
La loi sur l'immoralité divise le gouvernement
En Afrique du Sud

La loi sur l'immoralité qui interdit
les relations sexuelles inter-raciales
en Afrique du Sud divise désormais
le gouvernement sud-africain.

La première attaque contre cette
disposition particulièrement contro-
versée de l'apartheid est venue lundi,
de M. Hendrik Schceman, ministre
de l'agriculture. «Vous, Sud-Afri-
cains, n'avez pas besoin de la loi sur
l'immoralité », a-t-il déclaré au cours
d'un meeting d'Afrikaners.

M. Andries Tfeurnicht, vice-minis-
tre de l'administration baritoue, a'
répliqué ausitôt en soulignant que la
politique officielle ne prévoyait pas
d'amendements à cette loi. En revan-
che, le ministre des Affaires étran-
gères a soutenu la proposition de M.
Schœman estimant « que ces lois ne
sont pas nécessaires à la survie du
pays ».

Divers journaux dont le libéral
« Rand Daily Mail » et le pro-gouver-
nemental « The Citizen » ainsi que

le professeur Gerrit Viljœn, recteur
de l'Université afrikaans du Rand
ont apporté leur appui aux proposi-
tions du ministre de l'agriculture.

LA PREMIERE BRËCIIE
Ce sont à la' fois des considérations

morales et pratiques qui motivent
les partisans de l'abrogration de la
loi sur l'immoralité et de son corol-
laire la loi sur les mariages inter-
raciaux. De nombreux Sud-Africains
considèrent que cette loi, introduite
en Afrique du Sud en 1950, est pour
beaucoup da'ns la dégradation de l'i-
mage internationale de leur pays.
Certains rappellent même que les
premiers immigrants blancs en Afri-
que du Sud n'étaient pas opposés aux
relations inter-raciales, et n'en veu-
lent pour preuves les quelque deux
millions de métis vivant da'ns le pays.

Si cette loi a maintenant perdu un
peu de sa rigueur systématique, il
n'en a pas toujours été ainsi. Si celle-
ci venait à être supprimée, ce serait

la première brèche importante faite
contre le régime de l'a'partheid.

(afp)

L'ambassadeur de Mauritanie
blessé lors d'un attentat

Dans la capitale française

L'ambassadeur de Mauritanie à
Paris, M. Ahmed Ould Ghanahallah,
a été blessé hier matin par deux
jeunes gens qui ont ouvert le feu
sur lui alors qu'il venait de monter
dans sa voiture diplomatique à l'an-
gle de l'avenue Malakoff. Atteint
de six balles, le diplomate a été con-
duit à l'Hôpital américain de Neuilly
et ses jours ne paraissent pas en
danger.

DÉMENTI DU POLISARIO
Dans un communiqué publié à Al-

ger, le Front Polisario, qui lutte con-
tre le Maroc et la Mauritanie pour
l'indépendance du Sahara occidental ,
a aussitôt nié formellement toute par-
ticipation à cet attentat, démentant
les informations selon lesquelles ses
auteurs appartiendraient aux Briga-
des internationales Mohamed el Wa-
li Sayed, ancien dirigeant du Polisa-

Un portrait de l'ambassadeur agressé
(bélino AP)

rio tué l'an dernier lors d'une atta-
que contre Nouakchott.

LE TROISD2ME
M. Ghanahallah est le troisième

ambassadeur en poste à Paris victi-
me d'un attentat. Le 24 octobre 1975,
l'ambassadeur de Turquie, M. Ismail
Erez avait été tué à bout portant
alors qu'il rega'gnait son domicile.
Son chauffeur avait été également
tué. Quarante-huit heures plus tôt,
l'ambassadeur de Turquie en Autri-
che avait été assassiné à Vienne, et
il y a quelques semaines, c'était a*u
tour de l'ambassadeur turc au Vati-
can d'être abattu. Des organisations
d'exilés arméniens ont revendiqué ces
attentats.

Le 11 mai 1976 , l'a'mbassadeur de
Bolivie à Paris, le général Joaquim
Zenteno Anaya, était assassiné par
des membres des « Brigades Che
Guevara ». (ap)

EN NAMIBIE

Le juge sud-africain Steyn a été
nommé administrateur général de la
Namibie par le gouvernement , de

Pretoria, (bélino AP)

«̂ASSANT
J'ai dû repousser ces jour s derniers

une invasion...
H s'agissait d' une vague de fourmis

volantes qui s'était abattue sur la re-
mise du chalet et qui commençait à
s'attaquer au bois, voire à s'installer
dans tous ses interstices. A croire que
ces bougresses, qui sont longues deux
fois comme une fourmi normale, et se
payent une paire d'ailes en propor-
tion , avaient jeté leur dévolu sur ces
lieux, sans la moindre autorisation.

Il y a des visiteurs de ce genre à
qui on dit volontiers : « Charmé de
vous voir... Quand repartez-vous ? »

Naturellement, comme les fourmis
volantes ne comprennent pas les pro-
pos ailés, il a fallu leur faire signe
avec les « sprays » de circonstance.
Toute l'artillerie insecticide fut mobi-
lisée et entra en action. Les victimes
tombaient par milliers. Mais il en re-
venait toujo urs, il en ressortait de par-
tout. On se serait cru à Verdun ou à
Solférino. Et comme il n'y avait là
ni Croix-Rouge ni Henri Dunant, mê-
me les derniers cadavres n'ont pu être
emportés.

Ce fut un affreux massacre.
Et j 'en suis encore tout remué.
Finalement j'ai quitté les lieux, fau-

te de mousse et de combattants.
N'empêche que j 'ai compris ce que

doit être, dans la forêt vierge, la ren-
contre inopinée d'un colon avec une co-
lonne de fourmis. Ou il s'agit de pren-
dre ses jambes à son cou ou se rési-
gner à se voir « nettoyé » jusqu'à l'os.

Bien entendu, j'espère bien que les
fourmis volantes n'avaient pas la rage.
Et qu'une agression pareille ne se re-
nouvellera pas. Sinon cela ne servirait
à rien de prendre des vacances au
chalet. Je suis déjà assez impressionné
par la tournure que prennent les rela-
tions entre M. Brejnev et le président
Carter, voire les menaces qui pèsent
sur le Proche-Orient , sans être obligé
d'abandonner la neutralité traditionnel-
le de la Suisse et de m'engager dans
des opérations belliqueuses vis-à-vis
d'envahisseurs, dont en d'autres cir-
constances, je ne m'occuperais pas du
tout.

Et je comprends mieux aujourd'hui
pourquoi, récemment, toute la popula-
tion de Pékin (sept millions de Chi-
nois) était descendue dans la rue pour
faire la chasse aux mouches. Cette
fête à la tapette et aux balayettes de
bambous s'est soldée, paraît-il, par une
éclatante victoire de l'hygiène sur le
péril vrombissant !

Bravo ! en français, pour nos co-
pains chinois.

Le père Piquerez

Nazis au naturel...
OPINION ¦

Treize lignes télex... petite nou-
velle de peu d'importance. Dans tou-
tes les rédactions elle aura été clas-
sée dans la pile de « copie en réser-
ve » et disparaîtra en fin d'édition
dans la corbeille à papier avec des
centaines d'autres nouvelles en
quelques lignes.

Mais encore !
« Selon les milieux policiers et

gouvernementaux argentins, la dé-
claration du commissaire général
Mingorance, suppléant du chef de la
police fédérale argentine, selon la-
quelle Edouard Roschmann était en
prison depuis quatre jours à Bue-
nos Aires, aurait été faite à la suite
d'une confusion.

Edouard Roschmann est recherché
par la justice ouest-allemande.
Edouard Roschmann est un criminel
nazi.

Il n'est pas surprenant que son
arrestation ait été annoncée en Ar-
gentine où l'on dénombre un certain
nombre d'émulés de Streicher, l'an-
cien propagandiste de l'antisémitis-
me du 3e Reich. Depuis les années
soixante la communauté juive d'Ar-
gentine, formée de quelque 450.000
personnes, est l'objet de menées
antisémites et d'exactions graves
conduites par le « Front National
Socialiste d'Argentine » exactement
sur le modèle hitlérien des années
trente.

Il n'est pas surprenant non plus
que l'annonce de l'arrestation de
Roschmann ait été immédiatement
démentie, car les groupes néo-nazis
d'Argentine sont assez influents
pour « rectifier » un excès de zèle
policier.

Si la police se mettait en tête
d'arrêter tous les criminels de guer-
re nazis qui ont élu domicile en
Argentine, il faudrait construire de
nouvelles prisons : on compte, offi-
ciellement, 7500 criminels nazis de la
Terre de Feu à la frontière du Pa-
raguay !

A la fin de la guerre, des reseaux
mis en place avant la défaite, per-
mirent à de nombreux nazis d'é-
chapper à la justice. Le réseau
« Odessa » a largement approvision-
né l'Amérique latine. C'est celui
qu'a emprunté Paul Schâfer, crimi-
nel de guerre, qui dirige au Chili
le camp de concentration « Colonia
dignidad ». Et ce n'est pas là une
exception. D'autres, comme l'arche-
vêque Valérian Trifo, ancien chef
de la « Garde de fer » les milices
hitlériennes en Roumanie, préfèrent
vivre dans l'opulence aux Etats-Unis
à l'ombre du Ku-Klux-Klan. Ils par-
ticipent toutefois aux « réunions
d'anciens » ainsi, en 1967, au « Con-
grès mondial national socialiste »
tenu à La Nouvelle-Orléans.

Tout ce petit monde de criminels
est fort bien organisé. Le quartier
général du « Parti national socialis-
te, section extérieure », se trouve à
Lincoln, dans le Nebraska , il est
dirigé par Gerhard Lauk qui porte
moustaches et grande mèche de che-
veux sur le front.

L'amicale des anciens « SS », la
H.I.A.G., compte 113 fédérations qui
s'occupent directement ou indirec-
tement de mouvements de jeunesse
et d'organes de presse. Les membres
de la H.I.A.G. se retrouvent au vu
et au su de tout le monde.

Le parti nazi NSDAP a totalisé en
Allemagne quelque 10 millions d'ad-
hérents. Sept millions sont encore
en vie soit 5 millions en RFA, 1,5
million en RDA, et 500.000 en Amé-
rique latine, en Afrique du Sud et
aux Etats-Unis principalement.

Au procès de Nuremberg, le tri-
bunal avait établi la liste de 150.000
criminels de guerre, 30.000 ont été
jugé s et la majorit é d'entre eux ont
été libérés ou acquittés. L'Allema-
gne fédérale a actuellement 230 pro-
cès de criminels de guerre en cours.

Gil BAILLOD

** Suite en dernière page

Aux Etats-Unis

La criminalité aux Etats-Unis a
baissé de 9 pour cent au cours du
premier trimestre de cette année
par rapport à 1976, soit la plus forte
baisse enregistrée par le FBI de-
puis 19 ans.

Dans un rapport rendu public
hier , le FBI se garde de trop d'opti-
misme en notant que ce ralentis-
sement de l'activité criminelle pour-
rait très bien être la conséquence
d'un hiver très rigoureux et en-
neigé.

La baisse est particulièrement
sensible dans cinq des principales
branches de la criminalité, mais le
nombre de viols a augmenté de 5
pour cent et celui des agressions
d'un pour cent.

C'est le nombre des petits vols
qui a le plus baissé (moins 11 pour
cent), puis celui des vols (moins 8
pour cent), des cambriolages (moins
7 pour cent), des meurtres (moins 5
pour cent) et des vols de voitures
(moins 4 pour cent), (ap)

CRIMINALITÉ
EN BAISSE

— par J. EDLIN —
Pour la première fols depuis son ar-

rivée au pouvoir, il y a 13 ans, M. Ian
Smith doit faire face à une opposition
organisée au sein de la minorité blanche
qui gouverne le pays.

La naissance cette semaine dn Parti
d'action rhodésienne (RAP) met le parti
gouvernemental, le Front rhodésien, fa-
ce à une opposition peu nombreuse,
mais extrêmement active dont la base
est constituée par 12 députés qui se
sont rebellés contre M. Ian Smith en
mars dernier.

Le RAP, appuyé par les Blancs qui
ne croient pas aux bienfaits de la mé-
diation diplomatique anglo-américaine
et se méfient des engagements pris par
M. Smith à l'égard du principe d'un
gouvernement de la majorité, a déj à
ouvert des locaux dans tout le pays
pour attirer des adhérents et militants.

Les arguments, le style de cette scis-
sion de droite, ne devraient , semble-t-il,
pas être inconnus à M. Smith. Car le
Front rhodésien est lui-même né, en
1962, comme un regroupement des
Blancs qui craignaient déjà l'installa-
tion d'un pouvoir noir. Ils soupçon-
naient de trahison le parti gouverne-
mental centriste qui voulait assouplir
les lois raciales et accorder plus de
place aux Noirs dans la vie publique.

Le gouvernement des a cow-boys »,
comme l'avaient surnommé ses adver-
saires, fut mis en selle avec une majo-
rité de cinq sièges en 1962. Et deux
ans plus tard, en promettant l'indé-
pendance, le Front écrasait son adver-
saire centriste, enlevant les 50 sièges
« blancs » à la Chambre basse.

L'histoire des années soixante sem-
ble se répéter, mais c'est le Front qui
est en position centriste et le RAP qui
occupe la place de challenger extré-
miste.

SIMILITUDES TROUBLANTES
On note encore plusieurs autres si-

militudes troublantes entre ces deux
situations :

0 Ainsi , M. Smith en criant à la
trahison parce que 12 députés ont
abandonné le Front , semble oublier
que lui-même, en 1961, avait quitté le
parti gouvernemental pour protester
contre une politique qu'il jugeait alors
trop libérale. Aujourd'hui , les fonda-
teurs du RAP nourrissent les mêmes
craintes depuis que M. Smith a accepté
le principe du gouvernement de la
majorité.

9 De plus, l'année où le Front accé-
da au pouvoir avait été marquée par
des affrontements violents dans les vil-

les entre chefs nationalistes noirs ri-
vaux, ceux-là même qui dirigent au-
jourd'hui les maquisards dont les acti-
vités s'étendraient sur les deux-tiers
du territoire rhodésien.

? Suite en dernière page

Rhodésie: l'histoire va-t-elle se répéter ?

A SAINT-IMD3R

Un immeuble brûle
Lire en page 9

APRÈS LA VOTATION
DU 12 JUIN

Dépenses réduites
de 800 millions

Lire en page 11

AU TOUR DE FRANCE

Statu quo
Lire en page 19

Pour les Berlinois
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— par S. MILLER —
Des Berlinois de l'Ouest, retour de

voyages en Allemagne de l'Est ou à
Berlin Est , essayent de déchiffrer de
mystérieux points sur leurs papiers
officiels.

Ces marques app araissent sur les
photos des passeports , au-dessus ou
en-dessous d' elles , à côté des blancs
qui suivent les inscriptions « couleur
des yeux », « hauteur », « poids », sous
le nom, ou encore sur la couverture du
passeport.

Tous les Berlinois de l'Ouest n'ont
pas de tels points, et tous ceux qui en
ont ne sont pas reçus de là même façon
par les garde-frontière. Un Berlinois
explique qu'il a découvert ces points
après qu'il eut passé un nombre inha-
bituel de cadeaux en Allemagne de
l'Est. A son prochain passage à la fron-
tière, il prétend avoir été fouillé sous
toutes les coutures. Par contre, d'autres
personnes « ayant des points » ne sont
jamais fouillées.

C'est un quotidien de Berlin Ouest ,
le « Tagespiegel », qui a attiré l'atten-
tion sur ces points incompréhensibles,
citant plusieurs exemples, et qui a émis
l'idée qu'il pourrait s 'agir d'une sorte
de code.

Un journaliste dont le passeport pré-
sentait un de ces points changea de
passeport , rapporte le « Tagespiegel » ,
et se vit attribuer un nouveau point à
son prochain voyage.

En tout état de cause, ces cas sont
peu nombreux, et ne semblent pas
porter à conséquence, (ap)

Bons et mauvais points
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Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle a cinquante ans
Cette année,

La salle de musique, avec l'ancienne estrade à degrés, et des chaises de bois.
Il n'y avait pas encore de porte de seine.. 'Docum ents d'archives)

Les progrès des moyens de diffu-
sion sonore ont sensibilisé à l'art mu-
sical des milliers de mélomanes qui
exigent sans cesse plus de perfection
et une nourriture à la mesure des
qualités quasi parfaites de la techni-
que. Les concerts qui jadis étaient ré-
servés à une élite sont maintenant mis
à la portée de tous. Dans cette œuvre
magnifique, accordée aux exigences
culturelles de notre temps, le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle joue un rôle de premier plan
dans nos régions. Il est le centre actif
d'un organisme complexe qui étend
chaque jour son domaine. Sa mission
essentielle est de former des musiciens
de valeur, des musiciens professionnels,
des mélomanes avertis.

PIONNIERS D'UNE NOUVELLE
ÉDUCATION MUSICALE

C'est la vie même de cette ruche
laborieuse que nous entreprenons de
dévoiler ici. Au cours de l'été 1927 , une
association musicale et son corollaire
« l'Ecole de musique » virent le jour
en notre ville. Le premier octobre de
la même année, l'institution nouvelle-
ment constituée, animée par Charles
Faller et quelques-uns de ses amis,
ouvre ses portes à une soixantaine
d'élèves. Les. premiers locaux ' furent
des salles de collèges, d'auU;es. salles

^encore rue Léopôld-Robért avant " que
l'école s'installe, en 1932, dans les lo-
caux qu'elle occupe actuellement dans
le bâtiment de la Préfecture. A cette
époque l'institution ne possédait abso-
lument rien, pas une chaise, pas un
instrument, pas un appui financier. Ce
n'est qu'au prix d'un labeur acharné,
d'une gestion intelligente, d'appuis pri-
vés bienvenus qu'il a été possible de

faire son chemin et d'acquérir petit à
petit un matériel d'enseignement.

Dès sa fondation, la nouvelle école
se donne pour tâche de développer
la vie musicale dans les Montagnes
neuchâteloises, de la rendre accessible
à toutes les classes de la population.
Grâce à son autorité souple mais fer-
me, Charles Faller imprime un carac-
tère, une personnalité à la maison et
ceux qui ont eu le privilège de con-
naître cette époque en conservent un
souvenir ému.

Les principes d'ordre pédagogique
sont alors les suivants : mettre la ryth-
mique Jaques-Dalcroze et le solfège à
la base de tout l'enseignement, faire
venir chaque mois de l'extérieur, des

Représentation d'Orphée, de Gluck , en 1934. Direction musicale : Charles Faller ;
chorégraphie : Mathilde Reymond ; Orphée : Caro Faller ; Euridice : E. Perret-

Wyss.

professeurs de grand renom qui assu-
ment la direction de l'enseignement,
s'assurer sur place la collaboration de
professeurs qui donnent l'enseignement
chaque semaine en étroite intelligence
avec les professeurs supérieurs.

