Lavanchy a renseigné l'assemblée
en détail sur l'obligation du paicmant
de la vendange selon sa qualité, mesu-
re nécessaire, mais insuffisante à elle
seule pour décourager certains excès
de production : une échelle de prix
selon la qualité ne s'appliquerait en
fait qu'aux transactions sur le raisin.
Autrement dit , le producteur qui en-
cave et vinifie sa récolte puis vend
son vin ne serait pas concerné ! C'est
pourquoi une mesure complémentaire
est recherchée à l'obligation du paye-
ment au degré, et au degré minimum.
La solution déjà esquissée par les mi-
lieux neuchâtelois intéressés pourrait
être la création de fonds cantonaux de
péréquation sur les gains et les pertes
dus aux degrés Oechslé, qui permet-
trait d'amener le prix de revient des
vins d'une région au même niveau,
tout en gardant à la vendange une va-
leur calculée selon sa qualité. Ainsi
l'encaveur qui achèterait ou encaverait
de la vendange de degré inférieur de-
vrait verser au fonds la différence en-
tre le prix moyen de la vendange et
le prix de celle achetée ou encavée. Au
contraire, s'il achetait ou encavait de
la vendange de qualité supérieure, il
recevrait du fonds la différence entre
le prix moyen de la vendange et le
prix de celle achetée ou encavée. Le
tout calculé d'après l'échelle des degrés
en vigueur.

PAIEMENTS COMPENSATOIRES
A propos de la consultation,.en ,cours

par le Dépârt'emêiît fédéral de l'éco-
nomie publique au sujet d'un projet de
loi instituant des contributions à l'ex-
ploitation agricole du sol (paiements
compensatoires), M. Lavanchy a retra-
cé les grandes ligrîes du programme
destiné tout d'abord à encourager, con-
server l'agriculture, conserver et main-
tenir le paysage et obliger les proprié-
taires foncier à tolérer l'exploitation de
leurs terrains en friche. Cela dans le
cadre d'une exploitation générale ra-
tionnelle des sols.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement plus en détail à ce
projet.

R. Ca.

MARDI 25 JUILLET

Promesses de mariage
Studer Armand et Beraneck France

Dominique.
Décès

Rusconi Enrico, époux de Marie Cé-
cile, née Chapatte, né le 18 mai 1896.
— Markwalder Maria Agnès, née le 8
novembre 1918. — Gerber Aurèle
Léon , né le 24 avril 1910, époux de
Irène, née Divernois, domiciliée à Cou-
vet. — Droz-dit-Busset, née Jeanmai-
ret , née le 4 avril 1887, veuve de

Droz-dit-Busset Charles Eugène. —
Matile , née Vuille Laure Emilie, née le
6 avril 1894, veuve de Matile Pierre
Henri, domiciliée à La Sagne.

JEUDI 27 JUILLET
Promesses de mariage

Barth Denys Michel et Wagner Ma-
deleine Renée.

Mariage
Wilhelm Daniel Marc et Halimi

Mauricette Fortunée.

éfctt civil

communiqués
Ecole de karaté: Membre de la Fé-

dération. Dès le 31 juillet 1978, ouverte
tous les jours , Charrières 55, de 9 h.
à 21 h. Samedi de 14 h. à 16 h.
Tél. 22 51 20. Secrétariat: 7-9 h., 13-
14 h., tél. 23 94 89. Une semaine d'en-
traînement gratuit sans obligation de
kimono. Adultes et enfants.

SALLE DE MUSIQUE

à 20 b. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

US Collégiale Wind Band
The Diplomats (USA)

90 musiciens
Collecte recommandée

P 15856

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique, 20 h. 30, Concert

US Collégiale Wind Band The
Diplomats.

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

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

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

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

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

(le matin). Non-reponse, 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,

Coop, Neuve 9.
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
do 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
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C'est a nouveau a la salie ae
Musique de La Chaux-de-Fonds
qu'aura lieu cette année, le Con-
cours national organisé par l'Asso-
ciation des musiciens suisses et des-
tiné à récompenser — sans limita-
tion d'instrument — de jeunes ar-
tistes âgés de 30 ans au maximum,
pour la haute qualité de leurs in-
terprétations musicales.

Le Comité de l'AMS a retenu
onze candidats, qui auront chacun
trente à quarante minutes pour se
produire. Ils ont été répartis en
trois groupes que l'on entendra suc-
cessivement le samedi 26 août en
soirée, et le dimanche 27 août dès
la fin de la matinée, alors que la
proclamation des résultats aura lieu
dimanche en début de soirée dans
le hall de la Salle de Musique.
L'entrée à ces concerts sera libre,
mais les portes seront fermées pen-
dant les exécutions.

Nous reviendrons en temps et
lieu plus en détails sur cette ma-
nifestation artistique et sur ceux qui
participeront à ce « Prix de soliste
1978 » de l'Association suisse des
musiciens.

Evénement musical

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Bailla J
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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! Vi ve les  vacances .'

j jusqu 'à samedi , le manège des pet i ts
j poneys se trouve à Jumbof  balades !
| gratuites pour tous les enf ants  sages i

HR lundi Bj le "Mo or: .val 7c " .'
! 3 I ^ ane nouvel ^ e attraction originale j
; ju i l l e t  I pour les jeunes clients de Jumbo .'

Ë TBWM . du 31 ju i l l e t  au 5 août

i lundi j A Jumbo, août = carrousels 1 j
7 i¦ M ês forains seront la i

i L *°̂  ̂' | du 7 au 2 7 
août 

!

samedi ¦ Journée des artistes ...

|4 divers artistes exposen t dans.le .
| août ¦ grand hall de Jumbo; quelques pla-
A ¦¦ Î.̂BI 

ces sont encore disponibles !

LES PONTS-DE-MARTEL
Collège de Martel-Dernier

Samedi 29 juillet - Dimanche 30 juillet

GRANDS BALS CHAMPÊTRES
conduits par l'orchestre HAITSI STRAUB

Samedi : Entrée Fr. 5.—
Cantine couverte

Organisation : Club d'accordéonistes VICTORIA
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

SON MENU
SUR ASSIETTE à Fr. 7.-

et sa carte habituelle

Tous les vendredis soirs

PIEDS DE PORC
au madère - Fr. 7.50

Tous les samedis, à midi

POUR UNE THUNE
un magnifique petit coq

jCEÊ  VACANCES HORLOGÈRES 1978
£9^5s EXCURSIONS STAUFFER - LE LOCLE
29.7 Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.—
30.7 Tour du Lac de Gruyère 13 h. 15 Fr. 24.—

1.8 Feux du 1er Août à Neuchâtel , souper filets
de perche à La Neuveville compris 14 h. 00 Fr. 30.—

3.8 La Colline aux Oiseaux (Valais) 7 h. 30 Fr. 39.—

Rabais AVS - Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13

Bons de voyage acceptés

MACHINES
À LAVER

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

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

29 JUILLET

.JfiÉï ^/DicAO OJM TOUS LES VENDREDIS
gg ŜS y  

ïv/ t̂t ET SAMEDIS dès 21 heures
U Ulv « EXPRESSION »

jwSÎr l'orchestre do RTF Strasbourg et le célèbre saxophonis te

fÊW PIERRE SCHIRRER animent un

|I GRAND BAL
ÂuTurFETarirLOOÊ

L DIMANCHE AU MENU A

i POULE AU RIZ 1
? 

Réduction pour les personnes du. 3e âge et timbres
REKA (également en semaine) __\

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

^mm. ______________ __«_fe_, ___ft___k _____^__b_ . ___t^_k. ___B___^, /4H____. ___P_I____ . ̂ fo Jf âf t

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Pour les vacances
SUR ASSIETTE

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

i i -Wi'À CA__tT__?:l,r iMI "" ,n > Mwuai-J ol-:.

ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS Fr. 16.—
FILETS DE SOLE MEUNIERE Fr. 12.—

Tous les soirs jusqu'au 29 juillet

DANSE avec Slovenia

Lisez et faites lire « L ' IMPART IAL»

J.T
L'annoncê
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

K: l
tvl FILETS' DE PERCHES" atf 'beurre"'

TRUITE MODE DU DOUBS

FONDUE CHINOISE

et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

j r

 ̂| W F liil à\ Vendredi , samedi et dimanche , à 20 h. 30 - 16 ans
_____________ ______________________________________________________ Lino Ventura et Patrick Dewaere dans

CASINO ADIEU POULET
Le meilleur film policier de ces dernières années

LL LUw LL avec Françoise Brion et Claude Rich

m %
k̂ JW rVN'fel l̂ LE CERNEUX.PEaU.QN0T
q̂___/Xy I |N___/IV-/ ITél. 039 361225

Tous les jours, Charles cuit pour vous

Menu à Fr. 12.50 Menu à Fr. 15.-
POTAGE AUX LÉGUMES POTAGE AUX LÉGUMES

# # -K- # *¦ *

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
ou ou

TRUITE MEUNIÈRE TRUITE MEUNIÈRE

DEMI-COQ AU VIN ENTRECÔTE MAÎTRE-D'HÔTEL
POMMES FRITES POMMES FRITES

SALADE DE SAISON SALADE DE SAISON

* •& # «> <- •"-
GLACE OU CRÈME AU KIRSCH GLACE OU CRÈME AU KIRSCH

OUVERT TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES

I

Le Restaurant du Jura
AU LOCLE

SERA FERMÉ
DU LUNDI 31 JUILLET

AU MERCREDI 1G AOUT
Réouverture le 17 août

T3LJ4. Publicité intensive
Publicité par annonces.

î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procréclit. Vous j
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.I
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

^^T 
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j

j8L caution. Votre signature suffit.

n iUne seule adresse: OJc I

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

Je désire Ff. il '
Nom Prénom .1
Rue No Rj
NP/Liou iJS

\ \  990.000 prêts versés à ce jour ^ÂÊÈ

L IMPARTIAL¦ n— iBnmmB -

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAI
ÉCRIT vos changements d' adresse (minimum 5 jours

CADRE
J'ai 27 ans, 1 m 82, brun. Désire mariage
avec jeune fille sentimentale, sincère.

Ecrire No 742, FELICITAS, 73, Grande
Rue, 25000 BESANÇON, France.

RECHERCHE
mariage durable, avec Monsieur gai, dis-
tingué. Veuve, 56 ans, allure jeune, dy-
namique. Ecrire No 744, FELICITAS,
73, Grande Rue, 25000 BESANÇON,
France.

J'OSE, J'OSE PAS ? INFIRMIÈRE
26 ans, jolie , blonde, aimant la nature.
ET TOI ? Oseras-tu m'écrire. Cela ne
t'engage à rien. Vue mariage. SAN-
DRINE. Ecrire No 741, FELICITAS, 73,
Grande Rue, 25000 BESANÇON, France.

FONCTIONNAIRE
Monsieur, 30 ans, grand , brun , yeux
clairs. Prêt à faire le premier pas vue
mariage avec jeune fille sérieuse, sincère,
aimant vie de famille ? Acceptant léger
handicap. Ecrire No 743, FELICITAS,
73, Grande Rue, 25000 BESANÇOîjT,
France.



A~
Eliane et Alain

PERRET - HALDIMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SYLVAIN
le 27 juillet 1978

Clinique Montbrill.ant
La Chaux-de-Fonds

2405 La Chaux-du-Milieu

En vue d'une belle Fête du 1er Août

Hermann Widmer, député au Grand
Conseil et conseiller général.

Une nouvelle fois, M. Hermann Wid-
mer a pris en main l'organisation de la
fête qui se déroulera au Locle, mardi
1er août 1978, dès 20 heures , pour célé-
brer le 687e anniversaire de notre pe-
tite patrie.

Non seulement , M. Widmer est prési-
dent , secrétaire et tout à la fois cais-
sier d'un comité qui se réduit ainsi à
sa plus simple expression , mais cette
année, c'est lui qui assurera la partie
oratoire de la manifestation.

Député au Grand Conseil neuchâ-
telois, conseiller général de notre ville,
nul autre que M. Widmer ne saurait
denner au message qu 'il adressera à la
population , la simplicité et l'accent de
sincérité qu'elle en attend.

Respectueux, en outre, des traditions
helvétiques , il veut laisser à la fête son
vrai sens, sans faste, mais qui doit se
dérouler avec la ferveur qui est l'ex-
pression de la reconnaissance qu 'un
peuple témoigne à ses institutions , à
ses origines, à ceux enfin qui , durant
des siècles, ont su si bien les préserver.

C'est ainsi qu 'à 20 h. 00, mardi 1er
août , la sonnerie des cloches de toutes
les égUses marquera la formation , puis
le départ d'un cortège conduit par La
Musique militaire et la Société de .ca-
valerie du district du Locle, auxquel-
les les Majorettes apporteront les cou-
leurs chatoyantes de leurs jolis et
seyants costumes.

En raison des travaux qui rendent
indisponibles certaines de nos rues, le
cortège, cette année, se formera devant
le Cercle ouvrier. Il empruntera ensui-

te les rues du Temple et Henry-Grand-
jean , puis l'avenue du Technicum , jus-
qu 'à l'Hôtel de Ville , dont le cadre
majestueux se prête admirablement
bien au déroulement de la fête.

Des marches entraînantes seront exé-
cutées par La Musique militaire, sous
la direction de M. Ulrich Moser. Puis
après la lecture du Pacte de 1291, par
deux jeunes écoliers, le Chœur mixte
catholique, sous la direction de M.
Gérard Rigolet , exécutera l'Hymne na-
tional , accompagné par La Musique
militaire et que l'assistance tout entière
devrait entonner.

Enfin, aux environs de 21 h., des
feux d'artifice seront tirés depuis la
Côte-des-Envers, mettant un terme
bruyant et coloré à cette veillée patrio-
tique, (rm)

La majorité des cerises de La Béroche finiront., dans un caquelon
Les amateurs de fondues peuvent se

masser le ventre : ils pourront dégus-
ter ce mets pendant des années : le
kirsch ne manquera pas.

La cueillette des cerises a lieu ac-
tuellement dans La Béroche, elle arrive
même à terme dans plusieurs vergers,
les arbres n'étant pas surchargés, ayant

) été victimes du mauvais ^ teijyps. des. der-
niers mois.

, 
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— J'espérais acheter soixante ton-
nes de cerises, noua dit un distillateur,
je  devrai me contenter de la moitié
seulement.

— Mauvaise année pour le kirsch ?
— Au contraire , la qualité sera ex-

cellente pour la distillation, le soleil
tardif  a donné le dernier coup de pin-
ceau pour la maturation. Mais la cerise
1978 ne donne pas satisfaction à la mé-
nagère , le fruit  étant souvent ouvert
et il ne se garde pas.

CENT SOUS LE KILO
Les marmettes et les revendeurs du

marché de Neuchâtel ne s'installent
pas avec des douzaines de corbeilles
remplies de cerises. Pour la vente par-
ticulière, les f ru i t s  doivent être triés
les uns après les autres, ce qui prend
un temps énorme. D' où le prix de vente
au détail qui atteint des sommets éle-
vés : cinq francs au minimum par kilo.
Cela fa i t  « chérot » pour un gâteau ou
un pet de confiture.

LA DISTILLATION
Les prop riétaires de cerisiers dispo-

sent de tonneaux en matière plastique
d' une contenance de cent litres ou plus.
Les cerises, ramassées sans pédoncules,
y sont déposées. La masse fermente
très vite et il convient de la brasser
souvent. Deux fo i s  par semaine, un
ramasseur passe dans les villages et
achète la totalité de la récolte. Celle-
ci, dès son arrivée dans la distillerie,
passe par le broyeur avant d'être dépo-
sée dans des tonneaux ou des cuves

Les employés d'une distillerie ramas-
sent régulièrement la récolte.

Qui dit Béroche pense cerisiers.
(Photos Impar - RWS)

souterraines où la fermentation s'opè-
re. Ces cuves contiennent plus de 20.000
litres de cette marmelade de cerises.

C' est ensuite au tour de la distilleu-
se d' entrer en action dans le courant
de l'automne. L'alcool sort chaud de
l'immense machine, il tombe goutte à
goutte dans des récipients spéciaux.

C'est au cours de cette opération que
la valeur de l'alcool est dosée , elle at-
teint environ 40 degrés pour les parti-
culiers et 50 degrés pour les grossistes.

La personne qui fa i t  distiller « son »
kirsch indique elle-même le nombre de
degrés désirés. On peut l'aimer p lus ou

moins for t , c'est une question de goût.
Mais  le prix n'est pas le même. La Ré-
gie des alcools exige une redevance
pour toutes les distillations , et ceci
par degré.

A combien revient Un litre de kirsch
lorsque le frui t  est apporté directement
au distillateur ? A une douzaine de
francs;  scit li- cf it ' lS cts par degrés^
pour la distillation , le prix demandé _
par 'ley distiUat^ W.pHUri son 'travail et tel
mise en bouteille. Il  y a eu certes la
peine de la récolte mais avoir dans sa
cave une réserve personnelle de « son »
kirsch est un plaisir évident et peu
onéreux.

Précisons que l'en trouve toujours,
dans la Béroche notamment, des ceri-
siers à louer. L'arbre est le vôtre pour
le temps de la récolte pour un prix f i x é
par le propriétaire et le locataire provi-
soire. Il  fau t  compter la contenance
d' un tonneau de cent litres pour obte-
nir une douzaine de litres de kirsch.
La cerise noire est celle qui convient
le mieux à la distillation.

Cela vous tente ? Prenez vos dispo-
sitions pour la récolte 1979 qui sera
peut-être merveilleuse. Vous rentrerez
chez vous avec des paniers bondés de
f ru i t s  merveilleux, votre famil le  f e r a
une cure de fruits  f ra is , de gâteaux, de
confitures et vous remplirez votre ca-
ve.

Et si la récolte est vraiment trop im-
portante , vous n'aurez aucun souci
d'écoulement : les amateurs sont tou-
jours là. Le kirsich, alcool extrêmement
cher il y a quelques années, a retrou-
vé un prix normal, il est aimé de tous
et il est indispensable dans un ménage
comme dans toutes les fabriques qui se
spécialisent dans les chocolats ou les
friandises aux liqueurs.

Un mot encore : crachez les noyaux !
RWS

Communiqués
Cinéma Casino: Dans sa « flic story »,

Lino Ventura , commissaire conscien-
cieux, veut aller jusqu'au bout d'une
enquête qui concerne un politicien de
droite, dont les colleurs d'affiches sont
des tueurs à gage. Barré par des ins-
tances supérieures et écœuré du mic-
mac politico-judiciaire, il se fait accu-
ser à tort de corruption , pour gagner
du temps... La suite, il faut la voir !
Vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30. 16 ans.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Horamatic, histoire de la
montre à remontage automatique.
Ouverture tous les jours de 14 à
17 h., sauf le lundi.

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

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

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

Pharmacie d'office : 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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

ÏWëÊÈMmWmWËêïï:

Feuille dAvis desMontagnes

Nomination
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal de la ville du Locle,
d'entente avec les autorités scolai-
res, a désigné M. Raphaël Wicht
aux fonctions de concierge des Col-
lèges portant les numéros 9 et 11
de la rue Daniel-JeanRichard.

Feu de f ourneau
Ces jours derniers , un violent feu

de fourneau s'est déclaré chez M.
G. H , au numéro 10 de la rue de
La Jaluse. L'intervention des pre-
miers secours et du ramoneur a été
immédiate et efficace , si bien que
ce mini-sinistre se limite à de légers
dégâts matériels.

On admire nos jardins
Ils sont nombreux, ces touristes

suisses et étrangers, qui prennent
le temps de s'arrêter quelques ins-
tants en notre ville , pour admirer
la magnifique floraison des jardins
de l'Hôtel de Ville son bassin, ses
jets d'eau et l'équilibre harmonieux
des bâtiments qui les environnent.

L'occupation des bancs est quasi-
permanente, jeunes et moins jeu-
nes se plaisant à goûter au charme
du spectacle particulièrement repo-
sant offert par les lignes majes-
tueuses de l'Hôtel de Ville, par la
puissance qui se dégage de ses murs
en pierre de taille et des très belles
fresques qui en ornent les façades
est et ouest.

Accident aux champs
En se servant d'une machine agri-

cole, M. H. P., né en 1921, qui don-
nait un coup de main dans l'entre-
prise familiale de M. B., aux Entre-
Deux-Monts, au lieu-dit Le Bas-
des-Seilles, a été blessé, nécessitant
son transport à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, au moyen de l'am-
bulance des samaritains du Locle,
par les soins de la police locale.
Après y avoir été soigné, M. H. P.
a pu quitter cet établissement hos-
pitalier.