DEUX VILLES...
En 1932, l'Ecole de musique devient

« Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds » ; l'inspiration et la vitalité de
la nouvelle institution étaient de na-
ture à susciter rapidement l'ouverture
d'une filiale au Locle qui sous le nom
d'« Ecole de musique du Locle » permit
à un nombre important d'élèves de
suivre leurs cours sans se déplacer
avant que la raison sociale de l'école
devienne « Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle » et soit placée
sous les auspices du Département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel et des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, la vie adminis-
trative de l'institution étant assurée
par un conseil de direction , un direc-
teur musical et un secrétariat.

Le Conservatoire est aujourd'hui un
établissement en plein essor qui attire
à La Chaux-de-Fonds différentes ma-
nifestations musicales suisses. Le nom-
bre des élèves est important, plus de
huit cents enfants et adultes, dont une
vingtaine d'étudiants professionnels, s'i-
nitient aux diverses disciplines musi-
cales. Sa renommée, son autorité s'é-
tendent en Suisse et au-delà des fron-
tières.

Cette réputation est avant tout le
fruit de l'esprit qui anima depuis sa
création le corps professoral. Tout en
respectant une discipline nécessaire,
chaque professeur s'efforce d'épanouir
le talent des élèves dans le sens de la
tradition, de créer le climat propice
au développement d'une personnalité
musicale. Successeur de Charles Faller ,
Robert Faller anime aujourd'hui un
corps professoral d'une quarantaine de
membres, il en reçoit toutes les vibra-
tions, lui communique les impulsions,

la volonté tendue vers le but à attein-
dre.

GRANDEUR ET DIFFICULTÉS
Grandeur et difficulté : telle est la

conclusion à laquelle arrive l'observa-
teur attentif à la vie du Conservatoire
en cette année du cinquantième anni-
versaire. Difficultés ? ce sont essen-
tiellement celles liées au manque cons-
tant de moyens financiers adéquats.
Les budgets culturels sont faibles en
ce bon pays. Les conséquences de cette
gêne financière sont multiples, elles
vont de la difficulté de mener une
politique de développement à pers-
pective lointaine aux difficultés de
s'approvisionner en matériel et en lo-
caux.

Nous reviendrons ultérieurement sur
d'autres événements qui ont j alonné la
vie du Conservatoire. Dans l'immédiat,
jetons un rapide coup d'œil sur ceux
qui au cours de l'automne, marqueront
le cinquantième anniversaire.

MANIFESTATIONS DU
CINQUANTENAIRE

C'est le 29 octobre à La Chaux-de-
Fonds et le 12 novembre au Locle
qu'auront lieu les manifestations offi-
cielles de ce jubilé. Diverses person-
nalités prendront part à ces cérémo-
nies tandis que sera créée l'œuvre
pour orchestre commandée pour la cir-
constance à Emile de Ceuninck grâce
à une subvention de l'Association des
musiciens suisses. L'Orchestre du Con-
servatoire dirigé par Robert Faller, des
solistes Elise Ditisheïm-Faller, Francis
Zanlonghi, Bernard Pfister interpréte-
ront des œuvres sur lesquelles nous
reviendrons en temps et lieu, les pro-
grammes définitifs n'étant pas fixés
aujourd'hui.

Deux spectacles, composés spéciale-
ment pour cet anniversaire, seront
présentés par les élèves des classes de
rythmique, le 19 novembre à La Chaux-
de-Fonds, le 23 novembre au Locle.

Au cours de l'automne et toujours
pour marquer ce jubilé, des forces de
la maison, professeurs et anciens élè-
ves, donneront dans le cadre des Heu-
res de musique, une série de concerts
du plus haut intérêt. On pourra enten-

dre en début de saison une œuvre
de Renée Paratte.

Le Conservatoire fête ses cinquante
ans. Fort de nombreuses expériences,
il regarde l'avenir avec confiance ;
néanmoins de gros frais surchargent le
budget de cette année. Des améliora-
tions de l'équipement s'avèrent indis-
pensables : réfection de la grande salle,
l'éclairage y est défectueux, location
de locaux pour permettre l'extension
des cours de rythmique, des cours de
percussion qui participeront aux diffé-
rents concerts du jubilé, entretien, re-
nouvellement du matériel et, à plus
longue échéance, construction d'un or-
gue (douze jeux = 120.000 francs si
l'on passait la commande actuellement)
voilà pourquoi les amis du Conserva-
toire, les amis de la musique, les pa-
rents d'élèves qui , même modestement,
désirent marquer leur sympathie à
l'œuvre entreprise par le Conserva-
toire peuvent encore le faire en ré-
pondant à la souscription ouverte par
M. Jacques Bernheim pour cette année
du jubilé.

D. de C.

Cours de rythmique de J.-Alice Borel.

Pour Madame
Un menu

Radis au beurre
Assiette valaisanne
Soufflé au riz et à la rhubarbe

SOUFFLÉ AU RIZ
ET A LA RHUBARBE

400 gr. de rhubarbe ; 250 gr. de sucre ;
8 dl. de lait ; 1 pincée de sel ; 200 gr. de
riz ; 4 jaunes d'oeufs ; 4 blancs d'œufs
battus en eige ; noisettes de beurre.

Couper la rhubarbe en tronçons de
3 cm. : les bouillir avec 2 cuillères à
soupe d'eau et 1 cuillère à soupe de
sucre.

Cuire le lait avec le sel et le riz
pendant 40 minutes pour obtenir une
bouillie. Sucrer et laisser refroidir avant
d'y incorporer les jaunes et les blancs
d'œufs battus en neige. Répartir en
couches alternées avec la rhubarbe dans
un moule à soufflé, parsemer de noi-
settes de beurre. Gratiner à four chaud.
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QUESTION DE M. T. C, A BEL-
FATJX : Alors que je venais d'aban-
donner mon domicile légal à Lausanne
et que j'étais en transit à Neuchâtel,
où habitent mes parents, en vue de
me rendre à Belfaux pour y prendre
domicile, je tombai malade et dus être
hospitalisé d'urgence à l'hôpital X.
L'hôpital m'a considéré comme un de
ces étrangers au canton qui choisissent
librement d'aller se faire soigner hors
de leur domicile. Il me semble incroya-
ble que celui qui est hospitalisé d'ur-
gence soit traité au tarif des étrangers
au canton et cela me paraît d'autant
plus choquant lorsqu 'il s'agit d'un natif
de Neuchâtel, bourgeois de cette ville,
qui s'y trouve précisément en raison
des liens qu'il a avec cette contrée.

Réponse : Pour pouvoir bénéficier de
la convention neuchâteloise d'hospita-
lisation, le patient doit réunir quatre
conditions. Il doit :
1. être domicilié dans le canton de

Neuchâtel
2. être assuré auprès d'une caisse-ma-

ladie affiliée à la FCNM
3. dans la branche des frais médicaux

et pharmaceutiques
4. être soigné en chambre commune.

Vous n'êtes pas domicilié dans le
canton de Neuchâtel. Il est normal dès
lors que l'hôpital X établisse une fac-
ture détaillée sur la base de la taxe
journalière applicable aux personnes
venant de l'extérieur du canton. Cette
façon de faire , qui vous paraît cho-
quante, est due à notre système fédé-
raliste. Chaque canton est libre de
choisir les méthodes qui lui conviennent
dans le financement et le subvention-
nement de ses hôpitaux. On peut com-
prendre qu'il ne fasse pas bénéficier
de ses largesses les personnes qui
paient des impôts dans un autre can-
ton. La notion d'urgence ou de nécessi-
té médicale n'est pas opposable aux
hôpitaux , mais uniquement aux caisses-
maladie dans le calcul de leurs pres-
tations.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

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

Conventions d'hospitalisation

Festival de Montreux

Count Basie.

Pablo parce que Picasso et N. Granz
étaient amis et que le peintre a dessiné
le logo de la f i rm e qui mercredi, jeudi
et vendredi prochains présentera ses
meilleurs artistes à Montreux. L'histoi-
re enregistrée du jazz  doit à Granz
quelques-unes de ses plus belles ren-
contres: Lester Young avec Nat King
Cote, Hampton ou Ben Webster avec
Art Tatum, Parker, Dizzy et Monk , etc..
A l'époque cela se faisait dans le secret
des studios. Aujourd'hui on les réalise
à Montreux, avec ce que cela comporte
d'inconnu, mais aussi de réussite. Le
programme prévoit pour mercredi : Ray
Bryant en solo, le pianiste étant ensui-
te associé au trompettiste-saxophonis-
te: Benny Carter. Quant à Milt Jackson
et Ray Brown (le légendaire bassiste
vient ainsi pour la première fois  à
Montreux !), ils se retrouvent au sein
d'un quintette qui, il y a une bonne
dizaine d'années faisait les belles nuits
de la Côte Ouest avec, déjà, Monty
Alexander au piano. Roy Eldridge en

quartette avec Oscar Peterson, et le trio
Tommy Flanagan, mettront un terme
à cette première soirée.

Jeudi, Count Basie quittera sa lé-
gendaire machine à swing pour se re-
trouver, le temps d'une jam, en com-
pagnie des trombonistes Al Grey et Vie
Dickenson, des saxophonistes Zoot Sims
et Ronni e Scott et encore Bags , Little
Jazz et Ray Brown ! Dizzy Gïllespie
rencontrera au sein d'un quintette son
meilleur disciple: Jon Faddis. Quant à
Oscar Peterson et Clark Terry ils réu-
niront, selon leurs aff ini tés , des artistes
aussi talentueux que Joe Pass , Eddi e
Lockjam Davis, etc. Ella Fitzgerald sera
bien sûr la « first lady » de la soirée.
Le lendemain vendredi, Joe Passe et
Peterson joueront en solo, Basie retrou-
vera son Big Band , Eddie Davis jouera
avec quelques amis et Paulinho Da
Costa fera  déferler  les rythmes latino-
américains qu'affect ionn e tant Dizzy.

Trois nuits avec les plus grands du
j azz classique, trois nuits riches en sur-
prises ! (sp)

Ella Fitzgerald.

Les sessions Pablo : de grands noms

Concert de jazz, gratuit
Poursuivant leur programme de con-

certs d'été gratuits, Musica-Théâtre et
l'ADC - Office du tourisme offrent
aux Chaux-de-Fonniers et à leurs hô-
tes, lundi soir, à la Salle de musique,
un concert par le « Elk Grove High
School Jazz Band ». Cet ensemble est
formé de vingt-cinq musiciens sélec-
tionnés sur cent vingt-cinq étudiants
des écoles supérieures du district de
l'Illinois, et a participé déjà à de très
nombreuses et brillantes sessions, avec
un succès croissant.

Son répertoire comporte de nom-
breux morceaux dans le style Count
Basïe, d'autres1 dans le style Stan Ken-,
ton, Duke Ellington, Woody Herman,,
Dixièland, Gléh Miller, et bien' entendu ''
du song populaire.

Six saxophonistes, huit trompettistes,
cinq trombones, une importante section
rythmique, forment un remarquable or-
chestre, plein d'allant, qui ravira cer-
tainement tous les amateurs du genre
en ce prochain lundi soir en notre ville.
Un bon début de vacances horlogères !

(sp)

Annoncé
Vendredi 8 juillet 1977, 189e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Edgar , Thibaut , Thiébaud.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. —¦ Le gouvernement indoné-
sien annonce qu'un tremblement de
terre, en Nouvelle-Guinée, a coûté
la vie à 9000 personnes.
1971. — Tremblement de terre au
Chili: 90 morts, 200 blessés.
1968. — Douze pays avancent deux
milliards de dollars pour soutenir
la livre sterling.
1967. — Des engagements terrestres
et aériens entre Israéliens et Egyp-
tiens éclatent le long du canal de
Suez.
1962. — Inondations et glissements
de terrain au Japon: 46 morts.
1940. — Après 62 jours de résistan-
ce à l'envahisseur allemand, le gou-
vernement norvégien se réfugie à
Londres.
1822. — Le poète anglais Percy
Bisshe Shelley trouve la mort dans
le naufrage de son yacht « Ariel »,
entre La Spezzia et Livourne.
1792. — La France déclare la guerre
à la Prusse.

ILS SONT NÉS UN 8 JUILLET :
Le financier américian John D.
Rockefeller (1835-1937) ; le comte
Ferdinand von Zeepelin , inventeur
allemand du dirigeable ; Nelson
Rockefeller, ancien vice-président
des Etats-Unis (1908) ; le chanteur
américain Steve Lawrence (1935).



Le «paradis de la promenade» neuchâtelois s'améliore toujours !
Assemblée générale de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Alternant entre le bas et le haut du canton, c'est dans notre ville que l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pédestre a tenu, récemment, son assemblée géné-
rale. Rappelons succinctement, comme cela apparaîtra dans les délibérations, que
l'ANTP est ce compagnon discret des promeneurs qui met ça et là des indica-
teurs de direction et des losanges jaunes indiquant les itinéraires pédestres, qui
veille en outre à la praticabilité des sentiers et ouvre de nouveaux buts de

promenade loin du béton et de l'asphalte.

Mais comme dans toute assemblée
statutaire, l'ordre du jour définit la
marche des discussions. Tout d'abord ,
le président M. Maurice Calame salua
les membres présents et les représen-
tants de clubs ou associations parmi
lesquels le Club jurassien, les Amis de
la nature, les Amis du Mont Racine.

Le rapport du président rappelle que
l'association compte maintenant quel-
que 3700 membres et que l'année 76,
outre les activités habituelles a été
marquée par une réorganisation de la
société et de son comité. Sur le plan
technique, une équipe confiée à M.
Francis Worpe comprend six sous-chefs
de réseaux, ayant chacun la responsabi-
lité d'un groupe de baliseurs. Quant au
secrétariat , assuré par l'Office neu-
châtelois du tourisme sous l'experte di-
rection de M. René Leuba, il bénéficie
aussi de résultats tangibles.

Rappelant encore l'assemblée de l'As-
sociation suisse de tourisme pédestre
qui s'est tenue l'an dernier à Neuchâ-
tel, il en confirma le succès tant dans
la connaissance de notre région pour de
nombreux compatriotes que dans l'af-
fermissement des liaisons avec l'asso-
ciation fédérale, dont le Conseil com-
porte maintenant un membre de
l'ANTP.

Des émissions ont également été réa-
lisées à la Radio romande et se renou-
velleront cet automne, le dimanche ma-
tin dans « Nature pour un dimanche ».

NOUVEAUX ITINÉRAIRES
BALISÉS ET MISES A JOUR

Le rapport du chef technique M. F.
Worpe, permet de porter les nouveaux
itinéraires à la connaissance du public
ainsi que les mises à jour:

Nouvel itinéraire: région Les Ponts-
de-Martel - Combe Vuiller - La Bré-
vine.

Balisage complet de l'itinéraire:
Combe Vuiller - Le Cachot - Le Cer-
neux-Péquignot.

Mises à jour : Les Ponts-de-Martel -
Combe Pellaton - Combe Vuiller. —
Le Gardot - La Brévine. — Vauseyon -
Cormondrèche - Bôle - Boudry - Trey-
mont - (Chemin des crêtes). — Vau-
seyon - Le Gibet - Valangin. — Tête
Plumée - Trois Bornes - Chaumont. —
La Chaux-de-Fonds - Les Arêtes - Let
Creux.

Des panneaux ont en outre été po-
sés aux gares de Chambrelien et de
Neuchâtel et à la poste d'Hauterive.

COMPTES ET DIVERS
La situation financière de l'associa-

tion est saine ; avec une augmentation
de fortune de 7085 fr. 60, le capital se
porte à 52.800 fr. ; signalons que les
recettes ne proviennent que des coti-
sations des membres, individuels ou
collectifs, et de subventions des com-
munes.

Le travail effectué, considérable puis-
qu 'il couvre maintenant 2000 km de
sentier dans le canton, est pratique-
ment entièrement bénévole. Pour l'an-
née en cours, outre le balisage et l'en-
tretien habituels, l'ANTP répondra à
une enquête demandée par le départe-
ment fédéral de l'intérieur relative à la
construction de routes asphaltées et
bétonnées sur les itinéraires pédestres.
Cela ouvrira peut-être la porte à une
aide financière venant de haut lieu ,
pour les balisages futurs. Les coûts de
ces travaux en matériel, panneaux, in-

dicateurs, planchettes, sont en effet ra-
pidement élevés.

Quelques nominations ont encore ap-
porté quelques changements au sein du
comité.

Lors d'une discussion générale, le Dr
M.-H. Béguin, au nom des Amis du
Mont Racine, a porté à la connaissance
de l'ANTP les soucis de son associa-
tion quant au respect du décret voté en
1966 sur la protection des crêtes du
Mont Racine. L'inquiétude porte essen-
tiellement sur l'extension des jours de
tirs militaires dans cette région, obli-
geant souvent les promeneurs à chan-
ger leur itinéraire et empêchant la plu-
part du temps de longer réellement les
crêtes.

Le comité de l'ANTP après étude des
divers points détaillés des revendica-
tions donnera peut-être son appui pour
porter le problème devant le Conseil
d'Etat. Cette intervention a d'ailleurs
d'emblée rencontré un écho dans l'as-
semblée de la part d'autres clubs déjà
sensibilisés au problème.

La soirée s'est clôturée par un expo-
sé avec diapositives de M. H. Graf em-
menant le public dans les ravissants
sites pédestres de notre pays et d'ail-
leurs et par une verrée sympathique.

(ib)

Violente collision : deux voitures démolies

Une violente collision s'est produite
hier soir aux environs de 23 h. 20, sur
l'avenue Léopold-Robert, à proximité
de la grande poste. On ignore pour
l'instant les causes exactes de cet acci-
dent, la police cantonale n'ayant pas
jugé bon de renseigner la presse

Réduit à nos propres suppositions,
nous pensons que l'un des automobilis-
tes en cause, qui venait de la gare, se

serait engagé prématurément sur l'a-
venue Léopold-Robert au moment mê-
me où arrivait normalement du
Grand-Pont l'autre automobiliste. Ce
dernier aurait essayé d'éviter la colli-
sion, mais en vain. Il a terminé sa
course contre un pylône. Le camion
pionnier des PS s'est rendu sur les
lieux. Comme le montre notre photo,
les dégâts sont très importants.

(md - photo Impar-Bernard)

Vingt jours dans les Cévennes
Pour les éclaireurs du groupe La Rochelle

Rompant avec une tradition qui veut
que les éclaireurs campent au mois
d'août quelque part en Suisse, le grou-
pe La Rochelle s'en va cette année au
mois de juillet dans le sud de la France.

Ainsi une cinquantaine de membres
du group e vont dresser leurs tentes du
10 au 30 juillet dans le petit village de
Saint-Jean du Gard , sis à quelque cin-
quante kilomètres de Nîmes. Un camp
de trois semaines à l'étranger représen-
te pour les participants un événement
dans leur vie scoute. D'autant plus que
ce genre d' « expédition » n'est pas f r é -
quent. En e f f e t  il faut  remonter à juil-
let 1960 pour voir des gars de La Ro-
chelle se rendre aux alentours de la
ville dont ils portent le nom. Cette
année 1977 verra donc éclaireurs, rou-
tiers, cheftaines, et chefs renouer avec
le dépaysement dans cette région sau-
vage que sont les Cévennes.

Outre les baignades dans le Gardon,
presque imposées par le soleil méridio-
nal, les activités seront aussi nombreu-
ses que variées. Il s'agit tout d'abord de
s'installer dans les meilleures condi-
tions. Raison pour laquelle le montage
du camp avec toutes ses astuces — si-
chères aux petits débrouillards — oc-
cupera une place importante durant les
premiers jours. Les bricoleurs qui n'au-
raient alors pas été inspirés peuvent
se « racheter » lors d'une activité de
bricolage sur bois.

Deux excursions sont aussi prévues.
D'abord un car emmènera le groupe
au non moins célèbre Pont du Gard

près duquel une nuit à la belle étoile
est envisagée. Le retour permettra à
chacun de visiter la bambouseraie
d'Anduze et la grotte de Trabuc. En-
suite une grande randonnée de quatre
jours à travers le Parc national des
Cévennes conduira les éclaireurs, à la
force de leurs mollets, jusqu 'à l'obser-
vatoire du Mont-Aigoual (1567 m).

La dernière semaine commencera par
des raids individuels permettant à ceux
qui y prendront part de tester leurs
connaissances scoutes. Notamment le
secourisme, la topograp hie et le morse.
Enfin un f e u  de camp digne du nom
viendra clore ce camp dans une am-
biance des plus amicales. Inutile de
dire que ces vingt jours passés dans
les Cévennes laisseront à chacun d'a-
gréables souvenirs.

Cl. G.

mémento
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 b.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch : Bar, dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

SOS alcoolisme : tel. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le Diable dans la

Boîte, i
Eden : 20 h. 30, Spermula ; 23 h. 15,

Celestme, bonne a tout faire.
Plaza : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Scala : 20 h. 45, La Brigade du Texas

Musique chasse
orage! ville

Deuxième sérénade de terrasse en terrasse, hier soir sur le Pod. Les
sympathiques musiciens « folk » de mardi soir ont « remis ça », distrayant
les clients attablés aux terrasses des différents établissements de l'avenue.
Et leur musique a même réussi à chasser les pluies orageuses qui avaient un
peu mouillé ce Pod durant la journée ! La semaine prochaine, ce sont des
airs roumains qu'on pourra entendre, aux terrasses, le mardi et le jeudi soir,
grâce aux spécialistes que sont M. Rusconi et T. Châtelain. A propos de ces
sérénades, des lecteurs nous ont fait part de leurs doléances parce qu'ils n'a-
vaient pas entendu les musiciens, là où ils se trouvaient ! Il faut peut-être
préciser, dès lors, la formule : ces musiciens-là sont évidemment moins
« spectaculaires » que les grands ensembles qui animent, à d'autres mo-
ments, le programme Est i ville ! Il s'agit de petites formations, discrètes,
qui se déplacent d'une terrasse à l'autre, pour jouer quelques airs à chaque
« étape ». Bien entendu, on ne peut pas les entendre d'un bout à l'autre de
l'avenue, et on peut rester longtemps à une terrasse sans les voir, si l'on
s'installe à celle qu'ils viennent justement de quitter ! II faut donc bien
comprendre que ces petites sérénades n'ont pas le caractère d'un véritable
« concert », ni celui d'une parade de rue. C'est justement l'intérêt d'Estiville
que de proposer ces différents « dosages », ces différentes « dimensions », ces
différents genres dans les divertissements musicaux ! (k - photo Impar-
Bernard)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : demain samedi, dès

16 heures, au parc des Crêtets (Kiosque à musique) : grand bal des vacances,
se prolongeant durant la soirée. En cas de mauvais temps, dès 20 h. 30 à
l'Ancien-Stand.

Concert d ete gratuit : Dans le ca-
dre d'Estiville, l'Office du tourisme et
Musica-Théâtre offrent à la popula-
tion un grand concert gratuit avec le
« Elk Grove High School Jazz-Band ,
lundi 11 juillet, à 20 h. 30, à la Salle
de Musique. Une soirée endiablée et
dynamique à ne pas manquer.

communiqués

Cyclomotoriste blesse
Hier, à 12 h. 15, un cyclomotoriste

de la ville, le jeune Bernard Erny,
16 ans, circulait chemin Fantaisie en
direction sud-est. En s'engageant
rue des Gentianes, dans le sens ou-
est-est, il a pris son virage à gau-
che à la corde alors qu'arrivait en
sens inverse de la rue des Gentianes
l'automobile conduite par M. R. L.,
de la ville également. Une collision
s'est produite entre les deux véhi-
cules et, blessé, le jeune Erny a été
transporté à l'hôpital.

Nouveaux conseillers
généraux

Au cours de la dernière séance du
Conseil général, un de ses membres
les plus en vue, M. Edgar Tripet
(soc), avait annoncé sa démission,
motivée par des raisons profession-
nelles et de santé, après neuf ans
d'activité. Le Conseil communal
vient de proclamer élu conseiller
général , pour le remplacer, M. Pa-
trice Lardon, suppléant de la liste
socialiste à laquelle appartient le
siège.

D'autre part, au cours de la même
séance, Mlle Nicole Vuille (pop) ,
qui siégeait depuis 1 an au Conseil
général , a également annoncé sa
démission pour raisons profession-
nelles. Pour la remplacer, le Con-
seil communal a proclamé élu M.
Pierre Roulet, suppléant de la liste
popiste à laquelle appartient le siè-
ge. M. Roulet fait donc ainsi sa
« rentrée » au législatif local où il
avait déjà siégé durant la précéden-
te législature.

Au Tribunal de police
Outre 1' « affaire » des cartes pos-

tales du Bois du Petit-Château, que
nous avons relatée dans notre édi-
tion de jeudi , le Tribunal de police,
dans sa dernière audience présidée
par M. F. Boand qu'assistait M. G.
Canonica , substitut-greffier, avait à
examiner onze autres causes. Un
de ces dossiers a pu être simplement
classé. Dix autres ont abouti à des
condamnations. Pas moins de la
moitié de ces condamnations ont été
prononcées contre des prévenus

d'infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire ! Il s'agit de : J.A.P., par dé-
faut, 20 jours d'arrêts, 70 fr. de
frais ; J.D.S., 20 jours d'arrêts, 50
fr. de frais ; P.E., 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et 50 fr. de
frais ; R.S., 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais ; P.A.W., 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais. Par ailleurs, le tribu-
nal a condamné : E.G., à 30 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 250 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ; H.P.,
à 800 fr. d'amende et 250 fr. de frais,
peine radiable du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans,
pour ivresse au volant ; D.P., à 150
fr. d'amende et 120 fr. de frais, ra-
diable du casier après 1 an, pour
infraction à la loi sur l'AVS ; T.C.,
à 40 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
pour infraction à la LCR ; R.T., à
10 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
pour infraction à la LCR.

Bus : horaire de vacances
Pour les Transports en commun,

le mois de juillet est la période la
plus « creuse » de l'année ; la fré-
quentation dé nos bus tombe de
moitié pendant cette période ! C'est
pourquoi les TC ont toujours prévu
un horaire spécial à ce moment-là.
Cette année, cet horaire de vacances
est particulièrement simple. Durant
les trois semaines de vacances hor-
logères, soit du 11 au 30 juillet, le
service à 20 minutes prévaudra, avec
des départs de la Gare pour toutes
les directions à l'heure, aux 20 et
aux 40 minutes, et départs de toutes
les têtes de lignes aux 10, 30 et 50
minutes. Une exception : la ligne de
l'hôpital, qui connaîtra une course
supplémentaire en début d'après-
midi (départ de la Gare à 14 h. 30,
départ de l'Hôpital à 14 h. 40). La
ligne 10, sur laquelle le service à
20 minutes est valable toute l'année,
conserve son horaire habituel.

Grâce à cet horaire réduit , les TC
arrivent à concentrer davantage les
vacances du personnel sur la période
d'été, évitant , ainsi de devoir étaler
ces vacances tout au long de l'année
et de n'avoir pas d'effectifs com-
plets au moment des pointes de
trafic de l'hiver.

Chauxoramu_
i

Hier à 17 h. 50, Mme L. O., des Plan-
chettes, circulait en automobile rue
des Roulets en direction est. Dans le
virage à gauche situé à 150 m. du col-
lège des Roulets, elle a perdu le con-
trôle de sa machine et est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
J.-L. K., du Locle, qui circulait en sens
inverse en empruntant également le
centre de la chaussée. Dégâts matériels
importants.

Violente collision

JEUDI 7 JUILLET
Naissances

Huguenin-Bergenat Laurence, fille de
Michel André, typographe et de Ray-
monde Danielle Thérèse, née Marquis.
— Heiniger Patricia , fille de Marcel
René, mécanicien et de Marlène Mi-
cheline, née Mathez.

étgf dvSI

A
Fabienne et Guy

Grand-Aeschlimann
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

Raphaël
le 7 juillet 1977

Place-d'Armes 2

Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 9 JUILLET

2e BAL DES VACANCES
AU PARC DES CRETETS
dans le cadre d'Estiville

danse dès 16 h. à minuit
Par mauvais temps, repli à

L'ANCIEN-STAND dès 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE P 49872



ES ES M
Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
LE LOCLE
BOUCHERIES
Berger & Fils - R. Dubois - Gaston Matthey - Ch. Schulze : ouvert tous
les matins
J. Humbert : ouvert le matin du 11 au 23 - du 25 au 30, ouvert complè-
tement. ,
F. Jeanneret - J. Stauffer : ouvert tous les matins, sauf les lundis
Georges Matthey : ouvert le matin du 25 au 30
BOULANGERIES
E. Jacot - D. Masoni : ouvert complètement
Ch. Lehner : ouvert du 11 au 16 - Patthey : ouvert du 25 au 30
BOUTIQUES - TABACS
S. Favre - A. Gindrat , place du Marché - A. Jordan - E. Schwab : ouvert
complètement
A. Gindrat , Jeanneret 39 : ouvert tous les matins
CHAUSSURES
C. Ré, Bally : ouvert complètement de 9 h. à 11 h. 30 - 14 h. à 18 h. ;
samedi, 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 16 h.
Mottet : ouvert du 11 au 23
COIFFURE
Aubert - Fleischmann : ouvert complètement
COMBUSTIBLES
S. Chapuis S. A. : ouvert tous les matins
CONFECTION
André - Au Vieux Moutier - Felder : ouvert du 11 au 16
Frutiger : ouvert du 11 au 23
G. Schwab : ouvert du 27 au 30
Roger-Sports : ouvert complètement du 12 au 16, le matin du 19 au 23
CONFISERUES
J. Amstalden - E. Jacot - D. Masoni : ouvert complètement
DROGUERIES
P. Jeanneret - B. Tattini : ouvert complètement
M. Vaudroz : ouvert du 11 au 16
ÉLECTRICITÉ
R. Berger : ouvert complètement
ÉPICERIES

! G. Castella : ouvert le 30
G. Zwahlen : ouvert du 25 au 30
M. Maire - J. Pellaton : ouvert tous les matins
L.-G. Simon-Vermot : ouvert le matin du 11 au 17 et du 25 au 31

, . . ,  A. Spack ; ouvert tous les matins et les lundis et vendredis, après-midi
Girard rue H.-Grandjean : ouvert tous les matins
FLEURISTES >• -r
Frey - Turtschy : ouvert complètement
GARAGE
Le Rallye : ouvert complètement
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
P. Matthey : ouvert tous les matins de 9 h. à 11 h. 45

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE
G. Gasser - Reymond : ouvert complètement
LAITERD3S v

Agricole - M. Maire - J. Pellaton : ouvert tous les matins
G. Zwahlen : ouvert du 25 au 30
A. Spack : ouvert tous les matins et les lundis et vendredis après-midi
MAROQUINERIE
H. Dubois : ouvert complètement
OISELLERIE - PÈCHE
J. Lebas : ouvert tous les matins
PHARMACIES
Breguet : ouvert du 11 au 16 et du 25 au 30
Mariotti : ouvert du 11 au 23
Philippin : ouvert du 18 au 30
PHOTO - CINÉ
Uniphot, Mme Curchod : ouvert complètement
QUINCAILLERIE
J. Cremona : ouvert le matin du 11 au 15
RADIO - TÉLÉVISION
P Huguenin-Golay : ouvert du 26 au 30
E. Robert : ouvert complètement
TAPISSIER - DÉCORATEUR
C. Matthey : ouvert du 11 au 15

LES BRENETS
Fr. Gerber-Girard : Laiterie-Alimentation : ouvert tous les matins
Fr. Bonnet : Boucherie : ouvert tous les matins sauf les lundis

LA BRÉVINE
A. Arnoux : Boucherie : ouvert tous les matins
R. Patthey : Boulangerie - J.-Cl. Reymond : Epicerie-Mercerie : ouvert
complètement

LES PONTS-DE-MARTEL
R. Frésard : Boulangerie - Nicolet S. A. : Fromages - Th. Ramseier :
Primeurs - G. Thiébaud : Coiffure - Ch.-H. Montandon : Boucherie :
ouvert tous les matins
E. Benoit : Epicerie : ouvert le matin du 25 au 30

LES PETITS-PONTS
W. Perret : ouvert complètement

• Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances, à
faire leurs achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

JEUNE HOMME

CHERCHE JEUNE FILLE
25 à 30 ans, aimant le sport et la nature.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre RF 33922 au bureau de
L'Impartial.

JpÇoHAGON
fl 
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i!! » VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
HL. avec LES CHIP'S

BAL DES VACANCES
Ambiance - Gaîté - Jeunesse |

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Etude Pierre Faessler
AVOCAT et NOTAIRE

LE LOCLE i

FERMÉE
du 18 juillet au 2 août 1977

Vacances horlogères
du 11 au 30 juillet

Nous avons le plaisir de communiquer à notre aimable clientèle ;

l'horaire d'ouverture de nos magasins
Lundi 13 h. 30 - 18 h.
Du mardi au vendredi 9 h. - 12 h. 14 h. - 18 h.
Samedi 8 h. - 12 h. 13 h. 30 - 16 h.

Lundi 1er Août 13 h. 30 -17 h. 30

.% ̂ MER/ES"
109 DU M A R C H É / L E  LOCLE

U R G E N T
cause départ à l'étranger, à vendre

Citroën 1220 Club break
1975 - 42 000 km.
Tél. (039) 31 53 08 jusqu 'au 10 juillet .

HÔTEL DE FONTAINEMELON
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Nourrie et logée
Tél. (038) 53 36 36

JÔS. I / &. I * JL
N50S. d® ̂ /"ST/^ILE CERNEUX-PEQUIGNOT
&̂L À$y I l\_>MOITél- 039 361225
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I L E  

RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

COQ AU VIN
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON

OUVERT TOUS LES JOURS g
PENDANT LES VACANCES \

À tous nos clients

 ̂
BONNES VACANCES 

ET 
BONNE ROUTE B

? AuTuFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU 

j

FILETS MIGNONS AUX MORILLES i
W NOUILLES AU BEURRE A

m- PENDANT LES VACANCES TOUS LES JOURS : À

? 
assiettes et menus variés

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^B
fek REKA (également en semaine) A

V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^Ê

faîtes vos achats chez vous
là où vous vivez!

! ¦

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

service — qualité — prix

COIFFURE et BEAUTÉ
. MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 60 62 - Temple 7

LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères

OUVERT
_________^___ _̂_—-^———————

* l '"¦ "' 
¦• -^ :gm7TBMÉB îasK1WBfe^^B' . *;'ÎL ^M¦,awB«Eff?S<i#™Bfci&jfyi.T«twl3fi»M»

^^ r̂trtWffftWfflWffïïIrH w i i iMijCEBBjv IX 'V&J-MtMtL »aPW(H

L'ÉPICERIE B. MIATTO
TOURELLES 1 LE LOCLE

SERA OUVERTE
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

tous les jours de 8 h. à 12 h.
I A  

tous nos clients et amis
nous leur souhaitons de bonnes vacances

Pour bricoleur

OPEL
KADETT
1969, non experti-
sée. Fr. 300.—.

Tél. (039) 37 14 87.

P | M T IMI A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 (16 ans)

__^____^__ Le plus français 
des 

films français

CAS INO LA GIFLE
avec Lino Ventura , Annie Girardot , Isabelle Adjani

L t H_J v-» L_ EZ> C'est nous, c'est vous, c'est la gifle des générations

f l ^E ^m m W B B S B K E m^m & m W m t K m W t Ê Ê Ë Ë H X t U^m V m l m ^m ^m ^ ^m ^B S B ^m VB m m ^m ^B K m T U mf m Ui n E m ^m ^B B m W S
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A Villers-le-Lac

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 22 avril dernier , un
vaste chantier s'est ouvert à la sortie
est de Villers-le-Lac, où un nouveau
pont enjambera le Doubs dès l'année
prochaine, remplaçant avantageusement
l'ancien ouvrage qui dut être renforcé
il y a quelques années, tant il branlait.

Les travaux ont pris un excellent
départ et une bonne partie de l'infra-
structure de l'ouvrage est déjà en
place.

Sous la direction départementale de
l'Equipement du Doubs, le chantier
progresse bon train et les délais sont
respectés indépendamment des problè-
mes que pose actuellement le haut ni-
veau de la rivière.

Vingt-quatre pieux forés et moulés
ont été amarrés par 30 à 48 mètres de
profondeur en dessous du niveau de
l'eau sur le rocher compact — profon-
deur assez exceptionnelle qu'a nécessi-
té la qualité médiocre du terrain à cet
endroit.

Travaux de c o f f r a g e  et de ferrail lage sur le tablier du fu tur  pont.

OUVERTURE
EN JUIN PROCHAIN . ,

WXi-i. A : : ¦ . . : -*t \ - ¦¦;¦;;
Chacun.' de ces pieuxf .qùt a été -Jj atjtu-.

au moyen d'un vibro-fonceur a en outre
été méticuleusement ausculté après
qu 'il ait été rempli de béton armé. Les
deux piles du futur pont qui seront

Les pieux sont presque totalement immerges par les hautes eaux du Doubs

immergées comportent chacune quatre
pieux qui seront reliés par des chevets.

L'ossature du tablier de l'ouvrage se-
ra prochainement coulée par secteur.
Un important travail de coffrage et de
ferraillage doit être entrepris à ces
fins, voir notre photo.

Sauf contretemps grave ou hiver par-
ticulièrement rude, le nouveau pont de
Villers-le-Lac devrait être ouvert à la
circulation en juin 1978. Il constituera
alors un élément déterminant de l'ef-
fort d'amélioration entrepris depuis
quelques années par l'Equipement du
Doubs sur l'axe routier franco-suisse
de Besançon aux Montagnes neuchâte-
loises.