Que d'eau, que d'eau !
Malgré toutes les précautions pri-

ses au cours des travaux de réfec-
tion d'un tronçon de la rue Marie-
Anne-Calame, le joint d'une grosse
canalisation d'eau a été touché, en-
traînant une importante fuite d'eau.

Des mesures ont été prises immé-
diatement pour éviter une trop
grande perte de ce précieux liquide ,
nécessitant l'interruption de la dis-
tribution d' eau dans quelques im-
meubles de ce quartier. Contraire-
ment aux usages lorsqu 'il s'agit de
travaux normaux d'entretien ou de
remplacement de conduites défec-
tueuses, il est évident que les usa-
gers - consommateurs n'ont pas pu
être avisés, et ils doivent compren-
dre que les ouvriers spécialisés des
Services Industriels font l'impossi-
ble pour limiter au minimum les
inconvénients découlant de la rup-
ture d'une conduite ou d'une fuite
d'eau accidentelle.

D'ailleurs, tôt dans l'après-midi,
tout était rentré dans l'ordre et les
vacanciers de retour de pays plus
cléments, surpris par cet incident,
ont pu goûter derechef aux plaisirs
de l' eau fraîche et pure de nos
sources.

Z " _ ..-" JPAYS NEUCHÂTELOIS: • PAYS NEtJÇHÂTECOIS • PAYS . NEUCHÂTELOIS ; : - ]

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

Bornand, rue St-Maurice
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 : 20 h. 30, Un après-midi dc
Chien.

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

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

Jakob ; 23 h., Sexyrella.

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.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.

La Main-Tendue: tel. 143, 20" d'attente.
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.

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.

inrtéiiiotito

Lignières: Les 28, 29 et 30 juillet ,
rendez-vous à la Métairie de l'Isle pour
la Fête folklorique de la Mi-Eté.

communiqués

Décès au Val-de-Travers

27 juillet : Mme Marguerite Aeby,
74 ans, de Travers.

SERRIÈRES

Mercredi à 20 h. 30, M. M. S., de La
Chaux-dc-Fonds, circulait en auto sur
la route nationale 5, d'Auvernier en
direction dc Neuchâtel. Au carrefour
du Dauphin , alors qu 'il quittait la RN 5
pour emprunter la rue Martenet , il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. R. H., de Vcsin-FR qui ,
de Neuchâtel. se dirigeait sur Lausan-
ne. Mme Claudine Holenweg, 27 ans,
dc Vesin-FR , souffrant dc douleurs à la
poitrine , ct Mme Wanda Billieux, de
La Chaux-de-Fonds, qui souffre de
coupures à l'occiput , ont été conduites
par ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

Le conductenr d'une voiture de cou-
leur blanche qui circulait également
de Neuchâtel en direction de Lausanne
et qui se trouvait  devant la voiture
conduite par M. R. H. de Vesin-FR,
ainsi que les témoins de net accident
sont priés de prendre contact avec la
Rendarmeric de Neuchâtel , téléphone
(038) 24 24 24.

Collision : deux
passagères blessées

Camp cantonal neuchâtelois des UCJG 1978
A La Gittaz au-dessus de Sainte-Croix

Mercredi dernier a pris fin à La
Gittaz - Sainte-Croix , le camp cantonal
neuchâte'ois des Unions -cadettes. Il
s'est terminé comme il avait commen-
cé : sous la pluie et dans le brouil-
lard.

Mais, malgré tout , ce camp a connu
un déroulement remarquable à tous
les points de vue. Les activités propo-
sées aux cadets ont été suivies avec un
bel enthousiasme. Les foulards en ba-
tik , les marionnettes, les objets façon-
nés dans de la terre glaise resteront
un souvenir vivant de ce que furent
ces dix jours passés à vivre une expé-
rience communautaire.

Outre les bricolages, les cadets et
leurs chefs ont partagé leur temps
entre des jeux , sportifs ou pas, des
promenades dans les sites merveilleux
du Jura vaudois et bien entendu des
repas exquis. A propos des repas, si-
gnalons que, dans un des quatre sous-

camps, la préparation et la cuisson de
pizzas fit l'objet d'un concours âpre-
ment disputé dont les résultats furent
alléchants. Une belle ambiance a régné
tout au long de ce camp, entre cadets,
entre chefs et cadets et entre respon-
sables.

Les soirées animées par les chefs ne
déçurent personne et virent leur point
culminant avec la venue, le dernier
soir, de Claude Rochat. Tous ont ap-
précié la participation amicale de cet
ancien unioniste qui sut intéresser les
petits et les grands, s'accompagnant à
la guitare, à la vielle et à la guim-
barde.

Ainsi, un camp encore entrera dans
les annales du mouvement cadet. Mais
ce n'est qu'un au revoir, car tous se
retrouveront en 1979 à Travers pour
une Fête cantonale destinée à commé-
morer le centenaire de la troupe locale.
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Mût\ WkM î m  mS4ti\ SM^SS** % JÊÙfï
les grands magasins Coop MlËÉJ cË) '•  ̂ BBlil Ica ^̂ m _̂$l$$££»S^  ̂ ___ \
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POUR «BELDAMES»
Tous les produits cosmétiques BELDAM
sont fabriques par des firmes mondiales
leaders du marché. Ceci vous garantit la
quali té  la meil leure ct l'actualité de la
mode - toujours au niveau le plus
actuel des dernières connaissances sur
le marche mondial  des cosmétiques.

Par exemple:

FOND DETEINT
TRANSPARENT
Protège le T . _ .._ . -_. .
visage de la 1
déshydratation 1
et des influen- |Ë
ces extérieures 11.
grâce à la gr
nouvelle qualité jf :* '
avec «facteur IJL.
hydratant ». . _ - ,
N' est que légère- |j|
nient couvrant.
Aussi, le visage H:
paraît naturel. gr
Donc, un fond |§
dc teint léger " "-pli
qui s'applique ' :;pll
facilement , sans RRI =¦¦
problème. 
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Imp ortant:  Lisez j  . :̂ ;VMl____ fe^B
attent ivement  „H..>_JBHB
la date indiquée et F : :^:T=sBj
le mode d' emploi
sur l' emballage. ^_Ht , si vous aviez 

^WÊKquelque critique à |
formuler  au sujet B^J^J
de la nouvelle cos- JL_________31 |p
métique Tin P I I . Illi*11'
vous pouvez nous 35 g seulementappeler a tout 
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moment pour nous / ^t H i l
dire votre opinion jT J^wl Bpersonnel le  W C_J\F
au téléphone: ' _# _
062/341122. JOBÊ V

LA NOUVELLE
COSMETIQUE BELDAM

BEL coio
DAM -ol
LA QUALITÉ

1 DE FIRMES MONDIALES. /
\ L E  PRIX DE LA COOR V

(Nouveau à la Coop)

Pâté
de jambon
produit à tartiner

Idéal pour un plat froid
d'été, accompagné
d'œufs durs, de corni-
chons, d'olives et de
tomates. Avec du pain
croustillant et un vin
rouge de table.

boîte alu de 65 g

-80E]§ m l ^m W ^m W

__ Â̂ %M m\ \ sM f A w : l J m. m

H| » r. j h > i TA' L "1 8 |f ĵj SBj
Cher client, les mois derniers, la Coop a pu effectuer de nombreuses baisses de prix. Ces
baisses ont pu être réalisées pour vous grâce aux bénéfices sur le cours des changes et aussi
par des achats judicieux. Et -vous en avez profité immédiatement. Voici quelques exemples:
m ¦• . •„ Nouveau prix: Ancien Nouveau prix: AncienAliments pour animaux EIë- EI!I__

terfMféh-W Chappi au bœuf JM I î»tf lïpln 1«
yf ĵ- 7 400 g li 1.40 4Q0 g ¦¦ 1.60

~̂ 3̂  °M_ Sam ÏÎ5 KiteKat au foie ,|25
-"-""S*- 410g I. 1.25 410g I. 1.40

Frolic J95 Loyal 475 Kandeorceaux 125
1500 g T! 5.85 840 g !¦ 1.90 410 g !¦ 1.40

Pâî Ô6Ô Whiskas au foie ,145 KatkÎHS T
780 g m* 2.85 400 g I. 1.60 420 g !¦" 1.05

p̂ j J45 Whiskas
au foie 

QÂ Trill Sittich gVJQ
400 g I 1.6O 195 g-__5JV 1.- 500 g àm, 2.95

poisson surgelé & é^Qi^^
Filets 10 croustilles 14 croustilles
de cabillaud de poisson de poisson
panés, sans arêtes panées, sans arêtes panées, sans arêtes
Nouveau prix '¦ ÉJ_W__ _ _ _ f %  Nouveau prix:Aj Ê_WBB& Nouveau prix :_Ëfa_*B_

m JIHI I Ancien H Bff ¦ Ancien ^™3S_ÎÎIS Ancien
¦ww prix: ^^PfW prix: KW prix:

400 g Wl 3-95 280 g ¦ 2.85 400 g Hl 3-70

l'Eau de Cologne dans les nuances:
Naturelle, 60% Chypre, 60% Russe, 60%
Flacon de 180 ml Flacon de 180 ml Flacon de 180 ml
Nouveau prix: _M*Ê_ f \  Nouveau prix: J_\WÈ_ flk Nouveau prix: JBjJ\

H #1 B Ancien m I #§ | Ancien H I #1 1 Ancien
T| I V prix : T| fi V prix : "H f V prix :

li 2.20 1» 2.20 li 2.20



UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi.'

Je me forçai à m'asseoir et à boire moi-
café , mais cela n'eut aucun effet sur mon
agitation intérieure. J'avais l'impression d'être
sur une scène, un soir de première, d'attendre
que le rideau se lève... et de n'être pas sûre
de mon rôle...

La porte s'ouvrit Bt une infirmière jeta
un coup d'œil circulaire en souriant d'un
air espiègle.

Tout va bien ? Il est ici... puis elle fit
quelques pas en arrière en faisant un geste
de la main.

— Qui ? Pas Jonathan ?
Je me sentis faible tout à coup ; il mar-

chait déjà vers moi, et l'infirmière refermait
la porte derrière lui.

— Jonathan ! Si vite... Toi...
— Je suis parti ce matin à six heures,

les routes étaient relativement dégagées. Com-
ment vas-tu ? J'étais si inquiet...

Il se tut , sans me tendre les bras ni même
les mains, il me regardait , figé.

— Tu es différent , dis-je stupidement.
Il s'était fait couper les cheveux et tailler

la barbe ; il portait un complet marron bien
coupé, mais visiblement assez ancien. Il y avait
quelque chose de vaguement démodé dans
la coupe du veston, de même que dans sa
chemise fauve et sa cravate marron. Il de-
vait y avoir bien longtemps qu 'il n'avait pas
porté de vêtements ajustés. Il avait l'air d'un
professeur plus que d'un fermier... il ressem-
blait au Jonathan de Sibylle, pas au mien.
Il n 'avait certainement pas de barbe quand
il était le mari de Sibylle... ou quand il
aimait Maria. Il était imberbe sur cet ins-
tantané pris à côté de la piscine... Les pensées
me venaient dans la plus grande confusion.
La voix de Jonathan me parvint à nouveau :

— Différent ? Pas à la hauteur pour con-
courir ? Pas ce que tu attendais ?

— Moins hirsute. C'est tout. Je regrette
ton côté hérisson, Jonathan...

J'aurais voulu crier: « C'est merveilleux de
te voir... » mais il m'intimida subitement. J'é-
tais hésitante à présent.

Je suis désolée que tu aies été inquiet...
— Désolée ? Tu ne pensais pas , que je le

serais ? Il y a eu cet appel alarmant de ton
médecin, et puis ta lettre, le matin suivant.

J'ai à peine dormi ces deux dernières nuits.
Que s'est-il donc passé ? Une forte dose de
somnifère ? Pourquoi ? Tu me disais que tu
n'en prenais jamais.

— Mais non. Jamais. On me l'a administré
— ma tante — dans un verre de lait mal-
té. Je te l'avais dit , n'est-ce pas ? Je crai-
gnais qu'elle ne tentât quelque chose de ce
genre.

— Ciel ! Tu veux dire que c'est elle qui
l'a fait ? Ce n'était pas une mise en scène
de ta part, comme ton médecin semblait le
croire ?

— Mais bien sûr que non. Pourquoi au-
rais-je fait une chose aussi stupide ? Aussi
insensée ? Je me suis sentie toute bizarre.
Je pensais que j'étais en train de mourir.
Je crois que je serais morte...

— Dieu me pardonne ! Si je t'avais per-
due ! — Il me saisit presque brutalement,
me serrant contre lui possessivement. — Tu
avais raison ! Je n'aurais pas dû te laisser re-
partir avec elle. Cette femme doit être folle.
Elle ne devrait pas être en liberté.

— Je pense que c'est l'anxiété qui lui a
fait perdre la tête, comme je l'ai dit au
docteur Belstead. Il va s'occuper d'elle... mais
je ne peux pas revenir dans cette maison.

— Tu n'iras nulle part ailleurs que chez moi.
J'ai apporté la dispense. Nous pouvons nous
marier dès aujourd'hui , si tu te sens en forme

— Oh ! oui. Oh ! Jonathan... Est-ce aussi
ce que tu veux ?

— Mon tendre amour, pourquoi serais-je
là?

Il allait m'embrasser quand la porte s'ouvrit
violemment, venant buter contre la table de
nuit. Je sursautai et me retournai ; mon émoi
et ma gêne se muèrent en appréhension quand
je vis ma tante fondre sur nous. Elle était tou-
jours aussi impeccable, mais son visage était
congestionné et ses yeux brillaient, comme
si elle avait eu la fièvre.

— Fille perverse ! Perverse et ingrate et sans
cœur ! Tu savais tout... et tu m'as laissée dans
l'angoisse. Je ne te le pardonnerai jamais...
jamais ! Comploter avec ma propre fille pour
me tromper ! Perverse... perverse;'..

—¦ Tante Clara ! Je ne sais pas ce que
tu veux dire. Je n'ai pas...

— Inutile de mentir. Cela suffit . J'ai lu
sa lettre. Elle avait tapé l'adresse à la machine
;— pour m'induire en erreur — mais j'ai vu
le timbre. J'ai ouvert la lettre. C'était mon
droit. Il fallait que je sache...

— La lettre ? Quelle lettre ? D'Alison ? Ali-
son ? Alison m'a écrit ?

— Tu joues la suprise ? Mais tu ne m'auras
pas. Pas cette fois. Tu savais. C'est même toi
qui as attiré mon attention sur ce dossier.
Tu te réjouissais dans ton for intérieur , je
n'en doute pas, créature mauvaise et sans
cœur. Menteuse, renfermée... comme ta mère...
triomphante de moi...

(A suivre]
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B SALLE DE MUSIQUE
B DIMANCHE 30 juillet à 20 h. 30

j Grand concert
i d'été gratuit

¦ AVEC - ,

¦ AMERICAN Y0UTH CHAMBER ORCHESTRA
(USA) 85 musiciens et chanteurs

¦ 
Organisation : ADC - OFFICE DU TOURISME / MUSICA-THÉÂTRE

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE
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ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ma
Copies de plans
Héliographies
Offset
108 , Av. L.-Robert
Tél. (039)' 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

DOCTEUR

I DREYFUS
spécialiste FMH

en médecine
interne

¦DE RETOUR
¦ A VENDRE

| voilier
¦ cabine
¦ 

Yollen-Kreuzer B
30 m2
Construction acajou
9 m. X 3 m.
moteur HB

Tél. (038) 42 35 91.

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

MENU À LA CARTE
Ambiance accordéon avec ONÉSIME

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

Jean-Pierre et son accordéon
D E M A I N  S O I R

Jean-François Bétrix
(Musette) 

f \
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

une activité pleine
. d'intérêt .etbien rétribuée ;

assumer B
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

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
. du canton de Berne ,
I Case postale 2695, 3001 Berne
. Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I

I Prénom:
¦ Lieu d'origine: ¦

Date de naissance:
¦ Profession: '
I Adresse: ;

LNPA Lieu: iI

«¦¦¦¦liai -_-_-----------------__--____________________!____¦

Les 28, 29 et 30 juillet,
rendez-vous
à la Métairie de L'Isle

pour la

FÊTE
FOLKLORIQUE
de la MI-ÉTÉ

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) mm mm mm Jf mm r
Ville et extérieur 2» 3 # 0  #0
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Pour animer Zurich la nuit
« Politzeistunde » remise en question

Il est à nouveau question en ville de
Zurich , de prolonger la fameuse « Po-
lizeistund e » dans les bars pour les
vendredis et samedis soir. L'Office du
tourisme, en collaboration avec la Fé-
dération des restaurateurs du district
et de la ville de Zurich , et la Société
des hôteliers de Zurich , ont soumis une
nouvelle requête, afin de permettre au
Conseil de ville d'accorder une prolon-
gation jusqu 'à 3 heures du matin (jus-
qu 'ici 2 heures) aux tenanciers, diplô-
més de « bars sérieusement tenus ».

L'Office du tourisme entend par cet-
te disposition rendre plus attractive
la vie nocturne pour les touristes étran-
gers, et offrir une parade à la vie illé-
gale qui se déroule dans des clubs pri-

vés. Officiellement , la fermeture des
établissements publics est fixée à mi-
nuit , avec une tolérance d'une demi-
heure.

Mais depuis juin 1970, une disposi-
tion , approuvée par le souverain , pré-
voit une prolon gation quotidienne , jus-
qu 'à 2 heures du matin , et sous certai-
nes conditions , pour les dancings , les
restaurants et les boîtes de nuit. Parmi
ces conditions , la disposition interdit
après minuit , et après 22 h. 30 poul-
ies établissements avec jardin ou ter-
rasse, la musique , les chansons, les dé-
clamations , les sifflements. Le thème de
la « Polizeistunde » est périodiquement
remis en discussion tous les 5 à 10 ans
depuis 1933. (ats)

Hymne national: des changements
50 propositions... inutilisables

Le cantique « Sur nos monts quand
le soleil... » restera-t-il notre Hymne
national, ou sera-t-il remplacé ? La
question reste ouverte. Depuis 1975,
date à laquelle le Conseil fédéral a
chargé l'Office des affaires culturelles
d'examiner la création d'une nouvelle
version, de nombreuses propositions,
dont la plupart sont inutilisables, sont
parvenues à l'office fédéral.

Le « Cantique suisse » de A. Zwyssig
et de L. Widmer a été choisi comme
hymne national provisoire pour les
années 1961 à 1975. C'est alors que le
Conseil fédéral a levé cette mesure
provisoire et a décidé que le Cantique
suisse resterait l'Hymne national suis-
se, aucun autre chant « n'ayant obtenu
autant de voix favorables ». Les re-
cherches pour un nouveau texte ont
cependant été poursuivies, au vu des

nombreuses critiques émises sur le
texte allemand de l'hymne, qui par sa
doctrine panthéiste, serait « démodé ».

Trouver un nouvel Hymne national
est une véritable entreprise et environ
50 propositions sont actuellement en-
fouies dans les tiroirs de l'Office des
affaires culturelles du Département fé-
déral de l'intérieur. Des textes de
chants, des bandes magnétiques et des
disques émanant de personnes de tous
âges et de milieux professionnels les
plus divers, sont ainsi parvenus à l'of-
fice. Un porte-parole de celui-ci indi-
que toutefois que la plupart de ces
propositions sont inutilisables.

REMETTRE SUR LE MÉTIER...
Le chant adéquat doit en effet satis-

faire à bon nombre de critères : son
texte doit être de bonne qualité, patrio-
tique et pouvoir être adapté à la mé-
lodie choisie. Il faut enfin que l'hymne
puisse être chanté dans les trois lan-

gues nationales et que les textes ne
soient pas trop différents.

L'Office des affaires culturelles a dé-
cidé de se mettre sérieusement à 'a tâ-
che dès l'an prochain. L'une des pos-
sibilités qui se présentent est de char-
ger quelques écrivains ou des sociétés
d'écrivains de rédiger un texte adéquat.
Il serait d'autre part également possi-
ble de chercher un nouvel Hymne na-
tional par la voie d'un concours ; on se
montre cependant sceptique quant au
résultat à l'Office des affaires cultu-
relles. L'Association suisse des auteurs ,
compositeurs et éditeurs populaires a ,
il y a quelque temps, organisé un tel
concours qui n'a pas donné de résul-
tats satisfaisants.