Précisons encore que d'ici un mois
environ la route de Morteau à Villers-
le-Lac sera élargie (le fameux dos d'âne
sera notamment rectifié). En outre, la
route de Villers-le-Lac à la douane du
Col-France sera à son tour améliorée,
l'an prochain, plusieurs de ses virages
devant être rectifiés. De quoi réjouir
les usagers quotidiens d'un axe qui fut
longtemps, laissé pour compte.

AR

Vue de la progression du chantier depuis la rive gauche.

Le chantier sur le Doubs avance bon train

On en parle
au Locle 

Pour la première fo i s  depuis 1974 ,
les Loclois vont vivre leurs vacan-
ces sous le signe d' une certaine re-
prise. Oh! certes , ce n'est pas encore
pharamineux, mais il semble bien
que la situation conjoncturelle soit
en train d'évoluer favorablement.
On aime mieux ça! Les temps sont
peut-être révolus où les portefeuil-
les de commandes étaient réguliè-
rement gonflés  à bloc, beaucoup
d'inconnues subsistent à moyen ter-
me dans le secteur horloger , mais
pourtant il ' fai t  bon savoir que les
choses vont plutôt dans le bon sens
et que l'avenir, immédiat ne réserve
aucune surprise désagréable.

Ainsi donc, dans quelques jours ,
on rangera les dossiers et les
crayons , les micros et les brucelles,
on mettra les chaises sur les établis
et on fermera pour trois semaines.
Aux quatre coins du monde, on
pourra voir des Loclois s 'éparpiller
dans la nature, tout comme des
millions d' autres travailleurs de par-
tout. Au début des congés payés ,
les gens restaient sagement dans
leur ville, puis petit à petit , ils ont
connu d' autres lieux, d'autres pays ,
d'autres continents. Depuis quelque
temps, depuis la crise pardi, il y a
eu comme un certain retour à la
sagesse. On part , bien sûr, mais
peut-être moins loin et moins long-
temps. Le temps des vacances est
merveilleux où que l'on soit. L'im-
portant est de changer de rythme,
de connaître d'autres fatigues , de
prendre son temps en toute chose ,
de s'o f f r i r  des loisirs inhabituels ,
de se laisser vivre quoi. Vingt et un
jours pour retrouver la form e et
la bonne humeur de la jeunesse !
Bonnes vacances, amis.

Ae.

Vos hôtes préfèrent... % CYNAR MJ2L. iiJr *6^ Bitter -Apéritif ïa?r *9mwlij) g
P 11904

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La Gifle.
Grand Cachot-de-Vent : 20 h. 30, Le

Quatuor Parrenin, hommage à Ler-
mite. ¦

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet, 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.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

iiii :ii;̂©iii®iiliiiii :ii: i

Au Cinéma Casino : Vendredi, same-
di et dimanche à 20 h. 30, Lino Ven-
tura, Annie Girardot et Isabelle Ad-
jani dans un film de Claude Pinoteau :
« La Gifle », grand prix du cinéma des
lectrices de « Elle ». Le film le plus
drôle et le plus vrai qu'ait inspiré le
conflit des générations. Un euphori-
que film français pour tout dire. (16
ans).

communiqués
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

MARDI 5 JUILLET
Naissances

Barzaghi Youri Vladimir, fils de
Barzaghi Mario Vittorio , mécanicien
de précision et de Jacqueline, née
Fatton.

Décès
Schneiter Georges Ami , retraité, né

en 1909, époux de Espérance Odette,
née Duvanel.

état civil

WÊBMSBmWÊÊ Feuille dAvisdesMontapesBBSlEaSMi

!Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de M. J. Roulet, commis-greffier.

Un conflit de dépassement et égale-
ment de politesse, amène devant le
Tribunal le prévenu Y.B. qui a contre-
venu à la LCR. L'histoire est assez con-
fuse, les témoignages diffèrent selon
les parties en cause. Il faut en venir
aux faits : Le prévenu allant de La
Brévine au Locle par La Chaux-du-
Milieu se trouve à proximité du Quar-
tier derrière une voiture qui roule fort
lentement. Il tente de le dépasser et
alors qu'il arrive à la hauteur de celui
qu 'il veut dépasser, ce dernier accélère
brusquement, faisant de surcroît des
gestes que l'on a qualifiés d'agressifs.
Y.B. reprend sa place derrière, et la
première voiture reprenant son. allure
de promenade, tente un second dépasse-
ment qui réussit, et il continue sa route
à bonne allure. L'autre, piqué au jeu
le suit, tente peut-être de dépasser à
son tour mais pour éviter la voiture de
Y.B. doit freiner brusquement, sort de
la route et brise un poteau électrique
à gauche de la chaussée. Y.B. se rend
compte de l'accident dans son rétrovi-
seur mais ayant craint l'agressivité de
l'automobiliste ne s'est pas arrêté pour
s'informer ou porter aide. Deux thèses
en présence, celle de B. qui assure avoir
roulé normalement, celle du répondant
du plaignant, absent, qui voit en B. le
grand responsable de l'accident. Or un
témoin parfaitement neutre qui se trou-
vait à l'Auberge de la Couronne peut
affirmer que B. roulait à gauche de la
chaussée ce qui provoqua l'accident. Le
jugement tient compte de ce témoigna-
ge mais aussi du contexte, que l'agres-
sivité du plaignant s'est manifestée aus-

si dans sa tentative de dépassement,
retenant également la fuite, condamne
Y.B. à une peine de 300 fr. d'amende
plus 200 fr. de frais mais n'alloue pas
les frais de dépens demandés par le
plaignant.

* * •
Pour ivresse au volant le prévenu

B.C. est condamné à 300 fr. d'amende
plus 240 fr. de frais.

« VOUS ÊTES DES ANES » !
C'est en ces termes que le président

accueille les deux prévenus M.E. et
J.-M. G., âgés de moins de 20 ans. M.E.
a acheté une vieille moto de trial, l'a
remise à neuf et J.-M. G. qui en était
acquéreur en puissance l'a essayée dans
les chemins communaux des Brenets.
Or un douanier veillait et constata que
l'engin n 'avait pas de permis de circu-
lation ni de plaque de contrôle pas plus
que de R.C. Or la loi prévoit pour ce
genre d'infraction un minimum de 3
jours d'emprisonnement plus le mon-
tant minimum de la prime d'assurance
ce qui vaut aux deux prévenus d'avoir
à payer chacun 150 fr. d'amende et
10 fr. de frais en plus des trois jours.

* * *
Une présélection qui oblige la pré-

venue J.A. à mordre légèrement sur
la gauche et une mauvaise interpréta-
tion des signaux font que les prévenus
J.A. et E.P. sont jugés également fautifs
et payeront les deux 20 fr. de frais et
15 fr. de frais.

* * *
En début d'audience la cause du

prévenu J.-P. C„ dont le jugement
avait été renvoyé à huitaine, se termine
par la libération du prévenu, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

MC.

Une course poursuite qui coûte cher

Au Grand-Cachot-de-Vent

CE SOIR, LE QUATUOR PARRENIN,
AVEC MOZART, BARTOK ET BEETHOVEN

C'est un rare privilège, pour les
membres et amis de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, de pouvoir
accueillir ce soir à 20 h. 30, dans les
vieux murs de la ferme qu'elle en-
tretient et qu'elle anime avec une
foi  inébranlable , l' ensemble Parre-
nin, de Paris, un des quatuors les
plus réputés de France et d'Europe.

En ouverture, il donnera « La
Chasse » en si bémol , K. 458 , de
Mozart , puis, particulièrement bril-

lant dans ses interprétations de Bar-
tok , il en exécutera le Quatuor No
4. Enfin , avec cette même perfection
qui a fa i t  sa réputation, le Quatuor
Parrenin jouera l'Opus 135, en f a
majeur, de Beethoven. Tout en re-
trouvant le Jura neuchâtelois qu'il
affectionne tout spécialement, c'est
en même temps un hommage qu'il
rend à l'Ermite dont il fu t  souvent
le voisin, en séjournant au Grand-
Frédéric, au-dessus des Bayards.

« La Diligence », céramique de Libusa Ctverakova.

JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE, ART ET ARTISANAT SLOVAQUES

Infat igable et particulièrement
heureux dans tout ce qu'il entre-
prend , Pierre von Allmen, en dé-
couvrant dans leur pays , dans leurs
ateliers, artistes et artisans slova-
ques, a réussi un véritable coup de
maître. Après les moments d'intense
joie vécus avec les céramiques de
Bizen (Japon), ou de Grieshaber
(Allemagne), c'est aujourd' hui un
festival d'oeuvres d'une grande
beauté qui est o f f e r t  au public.

La ferme du Grand-Cachot, en

les abritant — et Dieu sait avec
quel souci d' originalité et quel bon-
heur ! — est transportée dans un
autre monde, montrant à ses visi-
teurs le contraste saisissant de la
masse de ses murs épais et de sa
solide poutraison, aux lignes harmo-
nieuses et à la richesse des mati ères
des oeuvres exposées, auxquelles
s'ajoutent de très jolies tapisseries.
Nous aurons l'occasion de revenir,
dans nos colonnes, sur cette impor-
tante manifestation artistique, (me)

Deux événements artistiques exceptionnels

Inondation
Hier , une conduite d'eau d'une ma-

chine à laver de l'immeuble Envers 18
a sauté et a provoqué une inondation.
Beaucoup d'eau s'est répandue et les
dégâts sont assez conséquents. Les pre-
miers-secours sont intervenus pour ré-
cupérer le liquide.

Du 11 au 30 juillet , les bureaux de

L IMPARTIAL
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seront ouverts de 7 h. 30 à 12 heu-
res. L'après-midi, ils seront fermés.
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|CÔTEL?TTES DE POR^^25
I RÔTI DE PORC AU COU ». 1»

(cette offre est valable dans toutes nos boucheries)
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m (également dans tous 
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magasins) dépôt m %*Jr\&

Centre Bn Le Locle

COMMERCE DE FOURNITURES DE LA PLACE
engage :
tout de suite ou à convenir :

employé de bureau
Secteur achats et ventes
— Si possible, connaissances des fournitures indus-

trielles
— Français et allemand désirés.

Ecrire sous chiffre AG 14707 au bureau de L'Impar-
tial.
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Vacances horlogères
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LUNETTERIE

SCHUMACHER- MIÉVILLE
Opticiens spécialisés

Rue Marie-Anne-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48 '

sera fermée du 11 juillet au 2 août
.itj.UL j^uui '-. t i-)iv'Ii!

RÉOUVERTURE : MARDI 2 AOUT

J

QUI PRENDRAIT EN

chambre et pension
si possible dès le 30 juillet

ou pour date à convenir, une personne travaillant au Locle ?

Prière d'adresser les offres aux Services sociaux de la Ville du Locle,
tél. (039) 31 62 62.

HÔTEL DU POISSON
2012 Auvernier
cherche

FILLE DE SALLE
Nous offrons :
Très bon salaire. Congé régulier.
Nous demandons :
Bonne connaissance du service de
table. Bonne présentation.
Faire offre :
J.-L. Isler, Hôtel du Poisson,' 2012
Auvernier, tél. (038) 31 62 31.

PEKA
cherche pour cet automne :

graveur sur acier
spécialisé ou désirant se spécialiser sur la médaille.
Collaboration pourrait également être étudiée avec
graveur indépendant.

Faire offres à : i
PAUL KRAMER NEUCHATEL S. A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 05 22

ë.JHaUkey,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

LE LOCLE

OUVERT
première semaine des vacances

FERMÉ
..du 18 juillet au 8 août



Des gymnasiens enchaînent leur directeur
Cérémonie de la remise des titres de baccalauréat

Il n'y a plus de jeunesse : une dou-
zaine de gymnasiens se sont permis,
hier au cours de la cérémonie de la re-
mise des titres de baccalauréat , d'en-
chaîner leur directeur, M. Herbert Su-
ter. Stoïquement , celui-ci traîna chaînes
et boulets tout au long de la manifesta-
tion , comme le fit aussi avec le sourire
son assistante, également victime de la
cruauté des jeunes gens.

Il s'agissait en réalité d'une farce
d'un goût excellent. Au moment de la
remier des prix, les classes sont invi-
tées à monter sur la scène afin de
recueillir applaudissements, félicita-
tions et bulletins. Ce fut tout d'abord
la montée d'une douzaine de gars, vê-
tus de jeans et de pullovers rayés
noir et blanc, pieds nus, un boulet at-
taché à leur cheville. Boulet qui fut
détaché pour être fixé aux pieds de
Monsieur le directeur qui ne put rete-
nir un large sourire.

La cérémonie fut consacrée presque
exclusivement aux élèves, en ce sens
que seul M. Herbert Suter prit la pa-
role. Avec un brin de nostalgie, il re-
leva que, pour les élèves, cette rencon-
tre marquait une des premières pages
tournées pour leur vie active alors que,
pour lui , il s'agissait d'une des derniè-
res. Il parla du mystère de la lumière
puis de la liberté telle qu'elle est con-
çue de nos jours.

L'organiste M. G.-H. Pantillon joua
quelques intermèdes, puis ce fut la
ruée des nouveaux bacheliers vers les

portes de sortie, vers les vacances, vers
leur vie d'hommes et de femmes.

(rws)
NOUVEAUX BACHELIERS

Baccalauréat es lettres latin - grec
et certificat fédéral de maturité, type
A. — Gueissaz Nicolas , Lischer Moni-
que (mention très bien), Muller Sylvie.
Piguet Danièle.

Baccalauréat es lettres latin - lan-
gues vivantes et certificat fédéral de
maturité, type B. — Aubert Vincent .
Béguin Philippe, Bionda Véronique,
Bourqui Brigitte, Bourquin Mireille,
Burkhardt Francis, Cachelin Gilles, de
Cerjat Isabelle (mention bien), Chamero
Gloria , Chappuis Eliane, Chehab Thier-
ry-Milad, Délia Santa Biaise, Engel-
berts Derck, Fatton Sylvie, Favre Mo-
nique (mention bien), Geninasca Lau-
rent , Gern Chantai , Gnaegi Daniel
(mention bien), Grandlienard Christine,
Griener Pascal (mention bien), Gross-
mann Priska, Grund Philippe, Hirschy
Florence, Hofmann Esther, Humbert-
Droz Françoise, Jeanneret Anne-Fran-
çoise (mention bien), Jeannet Alain,
Laroche Brigitte, Lusenti Graziano,
Mattia Renata , Méan André-Philippe,
Moeckli Michel , Monnier Catherine, de
Montmollin Didier, Neeser Caroline
(mention bien), Nussbaumer Isabelle,
Oeuvray Evelyne, Piller Michèle (men-
tion bien), Rime Christian, Robadey
Anne-Marie, Schnegg Frédéric, Thorens
Philippe, Vial Eric (mention bien) ,
Zahnd Maya, Zysset Catherine.

Baccalauréat es lettres langues mo-
dernes et certificat fédéral de maturité,

type D. — Attinger Valérie, Avondet
Liliane, Baer Simone, von Beust Chris-
tina , Borloz Martine, Bregnard Marie-
Anne, Buser Sabine, Butikofer Jean-
Pierre (mention bien), Chevalley Fran-
çois, Daenzer Claire, Dall'Aqua Patri-
cia , Devenoges Sylvian, Douillot Joce-
lyne, Dreyer Michèle, Dufour Sylvia-
ne, Favre Marie-Laurence, Grandjean
Etienne, Guyot Alexandre (mention
bien), Imer Vincent, Ischer Jean-Marc,
Jacot Patricia, Jaques Isabelle, Jean-
neret Françoise, Jeannet Ingrid, Jornod
Claire, Lambelet Catherine, Lebet Bri-
gitte, Lehmann Catherine, de Loes
Alexandre, Lusenti Gabriella, Lymann
Catherine, Matthys Brigitte, Moser Pas-
cal, Nicole Anne-Marie, Nicoulin Guy,
Ott Valérie, Porchet Catherine, Prétot
Viviane, Ramelet Alain, Rapelli Syl-
via , Rime Evelyne, Rochani Michel
Roethlisberger Valentine, Rosselet Mar-
tine, Rotach Gabrielle (mention bien).
Rotach Sibylle (mention bien), Terra-
pon Christine, Treier Jacqueline, Voi-
sard Béatrice, Voisard Pierre-André,
Zaugg Martine (mention bien).

Baccalauréat es lettres, littéraire gé-
néral. — Ammann Florence, Bechir
Pierre, Bonjour Brigitte, Broillet Pa-
trice, Buschini Jean-Michel, Calame
Geneviève (mention bien), Castella
Françoise, Chollet Danièle, Colomb Vé-
ronique, Emery Stéphane, Enggist
Christine, Farez Pierre, Haldenwang
Philippe, Hofer Philippe, Jaques Lau-
rent , Kauer Manuela , Marolf Nicole,
Roulin Antoinette, Schaedeli Françoise,
Tschopp Dany, Stocker Irène, Thuring
Dominique, Veuve Fabienne (mention
bien), Zbinden Yolande, Zuger Cathe-
rine.

Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité, type C. — Addor
Christian, Aegerter Colette, Alber Béat,
Allemand Jean-Luc, Apothéloz Claude-
Alain, Auberson Jeanine, Baechtold
Corinne (mention bien), Béguin Daniel,
Béguin Danièle, Béguin Nicole, Belle-
not Guy, Blaettler Antoine, Brochon
Gérard, Brugger Daniel, Burkhalter
Marina, Calligaris Roberto, Châtelain
Martine, Chavannes Renaud , Chopard
Gilbert, Clerc Martine, Cornu Etienne,
de Coulon Yves, Crosa Silvio, Degen
Michel (mention bien), Droz Eric, Du-
pasquier Denis, Durand Eric (mention
bien), Fischer Jean-François, Frey Jé-
rôme, Gaschen Frédéric (mention bien),
Geiser Martial, Gex Pascale, Gossin
André, Grau Danièle, Gubser Roger,
Jornod Alain, Kang Sookie, Léchot Lio-
nel (mention bien), Mayerat Antoine,
Moeckli François, Mussard Yves, Nadig
Cathy, Oppliger Yves, Ottensmeyer
Gunter , Pages Olivier, Pilloud Anne,
Pinesi Jean, Quèllet Christian, Reichen
Michael, Renaud Philippe, Richi Sonia,
Ryf Monique, Schaefer Sylvie, Schenk
Jean-René, Schindelholz Eric, Schleppy
Sylvian, Senti Christine, Soerensen Ni-
colas, Stauffer Edouard (mention bien),
Stahl Fritz, Stampfli Nicole, Tellan Al-
berto, Thiébaud Gilles, Thuillard Jean-
Luc, Tschanz Elisabeth, Visinand Fran-
jois, Wyss Nicolas, Zipper Luc (men-
tion bien).