Le secrétaire de la Société suisse des
écrivains, M. Otto Boeni, est également
d'avis qu'un nouveau concours n 'est
pas la bonne solution. L'Hymne natio-
nal restera ce qu 'il est en raison du
fait qu'il y a un fossé entre la réalité
d'aujourd'hui et la sensibilité popu-
laire, (ats)

Houveau record de production
Les centrales nucléaires suisses en 1977

Pour la troisième année consécutive,
les trois unités nucléaires suisses, Bez-
nau I et II (AG) ainsi que Muhleberg
(BE), ont établi des records de produc-
tion , ayant une fois de plus dépassé
en 1977 les résultats d'exploitation dé-
jà élevés des deux années précédentes.
Les trois centrales ont fourni en tout
8,07 milliards de kilowatts-heures d'é-
nergie électrique, avec un facteur de
charge supérieur à 85 pour cent , indi-
que le rapport annuel de l'Association
suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA). Ce dernier résultat place les
centrales nucléaires suisses en tête du
classement mondial pour ce qui est du
rapport production - capacité.

Pour la centrale nucléaire de Goes-
gen (SO), pratiquement tous les tra-
vaux de montage ont été achevés en
1977, et les divers systèmes de l'ins-
tallation ont été testés graduellement.

A la mi-décembre, on a pu procé-
der au premier essai de fonctionne-
ment à chaud , qui s'est déroulé sans
anicroche, précise l'ASPEA.

Selon les prévisions, la mise en ser-
vice de cette centrale de 920 méga-
watts , dotée d'un réacteur à eau pres-
surisée fourni par la Kraftwerk Union ,
aura lieu au cours du printemps 1979.

La centrale nucléaire de Leibstadt
(AG) a reçu au mois d'avril 1977 la
deuxième partie de l'autorisation de
construire, ce qui a permis d'entre-
prendre les travaux de construction
d'autres éléments de l'installation.

Si le reste des travaux est effectué
conformément aux plans , la mise en
service est prévue pour 1981.

KAISERAUGST : ON ÉTUDIE
Pendant l'automne 1977, les autori-

tés de sécurité de la Confédération ont
fait connaître leurs prises de position
concernant les documents soumis par
l'Energie nucléaire de Kaiseraugst SA
(AG). Après avoir répondu aux ques-
tions ainsi soulevées, la Commission
pour la sécurité des installations nu-
cléaires pourra procéder à l'élaboration
de sa prise de position concernant l'oc-
troi de l'autorisation de construire nu-
cléaire pour la centrale de Kaiseraugst.
Cette centrale de 925 mégawatts sera
pourvue d'un réacteur à eau bouillante
de General Electric et d'un turbogrou-
pe de Brown Boveri. Sauf pour l'achè-
vement de quelques travaux d'infra-
structure , la construction sur le site
reste interrompue.

La centrale nucléaire de Graben (BE)
dispose depuis , le ai octobre 1972> d'une
autorisation de site et depuis la fin.
d'b'ctôT_itië::l97'7 de tSiites les autorisa-
tions de construire et d'utilisation de
l'eau requises par le canton de site. Il
ne manque que le permis de construire
nucléaire , pour l'obtention duquel la
demande a été présentée en mars 1974

déjà. Le consortium Brown Boveri -
General Electric a été choisi en 1974
comme fournisseur de cette installation
de 1.140 mégawatts, qui sera équipée
d'un réacteur à eau bouillante.

Pour assurer l'approvisionnement en
combustible , il a été conclu en 1973 un
accord d'enrichissement avec le Dépar-
tement de l'énergie américain. Pour la
livraison de la quantité d'uranium na-
turel prévue pour 1978, des contrats
d'achat ont été conclus avec la société
Urangesellschaft MBH et Co, à Franc-
fort.

PROJETS A LONG TERME
Pour ce qui est des projets à long

terme, l'ASPEA a noté l'an dernier les
développements suivants :

Au sujet de la centrale nucléaire de
Verbois (GE), l'élaboration du projet
se poursuit , notamment en ce qui con-
cerne les caractéristiques du site. L'é-
tude de la fissuration tectonique régio-
nale et locale , confiée au géo'ogue can-
tonal , est terminée. Le projet de l'ou-
vrage de rejet d'eau dans le Rhône a
été mis au point en collaboration avec
le Laboratoire d'hydraulique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, en
vue d'essais sur modèle réduit.

Par arrêté du 23 mars 1977, le Tri-
bunal fédéral a déclaré le canton de
Genève compétent d'une part pour en-
treprendre la procédure de classement
en zone industrielle des terrains de
Verbois , destinés à l'implantation de la
centrale, et d'autre part pour se pro-
noncer sur l'octroi d'une concession
d'eau de refroidissement , indépendam-
ment de l'autorisation de site du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

Pour ce qui est de la centrale nu-
cléaire d'Inwill (LU), des Forces motri-
ces de la Suisse centrale (CKW), les
mesures météorologiques ainsi que les
observations de la nappe phréatique
ont été continuées. Le gouvernement

du canton de Lucerne a donné un avis
positif vis-à-vis du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie, au sujet de l'emplace-
ment futur de cette centrale.

En ce qui concerne la demande d'oc-
troi d'une autorisation de site pour le
projet de centrale nucléaire à Ruethi
(SG) dans la vallée du Rhin, présentée
en 1971 par les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse SA (NOK), le
Département des transports et commu-
nications et de ..'énergie n'a rien entre-
pris à ce sujet , en raison des modi-
fications à apporter à la loi atomique,
qui comporte un important changement
de la procédure prévue à cet effet.

(ats)

Navigation fluviale:
inquiétudes genevoises
« En proposant de reporter à un ave-

nir indéterminé l'aménagement de
l'Aar en voie navigable et en ignorant
complètement celui du Haut-Rhône qui
serait -pourtant facilité par ' l'équipe-
ment '¦ électrique -que» .da France* vient
d'entreprendre, la Conception globale
suisse des transports (CGTS) donne 'a
mesure du peu de cas que certains mi-
lieux font systématiquement des be-
soins et des aspirations de la Suisse ro-
mande et de Genève », estime notam-
ment l'Association genevoise pour la
navigation fluviale (AGNF), dans un
communiqué publié hier.

Sur un plan général , l'AGNF « s'é-
tonne du peu d'attention que la CGST
accorde dans ses conclusions aux pro-
jet s suisses de navigation intérieure
qui concernent pourtant l'ensemble du
pays et son économie », alors que le
réseau des voies navigables européen-
nes connaît un développement remar-
quable et que le transport par eau
prend une importance croissante sur
l'ensemble du continent, (ats)

Genève: rencontre
ONU - syndicats

Pour la quatrième fois, des délégués
de la Confédération internationale des
sjÀdià-tti-l} Hbrès, de - la - Confédération
nugpdiale du travail , ,e£,,de la Fédéra-̂
tion syndicale mondiale, ont rencontré
à Genève des représentants des diffé-
rents organes et institutions des Na-
tions Unies, annonce un communiqué
publié hier.

Cet entretien a porté notamment sur
les moyens envisagés pour promouvoir
et faciliter la coopération entre le mou-
vement syndical international et les
Nations Unies. Il a été décidé, précise
le communiqué, de poursuivre le dia-
^gue entre les organisations syndica-
les internationales et les Nations Unies
« afin d'identifier des mesures concrè-
tes de collaboration ».

L'entretien, qui a eu lieu mercredi ,
a d'autre part porté sur l'état d'avan-
cement des travaux préparatoires inté-
ressant la stratégie internationale du
développement , ainsi que sur les acti-
vités des Nations Unies relatives aux
sociétés multinationales, (ats)

Enquête pénale ouverte
Chiens destinés à la vivisection

A la suite du dépôt , par le président
de la Ligue italienne contre la vivi-

section , de plaintes auprès des Minis-
tères publics de Florence, de Lugano
et de Lausanne relatives à l'exporta-
tion en Suisse de chiens destinés à la
vivisection , la Direction des douanes
de Lugano a ouvert hier une enquête
pénale pour contrebande, infraction à
la loi fédérale sur les douanes et viola-
tion de la loi sur les épizooties. Inter-
rogé par ia Radio suisse italienne, le
président de la Ligue italienne a indi-
qué que près de 1500 chiens non vac-
cinés auraient été importés en Suisse
depuis 1975 par trois personnes. Celles-
ci n 'auraient versé que quelques mil-
liers de lires à titre de donation aux
responsables des chenils d'où prove-
naient les chiens, ils auraient ensuite
été revendus à Lausanne pour 200 fr,
chacun !

(ats)

• le temps en Europe •
Voici les températures relevées hier :
Zurich , nuageux, température 22 degrés ; Bâle-Mulhouse, nuageux ,

24 ; Berne, nuageux , 22 ; Genève-Cointrin, peu nuageux, 23 ; Sion, peu
nuageux, 24 ; Locarno-Monti , peu nuageux, 23 ; Saentis, nuageux, 8 ; Pa-
ris, peu nuageux, 22 ; Londres, peu nuageux, 23 ; Amsterdam, nuageux, 20 ;
Francfort , nuageux, 23 ; Berlin , nuageux, 24 ; Copenhague, nuageux, 21 ;
Stockholm, serein, 22 ; Munich , nuageux, 20 ; Innsbruck , couvert, 21 ;
Vienne, peu nuageux , 27 ; Prague, peu nuageux, 26 ; Varsovie, peu nuageux ,
26 ; Moscou , nuageux , 20 ; Budapest , peu nuageux, 25 ; Istanbul , nuageux ,
26 ; Athènes, serein, 30 ; Rome, nuageux , 28 ; Milan , nuageux , 26 ; Barce-
lone, peu nuageux, 27 ; Madrid , serein, 33 ; Lisbonne, peu nuageux, 26 ;
Nice, peu nuageux , 25 ; Tunis, nuageux, 32. (ats)
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Le comité exécutif de l'Union Hel-
vetia , Société centrale suisse des em-
ployés d'hôtel et de restaurant , deman-
de à ses partenaires sociaux de recher-
cher avec elle des solutions visant à
réduire le manque de personnel dans
les branches de l'hôtellerie et des
cafés - restaurants. Selon l'Union Hel-
vetia , ce problème pourra être résolu
notamment grâce à des conditions de
travail plus attractives et à une plus
grande sécurité sociale. Il est cepen-
dant également nécessaire dans ce but
de poursuivre les efforts entrepris en
commun dans le domaine de la forma-
tien et du perfectionnement profes-
sionnels des employés de la branche ,
estime l'Union Helvetia. Elle exige en-
fin que l'opinion pub'ique soit mieux
informée sur les métiers de l'hôtelle-
rie et de la restauration , en particulier
sur les professions de service, (ats)

Le manque de personnel
dans l'hôtellerie

LAUSANNE , 27. — JVe voulant pas
s'endormir sur ses lauriers et désirant
agrandir encore le cercle de ses f idè-
les la Loterie romande mettra sur le
marché , dès le 1er août, une nouvelle
forme de jeu. Il s 'agit d'un billet de
loterie à tirage préalable qui présente
deux particularités tout à fait  nou-
velles.

D'abord , les numéros de ce billet
sont recouverts d' une pellicule opaque
que le joueur devra enlever avec une
pièce de monnaie, un grattoir ou même
l'ongle.

Ensuite , si le même montant appa-
raît trois fois  dans les six cases , le
joueur la gagne une fois.

Gageons que ce nouveau jeu , intro-
duit à titre expérimental , qui réunit â.
la fo i s  la simplicité et la participation ,
saura séduire le plus grand nombre
et qu 'il permettra à la Loterie roman-
de de verser un bénéfice accru aux
institutions et oeuvres d' entraide et
d' utilité publique de nos cinq cantons
romands.

La Loterie romande
innove

Lâcher de 45.000 pigeons-voyageurs!
Venus d'Allemagne à bord d'une vingtaine de camions, quelque

45.000 pigeons-voyageurs seront lâchés à l'aéroport de Genève, de-
main à l'aube, si les conditions météorologiques le permettent.

Surveillé par les responsables du contrôle de la circulation aé-
rienne, ce lâcher aura lieu entre 4 h. 30 et 5 heures, à proximité de
la caserne du service de sécurité de l'aéroport (SSA). Il est organisé
par l'Association allemande de pigeons-voyageurs. Plusieurs opé-
rations semblables ont déjà eu lieu dans le passé.

LE TEMPS DES CERISES
Le beau temps de ces derniers

jours a permis aux cerises du pays
d'atteindre une bonne qualité, et la
Fruit-Union Suisse appelle l'atten-
tion des consommateurs sur l'offre
importante qu 'ils peuvent trouver
dans les magasins. Toutes les va-
riétés de cerises sont maintenant
disponibles , le marché étant jour-
nellement alimenté par des arriva-
ges de fruits frais.

ARRACHÉS AU CERVIN
Hier aux premières heures de la

matinée, une cordée japonaise com-
posée de deux alpinistes a été arra-
chée de juste sse à la face nord du
Cervin, par hélicoptère. Les deux
hommes étaient paralysés dans la
montagne depuis 24 heures. La veil-
le déjà, ils avaient lancé des cris
désespérés, mais le mauvais temps
avait empêché les pilotes d'Air-Zer-
matt d'intervenir. Par contre, un
autre alpiniste japonais a trouvé la
mort et son corps a été redescendu
hier.

des places de 60 à 64 pour cent. Les
recettes globales ont baissé de 5
pour cent et les dépenses, sans les
amortissement, de 5 pour cent éga-
lement.

NON AUX 50 KM-HEURE
La Communauté d'action pour le

trafic routier affirme avoir pris
connaissance « avec étonnement »
du projet du Groupe de travail pour
la sécurité routière du Conseil fé-
déral de tenter l'expérimentation de
la limitation à 50 kilomètres à
l'heure de la vitesse à l'intérieur
des localités. Ainsi que l'indique la
Communauté d'action , la loi actuelle
et les lignes directrices récentes
prévues dans le cadre de la pro-
cédure de consultation pour la fi-
xation des vitesses maximales lais-
sent aux autorités une marge de
manoeuvre suffisante pour ordon-
ner localement des limitations plus
grandes.

SWISSAIR EN JUIN
Pendant le mois de juin, l'offre

de Swissair a augmenté de 6 pour
cent par rapport à celle du mois
correspondant de l'année passée. La
demande s'est accrue de 14 pour
cent. Le trafic des passagers a pro-
gressé de 13 pour cent, celui du
fret de 18 pour cent et celui de la
poste de 1 pour cent. Le coefficient
moyen cle chargement dans le tra-
fic de ligne est passé de 54 à 58
pour cent et le taux d'occupation

BERNE - BELPMOOS :
MOINS DE VOYAGEURS

Pendant le premier semestre 1978,
le trafi c aérien sur l'aéroport de
Berne-Belpmoos a augmenté de 14
pour cent par rapport à la même
période de l'année passée. 45.309
vols ont été enregistrés. Les vols à
voile ont augmenté de 17 pour cent ;
ils sont compris dans ces chiffres.

Sur les 226 vols directs prévus
entre Berne et Londres, 14 ont eu
lieu à partir de Bàle pour des rai-
sons météorologiques. Le nombre
des voyageurs a diminué de 7 pour
cent (6075 personnes).

Liechtenstein: 40 ans de règne
Le Parlement du Liechtenstein, le

Landtag, s'est réuni mercredi en
séance extraordinaire pour célébrer
les 40 ans de gouvernement du
prince régnant. Les allocutions les
plus attendues étaient celles du pré-
sident du Landtag et des porte-
parole des deux groupes parlemen-
taires.

w.#-M. Karlheinz Ritter, président du
Parlement, a commencé par faire
revivre les premiers jours du règne
qui furent marqués par l'annexion
de l'Autriche au Reich allemand.
Au cours de la Deuxième Guerre

mondiale, a-t-il rappelé, le chef de
l'Etat consacrait tous ses efforts à
la sauvegarde de l'indépendance po-
litique, puis, dès 1945, l'attention
du prince s'est portée sur le déve-
loppement économique de la Prin-
cipauté. Le souverain a joué un
rôle décisif , a poursuivi M. Ritter,
dans l'évolution du Liechtenstein
quv d'Etat agricole qu'iL était, a p»
devenir un Etat social hautement
industrialisé.

Quant à M. Ernst Buchel, porte-
parole du Parti bourgeois du pro-
grès (FBP), il a qualifié d'époque
heureuse pour le pays le règne du
prince. D'une part , les dangers du
début ont été écartés, et d'autre
part , la Principauté a connu après
la guerre un essor économique et
social inattendu.

Enfin , le porte-parole de l'Union
patriotique (VU), M. Franz Beck, a
souligné dans son allocution que
cette séance commémorative était
en quelque sorte un appel à travail-
ler, de concert avec la maison prin-
cière, à la préparation commune
d'un avenir heureux pour la patrie.

(ats)
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On est ravi - on va
à Avry*

Le père:
«Et voilà plus que quelques La petite fille:

centaines de mètres «Dis donc, La grande fille:

La mère - depuis la sortie d'autoroute à maman, «Comme j'ai été studieuse,

«Moi, ce que je viens voi^ • Matran et ce sera notre Avry c'est je vais avoir mon

c'est ce choix 
première victoire d étape - la capitale de studio. Ah la la, vivement

'sensas ' des milliers de 
Avry 

 ̂
" C'eSt pas loin )> ''Avrique?» qu'on arrive à Avry!»

^HHHp̂  Pfister Meubles ^̂ ^̂__^ÊHy ï
7 km de Fribourg, sortie de l'autoroute Matran. §

Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 30). Vente nocturne chaque soir jusqu'à 20 h 00.1400 places de parc et paradies des enfants gratuit. <
Remboursement de vos frais de voyage (essence dès Fr. 500.- ou compensation du billet CFF). ""
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Auto-Transports Erguel SA
jCjjBft^y^Sl  ̂ Saint-Imier

Pv ^^__U^5__MB_nl____-lS8__ Agence de voyages

L. -,. '"'¦¦ M353L' 
Courses en car
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S**** 

""̂y aociét a's, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSES VACANCES 1978
Samedi 29 juillet - 1 jour

LAC DE BIENNE - SOIREE
DANSANTE

Prix car et bateau: Fr. 25.-

Dimanche 30 juillet - 1 jour
CLOU DES VACANCES

LA VALLÉE DE LA LOUE
Repas gastronomique

Tout compr.: Fr. 56.- AVS Fr. 54.-

Mardi 1er août - V2 jour
GURTEN - FEUX

D'ARTIFICES GRANDIOSES
Prix du car: Fr. 24.- AVS Fr. 22.-

Dimanche 27 août - 1 j our
LA FETE DU BLÉ - FÊTE
DU PAIN A ECHALLENS

Billets d'entrée à choix : Fr. 30.-
et Fr. 40.-

Prix du car: Fr. 25.-

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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\g maintenant WI
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I Profitez des prix!

M' r̂ ^uTfc
NEUCHATEL \-i0*m ^^cherche c$$$i
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS SSSSî

BOUCHER il
pour le service à la clientèle. X$$^
Nous demandons : §§5$s
— certificat fédéral de capacité et quelques §S§N

années de pratique. $C$S
Nous offrons : wSS
— place stable "$$§§
— semaine de 44 heures §$$_§
— nombreux avantages sociaux. $§§¦

^
$b M-PARUCIFATION |||

Remise d'une titre de Fr. 2500. — qui donne SSSx
droit  à un dividende annuel , basé sur le chiffre  S$$>ï
d'affaires. c$$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, î$C$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. N§§

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

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

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

H I
A remettre au Jura neuchâtelois, région touristique
privilégiée, buts d'excursions,

commerce de frontière
avec

immeuble
de 3 appartements et toutes dépendances.
Magasin agencé - bar à café _ discothèque - tabacs
chocolats - souvenirs - films avec dépôt Kodak - cas-
settes - bijouterie mode - articles de pêche.
Office de change.
2 colonnes à essence.¦
Terrasse - jardin arborisé - vue imprenable.
Prix intéressant. Affaire à saisir.
Demander renseignements sans engagements à

ÊEÂlfàViœ
~— I



LE MOT SECRET : Les fleurs
un mot de 9 lettres

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

A Chrysanthème
Absinthe Clématite
Acacia Coléus
Aconit Convolvulus
Aloès Coquelicot
Androsace Coréopsis
Anémone Crassule
Anthémis Crocus
Arum Cyclamen
Asphodèle Cytise
Aster DAs trance
Azalée Dahlia

Digitale
B
Bégonia E
Bluet Edelweiss
C Eglantine
Calcéolaire
Camélia
Campanule Galanthe
Cardamine Gardénia
Carline Gentiane
Célosie Géranium
Centaurée Glaïeul
Céphalanthère Glycine

H P
Hélianthème pâquerette
Hortensia Pavot
I Pensée
Immortelle Pervenche
Impériale Phlox
Iris Pimprenelle
T Pivoine
JU
Lilas R

T 
n Rhododendron

Liys Ronce
M Rose
Magnolia
Marguerite °
Marjolaine Sainfoin
Mauve Sauge
Mimosa Silène
Muguet Soldanelle
„ SouciN
Narcisse T
Nénuphar TmeulNl*elle Tulipe
O
Oeillet v
Ornithogalle Vanda SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 18

Diane Dufresne

La dynamique et flamboyante in-
terprète canadienne propose sur un
double album l' enregistrement pu-
blic de son « Premier show ».

Pleine de rythme et de swing,
Diane Dufresne exécuie-^es .vibratos
vocaux sur des musiques de Fran-
çois Cousineau très entraînantes et
plaquant parfaitement aux paroles
de Luc Plamondon. « J' ai besoin
d'un, chum », « Rill pour rire », « Je
m'sens ben », « Tu m'fais f l i pper  »,
« Chanson pour Elvis », font  partie
de ce récital très vivant, marqué
par le délicieux accent de Diane
Dufresne et ses interprétations par-
ticulièrement « balançantes ».

Il est un peu étonnant que les
ardents défenseurs de la culture ca-
nadienne française utilisent les
« moyens » américains pour la pro-
pager, mais ainsi sans doute le veut
le show business !

Un double album qui sans doute
enthousiasmera les inconditionnels
de Diane D ufresne et aussi tous
ceux qui aiment la musique ryth-
mée et la chanson canadienne ac-
tuelle. Ce qui fai t  déjà un public
for t  appréciable ! (dn)

(RCA KDL 6646 - Disques-off ice)
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realité, il y a enti«
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?

HORIZONTALEMENT

1. Ni chaud ni froid ; Ancien régime.

2. Qui est associée continuellement à quelqu'un ; Mot
inachevé ; Tête de liste ; C'est souvent celui qui coupe
le mieux.

3. Aristocrate ; Qui manque de variétés ; Morgue ; La
deuxième personne.

4. Début de transaction ; Dans le mois ; Déchiffrée ; Pré-
position.

5. Sur la rose des vents ; On _'à trouve facilement <sur une
carte ; Bourde.

6. Raboteux ; Pronom ; Déesse de la médecine ; La Russie.

7. Dans Anvers ; Note ; En Grande-Bretagne ; On l'a à
l'oeil ; Elle est salée.

8. Dans un refrain populaire ; Agglomération active ;
Peut précéder l'amour mais pas le suivre ; En Europe.

9. Lettres d'Etretat ; Ils utilisent toujours les mêmes dis-
ques ; Possessif.

10. Non admise ; Deux romain ; Mariées ; Fin de participe.
11. Lu à l'envers : fourni ; Ce n'est pas en courant qu'on la

reprendra ; Cadeaux.
12. Il ne faut surtout pas les prendre pour des lanternes ;

Produit de l'esprit ; A vos souhaits.
13. Plus mauvais : Conserves ; Note ; Sur une rose.
14. Dans l'année ; Fin d'infinitif ; Ce qui sert de défense.
15. Tensions ; Prénom féminin ; Fleuve.
16. Homme ou animal qui vit ordinairement dans un cer-

tain lieu ; Chambre haute ; Symbole chimique ; Garçon
de course.

17. Bon dieu ; Renvoyées ; Se laisser conduire.
18. Ce qui est encore à faire ; La moitié de huit ; A rempla-

cer ; En vitesse ; Vieille préposition.
19. Ce héros affronta Achille ; Mariera ; En Tunisie.
20. Tuiles ; Tels quels.

VERTICALEMENT
1. Donneraient envie ; Manque d'équilibre quand elle est

trop ronde.
2. Glanerai en le faisant quelques bénédictions ; Chiffre

romain ; Prénom féminin.
3. Pronom ; Temps fort longs.
4. A la réputation d'être souvent secoué ; Note ; Rasionna-

ble ; Coupe un fil qui ne se renoue pas.
5. Ainsi commencent les ennuis ; Prénom féminin ; Origi-

ne de nombreuses lois ; Note.
6. Les plus belles de toutes ; Système politique qui permet

•d'orienter l'économie d'un pays ; La fin du monde.
7. Début d'élan ; Pas tout à fait noir ; Ville belge.
8. Petit après avoir tourné ; Beau coup de pied ; Abrévia-

tion pour un évêque ; Débarrassée de certaines impu-
retés.

9. Condiment ; Démonstratif ; Un point , c'est tout ; En
Sardaigne ; Initiale répétée d'un point cardinal.

10. Tomba ; On s'en va lorsqu'on le fait.
11. Petite somme ; Phon.: date récente ; La plage des Véni-

tiens ; Ne vas pas droit au but.
12. En péril ; Pays d'Europe ; Produit de l'esprit.
13. Ce qui reproduit ; N'avoues pas ; Aristocrate ; Note.
14. Généreux ; Poison en vente libre ; Note ; Plante purga-

tive.
15. Fermé ; Attachée ; On en jette lorsqu'on veut rétablir

une situation compromise ; Entre cinq et sept.
16. Employé aux abattoirs ; Dans les ; Oncle d'Amérique ;

Mercure endormit son vigilant gardien ; Au bout du
port.

17. Bout de terrain ; Troublée ; De trop à la mairie ;
Passe à Turin ; Avantageux.

18. Qui ne peuvent être garants de leurs propres actions.
19. Mauvais tableaux ; Greffer ; Possède ; Pronom.
20. Dérivé vers la gauche ; Eprouve ; Serrées.

SOLUTION DES MOTS CROISES EN PAGE 18

MOTS CROISES

Solution jeux des erreurs
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— Pardon, vous n'auriez pas vu pas-
ser un gentil petit gorille ?

Vacherie
Entre Lincoln et le général Mac

Clellan dont les succès étaient médio-
cres, il ne régnait qu'une sympathie
relative. Le président exigeait qu'on
lui remit de nombreux rapports et le
général s'en amusait. Il envoya un jour
un télégramme:

— « Président Abraham Lincoln,
Washington. Nous venons de capturer
six vaches. Que faut-il en faire ? Geor-
ge B. Me Clellan.

— Et en réponse il reçut : « Les trai-
re. A. Lincoln ».

Au cirque
Le directeur entre dans la loge du

géant et se trouve en présence d'un
petit bonhomme de soixante centimè-
tres.

— Qu'est-ce que vous faites ici ?
— Vous ne me reconnaissez pas,

hein, patron . Je suis John, le géant.
— Quoi ? .Qu'est-ce que ça veut dire?

Vous avez raccourci d'environ deux
mètres en une nuit ?

— Oui, figurez-vous qu'hier soir,
après le spectacle, j'ai dit à Humpha le
fakir, qu'il était un imbécile !

— Mais oui, je .suis la secrétaire
engagée par votre fils pendant vos
vacances.

BBWPHBlaM

Mac Intosch et Mac Asbono se ren-
contrent et bavardent :

— Il m'arrive souvent de prendre
mes repas hors de chez moi, dit le
premier, mais je ne vais jamais deux
fois dans le même restaurant.

— Ah ! fait le second, parce que,
vous aussi, vous ne donnez jamais de
pourboire ?

Météorologiquement parlant
De splendides cygnes glissent sur le

lac. Le jeune Jeannot qui les regarde
demande, soudain:

— Papa, ces oiseaux-là, qu'est-ce
que c'est ?

— Ce sont des cygnes.
— Signe de quoi ?
— Des cygnes d'eau.
Alors le gamin:
— Rentrons, alors, papa, il va pleu-

voir !

Le miracle
Un monsieur demande à un ami :
— J'ai vu un prestidigitateur ex-

traordinaire. A tous les coups il sor-
tait un lapin... Hop ! c'est de la magie
ça, non ?

— Il y a plus fort , fait l'ami. L'autre
jour, j'ai vu une femme arriver devant
la porte de son appartement, ouvrir son
sac et immédiatement en sortir sa clé.
Eh bien ça, mon vieux, c'est un mira-
cle !

Dernier mot
Alexandre Dumas était en train de

mourir mais son esprit était toujours
lucide. Comme son domestique sanglo-
tait à ses côtés, il lui dit:

— Ne pleurez pas mon ami. Si j'ai
besoin de vous, là-haut, je vous son-
nerai...

Scène de rue
Un chauffeur de taxi manque d'être

accroché par un chauffeur d'autobus
à l'angle de la rue du faubourg Mont-
martre et de la rue du Quatre-Sep-
tembre.

— La prochaine fois, lance le taxi
à l'autre chauffeur, amène ta sœur
Anne, tu me verras venir...

A Hollywood
Deux figurantes bavardent:
— Il faut que je te dise: je vais bien-

tôt me marier !
Et l'autre:
— Bravo ! Et avec le mari de qui ?

Encore en vie
L'humoriste Mark Twain envoya cet-

te rectification au journal qui avaif
annoncé sa mort:

— Nouvelle de ma mort très exa-
gérée...

Dis-moi qui tu fréquentes...



On s'attend à une revanche des Lotus

- ~g~ — ¦

Le Grand Prix automobile d'Allemagne se déroulera dimanche

Le 40e Grand Prix d'Allemagne, lie manche de la saison, comptant pour
le championnat du monde des conducteurs de formule 1, sera disputé
dimanche, à partir de 14 heures, sur 45 tours du circuit de Hockenheim
(6 km. 789), soit 305 km. 505. Les pilotes ne voulant plus courir sur le fa-
meux « Enfer vert » du Nurburgring, qu'ils estiment trop dangereux, ce
sera après 1970 et 1977, la troisième fois que le stade automobile de

Hockenheim servira de cadre au Grand Prix.

Après leur mésaventure du Grand
Prix de Grande-Bretagne où , une
fois n'est pas coutume, elles cassè-
rent toutes deux, les Lotus de l'Amé-
ricain Mario Andretti et du Suédois

Ronnie Peterson auront à coeur de
prendre une éclatante revanche.

De son côté, l'Argentin Carlos
Reutemann (Ferrari) voudra confir-
mer son succès de Brands Hatch ; il

sera aidé en cela par son jeune équi-
pier canadien, Gilles Villeneuve.

Mais sur un circuit aussi rapide
que Hockenheim, les Brabham - Alfa
Romeo de l'Autrichien Niki Lauda
et de l'Irlandais John Watson auront
également leur mot à dire.

AUTRE ADVERSAIRE
Les MacLaren du Britannique Ja-

mes Hunt et du Français Patrick
Tambay, dont les nouvelles M 27 de-
vraient faire leur apparition sur le
circuit allemand, seront suivies éga-
lement avec intérêt , ainsi que la
course des Tyrrell des Français Pa-
trick Depailler, remarquable à
Brands Hatch , et Didier Pironi.

Il faudra aussi compter avec les
Shadow de l'Allemand Hans Stuck
et du Suisse Clay Regazzoni, ainsi
qu'avec la Williams de l'Australien
Alan Jones ; la Ligier Matra du
Français Jacques Laffite et la Woli
du Sud-Africain Jody Scheckter.
Quant à la Renault-Turbo de Jean-
Pierre Jabouille, avec ses ennuis de
segments, elle ne sera pas encore
compétitive.

C'est certainement parmi ces pilo-
tes que se trouve le vainqueur de ce
quarantième Grand Prix d'Allema-
gne.

LE PALMARÈS ACTUEL
Au palmarès le recordman des

victoires est le grand champion alle-
mand Rudolf Caraccila avec six suc-
cès (1926, 1928, 1931, 1932, 1937 et
1939).

Parmi les 28 pilotes inscrits, 24
seulement seront acceptés sur la
grille de départ , à l'issue des essais
qui auront lieu ce jour et demain,
de 10 heures à 11 h. 30 et de 13 à
14 heures, alors que des essais libres
se dérouleront dimanche de 9 h. 45
à 10 h. 15.

Ce Grand Prix d'Allemagne peut
être la clé du championnat du mon-
de des conducteurs 1978. En effet ,
si Mario Andretti, actuel leader avec
45 points, triomphait une nouvelle
fois, il serait pratiquement hors, de
portée de ses adversaires à cinq
épreuves de la fin... sauf de Ronnie
Peterson... son coéquipier.

En définitive, .une histoire entre

Boxe: triple championnat
dont Holmes-Riahetti

Larry Holmes, nouveau champion
du monde des lourds (version WBC),
mettra pour la première jois son ti-
tre en jeu f a c e  à l'Italien A l f i o  Ri-
ghetti , le 8 septembre prochain, à
East Rutherford , dans le New Jer-
sey, a-t-on appris de bonne source,
à New York.

Cette rencontre sera organisée
sous la promotion commune de Don
King et du Madison Square Gardev.
de New York qui ont signé récem-
ment un contrat d'association. Les
termes de cette nouvelle association,
appelée à fa ire  de nouveau de New
York la capitale de la boxe, doivent
être rendus publics lors d' une con fé -
rence de presse qui se tiendra à
Eastchester (New York).

En dehors du combat Holmes-Ri-
ghetti , les co-promoteurs comptent
présenter deux autres championnats
du monde à leur a f f i c h e  du 8 sep-
tembre. Le Panaméen Roberto Du-
ran, tenant du titre des légers, d é f e n -
drait sa couronne , soit contre le Co-
lombien A l f redo  Pitalva ou l'Améri-
cain Termite Warkins, classés res-
pectivement No 1 et 6 mondial par
la WBA tandis que le Nicaraguayen
Alexis Arguello, champion du monde
des super-plumes (WBC),  exposera
son titre devant le Vénézuélien Er-
nesto Espana, classé 8e mondial.

Il est intéressant de noter que ces
trois championnats du monde se dé-
rouleront exactement une semaine
avant un autf e  triple championnat
mondial organisé par Bob Arun, pro-
moteur rival de Don King et du Ma-
dison Square Garden.

Le 15 septembre, à La Nouvelle-
Orléans, en Louisiane, la rencontre
principale mettra aux prises, en
match revanche pour le titre mon-

dial des lourds (WBA),  Léon Spinks ,
tenant , à Mohamed Ali. Les deux
autres championnats du monde à
l' a f f i c h e  opposeront d' une part l'Ar-
gentin Victor Galindez, champion.
WBA à son challenger américain M i -
ke Rossman et d' autre part l'Améri-
cain Danny Lopez , champion du
monde des plumes (WBC) à l 'Argen-
tin Juan Malvarez, classé 2 mondial
par la WBA.

Arguello battu par
Fernandez chez les légers
Le poids léger dominicain Vilomar

Fernandez, déjouant  tous les pronos-
tics, a triomphé du Nicaraguayen
Alexis Arguello, champion du mon-
de des super-plumes (version WBC)
aux points en dix rounds, dans un
combat inscrit dans la catégorie des
légers, au Madison Square Garden de
New York, devant 12.000 specta-
teurs.

Cette rencontre marquait la pre-
mière incursion d'Arguello dans  la
catégorie des légers, où le Nicara-
guayen ambitionne d' a f f ron t e r  le
champion du monde panaméen Ro-
berto Duran. C'est aussi la première
dé fa i t e  concédée par Arguello de-
puis plus de quatre ans. Le 16 f é -
vrier 1974 , le Nicaraguayen, alors
champion du monde des plume, avait
été battu aux points en quinze
rounds par le Panaméen Ernesto
Marcel , à Panama City.

Un challenger européen
L'Espagnol Manuel Carrasco a été

désigné challenger officiel du cham-
pion d'Europe des poids mouches, l'Ita-
lien Franco Udella , annonce à Rome
un communiqué de l'Union européenne
de la boxe (EBU).

Borg premier millionnaire des tennismen 78
Après son succès dans le cham-

pionnat de Suède à Baastad , le jeune
prodige suédois est devenu le pre-
mier millionnaire 1978 des tennis-
men. Les autres , grands gagnants
sont Vitas Gerulaitis ët'ïïinimy Con-
n"ctfl

,''t/apatrîo,ë Martfn'a"' Navratilo-

va, qui vit aux Etats-Unis, a pour
sa part déjà empoché un demi-mil-
lion de francs, soit le double de sa
suivante, Evonne Goolagong.

Liste des gains :
^ MESSIEURS': 1. B joern Borg (Su)
550,141 dollars ; 2. Vitas Gerulaitis
(EU) 405,776 ; 3. Jimmy Connors
(EU) 312,117 ; 4. Brian Gottfried
(EU) 180,613 ; 5. Raul Ramirez (Mex)
171,712; 6. Eddie Dibbs (EU) 159,856;
7. Ilie Nastase (Rou) 158,175; 8. Woj-
tek Fibak (Pol) 153,114 ; 9. Guiller-
mo Vilas (Arg) 151,042 ; 10. Roscoe
Tanner (EU) 121,554.

DAMES : 1. Martina TNTavratilova
285,975 dollars ; 2. Evonne Goola-
gong (Aus) 131,044 ; 3. Billie-Jean
King (EU) 100,017 ; 4. Betty Stoeve
(Hol) 82 ,878 ; 5. Chris Evert (EU)
83,346 ; 6. Wendy Turnbull (Aus)
81,913.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Tennis de table

Aux championnats d'Europe juniors
de Barcelone, compétition ouverte aux
joueurs et joueuses âgés de 18 ans ou
moins. l'URSS a réussi le « doublé »
dans l'épreuve par équipes, l'empor-
tant tant chez les garçons que chez les
filles. La Suisse, qui était représentée
dans la compétition féminine par Re-
nate Wyder, Fraenzi Weibel, Béatrice
et Carmen Witte, a pris la douzième
place, son meilleur résultat jamais
enregistré.

Championnats d'Europe
juniors

Certes, tout n'est pas encore parfait, mais...

demain en Coupe de la Ligue

Mérillat et Matthey, un duel à suivre, (asl)

La semaine dernière, les Chaux-de-Fonniers ont obtenu le nul à Vevey,
sur un terrain redouté par les meilleurs, dans le cadre de la Coupe de
la Ligue. Certes, cette compétition vient trop tôt pour se faire une
juste idée de la formation des Montagnes neuchâteloises, mais il est
certain que tous ceux qui ont à cœur de sauver une réputation bien
établie du FC La Chaux-de-Fonds, seront fidèles à ce premier rendez-
vous. L'équipe du président Rumo semble bien armée pour faire une
saison parmi les candidats à l'ascension et il est certain que ce pre-
mier contact avec le « difficile » public de La Charrière aura son
importance sur le moral des joueurs. En effet , si les anciens aborderont
ce match avec confiance, les nouveaux, malgré leur classe, attendront
beaucoup de ce premier contact. Il est donc indispensable que tous les
fervents du football soient fidèles à ce premier rendez-vous... dans
l'attente de l'ouverture du prochain championnat.

La Chaux-de-Fonds doit se qualifier

I Athlétisme

Pietro Mennea avec 20"35, meilleu-
re performance européenne de l'année
sur 200 mètres, et Sara Simeoni, 1 m.
95 en hauteur, ont été les vedettes des
championnats d'athlétisme d'Italie, qui
se sont déroulés au Stade olympique
de Rome.

Quelques autres bonnes performan-
ces ont été enregistrées au cours de
ces championnats : notamment les 74
m. 14 au marteau de Gian Paolo Urlan-
do, ou les 46"58. nouveau record d'Ita-
lie junior, de Malinverni aux 400 m.