Un directeur enchaîné... (photo Impar-rws)

De l'or pour les sous-officiers
[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS ]

Les 17 et 18 juin dernier, Genève
était en fête pour recevoir toute une
cohorte de sous-officiers romands dont
la section du Val-de-Travers, placée
sous la responsabilité de son président
l'adj.sof Léon Rey. Ces derniers ont
participé aux concours de sous-officiers
romands et tessinois. Ces journées ont
connu un vif succès. Elles ont été sui-
vies par de nombreuses personnalités
dont le conseiller d'Etat Henri Schmitt,
le cdt de corps Olivier Pittet et les col.
div Edwin Steller, Robert Christe, Ro-
ger Mabillard.

A ces concours, la vaillante section
du Val-de-Travers s'est fort bien com-
portée puisqu'elle a remporté une cou-
ronne or en se classant 4e sur 18. D'au-
tre part , cette section a ramené 14
couronnes individuelles.

Le vendredi ont eu lieu les concours

sur la piste d'obstacle ainsi que les
courses de patrouilles qui se sont dé-
roulées de nuit. Chaque groupe devait
monter sa propre tente. Samedi, s'est
disputée la suite des concours de grou-
pe soit : passage du Rhône en canot ,
tir anti-char, descente en rappel, lan-
cement de grenades, connaissances mi-
litaires, transmission de messages, tir
de combat, tir de section. Pour effectuer
toutes ces épreuves il fallait être parti-
culièrement en forme ce qui a été le
cas de la section du Val-de-Travers.

Au tir à 300 mètres, la section du
Val-de-Travers a obtenu un dixième
rang. Signalons encore qu'à l'exercice
tactique, l'adj. sof Léon Rey a pris la
première place. Pour leur part le ser-
gent Jean-Claude Vuille et le trompet-
te René Rey se sont classés respective-
ment premier et deuxième au lancer de
grenades, (lr)

Madame la présidente

Il  y  a deux ans, une femme, Mme Emmie Abplanalp, socialiste, assumait la
présidence du Conseil général de Neuchâtel. Un homme lui succéda, M.
Maurice Vuithier, radical , qui arriva au terme de son mandat lors de la
séance mensuelle du début de juillet .  Le fauteuil présidentiel est de nouveau
occupé par une femme, Mme Marie-Anne Gueissaz, libérale. Bonjour Madame

la présidente et bon travail ! (photo Impar-rws)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

7 juillet. — Vagnières Jean-Pierre,
né en 1945, domicilié à Saules.

Arrivés au terme des quinze mois
du cours principal de l'Ecole suisse de
droguerie à Neuchâtel, de nombreux
élèves ont reçu hier leur diplôme d'é-
tudes. Us ont été félicités par de nom-
breuses personnalités, notamment MM.
André Buehler, directeur de l'Instruc-
tion publique, Ernst Kammermann,
président de la Commission pour la
formation professionnelle supérieure
des droguistes, W. Baumann, directeur
d'Amidro, centrale d'achat des drogue-
ries.

La cérémonie, présidée par M. Mau-
rice Vuithier, nouveau président de la
Commission scolaire, a été agrémentée
de chants de la Société Droga ainsi
que par la présentation de 'la. fresque,
longue de onze mètres, qui orrie le
grand àula. Son auteur, M. Jean-Fran-

çois Diacon a expliqué le sens de son
œuvre, le mystère de la germination.

Le directeur de l'école, M. Maurice
Blanc s'est adressé une dernière fois
à ses élèves qui ont formé une excel-
lente cuvée. Il a pris aussi congé de
plusieurs professeurs et salué les nou-
veaux membres du corps enseignant.

La distribution des certificats a été
suivie d'une collation servie dans les
jardins de l'école.

Parmi les nombreux élèves qui ont
reçu leur diplôme notons le nom des
Romands suivants : Daniel Turbau
Saint-lmier, Michel Grand jean , Le
Crêt , Raymond Parisod , Genève, Jean-
François Richard , Fribourg, Jacqueline
Verdon , Dompierre.

'(RWS)

Remise de diplômes à l'Ecole
suisse de droguerie

Neuchâtel
Jeunes Rives, La Nuit des Rois, de Sha-

kespeare.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo, 15 h., 20 h. 30, Le magnifique;

17 h. 45, La marche triomphale.
Arcades : 20 h. 30, L'Inspecteur ne re-

nonce jamais.
Bio, 18 h. 40, L'arrangement ; 20 h. 45,

Harold et Maude.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Le chat et la

souris.
Rex , 20 h. 45, Le tueur d'élite.
Studio : 21 h., La guerre des boutons.

Val-de-Travers
Môtiers : Maison des Mascarons et

Château, François Jaques, peintre
du Jura.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

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

63 25 25.
Fleurier , infirmière-visitante : 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 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

mémento-

Perte de maîtrise
Un blessé

Hier à 5 h. 30, un automobiliste de
Champ-du-Moulin, M. Jacques Mou-
rey, 33 ans, circulait sur la route des
Gorges, de Champ-du-Moulin à Bou-
dry. Environ 400 mètres après l'usine
de Combe-Garrot, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a freiné pour effec-
tuer le croisement d'une autre voiture.
U a ainsi perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est mise en travers de la
chaussée pour ensuite sortir de la rou-
te et s'écraser 15 mètres en contrebas
sur le sentier des Gorges. Blessé, M.
Mourey a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel , par un auto-
mobiliste de passage. Dégâts matériels
importants.

BOUDRY

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Au Conseil général
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane s'est réuni hier soir à l'aula
du Centre scolaire. Après une longue
discussion, il a accepté d'aménagé un
terrain de volleyball sur gazon, mais a
renvoyé pour étude la question d'un
terrain de basketball. La discussion ne
fut pas plus brève à propos des tran-
sactions immobilières en vue de l'amé-
nagement d'un centre sportif. L'échan-
ge ou achat des parcelles ne pourra
pas se faire pour l'Instant, les conseil-
lers ayant demandé l'extension des ter-
rains à acquérir par la commune. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition, (vr)

A Noiraigue

C'est par une journée ensoleillée que
s'est déroulée la Fête de la jeunesse.
Sous la direction de M. Michel Calame,
président de la Commission scolaire, le
cortège s'est formé devant le collège.
Ce sont les enfants de la petite école,
que dirige Mme Solange Monard qui
ont défilé les premiers dans les rues
du village suivis par la fanfare « L'Es-
pérance », des enfants de la classe in-
férieure et des grands formant une
cohorte romaine. Les autorités civiles
et religieuses ont aussi pris part à ce
cortège qui a vu défiler en dernier
lieu le chœur mixte « L'Avenir ». La
suite de cette fête s'est déroulée au
temple.

Les chants des enfants préparés avec
soin par Mme Sarti, accompagnatrice
à la flûte et M. Georges Perrenoud,
soulignés par des poèmes et où a pris
place « La Truite » de Schubert , le
morceau éclatant de la fanfare, sous
la baguette impérieuse de M. Jean-
Claude Jampen, le chant du choeur
mixte enlevé avec brio, sous la direc-
tion de M. Georges Perrenoud, ont en-
cadré une prédication du pasteur Du-
rupthy, qui, paraphrasant le psaume
121, souligna le privilège d'un peuple,

qui a encore la liberté de monter au
temple.

L'oraison dominicale où les voix en-
fantines se sont unies à celles des
adultes et la bénédiction ont été la
conclusion de ce culte auquel nombre
d'amis de l'extérieur ont coutume de
participer.

L'après-midi, ce fut l'exode du vil-
lage à la Ferme-Robert. Jeux des en-
fants, productions vocales et instru-
mentales, tout exprima la joie d'un
village en liesse. Et lorsque l'ombre
du Falconnaire s'étendit sur le lieu
enchanteur, ce fut le retour au vil-
lage ! (jy) 

Succès de la Fête de la jeunesse

Crédits acceptés
Réuni hier soir en séance, le Conseil

général a adopté plusieurs crédits no-
tamment pour l'amélioration d'un che-
min forestier et l'épuration des eaux.
Tous les crédits soumis au législatif
ont été acceptés Dans une prochaine
édition nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette importante séance.

(Fy Ly)

LES VERRIÈRES
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Réunis hier soir sous la présidence
de M. Daniel Ruffieux (soc), 24 mem-
bres du Conseil général de Travers ont
répondu à l'appel. Les membres du
Conseil communal, l'administrateur et
son adjoint assistaient également à la
séance. Le procès-verbal de la derniè-
re ; assemblée étant adopté avec remer^.
ciements à son auteur, il a été procédé
aux nominations ci-après. Proposés par
le porte-parole des groupes politiques
respectifs, ont été élus tacitement à la
Commission scolaire, M. Robert Staehli
(lib.) ; à la Commission des Services
industriels, MM. André Krugel (lib.) et
Roger Barras (soc). C'est à l'unanimité
que les membres présents ont adopté
un arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à vendre à M. André Krugel un
complément de 168 mètres carrés de
terrain à détacher du domaine public
à la Côte-Jean-Grand. Le prix de 5
francs le mètre carré n'a fait l'objet
d'aucune discussion. Après rectification
d'une erreur de calcul, c'est finalement
une demande de crédit de 13.750 francs
qui est acceptée à l'unanimité en vue
du surfaçage du chemin Le Mont - Le
Joratel. Quant à l'arrêté autorisant
l'exécutif à participer à l'action canto-
nale relative à la transformation et la
modernisation de logements anciens, et
dont nous avons déjà rendu compte
dans nos colonnes, il a été adopté par
22 voix.

NOUVEAU BUREAU

Ont été nommés tacitement membres
du bureau du Conseil général pour
l'année 1977-1978 : président, M. Fran-
cis Tuller (lib.) ; vice-président, M. Al-
fred Hugi (rad.) ; premier secrétaire,

M. Jean-Pierre Veillard (soc.) ; deuxiè-
me secrétaire, Mme Berthe Montandon
(lib.) ; questeurs, MM. Charles-André
Sagne (rad.) et Jean-Pierre Racine
(soc). La Commission du budget et des
comptes, également nommée tacitement
se compose de : MM. Willy Blanc, Da-
niel Deleury et Daniel Ruffieyuc ,(§oc.) ;
Francis Tuller et Hermann Perrinja-
quet (lib.) ; Jacques Baehler et Marcel
Jaccard (rad.).

L'ordre du jour étant épuisé après
25 minutes de séance, celle-ci est levée
sur les souhaits de bonnes vacances de
l'ancien et du nouveau président, les-
quels remercient les conseillers géné-
raux de la confiance manifestée à leur
endroit, (ad)

Nouveau président du Conseil général de Travers

Le violent orage qui a sévi dans
la nuit de lundi à mardi a été la cause
de nombreuses perturbations sur le ré-
seau électrique de Travers. Si la des-
truction d'un tronçon de ligne haute-
tension dans la région de La Presta
est la plus importante, les services
industriels sont en outre intervenus
chez de nombreux abonnés, des ins-
tallations intérieures ayant subi des
dégâts, (ad)

A la Commission de salubrité
publique

Sur la proposition du parti libéral,
le Conseil communal de Travers a
nommé M. André Krugel membre de
la Commission de salubrité publique,
en remplacement de M. Arthur Uellig-
ger, parti de la localité, (ad)

Orage perturbateur



... moment d'amitié

BïERE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque j our rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien , la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.

. 
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Dépannage '
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (033) 51 33 40

j m ( ^ ŵ 5V3 us s cassettes
m ék "*w enregistréesï xX j /M ^y  *fL m
¦ ¦ • ¦ •

¦ -I // i M |Jiowso
\M\ ÊNi&s Bande de première

* :^%J'̂  ] JE 
W$$ qualité. Stéréo. Grand

JH| JE choix de titres récents:
i -¦ M "mÊk, pop, jazz, folklore,

iÊÉi*̂ ' â^ '̂ M I1B%>. classique, succès

^^^*i. 
JELA RKS9̂  

à la moc*e'etc-

I vipP̂  seulement

Bl ê̂^̂  Cassettes
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«JSr notre expérience à votre service

La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous tes Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. (039) 23 42 42
conseils à domicile: tél. (038) 25 98 78

Nous vous donnons des
idées
- pour le voyage
- pour le séjour
- pour le teint de soleil
- pour la plage
- pour le camping
- pour tout ce qui concerne votre

santé et votre beauté
AU JUMBO RI EN VILLE
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\\} DROGUERIE \ SERVICE
PARFUMERIE
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Tél. (039) 26 68 58 Tél. (039) 22 11 68
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Vp7 PUBLICITAS
W La Chaux-de-Fonds <

FERMÉ
vacances horlogères
Les ordres d'insertion peuvent être remis à PUBLICITAS
NEUCHÂTEL, Terreaux 5 - Tél. (038) 25 42 25.
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Av. Léop.-Bobert 28
•W. (039) 23 88 03.

Cartes
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A vendre ou à louer

Steinway, Bechstein ,
Blùthner, etc.

dès Fr. 2250 —

ORGUES
ÉPINETTES
bon marchés
HEUTSCHI \
BERNE
Tél. (031) 44 10 82.



Jeunes Parisiens en séjour à Saint-lmier
Il y a quelques mois, le Club des

compagnons du Val-de-Marne, dont le
but est l'organisation de vacances spor-
tives pour de petits Parisiens et de la
région, tentait une première expérience
en venant passer trois semaines de va-
cances à St-Imier. A la suite de cette
initiative très positive, les responsables
ont décidé de renouveler l'opération.
C'est ainsi que, sous la conduite de
Mlle Reucherand et de Mme Bigards,
une vingtaine de jeunes gens et jeunes
f i l les  âgés de huit à seize ans résident
dans les dortoirs attenant aux halles

de gymnastique. Au programme, figure
bien entendu la pratique de nombreux
sports tels que le tennis, la natation,
l'équitation, etc.. et comme le groupe
précédent , les adolescents se livreront
à dif férentes enquêtes dans divers mi-
lieux pour apprendre à mieux con-
naître la région, son économie et ses
économies. A la suite des premières
expériences, les responsables et les en-
fants reconnaissent avoir été toujours
très bien accueillis et trouvent que les
gens de la région sont très gentils, (tex-
te et photo rin.)

Le groupe des jeunes vacanciers parisiens.

Important incendie à Saint-lmier

L'intervention des pompiers fut rapide et efficace. (photo Impar-rj;

Hier, à 17 h. 30, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Saint-
lmier, M. Donzé, était alerté ; un in-
cendie venait en effet de se déclarer
au No 5 de la rue Sans-Souci, une mai-
son à trois étages comprenant égale-
ment un grenier. C'est d'ailleurs dans
ce dernier que le feu a pris naissance
pour une cause que l'enquête, menée par
la police de sûreté de Saint-lmier, éta-
blira aujourd'hui.

Rapidement trois groupes des pre-
miers-secours se sont rendus sur les
lieux et ont effectué un travail digne

d'éloge ; grâce aux soldats du feu, le
pire a en effet été évité, leurs organi-
sation étant parfaite.

Trois familles résident dans l'immeu-
ble, soit celles de MM. Pierre Niggli,
Bruno Podavini et Alfredo Aiello ; cette
dernière occupant le 3e étage venait de
quitter Saint-lmier an début d'après-
midi pour jouir de ses vacances. Tou-
tes les trois ont dû être relogées jus-
qu'à ce que les réparations nécessaires
soient effectuées, les dommages su-
bis par leur mobilier provenant essen-
tiellement de l'eau qui a été déversée

pour circonscrire complètement le si-
nistre, ce qui fut fait à 18 h. 30.

Comme précité, les causes seront éta-
blies aujourd'hui et nous ne manque-
rons pas de les signaler dans une pro-
chaine édition. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à quelque 150.000 à 200.000
francs selon les premières estimations
(dégâts d'eau, combles sinistrés et toi-
ture démolie notamment). Le préfet du
district, M. Marcel Monnier et les poli-
ces de sûreté et cantonale locales, se
sont rendues sur les lieux pour les be-
soins de l'enquête, (rj)

Grâce aux pompiers le pire a été évité

26 candidats J+S à l'épreuve!
Depuis le 4 juillet et jusqu'au ven-

dredi 8 juillet, 26 candidats entraî-
neurs J + S 1 de football sont à l'é-
preuve dans la cité imérienne. En ef-
fet , l'Office jurassien Jeunesse et Sport
situé à Saint-lmier organise cette se-
maine un cours d'introduction pour
l'obtention du brevet J + S 1. Ce ne
sont pas moins de 26 candidats qui

s'étaient inscrits et qui ont commencé
par une chaleur torride ce cours d'une
semaine sous la direction de quatre
experts MM. Ernest Monnier, André
Schorro , Michel Fleury et Jean-Louis
Gygax. Pour sa part, Jean-Claude
Veuilleumier, responsable du bureau
J+S de Saint-lmier, s'occupe des pro-
blèmes administratifs, (lg)

Un groupe de candidats suit avec attention les conseils donnés pir André
Schorro (à droite). (Photo Imvar-lg)

FÊTE DES PROMOTIONS À RENAN
Dès 6 heures dimanche, une diane

allègre invitait la population à se trou-
ver assez tôt prête à participer à la
traditionnelle Fête des promotions; Fa-
vorisée par un temps merveilleux, cel-
le-ci a connu un succès réjouissant.

A 9 heures, le cortège se formait sur
la place de la gare. Entraînés par la
fanfare, les participants, autorités com-
munales, scolaires et paroissiales, puis
les enfants des cinq classes derrière le
Jardin d'enfants, après la descente sur
la place et le prolongement route des
Co.nvers, arrivaient à l'église. Aux lec-
tures bibliques succédèrent les produc-
tions de la fanfare et les chants des
élèves. Dans son rapport , M. Daniel
Buhlmann, président de la Commission
scolaire, retraça la vie des classes du-
rant l'année. L'effectif de ces derniè-
res est en baisse (moins de 20 en moy-
enne). Divers remplaçants ont dû in-
tervenir durant l'année. Le service mi-
litaire et les cours de recyclage en sont
la cause. Quatre élèves ont réussi

Les six élèves sortants.

l'examen de passage à l'Ecole secon-
daire : Laurence Bloch, Régina Muller,
Jocelyne Lâchât et Martin Winkler.
Enfin , les élèves n'ayant manqué au-
cune heure durant l'année (ils sont dix-
sept) ont reçu un livre souvenir. A si-
gnaler qu 'Olivier Jost a accompli toute
sa scolarité sans une seule heure d'ab-
sence. U reçoit une montre de la part
de la Commission scolaire.

M. Barraud , maître de la classe su-
périeure, a pris congé de ses élèves
qui quittent l'école. D'une façon sim-
ple, il leur souhaita le meilleur dans
la vie d'adulte et espéra que ces six
jeunes verront leurs souhaits se réali-
ser et leur entrée dans la vie d'adulte
se faire le mieux possible.