Mennea et Simeoni
en vedette

$ BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 26 juillet B — Cours du 27 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 430 d 430 d
Cortaillod 1430 d 1435 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1505
Cdit Fonc. Vd.HSO 1180 d
Cossonay 1290 d 1290 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 415 416
La Suisse 4050 d 4050 d

GENÈVE
Grand Passage 430 d 430 d
Financ. Presse 208 d 210
Physique port. 240 d 240 d
Fin. Parisbas 290 292
Montedison —.33 —.33
Olivetti priv. 2.—d 2.15
Zyma 700 d 700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 835 838
Swissair nom. 781 784
U.B.S. port. 3090 3090
U.B.S. nom. 555 557
Crédit S. port. 2165 2180
Crédit S. nom. 409 407

ZURICH A B ZURICH A B

B P S  2145 2145 étions étrangères)

Landis B 108° 107° Akz0 24 24-—
Electrowatt 1790 1800 Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.65
Holderbk port. 468 470 Amgold I 42 42
Holderbk nom. 425 d 423 Machine Bull 19 19
Interfood «A» ' 775 d 775 Cia Argent. El 161 163.50
Interfood «B» 3925 3925 De Beers 11 11.25
Juvena hold. — ~ ImP- Chemical 13.50 12.75
Motor Colomb. 775 780 Pechiney 36 36.75
Oerlikon-Biihr. 2565 2555 Philips 20.75 20.75
Oerlik.-B. nom. 717 723 Royal Dutch 109 109
Réassurances 4700 4725 Unilever 98.50 98.75
Winterth. port. 2220 2220 A.E.G. 70 70.25
Winterth. nom. 1610 d 1620 Bad. Anilin 116.50 118.50
Zurich accid. 8675 8675 Farb. Bayer 119.50 122
Aar et Tessin 1100 1095 Farb. Hoechst 112 115.50
Brown Bov. «A»1650 1650 Mannesmann 152.50 152.50
Saurer 950 1000 Siemens 252.50 253.50
Fischer port. 665 680 Thyssen-Hutte 108 109
Fischer nom. 125 d 125 d V.W. 206 205
Jelmoli 1415 1425
Hero 2650 d 2690 BALE
Landis & Gyr 108 107 ~~ ,
Globus port 2280 2350 (Actions suisses)
Nestlé port. 3435 3440 Roche jee 70750 71250
Nestlé nom. 2235 2235 Roche 1/10 7075 7125
Alusuisse port. 1245 1260 S.B.S. port. 368 369
Alusuisse nom. 519 520 S.B.S. nom. 278 281
Sulzer nom. 2830 d 2840 d S.B.S. b. p. 328 327
Sulzer b. part. 358 355 d Ciba-Geigy p. 1050 1080
•Schindler port. 1700 1700 d Ciba-Geigy n. 580 584
Schindler nom. 290 d 295 Ciba-Geigy b. p. 805 815

Convention or : Fermeture annuelle

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2450 d 2425
Sandoz port 3775 3775
Sandoz nom. 1730 1730
Sandoz b. p. 442 d 440
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étranger**)
Alcan 52.75 52.50
A.T.T. 107.50 108.50
Burroughs 133 136.50
Canad. Pac. 32 31.25
Chrysler 19.50 20
Colgate Palm. 35.75 35.50
Contr. Data 65.75 66
Dow Chemical 43.75 43.25
Du Pont 204 204.50
Eastman Kodak 105 107.50
Exxon 80.75 81.50
Ford 80.50 80.50
Gen. Electric 94.75 95.75
Gen. Motors io85 o 110
Goodyear 29.75d 29.50
I.B.M. 485 489
Inco B 29 29.25
Intern. Paper 72 73.25
Int. Tel. & Tel. 54 54
Kennecott 39.50 40.25
Litton 40 25 40.50
Halliburton m.50 110.50
Mobil OU 1U50 112
Nat. Cash Reg. 101.50 104
Nat. Distillers 38 d 33
Union Carbide 70 25 69.50
U.S. Steel 5o._ 50.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 846,76 —
Transports 235,20 —
Services public 105,85 —
Vol. (milliers) 36.650 —

2ours 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 39.25 . 42.25
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.20 — .223A.
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) 11100-11280-
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 99.— 107 —
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 485.— 515 —

\_ f  \M Communiqué»

Y-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1510.— 1540 —
IFCA 73 80.— 82.

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(TTOQ^I PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V 5? / Fonds cotés en bourse Prix payé
Viî/ A B

AMC A 21.— 21.25
BOND-INVEST 61.50 62.25
CONVERT-INVEST 66.75 66.50
EURIT 110.50e 110.50e
FONSA 98.— 98.25
GLOBINVEST 53.25 53.75
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 73.25 75.50
SAFIT 119 — 120.—
SIMA 186.— 186.50

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 99.— 100 —
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 91.50 92.75e
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 235.50 237.50

n_______n Dem. Offre
11I M [ CS FDS BONDS 62,75 63,75
l . l  I I  CS FDS INT. 54,25 56,0
Lj LnJ ACT. SUISSES 265,0 267,0
^^J CANASEC 359,0 370,0
rri.Ait «..ioc» USSEC 412,0 425 ,0Crédit suisse ENERGIE-VALQR eu 66 ,0

FONDS SBS Em. Rach.it 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.—

.i >| Fonds de la Banque 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
26 juil. 27 juil.

Industrie 290 ,5 291,6
Finance et ass. 339,7 340,4
Indice général 309 ,3 310,2
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

engage

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

S'adresser ou écrire à Universo S. A. — Dpt Plas-
tique — Rue des Crêtets 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 23 79 75.

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.

W^̂ ^̂ ^̂̂ mmm ^̂̂ mms ^̂ ĝÊ "

M. & MME TATTINI CH-220B LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 63 37 63

offre une place d'

APPRENTI CUISINIER
(candidat ayant suivi l'école secondaire)

HOTEL DU MOULIN - Serre 130
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE (SOMMELIER)
Congé le dimanche.

Se présenter.



Neuchâtelois et Jurassiens aux places d'honneur
Concours hippique national de Tramelan : excellent départ

Avec une précision coutumière, la 17e édition du Concours hippique na-
tional a pris hier un excellent départ. Déjà l'on sent que l'on s'achemine
au-devant d'un nouveau succès, ce qui est tout à l'honneur des organisa-
teurs qui, sans relâche, font le maximum afin de faire de cette importante
manifestation une fête du cheval. La tradition est donc maintenue une nou-
velle fois et c'est avec satisfaction que l'on attend les prochaines journées.

Le Chaux-de-Fonnier Finger, vainqueur du Prix de la Banque. Cantonale
de Berne.

EMPOIGNADES DÈS LE DÉBUT
C'est par le Prix des machines Kum-

mer que débutaient les concours où l'on
notait de belles empoignades entre ca-

valiers. Un M'1 avec barème C qui
est revenu à Michel Roess'i, de Polier-
le-Grand , qui avec « Bijou 2 » devan-
çait Markus Fuchs et « Dusty-Court »

ainsi que le Jurassien des Pommerais
Romain Voisard et « Black-Lady ». No-
tons le 5e rang de Romain Voisard
avec « Charmante » et celui de Mlle
Barbara Ott , de Cortaillod , qui classait
« Barnby-Dun ».

Les deux représentants du lieu , soit
Paul Lerch et le jeune Claude Steiner
obtenaient respectivement un 13e et
14e rangs sur 45 départs ce qui est
une excellente performance pour ces
cavaliers des Reussilles.

Après cette première épreuve l'on
suivait avec une attention particulière
les deux séries du Prix de la Banque
Cantonale, lin M-l avec barème A et
chrono. La première série revenait à
Michel Brand , de Saint-Imier, qui avec
« Goldway » obtenait un 0 faute et un
excellent temps de 66 secondes. Il fut
moins chanceux dans la deuxième sé-
rie où avec « Fleur de Lupin » il était
éliminé pour trois désobéissances, le
cheval ayant glissé devant l'obstacle.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Oppli-
ger se classait 3e dans la première sé-
rie alors que Philippe Guerdat obte-
nait un 6e rang avec « Inconnu ». La
deuxième série fut intéressante et
Raymond Finger, de La Chaux-de-
Fonds, avec « Telstar 4 » obtenait une
brillante première place suivi par Wil-
ly Fleury, de Tavannes, avec « Am-
bassador 2 ». Cette victoire chaux-de-
fonnière fut saluée avec joie.

Dernière épreuve de la journée de
jeudi, un M-2 dans le Prix de la fa-
brique de chocolat Camille Bloch. Lors
de la première série Antoine Schopper-
le avec « Perth », partant en 7e posi-
tion , prenait la tête jusqu'à ce que le
concurrent portant le No 32 (Peter
Schneider) l'emporte avec 1,3 seconde
d'avance.

Résultats
Prix dès Machines Kummer, catégo-

rie M 1, barème C : 1. Bijou II, Michel
Roessli, Poliez-le-Grand ; 2. Dusty-
Court, Markus, Fuchs, Sankt-Josefen ;
3. Black-Lady, Romain Voisard, Les
Jommerats ; 4. Little Boy II, Andréas
Villiger, Sins ; 5. ex-aequo, Barnby-
Dun, Mlle Barbara Ott, Cortaillod, et
Charmante, Romain Voisard, Les Pom-
mera ts. •{

Prix de la Banque Cantonale de
Berne (première série), catégorie M Jj ,
barème A avec chrono : 1. Goldway,
Michel Brand, Saint-Imier ; ' 2. Rock-
fort , Urs Hofer , Boesingen ; 3. Spec-
trum, Daniel Oppliger. La Chaux-de-
Fonds ; 4. Tyffany, Stefan Gnaegi,
Ipsach ; 5. Ratzeputz, Bruno Rhyner,
Effretikon.

Prix de la Banque Cantonale de Ber-
ne (deuxième série), catégorie M1, ba-
rème A avec chrono : i. Telstar IV,
Raymond Finger, La Chaux-de-Fonds ;
2. Ambassadorll, Willy Fleury, Ta-
vannes ; 3. Querido II, Viktor Liniger,
Oensingen ; 4. Donegal, Philippe Putal-
laz, Vétroz ; 5. Conny, Peter Schneider,
Port.

Prix de la Fabrique de chocolats
Camille Bloch S.A., Courtelary (pre-
mière série), catégorie M 2, barème B :
1. Olivier-Twist. Daniel Schneider, Fe-
nin ; 2. Dusty-Court, Markus Fuchs,
Sankt-Josefen ; 3. Kingstime, Beat
Roethlisberger, Hasle-Rueegsau.

Prix Ronda S. A., Lausen, catégorie
M 2, barème B : 1. The Hatter, Peter
Schneider, Port ; 2. Perth, Antoine
Schoepperle, Anières ; 3. Mucho, Ste-
fan Gnaegi, Ipsach. J.-Cl. V.

Paul Lerch, des Reussilles, a laissé une
bonne impression.

Michel Brand , de Saint-Imier, un réel espoir jurassien, (photos Impar-Vu)

Les favoris seront helvétiques
A quelques jours du Grand Prix de Gippingen

Les organisateurs du Grand Prix
de Gippingen, qui aura lieu le 1er
août , ont à nouveau réussi à obtenir
la participation des meilleurs pro-
fessionnels suisses ainsi que celle
d'une concurrence étrangère qui
n'est pas à dédaigner.

Les coureurs suisses seront aux
prises avec Maertens, Thurau , Pronk,
Wellens (vainqueur du Tour de Suis-
se), Lubberding, Thaler, Gavazzi ,
Dierickx, Bitossi, Basso, Bortolotto,
Peeters et Verlinden. Francesco Mo-
ser, champion du monde en titre, et
qui n'avait pas participé au Tour de
France, comme d'ailleurs ses compa-
triotes, essayera certainement de tes-
ter sa forme en vue des prochains

Wellens (à gauche) et Thurau face aux Suisses (asl)

championnats du monde. Hennie
Kuiper, qui avait lourdement chuté
au Tour de France alors qu 'il occu-
pait la 3e place du classement géné-
ral, ne sera pas rétabli à temps.
Les représentants helvétiques, qui
avaient fait la preuve d'un retour au
premier plan avec notamment Fuchs,
Gisiger, Zweifel, Schmutz, Salm et
Wolfer tenteront d'inscrire pour la
première fois ce Grand Prix à leur
palmarès. La course se disputera sur
un circuit de 9 km. 565, à couvrir
23 fois , soit au total 220 km. Le dé-
part sera donné à 10 h. 30.

Le 30 juillet , sur ce même circuit
se disputera le Grand Prix du can-
ton d'Argovie, course handicap pour
amateurs d'élite et professionnels.Ne gagne pas qui veut à Tramelan

Il ne fait aucun doute que le
Concours hippique de Tramelan est
caractérisé par ''̂p lusieurs facteurs
"dont; certains ont ' semble-t-il une
importance particulière pour ceux
qui, année après année, disputent
le Concours de Tramelan.

En ef fe t ,  en raison d'un terrain
qui ne se veut pas d'un plat parfait
comme dans la plupart des concours,
mais qui a la caractéristique d'être
quelque peu en pent e et bosselé.
Certains concurrents sont conscients
de ce phénomène et se plaisent à
monter dans des parcours très sé-
lectifs qui sont pourtant les mêmes
pour chacun.

Nous -avons jugé opportun de
questionner à cet e f f e t ,  le maître
constructeur des parcours, le Dr
Carbonnier qui a bien voulu répen-
dre à nos quelques questions mal-
gré ses obligations multiples durant
ces quatre journées. Le Dr Car-
bonnier construit ces parcours pour
la 17e année et il n'est pas un novi-
ce en la matière. N' a-t-il pas aussi
participé à de nombreux concours
hippiques en Suisse comme à l'é-
tranger et de plus sa profession de
vétérinaire lui fait  connaître pas
mal de tuyaux. Il est domicilié à
Wavre et il s'est acquis un titre
de noblesse à Tramelan. Ses con-
naissances, son sens de l'adaptation
peu commun ont fait  de cet homme
un « poète-constructeur » comme il
est appelé sur le Plateau des Reus-
silles.

Cependant , il est un fait , les par-
cours de Tramelan posent certains
problèmes non seulement au cava-
lier mais aussi au cheval. Ces d if f i -
cultés sont surmontables pour qui
sait monter en fonction du terrain !

C'est ' pourquoi , à Tramelan, en
raison des conditions journalières

Le Dr Carbonnier (à gauche) et M.
Roland Kohli , président du comité

d'organisation.

il faut « construire » au fur  et à me-
sure et il est indispensable que le
constructeur connaisse parfaitement
son métier, son matériel et le ter-
rain ! Le Dr Carbonnier est sans au-
cun doute l'homme de cette situa-
tion. Il sait de quoi il parle quand
il of f ic ie .  Ces concours se déroulent
à l' extérieur et l'hippisme n'est pas
du sport de salon. Gardons ainsi à
Tramelan une note naturelle qui est
profitable aussi bien aux cavaliers,
aux chevaux et enfin aux specta -
teurs. A Tramelan, l'on tient comp-
te des conditions du terrain, quand
bien même certains cavaliers trou-
vent la place des Réussites d i f f i -
cile.

Très bonne journée pour les Suisses
Tour cycliste de Rhénanie - Palatinat

Les amateurs suisses se sont fort
bien comportés lors de la deuxième
étape du Tour de Rhénanie-Palati-

nat , au terme de laquelle Stefan
Mutter occupe la 3e place du classe-
ment général. Ce dernier a notam-
ment pris la 2e place du « contre la
montre » disputé jeudi lors de cette
deuxième étape, divisée en deux
tronçons.

Résultats
2e étape, 1er tronçon, Kaiserslau-

tcrn-Bellheim (126,5 km.) : 1. Dieter
Floegel (RFA) 2 h. 52'55" ; 2. Heinz
Bausbacher (RFA) à 5" ; 3. Wilfried
Trott (RFA) à 17". Puis les Suisses :
9. Stefan Mutter , et au sein du pelo-
ton , crédité du même temps, Kurt
Ehrensperger , Gilbert Glaus, Urban
Fuchs, Christian Vincenz , Richard
Trinkler.

2e tronçon, course contre la mon-
tre sur 19 km. à Bellheim : 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 23'50"18 ; 2. Ste-
fan Mutter (S) 24'13"45 ; 3. Théo de
Rooy (Ho) 24'32"18. Puis les Suisses :
6. Richard Trinkler 24'48"78 ; 8.
Kurt Ehrensperger 24'54"17. 28.
Christian Vincenz 25'56"0 ; 32. Gil-
bert Glaus 26'15"0 ; 37. Urban Fuchs
26'25"0.

Classement général après deux
étapes : 1. Bert Oosbertosch (Ho)
7 h. 32'22" ; 2. Théo de Rooy (Ho)
à 20" ; 3. Stefan Mutter (S) à 23" ;
4. Uwe Bolten (RFA) à 32" ; 5. Heinz
Bausbacher (RFA) à 42". Puis les
Suisses : 8. Richard Trinkler à 58" ;
9. Kurt Ehrensperger à l'04" ; 30.
Urban Fuchs à 18'44" ; 33. Chris-
tian Vincenz à 19'01" ; 34. Gilbert
Glaus à 19'20".

Tennis: surprise à Crans-Montana
La favorite Petra Delhees, tête de

série numéro 1, et finaliste de Gstaad ,
a été éliminée en quarts de finale par
la Sud-Africaine Rosanda Niciforovic.
Une bonne performance a été enregis-
trée par Annina von Planta , qui s'est
qualifiée pour les quarts de finale , ain-
si que par Monica Simmen qui a accé-

dé aux demi-finales à la suite de sa
victoire face à la cadette des Villa-
verde.

Chez les messieurs, Tim Sturdza et
surtout Renato Schmitz ont tous deux
fourni une excellente partie face à
l'Américain B. Guan et face à Rohun
Beven (GB), tête de série numéro 7.
Ils se sont ainsi qualifiés pour les
quarts de finale.

LA COUPE HELVÉTIE
A Leysin , la Bulgarie s'est qualifiée

aux dépens de la France, pour la fi-
nale de la Coupe Helvétie. Le deuxiè-
me qualifié ne sera connu que ce jour ,
le double décisif entre la Suisse et la
RFA ayant été interrompu par l'obscu-
rité. — Résultats :

Bulgarie - France 3-2 ; RFA - Suisse
2-2 après la première journée.

I Football

Le club saoudien Ittihad Jeddah a
proposé 25 millions de pesetas (600.000
francs) au FC Barcelone pour le trans-
fert du Hollandais Johan Neeskens. Ce
dernier a déjà précisé à plusieurs re-
prises qu'il désirait terminer son con-
trat avec Barcelone — il lui reste un
an à jouer — mais qu 'il ne comptait
pas quitter l'Espagne. On estime d'au-
tre part que les dirigeants catalans
verraient d'un « très bon oeil » le dé-
part de Neeskens, qui ne semble pas
entrer dans les plans du nouvel entraî-
neur , le Français Lucien Muller.

Of f r e  saoudienne
pour Neeskens

Ski

Le Canadien Ken Read a nettement
dominé la descente du Mount Hutt ,
disputée en deux manches, en s'impo-
sant devant le Norvégien Erik Haker.
autre spécialiste de cette discipline. —
Le classement :

1. Ken Read (Canada) 134"98 ; 2. Erik
Haker (Norvège) 135"84 ; 3. F. Obert
(France) 140"29 ; 4. A. Navillod (Fran-
ce) 140"43 ; 5. T. Meynet (France)
142"43.

Ken Read vainqueur
en Nouvelle-Zélande

LA COUPE DE GALEA

A Vichy, la France et la Tchécoslo-
vaquie se sont qualifiées pour la finale
de la vingt-neuvième Coupe de Galea ,
épreuve par équipes réservée aux jou-
eurs de moins de 21 ans. — Résultats
des demi-finales : France - Grande-
Bretagne 4-1 ; Tchécoslovaquie - Suè-
de 4-1.

Finalistes connus
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SOLEIL D'HAÏTI

A VOIR
Si , par un curieux hasard (?), le

soleil ne brille pas en nos contrées,
les téléspectateurs qui se branche-
ront en fin d'après-midi sur TF 1
pourront admirer tout à loisir celui
de Haïti , présenté dans la série
« Evasion », d'André Voisin et Ja-
cotte Chollet.

« Le petit Paris » , tel était le nom
flatteur que portait la ville du Cap-
Haïtien » au temps de la « colonie ».
Aujourd'hui , le Cap-Haïtien est
toujours la ville la plus douce, la
plus coquette et la plus charmeuse
de l'île d'Haïti , et elle se prévaut
toujours du titre de « capitale du
Nord ».

C'est en effet sur la côte Nord de
l'île qu 'accostaient en 1492 les ca-
ravelles de Christophe Colomb, si-
gnal d'une exploitation de l'île qui
n 'allait plus cesser jusqu 'à l'indé-
pendance le 1er j anvier 1804. Dès
lors, Espagnols et Français vont
œuvrer à l'extermination des In-
diens Arawaks premiers habitant s
d'Haïti , et concourir à leur rempla-
cement par de solides noirs Afri-
cains, bien meilleure main-d'œuvre
pour les mines d'or ! Flibustiers,
boucaniers, aventuriers de tous poils
font d'Haïti et de l'île de la « tor-
tue » leur champ de manœuvre fa-
vori.

Le temps de la «colonie» est très
vivant dans les mémoires car les
vestiges parlent encore: fontaines ,
acqueducs, ponts, portails, habita-
tions du plus pur « style colonial »
se rencontrent partout.

Le photographe et peintre René
Vincent évoque l'épopée de la « li-
bération » à travers des tableaux re-
présentant « la révolte du Bois Caï-
man », « Toussaint - Louverture »,
« le roi Christophe et la Citadel-
le »... Le préfet du Cap-Haïtien don-
ne son point de vue sur le dévelop-
pement actuel du pays, parle du
régime politique et conte la pathéti-
que et hasardeuse aventure du mé-
tissage.

Un homme de « l'opposition » le
professeur et romancier Roger Gail-
lard lui répond et dégage l'origina-
lité profonde d'Haïti. Et si pour lui ,
« le Vaudou est l'opium du peuple »
il n'en représente pas moins lun
des axes essentiels de la civilisa-
tion haïtienne. Deux cérémonies
viennent l'illustrer: l'une, « le ba-
lancer gâteau », est familiale ; l'au-
tre, « la Saint-Jean » est rituelle et
se double d'un apport « maçonni-
que ».

Mais par delà ces signes du passé,
transparait l'avenir, parfaitement
symbolisé par la communauté de
« Saint-Soleil », dans le petit village
de Soisson la montagne. Là, un
créateur, Tiga, a su faire découvrir
à des paysans leur propre identité
créatrice qui s'exprime aussi bien
sur des toiles que dans l'agriculture.
Un jour, c'est la fête de l'esprit
retrouvé, celle de l'utopie devenue
réalité, signe qu'Haïti est toujours
capable des sursauts les plus inat-
tendus. Quelque chose change sur
cette terre si souvent exploitée et
décriée, (sp)

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 22.00 Vie privée. Un film
de Louis Malle interprété
par Brigitte Bardot et
Marcello Mastroianni.

« Il était une fois, à Genève, une
jeune fille française qui vivait avec
sa mère ». « Vie privée » commence
comme un conte de fées, mais ne se
terminera pas comme tel. En sui-
vant ce film, le spectateur va vivre
la tragédie de Jill, une superstar
écrasée par la divinité qu'elle est
devenue aux yeux de tout un peu-
ple de voyeurs.

Brigitte Bardot et Marcello Mas-
troianni sont les principaux prota-
gonistes de ce long métrage que
Louis Malle réalisa en 1961. BB est
ici parfaitement elle-même: boudeu-
se, capricieuse, bel animal assoiffé
de jouissance, mais aussi tellement
pitoyable, parfois. Le réalisateur a
su en effet parfaitement cerner la
destinée tragique d'une star, en fait
plutôt victime qu'héroïne et qui ,
prisonnière de son mythe, ne peut
mener sa vie privée à sa guise...

Si vous avez manqué le début :
Jill, une jeune Française, vit avec

sa mère, Cécile, dans une propriété
près du lac de Genève. Elle suit
des cours de danse et s'est liée avec
un danseur, Dick. Son amie Caria
lui présente son mari, Fabio, un
metteur en scène italien. Ce dernier
s'intègre à la bande et Jill s'aper-
çoit bientôt qu'elle devient amou-
reuse de lui.

A la Télévision romande, ce soir à 19 h. 50 : Les animaux du soleil. Vernis-
sage dans la tribu Muila (Angola du Sud). Le chef contemple le portrait

que Maurice Fiévet (réalisateur) vient de terminer. (Photo TV suisse)

22.00 - 22.55 Lire c'est vivre.
« L'Assommoir », d'Emile
Zola. Une émision de Pier-
re Dumayet.

Roman peut-être le plus populaire
d'Emile Zola, « L'Assommoir » est
aujourd'hui évoqué par Pierre Du-
mayet et les lecteurs qu'il a choisis
pour la circonstance. Pierre Du-

mayet s'est rendu sur les lieux
mêmes de l'action , à savoir le quar-
tier de Clignancourt à Paris: le café
de « La Renaissance », la rue du Po-
teau , la rue du Ruisseau. Ses invités
sont tous des habitants de ce quar-
tier. Par ailleurs, l'action est re-
constituée par des extraits du film
« Gervaise », de René Clément...

TF 1
19.30 - 21.30 Au théâtre ce soir.

Le locataire, du 3e sur la
cour, de Jérôme K. Jérô-
me.

Dans la petite pension de famille
de Mme Sharpe, à Londres, s'agite
un ramassis de la plus lamentable
humanité. Sous les sourires hypo-
crites s'étalent la calomnie, l'ava-
rice, la vanité, le mensosge. Des
êtres peints par le grand humoriste
Jérôme K. Jérôme, avec son pitto-
resque habituel , qui ont conscience
de leur bassesse, s'en plaignent, s'en
accusent les uns les autres, en ren-
dent responsable un monde qu'ils
décrètent mal fait.

Et puis un jour , un voyageur
frappe à la porte... Il est grand...
Il est beau... Ses yeux sont d'une
douceur rare... Il semble las... Dès
qu'il paraît , l'atmosphère change
sous l'emprise de son regard , les
hôtes de la maison se transforment.
Sans rien leur reprocher, sans rien
leur demander, il leur apprend la
bonté, la joie. Et puis...

FR 3
20.30 - 21.20 II était une fois... le

pouvoir. « Les morts au
balcon ».

Au cœur de l'île des Célèbes, en
Indonésie , c'est le territoire du peu-
ple Toradja. Ici, une oligarchie de
quelques familles a réussi à main-
tenir sa domination sur un peuple
d'esclaves en s'appuyant sur la force
toujours vivante du culte des An-
cêtres. Chez les Toradjas, les morts
régnent sur les vivants.

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 buissonnlère. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantômas (21). 16.16 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.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 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 Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Hors-

cadre. 20.30 Les Concerts de Lausanne.
Le Choeur de l'Elysée de Lausanne, un
Chœur d'enfants et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 150.0 Inter-
prètes célèbres: C. Bergonzi et F. La-
villa ; A. Nicolet et le Mùnchner Bach-
Orch., dir. K. Richter ; R. Lupu ; Lon-
don Symphony Orchestra, dir. E. Leins-
dorf. 16.05 Musique pour les malades.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le pays et les gens de
Bremgarten. 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 Disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 La RSI à
l'Olympia: Enrico Macias et Los Reyes.
21.35 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6,00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles ct des concerts. 8.30 Sa-
medi-balade. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre
étoiles. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7-00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le dictionnaire
sonore... 8.00 Le jo urnal de l'audio-
visuel. Phcto-ciné-vidéo. 8.15 Technique
du son et haute-fidélité. 8.30 19-38
stéréo. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-delà
du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6 05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Avec
Beny Rehmann. 11.30 US Navy Band:
marches. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6 00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du j our.

INFORMATION RADIO

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Diffusion ce soir d'un concert qui

fut donné le 9 février de cette année
à Lausanne, en l'église Notre-Dame du
Valentin par l'OCL, le Chœur de l'E-
lysée, un chœur d'enfants, sous la di-
rection de René Falquet, et avec le
concours des solistes suivants : Béatri-
ce Haldas, soprano, Michèle Moser,
alto, Olivier Dufour , ténor, Etienne
Bettens, basse, Dante Granato, organis-
te.

Deux œuvres très différentes dans
leur conception mais parentes dans la
spiritualité, figurent au programme. En
premier lieu, on entendra en effet les
« Psaumes de Genève » pour chœur
mixte, chœur d'enfants, orchestre et
orgue, de Frank Martin.

Ces psaumes avaient été adaptés
dans un langage poétique français par
Clément Marot et Théodore de Bèze
pour célébrer la fondation de l'Uni-
versité de Genève, en 1559. Près de
quatre siècles plus tard — c'était en
1948 — Frank Martin , s'inspirant des
mélodies des Psaumes de Loys Bour-
geois (1510-1572) et Matthieu Greiter
(mort en 1550), a traité ces mélodies
originales du XVIe siècle, avec un art
consommé de la polyphonie, et en usant
d'une tonalité majeure.

Après l'entracte, présentation du
« Requiem » de Mozart. L'histoire de
cet ouvrage reste à écrire, de même
sans doute que celle du compositeur
face à ce « Requiem ».

En effet , on a souvent voulu peindre
Wolfgang-Amadeus comme un gamin
génial et insouciant devenu ensuite
quelque fantôme maladif. Mais c'est
là tendre au musicien un miroir dé-
formant et qui ne lui rend pas justice.
Et l'on peut se demander si le jeune
musicien ne pensait pas déjà à son
ultime œuvre lorsque, écrivant à son
père et évoquant ses périodes de ma-
ladie, il déclarait : « La mort est le
vrai but de notre vie... » (sp)

Le Concert de Lausanne
Oeuvres de Frank Martin et Mozart

Ce soir à 20 h. 30

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

18.00 Point de mire
18.10 Téléj ournal
18.15 Vacances-Jeunesse

L'Enfance de l'Art : Sayo, violoniste virtuose de 8
ans (Japon). — Basile et Pécora : Mieux vaut ça
qu'une jambe cassée.

18.45 Je chante
Jeunes talents suisses : Ceux que vous avez pré-
férés...

19.00 Un jour d'été
a i«' Actualités. '' ¦ ¦¦ '

19.30 Tèléjournal
19.50 Les animaux du soleil

Ce soir : Bivouac dans un arbre.
20.20 Vie privé

Un film de Louis Malle, interprété par Brigitte
Bardot et Marcello Mastroianni.

22.00 Lire c'est vivre
22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18,25 Téléjournal
18.30 Le trésor de la route

de Magellan
Film de la série
«Aventures en Amé-
rique latine».

19.20 Fin de journée
19.30 Im Wilden Westen
20.00 Téléjournal
20.20 Le secret des mers

Chasse au trésor.
Série du commandant
Cousteau.

21.10 Scènes de la Vie
conjugale
Film de I. Bergman,
avec Liv Ullmann.

22.45 Téléjournal
23.00 Chants, danses et

orchestre de la
République populaire
de Chine

23.45 Tèléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa.

18.20 Pour les enfants
Avec la Tête dans
les Nuages (3).

19.10 Télé jo urnal
19.25 Aspects de l'Inde :

Jaypur et Varanasi
19.55 Magazine régional
20.45 Le septième sens
20.20 Téléjourn al
20.45 II piti felice dei' Tre

Comédie d'Eugène
Labiche.

22.25 Macondo
L'Amérique latine
entre le mythe et la
réalité. Un documen-
taire de Claudio Nem-
brini et Bruno Soldi-
ni (Reprise).

23.20 Prochainement
23.30 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (6)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.30 Emissions pour la jeunesse

12.37 Bricolage - Système D : Les échasses. 12.40
Les animaux : L'écureuil. 12.47 Variétés : Nicolas
Peyrae. 12.57 Bricolage - Système D : Les échas-
ses (2). 13.00 Mini-mini Détective.

17.15 Evadez-vous avec TF 1
Haïti : 2. Saint Soleil en Haïti.

18.10 Jeune pratique
Le miracle du isynthétiseur ; le disco.

18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus

Luis Mariano (4).
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Le Locataire du Troisième sur Cour
de Jérôme K. Jérôme.

21.30 Ciné-première
Avec Jacques Laurent, écrivain.

22.00 TF 1 actualités,

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

13.00 La Reine des Diamants (2)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui magazine
Spécial variétés : La chanson des rues.

17.00 Récré A 2
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

24. Les Boules. — Félix le Chat, dessin animé.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Ces Merveilleuses Pierres (3)

Feuilleton.
20.25 Apostrophes,

Thème : Le Tour de Jules Verne en 70 minutes.
21.40 Journal de l'A 2
21.47 Aspect du jeune cinéma français :

Le Monde était plein de Couleurs

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La renaissance des
villages de montagne.

20.30 II était une fois... le
pouvoir
6e et dernière émis-
sion: Les morts au
balcon.

21.20 FRS actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Festival folk 1978
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
18.30 Lohengrin
Durant les entractes :
19.30 Lohengrin 1978
19.45 Téléjournal
21.15 Lohengrin 1978
22.45 Le fait du jour
23.15 Le septième sens
23.20 Télésports
23.45 Un Shérif à New Yort
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 La plus grande

drague du monde
16.45 Téléjo urnal
17.55 La Trouvaille du

Professeur Popper
17.10 Catweazle
17.35 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen Gauner
21.00 Les migrations

des faucons
De l'Islande à l'île
Maurice. Reportage.

21.45 The Muppet Show
22.00 Tcléojurnal
22.20 Aspects
23.05 Eine Handvoll Dreck
0.55 Téléjournal



Trois ans de réclusion pour le paranoïaque amoureux
A la Cour d'assises du Jura à Delémont

Trois ans de réclusion pour délit manqué de meurtre et dommage à la pro-
priété, dont à déduire 317 jours de détention préventive, 10 ans d'expul-
sion du territoire helvétique, paiement des frais, confiscation de la cara-
bine 22 long rifle utilisée, tel a été le verdict de la Cour d'assises du Jura,
présidée par M. Gabriel Boinay, dans l'affaire dont elle s'occupait depuis
trois jours (voir nos précédentes éditions). Mohammed Asnaoui ne bénéfi-
ciera donc pas du sursis comme le demandait son défenseur commis d'of-
fice. Le paranoïaque amoureux n'a pas réussi à sensibiliser les jurés de
manière à pouvoir sortir de sa cellule delémontaise immédiatement pour
regagner sa Tunisie natale. Au contraire, il s'en ira . faire connaissance
avec le régime pénitentiaire helvétique. Le jugement rendu par la Cour
d'assises du Jura n'a pas eu l'heur de plaire à l'inculpé. Ce dernier n'a,
»n effet, pas attendu que le président lève la séance pour annoncer qu'il

allait recourir auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence.

Prévu pour 11 heures, le ju gement
n 'aura été rendu que plus d'une heure
plus tard. Un signe que les délibéra-
tions n'ont certainement pas été aisées.
Tout en retraçant les faits marquants de
la période de 2 ans que durèrent les
fréquentations entre Marie-Claire Al-
termath et Mohammed Asnaoui, le pré-
sident Boinay donna les appréciations
de la Cour quant aux nombreux points
restés obscurs ma'gré l'administration
des preuves. Ainsi la vérité concernant
le dépôt des paies du ressortissant tu-
nisien au domicile familial devrait , se-
lon les jurés , se situer entre les deux
thèses extrêmes prônées soit par les
victimes , soit par l'inculpé. La sincé-
rité des sentiments de Mohammed As-
naoui à l'égard de Marie-Claire, d'au-
tre part, n'a pas été mise en doute.
Le simple fait que l'accusé respecte
deux ans sa fiancée le prouve selon la
Cour. Mais le Tunisien aurait dû se
rendre compte qu'en raison de sa jeu-
nesse (la jeune fille avait 16 ans au
début des fréquentations), son amie

pouvait être habitée de sentiments
d'instabilité plus prononcés que chez
une personne d'un âge plus avancé.
Dans ses considérants , la Cour d'assi-
ses du Jura a évoqué le problème de !a
religion de l'inculpé (il est musulman)
qui a joué un rôle non négligeable dans
cette affaire. « Dans les pays arabes,
les hommes dirigent tout en seigneurs
et maîtres », devait déclarer M. Boi-
nay. En raison de cette sensifre diffé-
rence de mentalité, l'amoureux écon-
duit n'a pas admis les réactions (même
justifiées) de Marie-Claire Altermath.

L'IMPRUDENCE DE LA MÈRE
Suzanne Altermath, la mère de la

jeune fille , porte certainement une part
cle responsabi'ités dans ce drame. La
Cour d'assires du Jura ne l'a d'ailleurs
pas caché. En relevant la grande im-
prudence commise par cette femme en
proposant au jeune homme de venir
rc coucher à côté d'elle lors de l'hos-
pitalisation de sa fille, Mme Altermath,
connaissant 'e caractère et le tempé-

rament de celui qui pouvait devenir
son gendre, n'aurait jamais dû, même
en plaisantant , tenir un tel langage à
Mohammed Asnaoui. La Cour a été
d'avis que ce fait divers a joué un
rôle important dans la suite des évé-
nements. Même si elle n'a pas conclu
que cette avance avait été en fait le
détonateur de la rupture amoureuse.
Le témoignage du 'curateur de Marie-
Claire Altermath a égal ement été pris
très au sérieux pai les instances judi-
ciaires. Déposition qui, rappelons-le,
soulignait que Mme Suzanne Alter-
math avait profité de cette liaison et
que la pierre ne devait pas être jetée
à l'auteur, mais que ce dernier devait ,
au contraire, être excusé.

Comme nous l'avions déjà mention-
né dans nos précédents articles , la Cour
d'assises du Jura avait à choisir entre
trois sortes dé qua'ification juridique :
tentative d'assassinat, tentative de
meurtre, ou tentative de meurtre par
passion , selon l'arrêt de renvoi et l'acte

La Cour d'assises
du Jura ne chôme pas

Quatre semaines après avoir jugé
les deux terroristes allemands, Ga-
brielle Kroecher et Christian Moel-
ler, la Cour d'assises du Jura s'est
remise au travail. Il n'y a pas de
vacances pour les instances judi-
ciaires. Ce tribunal de deuxième
instance ne chômera d'ailleurs pas
jusqu'à la fin de l'année. Deux af-
faires au moins sont prévues d'ici
le 31 décembre. La première sera
probablement jugée à la fin du mois
d'août. La date n'est pas encore
fixée. Les jurés s'occuperont de trois
individus étrangers accusés d'avoir
violé deux jeunes filles dans la
région delémontaine. (lg)

d'accusation établi par le procureur du
Jura. Mais les jurés s'arrêtèrent sur
un autre chef d'inculpation : le délit
manqué de meurtre.

MOHAMMED ASNAOUI :
DES AGISSEMENTS

INEXCUSABLES
Une simple question de vocabulaire

toutefois. Le délit manqué correspond
à une infraction commise jusqu'au bout
sans toutefois obtenir le résultat es-
compté. Et dans le cas présent, le Tu-
nisien est parvenu à ses fins., Heureu-
sement sans tuer la fiancée. La tenta-
tive d'assassinat n'entrait pas en ligne
de compte, puisqu'il faut préméditation
et caractère pervers et dangereux de
l'accusé. Le meurtre par ipassion n'a,
pas non plus, été retenu par la Cour.
Cette dernière a été d'avis que les cir-
constances des agissements de Moham-
med Asnaoui n'étaient .pas excusables,
Alors que l'article du Code pénal suis-
se régissant le meurtre 'par passion
précise bien que l'acte a dû être com-
mis sous le .coup d'une violente émo-
tion. Les critères moraux entrent donc
en ligne de compte. Or, à plusieurs re-
prises, et principalement durant la pé-
riode du 5 juin (signification de la
rupture) au 14 septembre (crime), le
prévenu a commis des gestes de bru-
talité et a été incorrect à l'égard de
sa dulcinée.

« Mohammed Asnaoui aurait dû ré-
fléchir. Marie-Claire Altermath possé-
dait le droit fondamental de décider
de la rupture ou de la continuation de
ses fréquentations », expliqua le prési-
dent Boinay.

Enfin, la Cour n'a pas eu de problè-
mes pour démontrer qu'il y avait eu
intention de meurtre. D'une part grâce
à la version fantaisiste de l'accusé qui
parlait d'un accident et qui n'a pas
résisté aux témoignages des experts en
ballistique. D'autre part , en vertu des
conclusions de l'identité judiciaire qui
n'a pas manqué de relever le danger
mortel représenté par l'arme employée.

UNE CHANCE
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL ?

Au bénéfice de circonstances atté-
nuantes (repentir sincère, forte dimi-
nution de sa responsabilité en raison
de lh paranoïa amoureuse) , Mohammed
Asnaoui a donc été condamné à 3 ans
de réclusion, pour délit manqué de
meurtre, et dommage à la propriété.
Une peine modérée somme toute, puis-
que l'accusé, en se tenant correctement ,
pourrait théoriquement se retrouver en
liberté d'ici 14 mois. En effet , il s'agit
de tenir compte de la détention pré-
ventive, mais aussi d'une éventuelle
remise de peine pour bonne conduite.
Cependant , Mohammed Asnaoui n'a
rien voulu savoir. Il estime avoir agi
par passion et a immédiatement inter-
jeté appel. Reste à savoir tout d'abord
s'il pourra bénéficier d'une assistance
judiciaire devant la plus haute instance
judiciaire de notre pays (sa fortune est
quasiment nulle) et ensuite s'il ne ris-
que pas une peine plus sévère. A tête
reposée, le paranoïaque amoureux
prendra-t-il ce pari quelque peu osé
à notre avis ?