Les courses d'école se sont faites à
fin juin. Toutes ont joui d'un temps
favorable. Le Jardin d'enfants et la
première année ont été à Studen puis
en bateau sur le lac de Bienne. La clas-
se de deuxième et troisième ont re-
trouvé à Yverdon des camarades vau-

dois et sont revenus à pied jusqu'à
Grandson où ils visitèrent le Château.
Les quatrièmes oaU visité le Château
de La Sarraz et pique-niqué à , la Dent
de Vaulion. Les cinquièmes" et sixiè-̂
mes sont montès*-aux Rochers de Naye
et revenus à pied à Territet. Enfin, la
classe supérieure est partie deux jours
au Pas de Cheville, avec trajet pédes-
tre de Barboleusaz à Anzeindaz où ils
couchèrent et retour sur Ardon le len-
demain. Toutes ces excursions se sont
bien passées, au grand plaisir des
participants.

Les classes seront fermées jusqu'au
14 août.

Après la cérémonie au temple, un
concert-apéritif se déroula sur le préau
de l'école. Vers 14 heures, la fête re-
prit de plus belle. Tandis que les plus
grands élèves se mesuraient en un con-
cours d'athlétisme préparé par M.
Kruttli, les plus petits essayaient leur
adresse en une suite de jeux pour les-
quels ils montraient une belle ardeur.
Puis ce fut la collation traditionnelle
précédant la remise des « prix » aux
participants des divers jeux . Enfin , la
journée se termina par un match de
football, (ba)

Sonceboz-Sombeval : nouvelles du FC
Le FC vient de tenir son assemblée

générale, sous la présidence de M. R.
Maillât. Des rapports présentés par le
président, l'entraîneur et le caissier, il
ressort que la saison écoulée peut être
qualifiée de satisfaisante. Un point ca-
pital à l'actif du club : l'acquisition ,
par la commune, d'un terrain qui per-
mettra, dans le plus bref délai espé-
rons-le, l'aménagement d'un terrain ad
hoc, attendu depuis près de dix ans !
Peu de changements dans les diri-
geants, ainsi que dans l'effectif des
joueurs pour la prochaine saison ; dé-
parts : deux joueurs prêtés, MM. Rohr-
bach et Saner, retournent dans leur
club respectif ; arrivées : trois joueurs,
MM. de Silvestri et Zerbini III (trans-
férés du FC Corgémont) et M. Flaig
(transféré du FC Reconvilier). Autre
transfert de poids, celui du joueur-
entraîneur J.-Ph. Frésard, qui avait

été prêté pour une saison par le FC Le
Noirmont. Le comité, quant à lui, a été
constitué de la manière suivante : pré-
sident, M. R. Maillât ; vice-président,
M. P. Buraglio ; caissier, M. G. Giau-
que ; secrétaire correspondant, M. J.
Guillaume ; secrétaire de verbaux , M.
J. Jozzeli ; Commission technique, MM.
R. Meuret , P. Pécaut ; entraîneur, M.
J.-Ph. Frésard ; capitaine, M. M.-D.
Geiser.

En vue de préparer la prochaine sai-
son, le FC disputera quelques tournois
ainsi que des matchs amicaux. C'est
ainsi qu'il vient de se rendre à Saint-
Rémy (Haute-Saône) où il donna la ré-
plique au club local à l'occasion de
l'inauguration d'un nouveau terrain.
Cette « sortie » fut l'occasion , pour tous
les participants, de vivre deux journées
mémorables sous le double signe du
sport et de l'amitié franco-suisse, (mr)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46: eau et 'gaz.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 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. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinéma : 20 h. 15, Ursula l'Antigang ;
23 h., Le Dictionnaire de l'Erotis-
me.

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La Grande

Bouffe.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Cyclomotoriste
gravement blessé

Hier à 16 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit à Gampelen
entre une automobile et un cyclomo-
teur. Mme Marie Ross, 62 ans, de Bâle,
souffrant d'une fracture du crâne a
dû être transportée en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

GAMPELEN

« Les Lapins » renient
La Fontaine

L'US Villeret a organisé dimanche
dernier son traditionnel tournoi de foot-
ball à huit joueurs. Sur son terrain
exigu, cette nouvelle formule a permis
aux équipes de présenter un spectacle
de valeur et nettement plus attrayant
que lors des traditionnelles rencontres
avec onze joueurs.

Douze équipes étaient aux prises, tôt
le matin, pour se voir attribuer en fin
d'après-midi le challenge Fred Schin-
dler. Après de nombreuses parties épi-
ques et une finale acharnée, ce sont
« Les Lapins » qui ont devancé La Ro-
chelle. Une fois n'est pas coutume, l'é-
quipe des « Lapins » avait semble-t-il
écouté les conseils de la Fontaine.
Voici le classement final : 1. Les La-
pins ; 2. La Rochelle ; 3. Les Anciens ;
4. Les Coloquintes ; 5. Les Casse-pieds ;
6. Poste St-Imier ; 7. US Renan ; 8.
Espagnol ; 9. US PTT La Chaux-de-
Fonds ; 10. Les Médecinquantes ; 11.
HC St-Imier ; 12. Les Transalpins, (lg)

VILLERET
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[T Ĵ  TT ^^^^̂ ^^ L̂ JH ' 

au secteur JKjB P I- I récepteur pour 0M et 0UC I ':" '- avec diaphragme |: i
î' fj I 1 I V Bê fi ] ,j B * Kl lEfi^BT k̂ I i 

enre
9istreur à cassettte avec < BxW™ '3ËâÊx i automatique |X ¦;

JJ f J 1̂ \ V f I W »" I microphone incorporé tf%^% B '̂ -«•M̂ iâiiuiw*» adaptable à tous I
BH J j X. \̂̂  A l k ' | - ^̂ ,... r 4'y 

^ 1 1  
alimentation Par piles et Jf iP* MBPÇM les appareils réflex IX.j

J i i " Ï fti*- Si fel f̂lBK ̂ÉBwBiB I •̂̂ s«^ *̂Kig°̂ jSS *̂,a" " -~~**~nft'tfâmkL: I l  au secteur ..~.  ̂ avec monture I.. .'i
J-\ l 

^
'J'-- -T- 5^™5rfS^i^ 

" '" * ''„ pl§| ttp | S ĵ ĝa
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Mon avis sur la R6?
C'est la cigarette légère

qui a vraiment
le meilleur goût.

A quelle dame
pourrions-nous
confier notre
magasin de
chaussures?
Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison
de chaussures modernes et élégantes disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de¦ la branché de la mode et étant au courant de la
politique des marchandises. (Connaissance de la lan-
gue allemande désirée).

Nous vous offrons :

, ,,Une situation indépendante très bien
,H"" rémunérée avec participation au chif-

; r . - fre dîaffairesj - . • . . .  . ..... . -.¦. i : - :. ¦ ¦ ¦' -¦¦¦... . i

I Caisse de retraite.

Trois semaines de vacances payées. !

Semaine de 5 jours.

: Rabais d'achat.

Une telle situation vous intéresse-t-elle ? Faites-nous
parvenir une courte offre de services.

Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffre D 900 147 Publicitas, 8750 Glarus.

À LOUER
dès le 1er août ou à convenir

3 Va pièces
magnifique, 96 m2, long balcon. Paix 19.

Téléphone (039) 23 88 27.

Secrétaire
dictaphone - télex
cherche situation
stable.

Ecrire sous chiffra
200-6716, Annonces
Suisses S.A., Vieux-
Billard 3, 1211 Ge-
nève 4.

TOYOTA COPAIN st. wag. TOYOTA CARÎNA
1977 - Brun - 3800 km. - Très soigné 1974 - Jaune - 44 500 km. - Impeccable

GARAGE ET CARROSSERIE GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107. tél. 039/23 64 44 Av. Léopold-Robert 107. tél. 039/23 64 44

! Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Lèpres-12 juin » dans l'optique du Conseil fédéral
Dépenses réduites de 800 millions, mais aussi de nouveaux impôts

Le Conseil fédéral a rendu public hier son « programme d'après-12
juin ». Pas question, pour lui, de laisser monter le déficit de la Confédéra-
tion à 2,2 milliards l'an prochain. La TVA a été rejetée, soit. Mais ce n'est
pas une raison pour se réfugier maintenant dans l'endettement. Le Conseil
fédéral propose une nouvelle compression des dépenses de 800 millions,
ainsi que quelques augmentations d'impôts (impôt sur le chiffre d'affaires,
droit de timbre, impôt sur le tabac). En 1978, le déficit atteindra ainsi 1,2 à
1,3 milliard. Quant au retour à l'équilibre complet entre les recettes et les
dépenses, prévu par le plan financier pour 1979, il est renvoyé d'un ou
deux ans.

Réduction des dépenses d'abord :
0 On renonce à quelques nouveaux projets. Economie : 40 millions.

0 Réduction sélective de postes dans l'ensemble du budget, dépen-
ses propres de la Confédération et transferts. « Les assurances sociales, l'ar-
mée, les investissements ne seront pas touchés, ou alors le moins possible »,
a déclaré le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz. Economie : 400
millions.

en mars, de sorte que le peuple puisse
se prononcer en juin et que la révision
soit applicable dès le 1er octobre 1978.

O Augmentation de 50 pour cent du
droit de timbre sur les émissions et les
transactions en bourse. Plus-value : 110
millions en 1978 , 200 millions par la
suite. Cette modification suivra une pro-
cédure rapide (votée par les deux Cham-
bres en septembre 1977) mais ordinaire,
c'est-à-dire qu 'elle sera soumise au
référendum facultatif. Elle entrera en
vigueur le 1er avril 1978 si tout va
bien.

S Accroissement de l'imposition du
tabac de 20 pour cent. (Cet impôt , on le
sait , est affecté à l'assurance-vieillesse
et survivants). Le prix du paquet de
cigarettes augmentera ainsi de 14 cen-
times dès le 1er octobre 1978. Là
aussi, recours à la procédure rapide.
Plus-value : 100 millions dès 1979.

La réforme du 12 juin devait rappor-
ter 2,5 milliards de plus dès 1979. Le
nouveau programme se contente de
quelque 1,7 milliard.

CE A QUOI ON A RENONCÉ
Tels sont donc les choix du Conseil

fédéral . Un Conseil fédéral qui a finale-
ment écarté plusieurs autres proposi-
tions qui étaient dans l'air.

Ainsi, il n'a pas voulu, comme le lui
suggérait la gauche, risquer une politi-
que des déficits. D'abord , parce qu'il
veut exclure toute pression sur les
taux d'intérêt. Le marché des capitaux
est actuellement liquide , reconnaît-il.

•Mais qui nous dit qu 'il sera aussi bien
approvisionné et aussi peu sollicité en
1978, et plus tard encore, quand cer-
tains emprunts de la Bonfédératioryar-'
riveront à échéance ?

Les exemples fournis par la Suède
et l'Allemagne fédérale, qui ont tenté
d'opérer la relance par des déficits
publics, sont tout sauf encourageants.
D'ailleurs, la situation économique ac-
tuelle de la Suisse ne justifie pas une
relance par un déficit de 2,2 milliards.
Les exportations sont en hausse (plus

PAIN ET BEURRE PLUS CHERS
S La Confédération sera moins gé-

néreuse pour les consommateurs. La
subvention sur le pain sera ramenée
de 25 à 10 centimes le kilo, la subven-
tion sur le beurre de 4 à 3 francs le
kilo. Economie : 150 millions.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

S Les parts des cantons aux recet-
tes de la Confédération seront réduites
de 15 pour cent. Economie : 210 millions
en 1978 seulement. Cette réduction , le
Conseil fédéral estime pouvoir la faire
en toute bonne conscience. Le rejet du
programme fiscal le 12 juin avantage
les budgets cantonaux , puisqu 'ils n'ont
pas à subir les effets de correctifs à
l'impôt fédéral direct. Ils s'évitent une
perte de 140 millions en 1978, de 50
millions en 1979. « Il n'est pas régulier
— et les gouvernements cantonaux
l'ont admis dans leur majorité — que
les cantons tirent bénéfice des mal-
heurs de la Confédération », a affirmé
le chef du Département des finances et
des douanes. Cette réduction se fondera
sur un arrêté fédéral urgent.

ÉNERGIE PLUS COUTEUSE
Le programme gouvernemental com-

prend également un volet fiscal :
S Augmentation du taux de l'impôt

sur le chiffre d'affaires, de 5,6 à 7 pour
cent pour les livraisons de détail , de 8,4
à' 10,5 pour cent pour les livraisons
de gros. En outre, l'énergie sera extrai-
te de la liste franche. Plus-value : 1,3 à
1,4 milliard en 1979-1980, dont 250
millions dus à l'imposition nouvelle de
l'énergie. Le Conseil fédéral présentera
son projet en décembre, immédiatement
après le vote populaire sur l'initiative
socialiste concernant l'impôt sur la ri-
chesse. Les Chambres en débattront
en janvier (session extraordinaire) et

12 pour cent durant les cinq premiers
mois de 1977), le' chiffre d'affaires du
commerce de détail et de l'hôtellerie
aussi.

Le Conseil fédéral invoque égale-
ment des raisons politiques. Il lui pa-
raît « évident que l'exigence de réduire
les dépenses a joué un rôle essentiel
dans le vote négatif du 12 juin » . Enfin ,
dit-il , une dette en progression cons-
tante alourdit les budgets futurs et
constitue une réserve d'inflation à ter-
me.

L'exécutif central n'a pas l'impres-
sion d'être déraisonnable en proposant
pour 1978 un budget qui restera au
niveau du budget 1977 , lui-même en
croissance zéro par rapport à 1976. Cer-
tes, il y aura eu entre-temps une dé-
préciation monétaire de 2 à 3 pour cent.
Mais , dit le Conseil fédéral , n'oublions
pas que le budget 1976, lui , était en
progression de 17 pour cent par rapport
à son prédécesseur. .

ET LES COTISATIONS AVS ?
Le programme gouvernemental re-

nonce à d'autres choses encore. Ainsi ,
il a dit non à une TVA de 8 pour cent
qui , pour le même rendement , éviterait
les inégalités et distorsions de concur-
rence que provoque l'Icha actuel. Il
s'est laissé convaincre par la majorité
des avis reçus. Même les partisans de
la TVA lui ont dit qu 'il serait impru-
dent de repartir en campagne six mois
après le 12 juin avec un projet hâtive-
ment corrigé.

Le Conseil fédéral a aussi renoncé
à la possibilité de recourir à une aug-

mentation de 0,2 pour cent de la cotisa-
tion AVS perçue sur les salaires pour
financer les 200 millions que la 9e
révision de cette assurance va requérir
de la Confédération dès l'année pro-
chaine. Cette somme sera donc à la
charge du budget.

L'impôt fédéral direct ne subira pas
de changement, en tout cas pas pour la
période de perception en cours (1978-
79). Les allégements prévus par la
réforme du 12 juin ne sont plus de
mise. Suivant le score obtenu par l'ini-
tiative sur l'impôt sur la richesse, le
Conseil fédéral pourrait être amené à
proposer par la suite quelques correc-
tifs au haut de l'échelle.

Voyons encore une fois le calendrier
précis du gouvernement :

1. Pour la session de septembre, il
présentera aux Chambres un rapport
sur ses intentions à court terme (bud-
get 1978), à moyen terme (jusqu 'en
1981) et à long terme.

2. En même temps, il proposera une
augmentation du droit de timbre et de
l'impôt sur le tabac , qui sera discutée
au Parlement en septembre.

3. En octobre , il présentera son pro-
jet de budget 1978, assorti d'un nouveau
plan financier pour les années 1979-81
et d'un arrêté urgent réduisant les
parts cantonales aux recettes de la
Confédération. Le tout sera discuté
par les Chambres en décembre.

4. Immédiatement après le vote du
4 décembre sur l'initiative concernant
l'impôt sur la richesse, le Conseil fédé-
ral proposera la modification de l'Icha,
sur laquelle le peuple sera d'office
appelé à se prononcer , en juin 1973.

Attentat à I explosif
Contre la maison d'un collaborateur de Roche à Bâle-Campagne

Une explosion qualifiée d'anodine par
la police de Bâle-Campagne, qui s'est
produite à l'extérieur d'une maison fa-
miliale à Frenkendorf (BL), s'est révé-
lée être un attentat à l' explosif commis
contre un ingénieur de Roche travail-
lant à Seveso. On a appris hier après-
midi qu'au cours de la nuit de mardi à
mercredi , un petit paquet d'explosif a
explosé contre une façade du bâtiment,
endommageant une porte et deux fenê-
tres. Hier, une lettre est parvenue à
différents quotidiens,' émanant d'un
« commando dû 10-juillet », qui reven-
dique cet attentat. C'est précisément leu
10 juillet 1976 que s'était produit l'acci-
dent de Seveso.

Le propriétaire de cette maison de
Frenkendorf est M. Rudolf Rupp, ingé-
nieur au siège central de Roche et res-
ponsable de la coordination technique
des mesures de décontamination à Se-
veso. Un porte-parole de Roche a indi-
qué que la maison n'était pas habitée
au moment de l'attentat, car M. Rupp
est à Seveso et sa famille en vacan-
ces. Il est exclu qu 'il s'agisse d'une
farce qui aurait ensuite été prise à son
compte par un groupe motivé politi-
quement.

La lettre du « commando du 10 juil-
let » rappelle l'anniversaire de l'acci-
dent de Seveso en le qualifiant de cri-
me terrible. Elle indique que Roche a
« trouvé des alliés puissants, l'Etat des
chrétiens-démocrates et du compromis
historique, des médecins et des savants
corrompus, les plus différentes majori-

tés silencieuses et même les syndicats».
Elle reproche en outre aux maisons
chimiques bâloises d'avoir participé di-
rectement « à la campagne belliqueuse
d'anéantissement américaine contre les
peuples d'Indochine » et aux guerres
de conquêtes nationales-socialistes. El-
le affirme que l'explosion de Frenken-
dorf est un premier avertissement à
ceux qui sont encore davantage res-
ponsables que M. Rupp : « Ils subiront
les représailles correspondant à leur
responsabilité », (ats) . -, M ŵ tWivn xa Aff

DEPOT D'UNE PETITION

•>¦¦ .¦!- i..:;,.uv.' i. '«tetièw

Contre le port de la ceinture de sécurité

L'Association contre les abus techno-
cratiques (ACAT), qui a son siège à
Lausanne, a remis hier après-midi à la
chancellerie fédérale à Berne une péti-
tion demandant au Conseil fédéral
d'abroger son ordonnance du 10 mars
1975 introduisant l'obligation de porter
la ceinture de sécurité. Cette pétition a
recueilli quelque 97.000 signatures en
Suisse romande et au Tessin.

Comme elle est adressée au Conseil
fédéral , la pétition de l'ACAT sera re-
mise au département concerné, c'est-à-
dire le Département fédéral de justice
et police. Celui-ci l'examinera et don-
nera une réponse. Au cas où cette ré-
ponse devrait être positive, il appar-

tiendrait alors au Conseil fédéral de
décider s'il veut abroger son ordon-
nance du 10 mars 1975 ou non.

A la chancellerie fédérale, on indi-
que que la réponse du Département de
justice et police devrait être donnée
dans un délai de un à trois mois, à
moins que les services de M. Furgler
ne préfèrent attendre que le Tribunal
fédéral ait rendu ses arrêts au sujet de
recours qui lui ont été adressés contre
l'obligation du port de la ceinture de
sécurité, (ats)Poursuite fatale

Près de Wetzikon

Une voiture poursuivie par une patrouille de police s'est jetée
contre un arbre dans la nuit de mercredi à jeudi près de Wetzikon
(ZH). Le passager du siège avant, qui contrairement au conducteur
portait sa ceinture de sécurité, est décédé sur les lieux de l'accident.
Il s'agit d'un Autrichien, M. Leopold Ebner, 26 ans, cuisinier à Hin-
wil (ZH). Le conducteur et les deux autres passagers de la voiture ont
été grièvement blessés. Vraisemblablement pour avoir absorbé trop
d'alcool, le conducteur avait voulu échapper à un contrôle de police.

ZURICH : UN ADOLESCENT
SE BLESSE GRIÈVEMENT

Un adolescent a été grièvement
blessé mercredi soir à Zurich alors
qu'il manipulait un détonateur élec-
trique. Son compagnon a été projeté
à terre sans se blesser. Les deux
adolescents ont découvert une cap-
sule de détonateur en mettant de
l'ordre dans un foyer de scouts. Us
l'emportèrent chez eux où ils re-
lièrent les fils à une batterie faisant
exploser la capsule d' aluminium. Les
débris lacérèrent la main de la vic-
time. Il souffre par ailleurs de bles-
sures aux yeux et au ventre et a dû
être opéré plusieurs heures durant.

CYCLOMOTORISTE TUÊ
A STECKBORN (TG)

M. Eugen Keller , 53 ans, de Frau-
enfeld , a été tué dans un accident
de la circulation à Steckborn (TG),
où il circulait à cyclomoteur. Alors
qu 'il tenait correctement sa droite ,
il a été happé par une voiture qui ef-
fectuait un dépassement.

VEVEY : RECHERCHÉ
PAR LA POLICE

Mercredi vers 20 h. 55, à Vevey,
près du Restaurant du Château , rue
d'Italie, une enfant de 8 ans, domi-
ciliée à proximité, traversait un pas-
sage de sécurité lorsqu'elle fut ren-

versée par un motocycliste inconnu
roulant vers Montreux et qui prit
la fuite sans s'occuper d'elle. Trans-
portée à l'Hôpital du Samaritain, à
Vevey, puis transférée au CHUV , à
Lausanne, la fillette souffre de nom-
breuses fractures aux jambes, d'en-
foncement de côtes, de perforation
des poumons, peut-être d'une frac-
ture du crâne.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins éventuels de cet accident
sont priés de se mettre en rapport
avec la police.

BERNE : TRISTE AFFAIRE
Une enquête a été ouverte hier par

la police pour déterminer les cir-
constances du mystérieux suicide
d'un célèbre immunologiste suisse,
professeur en médecine, qui s'est
pendu dans sa cellule le 2 juillet à
Berne, trois jours après avoir été
arrêté comme suspect dans une af-
faire criminelle.

Le professeur, âgé de 55 ans, avait
été arrêté trois jours après la dé-
couverte du cadavre d'une de ses
collaboratrices, le Dr Infrid Haenzel ,
43 ans, morte étranglée dans sa mai-
son à moins de cinq kilomètres de
la demeure du professeur.

Le professeur avait nié toute par-
ticipation au crime.

(ap, ats)

Baisse
Prix de gros

L'indice des prix de gros, calculé par
l'OFIAMT, traduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation. Il a atteint 149,0 points à fin
juin 1977 (1963 : 100), d'où une baisse
de 0,3 pour cent par rapport à son ni-
veau du mois précédent (149,5), mais
une hausse de 0,6 pour cent compara-
tivement à celui d'une année aupara-
vant (148,1). Le taux de variation an-
nuel était de 1,4 pour cent en mai 1977
et de plus 0,2 pour cent en juin 1976.

(ats)

Bonne chance, Conseil fédéral !
De la chance, le gouvernement en

aura besoin. Sa carrière, dans le do-
maine financier et fiscal, est par-
semée d'embûches. La nouvelle par-
tie qui s'engage ne s'annonce pas
tellement plus facile que les autres.
Pourquoi si peu d'économies réelles,
demandera-t-on à droite ? Pourquoi
provoquer le démon récessionniste,
criera-t-on à gauche ?

Avant de publier son programme,
le Conseil fédéral a pris soin de
consulter les grands ténors de la po-
litique helvétique. Aucun consensus
ne s'est dégagé de ces divers entre-
tiens. C'est dire si des affronte-
ments vont encore se produire.

Pour notre part, nous sommes loin
d'être convaincu de la sagesse gou-
vernementale. En fait , c'est même
sa crédibilité lors des prochains
scrutins en matière fiscale que le
Conseil fédéral a mis en jeu. Car il
faudrait savoir : oui ou non , la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion commande-t-elle un urgent as-
sainissement ? Oui. disait-on en
choeur , au Palais fédéral , avant le
12 juin. Non , dit maintenant le Con-
seil fédéral . Le retour à l'équilibre
financier peut être renvoyé de deux
ans. Le déficit de 1978 peut être
accru de 600 ou 700 millions sans
inconvénient.

Le citoyen , ne sentant pas ou peu,
dans sa propre chair , les conséquen-
ces du vote négatif du 12 juin , parce
que trop habiles politiques les au-
ront évitées en recourant aux char-
mes empoisonnés de l'emprunt, se
méfiera davantage encore à l'ave-
nir de l'information que Berne lui
livre.

M. Chevallaz a sans doute raison
de dire qu 'il est difficile de dégager
du scrutin du 12 juin une volonté
concordante de la majorité rejetan-
te. Mais de là à bâtir un programme
de rechange sur des interprétations
fantaisistes, il y a tout de même un
pas. Y avait-il , dans cette majorité,
une majorité favorable à la pour-
suite de l'endettement ? Une majo-
rité favorable au renvoi après les
élections fédérales de 1979 de tout
assainissement durable des finances
de la Confédération , pour que ces
messieurs des partis ne soient pas
trop embarrassés dans leurs atti-
tudes ?

Bonne chance, Conseil fédéral !
En fait , vous ne la méritez pas !

Denis BARRELET
¦ <%¦ ;¦ ^ ^ ' .jji.X,

AAdl inspiré

Depuis une vingtaine d'années, de
nombreux Suisses boudent les urnes :
la participation moyenne aux élections
et aux votations ne cesse de fléchir.
Désireux de contribuer à expliquer ce
phénomène, le Département fédéral de
justice et police a demandé à deux
spécialistes — MM. Leonhard Neid-
hart et Jean-Pierre Hoby — d'effec-
tuer un sondage et de rédiger une étu-
de. Celle-ci a été publiée hier. L'en-
quête, faite auprès de 200 personnes
choisies pour leur représentativité dans
l'ensemble de la Suisse, a démontré
qu'un tiers des personnes questionnées
attribuent en particulier l'abstention-
nisme au désintéressement politique.
Ce résultat se rapproche des chiffres

fournis par un sondage semblable exé-
cuté dans le canton de Bâle-Campagne
en 1972. Deuxième motif de ne pas
aller voter : l'impuissance politique et
ou le sentiment d'incompétence, qui
concernent un quart environ des per-
sonnes consultées. Enfin , les autres
motifs — l'indifférence, une orientation
unilatérale vers la vie privée et la
confiance dans les autorités — sont
désignés par un septième environ des
personnes questionnées. La sélection
s'est faite au hasard, sur la base des
annuaires téléphoniques, dans les ré-
gions suivantes : Zurich, agglomération
zurichoise, Wil , Sursee, Langnau im
Emmental, Lausanne, Yverdon, Ro-
mont, Bellinzone et Airolo. (ats)

I

Les raisons de l'abstentionnisme

L'Eiger a fait hier sa première vic-
time de l'été. Trois alpinistes étrangers
qui s'étaient aventurés prématurément
sur la montagne, ont été mis en diffi-
cultés à la suite de la fonte des neiges.
Ainsi que l'indiquait hier la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS), l'un
d'eux, M. Barryl Deutsch, de Bronx-
ville (Etat de New York, USA), a été
trouvé mort. Insuffisamment équipé, il
a fait une chute de 200 mètres sur le
flanc ouest de l'Eiger et a été tué sur
le coup.

Une cordée de deux hommes, un Au-
trichien et un ressortissant du Liech-
tenstein, bien équipée, escaladait la
paroi nord de l'Eiger. La fonte des nei-
ges a obligé les deux hommes à fran-

chir une cascade, et c'est entièrement
mouillés et épuisés qu'ils ont été con-
traints à s'arrêter dans leur escalade.
Après avoir bivouaqué durant trois
jours et trois nuits, ils ont pu être sau-
vés hier matin par la GASS et une
colone de secours du Club Alpin Suisse
(CAS). Les deux hommes étaient légè-
rement blessés, et complètement ex-
ténués. L'un d'eux avait perdu une
chaussure, et leur approvisionnement
était épuisé.

Selon le CAS, l'escalade du flanc
ouest de l'Eiger est particulièrement
dangereuse en cette période de l'année,
la neige fondante tombant en masse.

(ats)

Premier mort de Tété à l'Eiaer

Volaille suisse

La production indigène de volailles
d'abattage s'est accrue de 8 pour cent
en 1976 par rapport à 1975. Avec
20.000 tonnes, elle a couvert les 46,3
pour cent de la consommation du pays.
Sans avoir atteint la quantité record
de 7,477 kilos par habitant en 1973, la
consommation a néanmoins augmenté
par rapport aux deux dernières an-
nées, atteignant 7,005 kilos en 1976.
Cette évolution semble se maintenir cet-
te année, les résultats du premier se-
mestre présentant un accroissement
des abattages de 15,8 pour cent.

(ats, cria)
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Voir autres informations
suisses en page 22

La consommation
s'accroît
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Centre de diététique et
d'alimentation
naturelle Biona

Rue Basse 16 - SAINT-IMIER

FERMÉ du 11 au 24 juillet 1977

Du 25 au 30 juillet, OUVERT le MATIN
de 8 h. à 11 h. 30

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
K-\ immobilière j
R A  Av. Charles-Naine 1
"w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER !
pour le 30 septembre 1977

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

tout confort. Cuisine agencée. [
Ascenseur

VUE IMPRENABLE

printemps
Oeufs de poussines Salade pommée

du pays, les 6 pièces du pays, la pièce

1.10 45 et
Pêches d'Italie Bière d'Alsace
corbeille de 1 kg. Fischer 6 x 33 cl.

1.95 2.95
Pendant les vacances, le magasin est ouvert comme d'habitude,

de 8 h. à 18 h. 30, sans interruption. . . .
ï ï ''S i fi à ;s t' .- v o - - - '

021/36 59 70
Un numéro où vous
entendez directe-
ment des partenai-
res de tous âges et
de toutes conditions.
24 heures sur 24.
Pour tous renseigne-
ments : LAETITIA,
25, Av. Vinet, 1004
Lausanne, tél. (021)
38 10 00.
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du succès
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Pendant les vacances
, . ¦¦ ¦ 

du 11 au 30 juillet 1977

m 

notre magasin sera

OUVERT
TOUS LES MATINS

de 8 h. à 12 h.

Notre service
de dépannage Radio-TV

^^^^^^^^^^^^^ fonctionnera
Tél. (039) 44 12 65 normalement

( Délices a gogo 1
pourjouer
avec le feu

Schaschlick 100 g 2.30
Steak barbecue 100 g 2.-

Tendrons de porc 100 g 1-
Brochette barbecue 100 g 2.80

Saucisse à rôtir du jubilé pièce 1.40
Thermomètre (Mélior) pièce 17-

Epices barbecue verre 2.80
Cervelas géant pièce 1.40

w l̂* J

CONFECTION DAMES - SAINT-IMIER

FERMÉ du 18 juillet au 10 août 1977
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Vacances horlogères
Monsieur et Madame D. HAEBERLI
vous souhaitent de bonnes vacances

nos magasins
SERONT OUVERTS LE MATIN

Parc 83, de 8 h. à 12 h. Tél. (039) 22 16 09
Nord 52, de 8 h. à 12 h. Tél. (039) 22 17 44
Neuve 5, de 6 h. à 12 h. Tél. (039) 23 71 14
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Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem- i ¦
ment rien à faire. U y en a cinq
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu- j
sées. Chaque jour, nous publions la -_— — —— r.~~i j
photo d'un de ces « intrus » dans I
une des pages de l'Impartial. A \
vous de trouver dans quel musée il [ . .- h
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- xiâfSÉL,
se au trésor » (et c'en est une. car on «SSJHI BiiP'*peut y gagner un premier prix de .̂ ^. ^r^Sâ^R^S^1000 fr  en espèces , d'autres de 500, -*™Bfc> XT| f̂ P**̂
300, 200, 100 fr et des prix en natu- £» Mfc, "̂ IP^X :.:; i
re), vous pouvez pendant toutes les mS WRfr .,.. JÊÊ1* Ivacances scolaires passer aux bu-
reaux de l'IMPARTIAL, rue Neu-

risme, avenue Léopold-Robert 84, où ; - Xrf^Évous trouverez le règlement détaillé sŝ ÉHdu concours et la carte de partici- j

concurrent !) vous indiquerez, en re-
gard du nom de chaque musée, le j
numéro de l'objet que vous y aurez j
découvert. Dernier délai de remise i - \—des cartes de participation remplies : à _̂ ¦ "
dimanche 14 août. Alors, partez en > ^rchasse, et soyez attentifs : il faut [. ... ..X, • •*»*: 1 ,
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées i ,
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des j
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.

A. REBETEZ
Médecin-Dentiste
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

absent
JUSQU'AU

25 JUILLET 1977

À VENDRE

immeuble
de 3 logements de 3 chambres et
bain.

Situation ensoleillée.

Ecrire sous chiffre LS 14659 au
bureau de L'Impartial. i

À VENDRE À MOTIERS (NE)
I dans situation tranquille et enso-
\ leillée

plaisante villa
\ Cuisine aménagée, grand séjour
' avec cheminée, 4 chambres. Ga-
! rage. Jardin aménagé d'environ

1000 m2. ¦ •

Fr. 215 000.—.

Banque Piguet & Cie, Service im-
mobilier, 1400 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

STEHLÉ - FLEURS
STAND 6

FERMÉ
CAUSE VACANCES

du lundi 11 au samedi 23 juillet inclus

r— 

GARAGE DE LA PLACE cherche un

manœuvre
de garage
pour le 1er août 1977.

S'adresser au Garage-Carrosserie de la
Charrière, Charrière 24, tél. 039/23 10 44.

Jeune fille de 17 ans, de langue
allemande, libérée des écoles, cher-
che pour tout de suite

place dans ménage
Vie de famille désirée. Désire
apprendre la langue française.

Bonnes connaissances des travaux
ménagers.

S'adresser à Famille Waldboth, rue
du Bourg 17, 2500 Bienne, tél. (032)
22 31 71.

¦ Ar La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
DU 11 JUILLET AU 2 AOUT 1977

VACANCES ANNUELLES

A vendre
environ 20 000 tuiles plates, an-
ciennes, faites à la main. Bon état
A enlever du toit à La Chaux-de-
Fonds, dès le 1er août 1977.
3-4 portes de garages, basculantes
I brûleur à mazout
1 installation Landis et Gyr
1 citerne à mazout, contenance

18 000 litres
1 citerne à mazout, contenance

1 000 litres

Téléphoner au (039) 22 11 95
Entreprise Moser, Corthésy & Gi-
rard suce. .

GRAVEUR
QUALIFIÉ
CHERCHE EMPLOI STABLE.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460269 à Publi-
citas, 51, Avenue Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

££* L'Impartial

JEUNES LAPINS pour engraisser. Tél.
(039) 23 00 34, heures repas.

TOUR DE RHABILLEUR ; très complet,
le tout dans un coffret en bois. Tél. (039)
23 19 57.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
hrocnnetP Tpl mSQl 31 22 95

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, bon état.
S'adresser M. André Thurlingue, rue du
Locle 34, La Chaux-de-Fonds.

VÉLO GENTLEMEN, 10 vitesses, neuf.
Valeur Fr. 500.—, cédé Fr. 350.— cause
double emploi. Tél. (039) 31 61 87.



Ostara

La pomme de terre est une source de
forces, de santé et de multiples joies
culinaires.

La Suisse produit chaque année en
moyenne 1,1 million de tonnes de pom-
mes de terre.

L'assortiment officiel comprend dix-
sept variétés qui arrivent successive-
ment à maturité et satisfont les divers
besoins de la consommation. Trois ca-
tégories se prêtent à la cuisson: la
pomme ferme, relativement pauvre en
amidon pour les salades et les rôstis,
la pomme mi-farineuse qui convient à
tous les genres de préparation et la
pomme farineuse pour lier les soupes
et les purées.

Le rôle nutritionnel des pommes de
terre est important car elles contien-
nent en plus des éléments énergéti-
ques tel l'amidon, des protéines de très
grandes valeurs biologiques, de même
que des éléments de protection de la
santé: vitamines, sels minéraux et oli-
go-éléments.

UNE SOURCE DE SANTÉ...
ET DE SVELTESSE

t Par sa teneur élevée en vitamine
C, la pomme de terre stimule divers
processus de désintoxication, active le
métabolisme cellulaire et joue un rô-
le important dans l'élaboration des tis-
sus osseux. Une seule pomme de terre
bouillie contient autant de vitamine C
qu 'un verre de jus de tomate. C'est
donc une source très avantageuse, de,»
vitamine C.
• Le calcium et le phosphore sont

des éléments vitaux ; ce sont les prin-
cipaux matériaux de construction des
dents et des os. La croissance normale
des êtres humains et des animaux dé-
pend d'un apport suffisant en calcium
et en phosphore.

Bintje

• Le fer et le magnésium sont les
éléments qui assurent une bonne for-
mule sanguine.
• Les protéines et leurs constituants,

les acides aminés, sont indispensables
à l'homme pour la construction et la
réparation de ses tissus.

Les protéines de la pomme de terre
ont une valeur biologique comparable
à celle des protéines animales. Leur
forte teneur en acides aminés essentiels
les fait figurer parmi les meilleures
protéines végétales. Elles seront donc
avantageusement utilisées comme com-
plément des protéines du lait , de la
viande ou des œufs. 10 kg de pommes
de terre contiennent autant de pro-
téines que 15 œufs.

La teneur en calories des pommes de
terre est faible: 100 g. ne contiennent
qu'environ 75 calories. Les pommes de
terre ne nuisent donc pas à la ligne
pour autant qu 'on ne les mange pas
enrobées de sauces trop copieuses, sous
forme de soupes épaisses ou accom-
pagnées d'aliments trop gras qui eux
font grossir !

LES CINQ VARD5TES
PRINCIPALES

Sirtema. — Variété printanière la
plus répandue, de forme arrondie par-
fois légèrement ovale, yeux assez pro-
fonds. Sa chair est jaune clair et elle
ne se conserve pas très longtemps. Sa
saveur est agréable, elle n'est pas fa-

rineuse,. un peu plus aqueuse que la
bintje.