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Des vestiaires pour le Tennis-Club Saignelégier

• FRANCHES-MONTAGNES »

Fondé il n'y a pas encore dix ans, le
Tennis-Club Saignelégier qui regroupe
ses membres dans toute la région, fait
gentiment sa place au soleil. Alors que

ses équipes féminine et masculine viqgi-
nent d'être sacrées championnes de
groupe de 4e ligue et qu'elles dispu-
teront cet automne les finales pour la
promotion en 3e division, le club dis-
posera bientôt de vestiaires avec les
installations sanitaires indispensables,
ainsi qu'un local de rencontre agréa-
ble. Le gros œuvre est maintenant
terminé. Divers travaux de menuiserie
sont actuellement effectués par les
membres qui s'attaqueront ensuite à
la peinture, puis à l'aménagement des
alentours du bâtiment qui a été relié
au réseau communal de canalisations.
Bien situé en lisière de forêt, ce pavil-
lon accueillant a été construit sur une
parcelle de terrain mise à dils(position
par la commune. U domine les deux
courts et offre une excellente vision
sur les rencontres qui s'y déroulent, (y)

• Autres avis mortuaires en pages 18 et 19 #

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame René Maeder-Kilchenmann, à Genève :
Madame et Monsieur Jean-Paul Cart-Maeder et leurs fils, à Thoiry;

Madame et Monsieur Jacques Kûbler-Maeder, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean Maeder-Seiler, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Walther Stamm-Maeder et leur fils, à
Thayngen,

Monsieur Jean-Bernard Maeder et sa fiancée, à Corcelles ;
Madame André Schmutz-Maeder ;
Monsieur et Madame André Maeder-Rodriguez et leur fils Mark, à Los

Angeles ;

Madame et Monsieur Eugène Blaser-Maeder et leur fils Christophe ;
Les descendants de feu Alcide Maeder ;
Les descendants de feu Paul Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Hélène MAEDER
leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans
sa 66e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

CORTAILLOD ct LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 31 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière dc La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame Madeleine Schmutz-Maeder,

Tourelles 21.

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-pari.

EN AJOIE .

Le petit Hans Pfister, 11 ans, en va-
cances à Porrentruy, a sauté dans un
feu de bois qu'il croyait éteint ; mais
la braise qui était encore brûlante l'a
atteint aux deux pieds. H a dû être
hospitalisé pour des brûlures au deu-
xième degré, (kr)

PORRENTRUY
ENFANT BRÛLÉ

Nomination à la paroisse
L'assemblée de la paroisse catholi-

que de Courchavon a été présidée par
M Jean Grillon, maire. Les comptes
établis par M. Jules Riat ont été accep-
tés, bouclant avec 9525 fr. 05 d'actif,
Mme Edwige Rovelli et M. Jean-Paul
Gschwind, de Mormont, ont été nom-
més au Conseil de paroisse, et l'abbé
Marcel Bitschy qui a atteint la limite
d'âge, a oété nommé desservant de la
paroisse de Courchavon. (kr)

COURCHAVON

TRAMELAN

vive émotion a Tramelan
C'est avec une émotion profonde que

la population apprenait, hier matin, le
tragique accident dont a été victime
une famille de Tramelan, entre Yver-
don et Grandson (Voir « L'Impartial »
d'hier).

La famille de M. Guido Vuilleumier
rentrait de vacances mercredi soir, cl
c'est aux environs de 19 h. 30 que l'ac-
cident s'est produit, coûtant la vie à
l'épouse du conducteur, ainsi qu'à un
automobiliste neuchâtelois.

Mme Monique Vuilleumier, née Droz ,
a été tuée sur le coup. Elle était née
le 1er décembre 1936. Elle avait appris
le métier de régleuse, métier qu'elle
pratiqua durant de nombreuses années
pour ensuite se dévouer à sa famille.
Elle laisse un mari et trois enfants,
dont deux se trouvaient dans la voi-
ture au moment du drame.

Blessés, ils ont dû être hospitalisés
ainsi que leur père à Xverdon. M. Vuil-
leumier souffre d'une fracture du bras
et de côtes enfoncées. Sa fille Eliane,
âgée de 14 ans, est contusionnée, alors
que son fils Reymond a eu la mâchoire
fracturée. Toutefois leur état n'est pas
jugé trop grave, (vu)

Jurassienne tuée
près de Grandson

CORGÉMONT

Le Cartel des sociétés locales a pris
en charge l'organisation de la Fête na-
tionale du ler-Août.

La manifestation débutera à 20 heu-
res sur la place de la Gare, où le pas-
teur P.-L. Dubied prononcera une allo-
cution. Il y aura des productions du
Club mixte des accordéonistes ainsi que
du Mânnerchor Eintracht.

Le cortège sera ensuite formé et se
rendra au Pâturage de l'Envers, où
sera allumé le feu du ler-Août, et tirés
les feux d'artifice, (lt)

Manifestation du 1er Août

Déjà une semaine de passée. Chacun
est surpris d'arriver au week-end. Mê-
me les cuistots, puisqu 'ils ont vaine-
ment attendu dimanche matin , la ve-
nue du laitier et du boulanger.

Le mauvais temps du début de la
semaine est vite oublié dans l'eau de
la piscine. Seule une série impression-
nante de « jeans » séchant sur les bal-
cons nous rappelle ces jours gris.

Le moniteur « Vieux » se distingue
par un plâtre et des béquilles. C'est le
seul accident sérieux à déplorer. Bien
sûr, le skate-board , la patinoire et le
football ont laissé quelques légères
traces sur les épidermes, de même que
des chocs douloureux de deux enfants
tombés de leur lit en rêvant.

Les jeux , les sketches et les chants
de la soirée de dimanche ont créé une
ambiance à faire trembler le bâtiment.
Certains petits ont dû serrer les jam-
bes afin d'éviter un malheur.

Chaque équipe dévore du papier
crêpe, du bois, du carton et de la fi-
ceUe, et rivalise d'ingéniosité dans
l'élaboration de travaux manuels.

On ne veut qu'espérer du soleil en-
core longtemps, même si les porte-mon-
naiet' se vident dans celui du marchand
de glace

Les enfants du district
de Courtelary

à la «colo» de Leysin

Comme c'est devenu une tradition,
la Société de développement et d'em-
bellissement organisera la manifesta-
tion de la Fête nationale. Cette année,
elle a fait appel à M. Joseph Voyame,
directeur de la Division fédérale de
justice et police, pour prononcer le dis-
cours officiel de circonstance. La mani-
festation se déroulera sur la place du
23-Juin. A l'issue de celle-ci, un cor-
tège emmené par la fanfare conduira
la population à la halle-cantine. C'est
alors que de grands feux d'artifice se-
ront tirés sur l'esplanade du Marché-
Concours. La fête se poursuivra par
le bal du ler-Août, conduit par l'or-
chestre « Emotion ». En cas de mauvais
temps, toute la manifestation se dérou-
lera à la halle-cantine, (y)

Orateur de marque pour
la Fête nationale

Participant au tournoi national j u-
niors de Wollerau , près de Zurich, le
jeune Eric Nagels, âgé de 13 ans, fils
du président du Tennisl-Club, s'est
qualifié pour les demi-finales dans
lesquelles il a été battu de justesse
par le futur vainqueur de cette compé-
tition, (y)

Bonne performance
d'un jeune tennisman

LES POMMERATS

Participant au Concours hippique de
Biolcy-Magnoux , en terre vaudoise, M.
Romain Voisard y a remporté de nou-
veaux succès. Avec « Charmante », il
a remporté brillamment une épreuve
<"e cat. L II. Montant « Gavroche du
Manoir » , il a encore pris une belle
deuxième place dans une compétition
dc même catégorie, après deux bar-
rages, (y)

Cavalier à l'honneur

L'abbé Marcel Rais vient de fêter
:"cs noces d'or sacerdotales. U avait en
effet célébré sa première messe le 22
jui llet 1928, à Delémont , sa ville nata-
le. Il fut nommé curé de Boncourt ,
puis des Pommerais de décembre 1943
au 1er septembre 1963, date de sa mise
à la retraite prématurée pour raison
de santé. L'abbé Rais s'est alors retiré
à Delémont. (y)

Noces d'or sacerdotales
de l'ancien curé

MONTFAUCON

Mercredi vers 23 h. 50, une collision
_>'est produite à l'entrée est de Mont-
faucon . Une habitante des Pommerais
arrivait au village, tenant correctement
sa droite. C'est alors qu'une collision
latérale s'est produite avec une auto-
mobile survenant en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière ne s'est
pas arrêté et a pris la fuite. La police
recherche une voiture de tourisme de
grandeur moyenne, de couleur rouge
foncé, ayant le flanc gauche sérieuse-
ment abimé Les personnes ayant fait
une observation utile à l'enquête sont
priées de s'annoncer à la police can-
tonale de Saignelégier. téléphone (039)
51 1107. (y)

Délit de fuite

« DELÉMONT » DELÉMONT * DELÉMONT • DISTRICT DE COURTELARY
¦ IU - ' I - I •M_é_____l_^WIMIMl_l«_l_l______ll^  ̂ - I I _ _ _ _ _ _ _ _^t_ ^ jl_ ^_ à̂t_ ^_méMj _ ^_r

TAVANNES. — Mme Dora Burri est
décédée à l'âge de 93 ans. Elle avait
passé toute sa vie à Tavannes. Elle
était veuve une première fois d'Ariste
Gruber, puis de M. Jean Burri. Elle
n'avait pas d'enfants, (kr)

MALLERAY. — Mme Berthe Hofer,
née Bandelier, est décédée à l'âge de
87 ans, après une courte maladie. Elle
s'était brisée le col du fémur il y a
quelques mois et ne s'en -était pas bien
remise. C'était une ancienne commer-
çante bien connue, (kr)

Carnet de deuil
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20 h. 45 Parc des Sports
^J%5U> rv% (ouverture des portes à 20 heures)

^^^ wk 0M '¦ Musique « La Lyre »

Œ#^^  ̂ Z. Chorale « Le Moléson »
A g^k ™ 3. Introduction de M. Bernard
%ttft* .X*» Voirol , président du comité

\^&  ̂ . $ty  ̂ 4. Discours officiel : M. René
î i%A .Jo& Felber , consei l ler  nat ional
^_______ k^^ ï*mZ

*\*.<xb'* 5. Chorale « Le Moléson »I \iv>
* «k >»* 6. Hymne national

"im V 7. Feux d'artifice
8. Retour en ville, place du Mar-

ché, cortège aux flambeaux

17 h. 45 Parc du Musée 20 h. 30 Pouillerel
1. Musique « La Lyre » Organisateur : M. André Ambuhl
2. Hommage aux soldats décédés Fête de la montagne :

durant le service actif allocution de M. Henri Rosat ,
Orateur : M. Jean-Pierre Gentil aumônier de l'hôpital
membre du comité Chant de clôture

3. Musique « La Lyre » Grand feu traditionnel
Fin de la cérémonie Retour en ville à la lumière des
Il n'y aura pas de cortège en torches obtenables au Chalet Aster
direction du Parc des Sports. au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale
En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues

Permanence du Comité du 1er Août : Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE
RESSORTS ENERGIE BRACHOTTE S. A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain MON BARON
leur estimé collaborateur.

Sa personnalité et son sens humain lui ont valu l'estime de tous
et nous perdons en lui un chef aimé et respecté.

I

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 26 juillet 1978.

Repose en paix , chère maman.

Monsieur ct Madame Roger Schnegg-Lobig et leur fils Gérard, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur André Oppliger, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Parel, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Elisa Gerber, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Marthe SCHNEGG
née PAREL

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine et parente, enlevée à leur affection jeudi, dans sa 74e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1978-, ,., , . . „j . mu. . . .,,- ,.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 29 juillet.
Culte au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue du Jura 6.

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

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

5 HORIZONTALEMENT

Q 1. Tempéré ; Prohibition. 2. Eternelle ; Mo ; Un ; As. 3. Ne ;
Uni ; Arrogance ; Eve. 4. Tran ; IS ; Lue ; En. 5. EN ; Iden-

L» tité ; Enormité. 6. Rude ; Se ; Isis ; URSS. 7. AE ; Re ; GB ;
M IU] Cil ; Mer. 8. Ira ; Ruche ; Fol ; Eur. 9. EA ; Radoteurs ;
T r\ Tiens- 10- Niée ; n ! Unies ; Pe. 11. Urd ; Haleine ; Dons.

O 12. Vessies ; Idée ; Santé. 13. Pire ; Gardes ; La ; SEN. 14.
T NN ; If ; Rempart. 15. Crises ; Inès ; Ob. 16. Hôte ; Man-

O e sarde ; Ti ; Lad. 17. Ase ; Rétorquées ; Obéir. 18. Reste ;
O Hu ; Usé ; ES ; Es. 19. Enée ; Unira ; IE. 20. Embêtements ;

f _  Textuels.

£ VERTICALEMENT
rj 1. Tenteraient ; Pocharde. 2. Eternuerai ; VI ; Rose. 3. Me ;
rj  Eternités. 4. Prunier ; Ré ; Sensé ; Tue. 5. Enn ; Eva ; Us ;
O Ré. 6. Reines ; Dirigisme ; DE. 7. El ; Négroïde ; Ath. 8.

Lait ; But ; SG ; Enouée. 9. Persil ; Ce ; As ; SR ; NN. 10.
' Chuta ; Paquet. 11. Obole ; 1er ; Lido ; Ruses. 12. Il ; Suède ;
S Idée. 13. Images ; Nies ; Née ; Ut. 14. Bon ; Nicotine ; Ré ;
P Séné. 15. Clos ; Liée ; Lest ; Six. 16. Tueur ; Es ; Sam ; IO ;
îjj RT. 17. IN ; Emue ; Da ; Pô ; Beau. 18. Irresponsables. 19.
O Navets ; Enter ; Ai ; II. 20. Sénestre ; Sent ; Drues.

LE PERSONNEL DE RESSORTS ENERGIE BRACHOTTE S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Germain MONBARON
son estimé collègue dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

SAINT-IMIER , le 26 juillet 1978.

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES \

1 A MATHOD |
(entre Orbe et Yverdon)

les 29, 30, 31 juillet
et les 1, 2,3 août

de 8 h. â 20 h.
sans interruption.

10 tables Louis-Philippe, pied central
et 1 rallonge, 300 fr. pièce; 3 salons
modernes dès 300 fr.; 7 tables Louis
XIII 2 m x 0,80; 8 bahuts ; 1 chambre
à coucher complète, literie Superba,
1000 fr.; 1 chambre à coucher neuve,
lit français, complète, 800 fr.; 2 en-
tourages de lit, 100 fr. pièce; 30 chai-
ses paillées, 30 fr. pièce; 50 chaises
Louis XIII; 2 salons Prestolit; 1 meuble
combiné, 200 fr.; 6 armoires 1, 2,
3, 4 portes, modernes et rustiques, dès
150 fr.; 4 meubles de cuisine, dès 120
fr.; 4 chevets Louis XVI; 3 meubles de
coin; 10 matelas neufs à ressorts , 100
fr. pièce; 2 salons Louis XV; 1 cana-
pé Louis-Philippe, 300 fr.; 4 Voltaires,
370 fr. pièce; 3 vaisseliers, dès 150 fr.;
2 lits gigognes, 150 fr. la paire; 1 lit
Louis-Philippe, 200 fr.; 6 cabriolets
Louis XV, 220 fr. pièce; meubles à
chaussures; 30 chaises, 20 fr. pièce;
semainiers; 5 tables à rallonges,
noyer, dès 100 fr.; 4 bibliothèques rus-
tiques; 5 petites crédences, 150 fr.
pièce; 8 meubles téléphone; 50 chai-
ses Louis-Philippe; 3 secrétaires rus-
tiques, 250 fr. pièce; meubles TV; cré-
dences vieux chêne 3 et 4 portes; 5
tables vieux chêne 2 m x 0,80; 3
colliers pour chevaux, 50 fr. pièce; 6
chaises os de mouton; tables gigo-
gnes; travailleuses; 2 vitrines; 2 com-
modes en merisier; 10 guéridons mas-
sifs vieux chêne; vaisseliers rustiques
3 et 4 portes; armoires vieux chêne;
tabjeaux; bibelots; vaisselle et quan-
tité de petits meubles rustiques trop
long à énumérer.

BETTEX (Au Vieux Battoir)
Tél. (024) 3715 47

> _J

seraient engagés tout de suite pour
divers travaux d'atelier.

S'adresser : M. DUBOIS S. A., Fa-
brique de boîtes, Montagne 42 , La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 36 42.

JE VENDS

café-restaurant
ait. 1100 m., situé dans le BAS-
VALAIS avec vue panoramique
sur la plaine du Rhône et le lac
Léman.
Accès toute l'année.
Bar, restaurant, carnotzet , terrasse
Fr. 115 000.— après hypothèque.

Ecrire sous chiffre 36-100495 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.
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RÉPUBLIQUE ET SB CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

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

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

3. Avoir une bonne santé. , _
• . ¦
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4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires
souhaitées).

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

6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy Fontanet

fJ VENTE DES INSIGNES
'/ DU 1er AOÛT
fé Nous cherchons quelques

¦Jn jeunes garçons
T W et jeunes filles

______________ mlllll ___ M ffl____ PkJII _ !ll '¦---'
mW\\\j àW\ ___ l.lllH___ lil.il pour la vente des insignes du 1er Août

HP ^HIT^
HP' ^Hl Une modeste commission de 20 centimes par

insigne vendu est attribuée.

Se présenter â « L'Impartial », rue Neuve 14, 3e étage

Pour Le Locle,
s'adresser à M. Philippe Vuille, à la Banque Cantonale Neuchâteloise

I
À VENDRE A YVERDON

MAISON
sans confort , à l'état actuel. Jardin , près
centre, rez-de-chaussée + étage.
Ecrire sous chiffre LS 16064 au bureau
de L'Impartial. 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SOMMELIÈRE
demandée pour date à convenir.

Bon salaire. Congé le dimanche.

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

Le mot secret : botanique

# Autre avis mortuaire en page 17 #



TRAMELAN Vous aussi tenez-vous prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Matthieu 24, v. 44.

Celui qui a le Fils a la vie, celui qui
n 'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.

Jean 5, v. 12.
Dieu est amour.

Monsieur Guido Vuilleumier-Droz, ses enfants Reymond et Eliane ;
Monsieur et Madame Laurent Vuilleumier-Mathez ;
Madame Eva Droz-Chatelain ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Lachat et leurs enfants,

à Cortaillod ;
Les familles de feu Armand Vuilleumier-Baumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Guido VUILLEUMIER
née Monique DROZ

leur chère épouse, maman , fille, belle-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, décédée tragiquement dans sa 42e année,
d'un accident de la route.

TRAMELAN, le 26 juillet 1978.
(Rue du Nord 5)

L'enterrement aura lieu samedi 29 juillet , à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière, où le corps repose.
Une urne sera déposée au cimetière. Prière de ne pas faire de visite. '.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE
« L'UNION »

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de son fidèle ami

Monsieur

Henri RUSCONI
Membre vétéran

Elle gardera de lui le meilleur souvenir

LE COMITÉ DIRECTEUR DU F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Jeanne MARKWALDER
maman de son président central Me Freddy Rumo
survenu à La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1978.

t
Madame et Monsieur Bernard Thévoz-Rumo, leurs enfants Grégoire et

Fabrice, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Claude Rumo, leurs enfants Claude et Thierry,
à Bienne ;

Monsieur et Madame René Rumo, à Lussy ;

Monsieur et Madame Freddy Rumo et leur fils Nicolas, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Léon Rumo et sa fiancée,

Mademoiselle Françoise Jeanmonod, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mario Rumo, leurs enfants Aline et Steve, à
Villeret ;

Monsieur Léon Rumo, à Sonvilier ;

Monsieur ct Madame Edouard Markwalder et leur fille, à Diriaret ;

Monsieur et Madame François Markwalder et leur fille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph Markwalder, à Zurich ;

Madame Alice Markwalder et ses enfants, à Fribourg,

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

Madame

Marie-Jeanne MARKWALDER
leur maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, subitement, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1978.

La messe et la cérémonie funèbre ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : M. et Mme Freddy Rumo, 73, avenue Léo-
pold-Robert.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

f¦ Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Droz-Jeannin ;
Monsieur le Curé Paul Devaud, à Argançon (France) ;
Monsieur et Madame Ernest Oberli-Devaud et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame John VVcber-Devaud et famille, à Paramus (USA) ;
Monsieur Charles Devaud, à Leysin ;
Madame Yvonne Noth,

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

Monsieur

Charles JEANNIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 juillet 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 28 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile : 64, rue de la Charrière.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. (ASUAG)

ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Richard LOCHER
vice-directeur

Le défunt était en charge du département fiduciaire de notre société,
à laquelle il s'est dévoué de façon exemplaire pendant près de 25 ans.
Ses connaissances et son expérience ont été hautement appréciées, en
particulier par nos sociétés affiliées avec lesquelles, de par ses activités
professionnelles, il était en relation personnelle étroite.

Nous garderons de Monsieur Locher un souvenir ému et reconnaissant.

BIENNE, le 27 juillet 1978.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 juillet 1978, à 10 h. 30, à
la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne - Madretsch.

H 
IFW LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET SES COLLABORATEURS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
secrétaire-comptable à la comptabilité du Département

Ils garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué
un souvenir reconnaissant

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

t
Madame Hélène Berclaz-Vuille, à Auvernier ;
Monsieur Jean-Daniel Berclaz , son fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Genoud-Berclaz et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Aldo Berclaz-VuiUe et leurs filles, à Colombier ;
Monsieur et Madame Michel Berclaz-Doutaz, à Saint-Imier ;
Madame Madeleine Vuille, au Locle, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
leur cher époux , papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 48 ans, des suites d'un accident.

AUVERNIER, le 26 juillet 1978.

Chemin des Tires 1, 2035 Corcelles». I S:«-';.¦ '': u '¦' ' ï''̂ (^^^^- ¦

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 29 juillet. . ¦¦>•

Cérémonie funèbre à la chapelle du crématoire, à 10 heures. •
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard-Neu-

châtel.
Prière instante de ne pas faire de visite.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE 1931
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Madame Emile FELLER
épouse de son membre et ami
Prière de se référer à l'avis de

la famille.
Le Comité

~ LA SOCIÉTÉ VALAISANNE
M DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE LOCLE

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

ami

Francis BERCLAZ
Membre fondateur

Pour les obsèques, se r.éférer à I
l'avis de la famille.

; LA VIE JURASSIENNE i
_____ .. . . y.. . ¦ 

__.-_.

Le dernier numéro de la « Revue
politique », éditée par le Parti radical
démocratique suisse, est consacré à la
création du canton du Jura. Des con-
tributions de différentes personnalités
— dont des conseillers nationaux et des
Jurassiens — ont pour but de montrer
que « la grande partie des forces poli-
tiques du Jura-Nord ont oeuvré de fa-
çon positive à la création du nouveau
canton » , indique l'éditorial de la bro-
chure. Après que les jalons juridi ques
aien t été posés en vue de la séparation
du Jura-Nord d'avec Berne, c'est au
tour des citoyens suisses d'accomplir
le dernier acte en se rendant aux urnes,
écrit le PRDS. Un « non » représente-
rait un refus du principe qui anime le
fédéralisme suisse, et qui accorde aux
minorités la possibilité dans le cadre
de l'Etat fédératii et le respect de la
Constitution et des lois, de gérer elles-
mêmes leurs affaires, (ats)

Une brochure sur le Jura

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

COURTELARY

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

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

TRAMELAN
Les Reussilles: Concours hippique na-

tional.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau, .
S électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Londres: agents
irakiens expulsés

Le chef des Services de renseigne-
ment irakiens, M. Saadoun Chaker,
est actuellement détenu à Londres
sous l'accusation d'avoir été l'insti-
gateur du récent assassinat de l'an-
cien premier-ministre irakien, Abdel
Razzak al Nayef , dans la capitale
britannique, rapporte le quotidien li-
banais « Al Safir ».

Le gouvernement britannique a
d'autre part décidé d'expulser huit
Irakiens, dont cinq diplomates, et de
déclarer trois autres Irakiens inter-
dits de séjour en Grande-Bretagne.

Les onze sont accusés d'appartenir
aux Services de renseignement de
leur pays. En représailles, Bagdad a
décidé d'expulser huit diplomates
britanniques, (ap)

1978 pour la Suisse: année de stagnation
Prévisions de l'OCDE: la crise économique va subsister

> Suite de la lre page
En ce qui concerne la France,

après avoir enregistré au premier
semestre de 1978 un taux annuel
d'inflation de 8,75 pour cent, la ten-
dance au ralentissement pourrait
s'inverser et remonter à 12,5 pour
cent au second semestre.

En ce qui concerne l'évolution du
chômage, dont les tendances « sont
particulièrement difficiles à pré-
voir », l'OCDE estime qu'elle dépend
de l'évolution de la productivité.

« Si l'on suppose que la producti-
vité augmente à un rythme un peu
plus rapide qu'en 1977... et si l'on
suppose également que le nombre

moyen d'heures travaillées ne chan-
ge guère, il apparaît que l'emploi
pourrait ne progresser que lentement
au cours des douze prochains mois ».

En chiffres, cela se traduirait pour
le 1er semestre de 1979 par un taux
annuel de chômage de 5,25 pour
cent pour l'ensemble des pays de
l'OCDE, de 5,75 pour cent pour les
pays européens de l'organisation et
de 5,5 pour cent en France (contre
près cle 5,1 pour cent au 1er semes-
tre 1978).

RESPECTER L'ORDONNANCE
Le diagnostic établi , l'OCDE ne

prescrit pas d'ordonnance mais plu-
tôt un régime. Selon M. John Fay,
responsable du département des sta-
tistiques, il apparaît que l'ordonnan-
ce a déjà été prescrite à Bonn et que
si les différents gouvernements des
Sept la suivent à la lettre , elle pour-
rait permettre une relance de la
croissance qui viendrait s'établir
pour le 1er semestre de 1979 aux
alentours de 4,5 pour cent en termes
annuels (en France, environ 4 pour
cent).

Le régime prescrit par l'OCDE
consiste donc en une application ri-
goureuse des mesures prises dans la
capitale fédérale allemande mais dé-
pend de la capacité qu'ont les gou-
vernements à rectifier des travers
jugés néfastes par l'OCDE.

L'OCDE considère notamment
comme inquiétant le développement
du protectionnisme et l'accroisse-
ment des mesures de soutien appli-
qués à l'emploi, jugés comme un sou-
tien artificiel à l'économie.

Si l'OCDE estime que les efforts
en faveur de la relance doivent être
concertés, elle juge cependant que
ce sont les pays à monnaie forte et à
faible taux d'inflation (Japon , RFA,
Suisse, Belgique, Pays-Bas) qui doi-
vent y contribuer le plus.

Les pays dits « convalescents »
(Canada , France, Italie, Royaume-
Uni) ne sont pas en mesure de pra-
tiquer isolément une forte relance
« mais ils peuvent néanmoins sup-
porter une certaine expansion , s'il y
a croissance chez leurs partenaires
et donc croissance de leurs impor-
tations ».

SUISSE : CHUTE DE
LA PRODUCTION

En ce qui concerne la Suisse,
l'OCDE prévoit pour 1978 une forte
diminution de la croissance du PNB'
au prix du marché qui devrait se si-
tuer à 1,5 pour cent contre 4,3 pour
cent en 1977. En ce qui concerne les
prix à la consommation, le taux de
croissance pourrait se fixer à 1,5
pour cent (contre 1,2 pour cent en
1977).

Le taux d'augmentation de la pro-
duction industrielle pourrait tomber
de 5 pour cent en 1977 à 2 pour cent
en 1978.

La formation brute de capital fixe
devrait reculer de 0,5 pour cent
après avoir augmenté de 3 pour cent
en 1977.

Les taux de croissance de la con-
sommation privée et de la consom-
mation publique pourraient se situer
respectivement à 2 et 1 pour cent
(contre respectivement 2,5 et 1 pour
cent), (ap)

2,9 milliards de dollars
pour l'aide à l'étranger

Washington

? Suite de la lre page
une aide économique de 785 millions
de dollars, l'Egypte 750 millions, la
Jordanie 143 et la Syrie 90. Israël
recevra également un milliard de
dollars sous forme de crédits pour
achats militaires et la Jordanie 85
millions de dollars auxquels s'ajou-
teront 47 millions de dollars au ti-
tre de l'aide et de la formation mili-
taires.

En Europe, l'Espagne et le Portu-
gal recevront la quasi totalité de
l'aide non remboursable prévue, 70
millions de dollars. La Grèce et la
Turquie recevront chacune 175 mil-
lions de dollars sous forme de cré-
dits pour achats militaires et l'Espa-
gne obtiendra également 120 mil-
lions de dollars à ce titre. Une aide
économique de 50 millions de dollars
est prévue en faveur de la Turquie.

En raison de la position de ces
deux pays sur le problème des Droits
de l'homme, le Paraguay et le Nica-
ragua ne recevront plus d'aide au
titre de la formation militaire et les
crédits pour achats militaires sont
également supprimés au Paraguay.

Enfin, le Sénat des Etats-Unis
s'est finalement prononcé par 89

voix contre 7, mercredi, pour un
texte qui envisage de lever les sanc-
tions économiques contre la Rhodésie
si des progrès sont accomplis vers la
mise en place d'un gouvernement
librement élu à Salisbury.

Le texte définitif , qui doit encore
recevoir l'approbation de la Cham-
bre des représentants, tient compte
d'une motion adoptée peu aupara-
vant par 59 voix contre 36 et qui
constitue un compromis entre un
amendement proposant' la levée im-
médiate des sanctions pour les cinq
mois à venir et le maintien des sanc-
tions imposées par la résolution des
Nations Unies.

Le sénateur Jesse Helms, auteur
de l'amendement proposant la levée
des sanctions, avait retiré son texte
en constatant la large majorité qui
s'était rassemblée sur ce compromis.

Le Sénat, qui devait achever mer-
credi soir l'examen de la loi d'aide
militaire à l'étranger pour l'exercice
1979, a également approuvé une ai-
de à la sécurité des pays africains
de 110 millions de dollars, dont un
crédit de 20 millions de dollars pour
l'aide aux réfugiés rhodésiens.

(ats, afp, reuter)

Non-alignés: superpuissances sur la sellette
? Suite de la lre page

D'autre part , le conflit entre le
Vietnam et le Cambodge a considéra-
blement amoindri le prestige des
non-alignés « progressistes » en Asie
et renforcé d'autant le poids des
« modérés », comme la Malaisie, l'In-
donésie et Singapour.

Même le vieux cheval de bataille
du mouvement non-aligné, le pro-
blème palestinien, a perdu de sa vi-
gueur à la suite de l'initiative de
paix du président Sadate.

Enfin et surtout, la Conférence de
Belgrade suit de trop près le sommet
africain de Khartoum et les partici-
pants n'ont pas eu le temps de re-
prendre haleine ou bien éprouvent
une certaine pudeur à se répéter.

Deux projets de résolution com-
muns ont été adoptés hiers par l'en-
semble des pays arabes à la Confé-
rence des non-alignés, à Belgrade.
Ces projets ne condamnent pas la
politique du président égyptien
Anouar el Sadate à l'égard d'Israël.

lies ministres des Affaires étran-
gères et les chefs de délégation ara-
bes sont en effet tombés d'accord
sur les textes de ces deux projets
portant sur les problèmes du Proche-
Orient et de la Palestine.

Les pays du Front de la fermeté
voulaient inclure dans le texte du
projet sur la Palestine, un paragra-
phe « condamnant les tentatives vi-
sant à instaurer la paix avec Israël et
à liquider la cause palestinienne ».

Devant les objections faites par
plusieurs délégations, ce paragraphe
a été exclu du projet.

(ats, reuter, afp)Vote d'une loi anti terroristes
Espagne: des membres des GRAPO arrêtés

? Suite de la lre page
Le ministre de l'Intérieur a égale-

ment annoncé que le gouvernement
espagnol avait demandé à son collè-
gue français d'annuler les permis de
séjour en France d'Espagnols y vi-
vant avec le statut de réfugié politi-
que. L'Espagne estime que n'étant
plus une dictature et tous les droits
politiques étant rétablis, cela ne se
justifie plus.

L'Organisation séparatiste basque,
qui a revendiqué l'assassinat à Ma-
drid vendredi dernier d'un général
et d'un lieutenant-colonel, utilise
souvent le territoire français comme
base arrière de ses opérations en
Espagne.

Enfin, un deuxième transfert de
compétences en faveur du Conseil
général basque et de la généralité
de Catalogne (gouvernements régio-
naux) a été approuvé mercredi à
Madrid par le Conseil des ministres
espagnol.

Le 15 juillet, des pouvoirs locaux
en matière d'agriculture, d'urbanis-
me, d'industrie et de commerce
avaient été octroyés au gouverne-
ment régional basque. Des compé-
tences équivalentes ont été reçues
par la généralité en juin dernier.

Les pouvoirs transférés mercredi

aux Basques concernent l'adminis-
tration locale, le commerce et le
tourisme. La revendication basque
d'une police locale n'est pas comprise
dans ces mesures. Quant aux nouvel-
les attributions accordées à la Cata-
logne, elles n'ont pas été précisées,

(ats, afp, reuter)

Attitude coupable de l'entreprise
Rapport sur la catastrophe de Seveso

Les négligences de la Société
Icmesa-Givaudan — qui fait partie
du groupe helvétique Hoffmann La-
Roche — et des autorités italiennes
est responsable de la catastrophe de
Seveso selon le rapport rendu public
hier à Rome par une commission du
Parlement italien.

Après une année de travail , la
Commission parlementaire, compo-
sée de trente députés, a rendu public
le contenu de son enquête. La com-
mission reproche à Icmesa d'avoir
commis « de graves erreurs » et dé-
nonce également les lacunes exis-
tant dans la législation ainsi que
les « oublis » des autorités locales.

Selon le rapport , les autorités n'a-
vaient pas été informées du fait que
des substances toxiques étaient fa-
briquées dans l'entreprise. Leur pro-
duction n'était de toute manière pas
officiellement autorisée. D'autre
part , la Commission parlementaire
reproche aux autorités de ne pas
avoir pris des mesures de sécurité
susceptibles d'éviter l'accident.

Le rapport qui comporte 470 pages
relève également que la Société Ic-
mesa a tenu pendant 27 heures les
autorités dans l'ignorance des fuites
de dioxyne. En outre, les dirigeants
ont tenté de faire croire qu'il s'a-
gissait d'un herbicide et non pas de
dioxyne, un produit fortement toxi-
que dont les effets sur l'homme res-
tent peu connus.

Le Parlement italien se penchera
sur le rapport de la commission en
automne prochain.

M. Mario Soarès destitué
Portugal : vers des élections anticipées

? Suite de la lre page
Un nouveau gouvernement va être

constitué, le Parlement va être rap-
pelé en session extraordinaire et des
élections anticipées vont être orga-
nisées, a déclaré de son côté, M.
Francisco sa Carneiro, président de
la principale formation d'opposition,
le parti social-démocrate (PSD - cen-
tre-droit), après un entretien avec le
chef de l'Etat portugais.

D'après les observateurs, l'organi-
sation de nouvelles élections généra-
les devrait prendre environ six mois.

Une heure après les déclarations
de M. Soarès, et malgré ces derniè-
res, un porte-parole de la présidence

de la République a déclaré que M.
Soarès continuera à assumer ses
obligations gouvernementales jus -
qu'à la formation d'un nouveau Ca-
binet.

Il a été indiqué par ailleurs que
le président Eanes entreprendra ses
consultations dès aujourd'hui, (ap)

Grand «petit Breton»
OPINION 

? Suite de la lre page
Pour illustrer cette ouverture on

cite en exemple le Mundial où l'on
ne se préoccupe guère du fait que
des équipes amateurs, semi-profes-
sionnelles ou professionnelles sont
confrontées entre elles. Encore que
dans un tour « open » où l'on ad-
mettrait des coureurs n'ayant pas
suivi la même filière et pas connu
les mêmes inspirations que les
champions « classiques » il serait
bon de s'assurer de la qualité des
équipes d'« outsiders » afin qu'elles
ne naufragent pas en cours de route.

Une trop grande disparité qua-
litative ne servirait pas les intérêts
du Tour de France. Mais les équi-
pes de l'Europe de l'Est et des
Etats-Unis auxquelles on fait allu-
sion dans les discussions à cet égard
pourraient bien réserver quelques
surprises !

Cela dit , conservons en mémoire
surtout l'exemple du grand « petit
Breton » dans la manière que nous
avons de voir le développement de
nos propres projets ; car une seule
petite impatience peut ruiner un
beau programme !

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme le dollar, la popularité de
Jimmy Cartnr est à la baisse.

Une majorité d'Américains consi-
dère en effet que leur président
manque de poigne et que la plus
courte distance entre un point et un
autre n 'est pas, chez lui , la ligne
droite. C'est vrai que les positions
du locataire de la Maison-Blanche
ne sont pas faites pour éclairer sa
politique , si tant est qu 'il en ait une
cohérente.

Pour redresser le cours de cette
désagréable évolution , Jimmy Car-
ter a lancé ses femmes dans la ba-
taille. Sa mère, qui fait la tournée
des popotes en Europe et en Afrique
pour dire combien sont grandes les
qualités de son fils (le président ,
pas celui qui fait des sketches dans
les cabarets) ; sa femme, Rosalyn,
qui vante ses mérites d'époux et de
père et accorde aux grands hebdo-
madaires new-yorkais des interviews
touchantes de naïveté du genre :
« Il paraît manquer de fermeté,
c'est pas vrai, c'est un solide » ou
« on croit qu'il ne sait pas ce qu 'il
veut, c'est tout aussi faux , il sait
très bien où il va... »

Jimmy Carter, en attendant , ne
trouve même plus chez ses intimes
extra-familiaux les soutiens sur les-
quels il comptait. Pensez donc : la
majorité des Géorgiens qu'il a ame-
nés dans ses bagages lorsqu'il est
passé du poste de gouverneur d'Etat
à celui de président des Etats-Unis
s'est faite proprement piéger et dé-
barquer. Ainsi de son conseiller fi-
nancier Bert Lance, ex-banquier
dans son Atlanta natal, qui a été
pris la main dans le sac en train de
profiter d'avantages en nature of-
ferts par des consortiums privés ;
ainsi du docteur Peter Borne, son
« conseiller en matière de répres-
sion contre l'usage de la drogue »
(un autre poste privilégié) qui a dû ,
tout récemment, démissionner à la
suite d'une minable affaire de toxi-
comanie.

Ceux qui restent ne servent pas
plus au président que les sacrifiés :
l'ambassadeur noir à l'ONU, An-
drew Young, qui multiplie les éclats
et affirme publiquement que le ré-
gime américain est raciste et qu'il
pourchasse tout autant ses adver-
saires politiques que Moscou les dis-
sidents et les Juifs, ou l'influent
Zbigniew Brezjinsky, le « faucon «
de Washington, qui dénonce à qui
veut l'entendre l'irresponsabilité de
Carter dans ses relations avec
l'URSS.

Autant de fausses notes chez les
porte-parole américains qui donnent
à penser qu'ils ne craignent pas tel-
lement les foudres du président.

Et qui lui font perdre régulière-
ment quelques points au hit parade
des chefs d'Etat.

J.-A. LOMBARD
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Aujourd'hui...

0 NICE. — Des peines de prison
allant de dix mois avec sursis à 18 mois
dont dix sans sursis ont été pronon-
cées contre les croupiers indélicats du
Casino Ruhl et leurs complices.
• LUANDA. — Un couvre-feu a

été instauré dans la capitale angolaise
pour « en finir avec le climat d'insta-
bilité » qui y règne.
• KUALA-LUMPUR. — Environ

110 personnes, dont la moitié de fonc-
tionnaires malaisiens, int été arrêtées
pour corruption.
• WASHINGTON. — Plusieurs cen-

taines d'Indiens venus manifester à
Washington ne peuvent pas rentrer
chez eux faute d'argent et sont restés
dans un campement provisoire.
• PARIS. — Le « Dé d'Or » de la

Couture française attribué par un jury
de spécialistes à la meilleure collec-
tion de la saison, a échu à Hubert
Givenchy.

• BAGUIO (PHILIPPINES). — La
cinquième partie des championnats du
monde d'échecs a été interrompue hier
au 42e coup.
• MILAN. — Plus de 2000 cercueils

ont été détruits par le feu dans un en-
trepôt de Milan. Les dégâts s'élèvent
à 500 millions de lires.
• TEHERAN. — Deux collisions ,

entre un camion, un car et entre deux
trains , ont fait onze morts et 62 bles-
sés.

9 LIMA. — Le Pérou a inauguré
officiellement son premier réacteur nu-
cléaire expérimental construit avec
l'aide de l'Argentine.
• SAINT-DOMINGUE. — L'Assem-

blée nationale a proclamé M. Antonio
Guzman président de la République
de Saint-Domingue pour line période
de quatre ans.
• BOSTON. — Un vaccin contre

les piqûres d'abeille a été mis au point
par une équipe de chercheurs de Balti-
more.
• TOKYO. — La dégringolade du

dollar s'est poursuivie hier à Tokyo où
la devise américaine est tombée à
192,10 yens, nouveau record depuis la
guerre.

Prévisions météorologi ques
Ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,33.