Ostara. — Variété printanière qui se
conserve bien. La pelure est de couleur
ocre, la forme légèrement ovale, les
yeux peu profonds. La chair est jaune
clair. Moins farineuse et moins ferme
que la bintje, elle convient très bien
aux nommes chics et aux frites.

Urgenta

Bintje. — Principale variété de con-
sommation, mi-précoce, de forme ova-
le, souvent allongée. Les yeux sont à
fleur de peau , la chair est jaune clair.
Elle se conserve très bien dans les
bonnes caves. Son goût est fin et elle
convient à toutes les préparations, y
compris les chips et les frites. Elle ne se
défait pas à la cuisson.

Urgenta. — Pelure rouge, d'où son
appellation de « bintje rouge » . Sa for-
me est ovale allongée, ses yeux sont
peu profonds, sa chair jaune clair. Elle
germe facilement dès que la tempéra-
ture de la cave dépasse 4 degrés. Son
goût est fin , elle est plus aqueuse que
la bintje et elle se prête à toutes les
préparations. Elle convient spéciale-
ment bien pour les rôstis.

Désirée. — Variété à pelure rouge,
forme ovale parfois allongée, yeux peu
profonds , elle ne se conserve pas long-
temps. Ses qualités gustatives sont
moins équilibrées que celles de l'urgen-
ta. Elle convient à la préparation de
tous les mets aux pommes de terre.

LA POMME DE TERRE
SOUS LA LOUPE

— Les yeux de la pomme de terre
sont ses germes.

— La couleur ae la pelure est dé-
terminée par la présence de pigments
sous l'épiderme.

— Les acides organiques lui confè-
rent sa saveur particulière.

— C'est à l'intérieur que se trouvent
surtout les précieuses vitamines C, Bl ,
B2 et B6 ainsi que la nicotinamide
(vitamine PP), l'acide pantothénique et
quelques vitamines K.

— A proximité des germes se trou-
vent des hormones de croissance ainsi
que les précieux acides aminés.

— Différents hydrates de carbone
(amidon) se retrouvent un peu partout.
Ils forment avec l'eau la chair de la
pomme de terre.

— Une consommation journalière de
400 grammes de pommes de terre cou-
vre les besoins suivants: 11 pour cent
de calories, 11 pour cent de protéines,
36 pour cent de magnésium de fer,
7 pour cent de calcium, 27 pour cent de
phosphore, 27 pour cent de vitamines
Bl , 11 pour cent de vitamines B2, 27
pour cent de nicotinamide (vitamines
PP), 50 pour cent de vitamines C.

On le voit, la pomme de terre est
un aliment complet ; elle peut être ser-
vie seule en gratins, soufflés, rôstis ou
purées ou pour accompagner merveil-
leusement bien n'importe quel légume.

Et, avantage combien précieux : elle
plaît à tous, petits et grands !

(Renseignements tirés de la brochure
« Santé publique et nutrition, conseils
aux consommateurs », éditée par la Ré-
gie fédérale des alcools).
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Peut-on imaginer des repas sans pommes de terre?

La nutrition dans le monde oavsan
quement disparu dans le canton de
Fribourg. Ils sont remplacés par le café
au lait, le beurre et la confiture. Le
repas de midi est très fréquemment
accompagné d'une soupe : une tradition
en vigueur aujourd'hui encore dans la
plupart des familles. La part des légu-
mes, même s'ils sont de la ferme, n'est
pas très importante. Le souper, quant
à lui, est le repas à améliorer. Il se
compose souvent des restes du repas de
midi, accommodés avec un gratin de
pommes de terre, par exemple. Il pour-
rait être plus léger, plus complet, plus
diversifié. Mais rendre les plats at-
trayants nécessite du temps. Une amé-
lioration de la cuisine campagnarde est
donc aussi fonction du temps dont dis-
pose la paysanne. Il lui est très souvent
compté !

Notre cinéaste de tout à l'heure...
devra modifier son scénario : à la cam-
pagne, on mange rapidement ! Les im-
pératifs des travaux abrègent le repas.
Les agriculteurs l'écourtent encore bien
souvent pour dormir un moment. Ceci
décourage peut-être quelque peu la
maîtresse de maison qui désire mijoter
certains plats. On ne mange pas plus
qu'en ville mais de façon plus régulière.
On consomme davantage d'aliments
cuits que crus. Mlle Rossier constate

La première imagé montrait
une rue de New-York. Des gens pâles
s'engouffraient dans des snacks encom-
brés, avalaient leur repas en hâte, tout
en lisant leur journal, debout, absents,
pressés, absorbés.

La séquence suivante présentait une
ferme campagnarde, au fond d'un val-
lon. Autour d'une vénérable table pay-
sanne, quelques personnes gaies, heu-
reuses (une famille apparemment) man-
geaient avec tranquillité, lentement,
presque au ralenti : du pain, du vin,
des pommes de terre, des légumes, du
fromage, des fruits qui , malgré la mau-
vaise copie du filin, paraissaient frais
et savoureux !

La première séquence sera conservée
au montage. Elle est toujours actuelle,
pour la plupart des grandes villes de la
planète. Quant à la seconde, le metteur
en scène hésite... les images ne datent-
elles pas un peu ? Illustrent-elles en-
core les traditions et modes d'alimen-
tation du monde rural ? A-t-elle chan-
gé, cette table paysanne, qu'on imagine
toute de fraîcheur et d'abondance ?

Pour Madeleine Rossier, du Service
fribourgeois de vulgarisation agricole,
c'est un peu, là aussi, le changement
dans la continuité. L'apparition de la
congélation, relève-t-elle, a transformé
certaines habitudes des agriculteurs.
Avant son introduction, lorsqu'on fai-
sait boucherie, il fallait écouler ou con-
sommer rapidement le « frais » (boudin,
foie, saucisse a rôtir) a moins que le
froid hivernal ne soit suffisant pour
en assurer la conservation. Durant une
courte période, les habitants de la
campagne consommaient ainsi une
grande quantité de viande de porc.
Les surplus devaient être écoulés très
vite sur le marché, sinon ils étaient
perdus. Aujourd'hui, on peut échelon-
ner beaucoup mieux la consommation
de la production , en profiter toute
l'année et pas seulement de manière
« concentrée » et temporaire. Il en va
de même pour les fruits (cerises, par
exemple) ou légumes (en été, les hari-
cots).

Les paysannes sont responsables de
l'alimentation à la ferme. Elles ont le
souci de l'économie et de la mise en
valeur des produits du domaine. Légu-
mes et fruits irteis aussi viandes, ali-
ments produits à domicile sont toujours
bien représentés sur la table paysanne.
Pourtant, quelques variantes dans la
façon d'apprêter les mets peuvent sur-
prendre : ainsi, il est assez rare de voir
sur une table paysanne un plateau de
pommes. Celles-ci seront présentes
dans l'alimentation mais sous forme de
desserts préparés avec de la crème et
généralement cuits.

L'horaire des repas est variable. Il
dépend des exigences des travaux de
la campagne, selon les saisons. Les
« rôstis » du petit déjeuner ont prati-
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un certain manque dans la consomma-
tion de céréales, germes de blé, orge,
flocons d'avoine.

La part des graisses dans l'alimenta-
tion paysanne est plus importante que
le nécessaire ; en revanche, on boit re-
lativement peu de vin à la ferme et de
moins en moins d'alcools « maison ».
S'il y a quelque part exagération dans
la consommation, c'est pour le sucre.
Les hommes, estime Mlle Rossier, man-
gent trop sucré , spécialement au sou-
per (trop de confitures, notamment).

Le monde paysan est conscient de
l'importance d'une alimentation saine.
Une véritable éducation nutritionnelle
demeure nécessaire. La vulgarisation
peut, dans ce sens, jouer un rôle appré-
ciable. Au sein des groupes de vulga-
risation, dans le canton de Fribourg,
une information sur les avantages d'une
alimentation saine est dispensée et les
rapports cuisine-économie rurale-ali-
mentation sont étudiés.

La table paysanne existe. Et pas seu-
lement au cinéma. La cuisine paysanne
aussi, avec ses traditions (le gâteau du
vendredi , à la courge ou au vin cuit)
et ses coutumes. A améliorer parfois.
A maintenir mais surtout à aimer.

Pierre-Alain Cornaz
(CRIA)

Une friteuse aux mille avantages

Depuis peu, l'assortiment d'appareils
électro-ménagers « mio-star » comprend
une nouvelle friteuse, pratique et bien
conçue.

Cette friteuse devrait avoir sa place
dans chaque cuisine. Avec elle, plus de
manipulations compliquées et fatigan-
tes comme avec les bassines à friture
usuelles. Elle est toujours à dispositi on,
peut être mise rapidement en service.
C'est pourquoi on l'utilise fréquemment.
Les personnes qui en possèdent une ne
pourraient plus s'en passer.

Grâce à son format rectangulaire, la
nouvelle friteuse est facile à ranger et
ne prend que très peu de place. Sa for-
me permet également de frire très com-
modément des aliments allongés tels
que des poissons entiers, sans inconvé-
nients pour la friture d'autres mets.

Pour le filtrage de l'huile ou le net-
toyage, on peut la démonter en un tour-
nemain. Les diférentes parties peuvent
même être lavées dans le lave-vais-
selle (sauf le boîtier de commande).

Le panier en grillage serré permet
de frire des aliments très fins comme
les pommes-allumettes ou même les
pommes-paille.

La grande nouveauté de cette fri-
teuse est la zone d'huile froide qui per-
met de frire les mets les plus différents
dans la même huile sans aucune trans-
mission d'odeur. Elle retient également
les particules d'aliments, empêchant
ainsi leur calcination et une altération
précoce de l'huile.

La température désirée est sélection-
née à l'aide du thermostat de précision
à réglage continu. La lampe-témoin s'é-
teint dès que la température désirée est
atteinte. Pendant toute la durée de cuis-
son, cette température est automatique-
ment maintenue par le thermostat dont
la lampe-témoin se rallume de temps à
autre. (Photo « Mio-Star »)

Les couturiers autrichiens ont pré-
senté leurs collection pour les beaux
jours. Voici deux modèles de Fred
Adlmuller, jupes longues et amusants

châles-boléros multicolres. (ASL)

Vienne propose...

Le débit des glaces et des crèmes
glacées, de fabrication suisse, a en-
registré, en 1976, une hausse de 4,6
pour cent, par rapport à 1975, pas-
sant de 37.437.393 litres à 39.179.819
litres. Cette augmentation est due
au fait que les importations qui
étaient, en chiffres ronds, de deux
millions de litates (1975) ont été
réduites à 746.000 litres. Elles re-
présentent, ainsi, 1,9 pour cent con-
tre 5 pour cent en 1975.

Dans l'ensemble, il a été consom-
mé en Suisse, en 1976, 39.925.679
litres de glaces et de crèmes gla-
cées fabriquées industriellement.
Cela correspond à une consomma-
tion de 6,3 litres (1975: 6,2 litres)
par tête d'habitant. Il y a lieu d'a-
jouter à ces chiffres ceux de la
production artisanale qui s'élèvent
à 6.450.000 litres, ce qui correspond
à un litre environ par tête d'habi-
tant.

Malgré la forte vague de chaleur
qui s'est répercutée sur les glaces
en en faisant augmenter la consom-
mation, l'été 1976 ne peut cepen-
dant pas être décrété, dans ce do-
maine, l'été du siècle, car certaines
semaines estivales ont été trop
fraîches pour la saison.

L'augmentation la plus spectacu-
laire (12 pour cent) a été enregistrée
par les emballages familiaux, tel
que gros gobelets dès 250 cm3, blocs
ménage et glaces en vrac jusqu'à
deux litres. Au sein même de ce
groupe, c'est avant tout au crédit
des glaces en vrac deux litres que
la grande partie de l'augmentation
de consommation doit être portée.
Il est, en effet, très aisé d'en faire
des portions. Cela a contribué, avec
le prix du litre extrêmement avan-
tageux, au succès des glaces ven-
dues sous cette forme, et a porté

ces dernières au rang de dessert de
tous les jours.

Les tourtes glacées ont connu éga-
lement un certain succès ces der-
nières années, succès qui s'est ré-
percuté sur les ventes. On estime
aujourd'hui qu'il se vend plus d'un
million de tourtes par année, et ce,
avant tout pendant les fêtes. Dans
presque une famille sur deux les
tourtes glacées sont considérées
maintenant comme dessert tradition-
nel des jours de fête. (ISS)
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Malgré la vague de chaleur 1976 n'aura
pas été, pour les glaces, Tété du siècle
" . . , .
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Courrèges, le couturier parisien, par-
tage ses créations entre les vêtements
féminins et masculins. Voici un de ses
« couples » .

Pour elle, un petit haut piqué blanc,
encolure carrée, petites manches et po-
ches en biais bordées d'un galon rouge.
Short bord é du même galon.

Pour lui, un blouson en popeline bi-
colore fermé par une fermeture éclair,
deux poches en biais. Les bermudas
sont rouge uni. Un pull ras du cou
avec manches longues à lisières rouges
et des chaussettes de laine blanche
complètent cet ensemble élégant.

(ASL)

Monsieur, que vous êtes beau I
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Dans un an, Fête fédérale de gymnastique à Genève

Il est peu de grands événements sans prémices. Le comité d'organisation de
la Fête fédérale de gymnastique (du 21 au 25 juin 1978) et des Journées
suisses de gymnastique féminine (du 15 au 18 juin 1978) avait invité la
presse suisse à Genève pour une orientation. La première impression fut
convaincante. Genève mettra à disposition d'un effectif de près de 40.000
actifs des deux grandes manifestations, les espaces que l'on aurait peine à
imaginer meilleurs. Le terrain plat se situe à Vessy. Là se dérouleront les
concours et les jeux. Les nationaux se mesureront non loin de la place
de fête au stade de Fontenette à Carouge tandis que les gymnastes à l'artis-
tique se produiront à la patinoire des Vernets. Seuls les gyms hommes
qui disputeront les compétitions de jeux au stade des Trois-Chênes seront

un peu plus éloignés.

HUIT COMPÉTITIONS
Le programme de compétition des

gymnastes est très semblable dans les
grandes lignes à celui de la dernière
Fête fédérale de gymnastique à Aarau
en 1972. Les rencontres de sections,
réparties entre des classes de douze
degrés différents, occuperont une pla-
ce importante. Vainqueur de la fête
sera la section de la classe 1 ayant ob-
tenu le maximum de points. Ceci inci-
tera les sociétés à participer à la com-
pétition avec des effectifs aussi impor-
tants que possibles. Une innovation
réside dans la diminution de neuf à
huit du nombre des compétitions. Edu-
cation physique, course de sections,
deux exercices majeurs aux engins,
deux sauts d'importance, deux disci-
plines d'athlétisme léger et les discipli-
nes spéciales d'athlétisme léger. Dans
le domaine de l'éducation physique
(expression corporelle ?) le moniteur
principal n'est plus astreint à se sou-
mettre aux éléments des exercices gé-
néraux mais, au contraire, aura toute
liberté pour composer sa présentation.
Les exercices aux engins pourront être
conçus dans le cadre d'un double pro-

gramme par l'augmentation du nom-
bre des exercices.

De cette manière, les sections spécia-
lisées auront ainsi la possibilité de par-
ticiper à une compétition pure aux en-
gins par analogie à ce qui se passe chez
les athlètes légers. Chez les individuels
(gymnastes à l'artistique et nationaux),
seuls les vainqueurs couronnés canto-
naux seront admis, de même qu 'une
limitation sera également appliquée à
l'athlétisme léger , dont le décathlon
tient lieu de championnat suisse offi-
ciel.

CHEZ LES GYMNASTES
FÉMININES

Au cours de ces dernières années,
l'offre de compétitions chez les dames
s'est développée favorablement. Outre
les exercices libres traditionnels, des
compétitions occupent une large place.
Réparties en trois catégories, les gym-
nastes féminines se livrent à une com-
pétition de sections en deux parties, la-
quelle comprend la gymnastique, la
gymnastique aux engins et l'athlétis-
me léger. En outre, les gymnastes fé-
minines ont également la possibilité de
participer aux compétitions individuel-

les et bien sûr aux jeux (volley-ball,
balle au panier, handball, basketball
et balle au poing) comptent parmi les
concours les plus prisés.

BUDGET DE PRÉS
7 MILLIONS DE FRANCS

Le comité d'organisation de Genève
compte avec un budget équilibré de 6,9
millions de francs. Les constructions
seules, soit les deux tentes de fête avec
8500 et 5500 places, la tribune des spec-
tateurs et la tour de commandement de
24 mètres de hauteur, dans le sous-sol
de laquelle la presse sera installée, ab-
sorberont près de 2 millions de francs.

La fête sera financée par la loterie
de la Fête de gymnastique, assortie de
trois tranches annuelles de 300.000 lots,
la vente de souvenirs et naturellement
de cartes de fête des actifs, dont le
prix vis-à-vis d'Aarau, compte tenu du
renchérissement, sera quelque peu aug-
menté ; toutefois, il se situera encore
au-dessous de 100 francs. Il convient
de ne pas omettre les prestations de la
ville et du canton de Genève. L'aména-

Philippe Gaille, un des meilleurs gymnastes du pays. (ASL)

gement de l'emplacement de fête de
Vessy absorbera à lui seul 3,8 millions
de francs. L'emplacement de fête de-

viendra ultérieurement un centre de
sports et de délassement dont le besoin
urgent se fait sentir, (pd-etv)

LE GRAND CIRQUE DU FOOTBALL
Le point de vue de Squibbs

Il y a trois jours, devant un parterre
de gens de plume et de micro, accourus
à Zurich malgré les canicules, a eu
lieu le tirage au sort du premier tour
des trois trophées que « l'Union euro-
péenne de football association » fait
disputer. Qu'on le veuille ou non, c'est
la compétition sportive annuelle qui
passionne le plus, non seulement les
masses mais également les « acteurs »
que sont les clubs-champions, car ces
rencontres rapportent gros à ceux qui
ont le privilège d'y participer. Chez
nous, on a bien vu l'acharnement que
nos joueurs ont apporté à l'ouvrage
pour obtenir le titre national, la Coupe
ou un classement final très honorable,
afin d'être admis au troisième de ces
tournois. Longtemps la concurrence fut
serrée entre Xamax et Grasshoppers
pour être ce troisième larron. Car ,
pour ce trophée, le nombre des admis
varie suivant l'importance et la re-
nommée que le football obtient dans

tous les Etats , membres de l'UEFA, par
rapport à la population. C'est la raison
pour laquelle bien que notre pays soit
petit, comme le football y est le sport
de prédilection des masses, nous béné-
ficions de trois participations. Nous
sommes en bonne compagnie, car seu-
les l'Espagne et la Pologne sont dans
notre cas. En revanche les trois
« Grands » de notre continent, l'Angle-
terre, l'Italie et l'Allemagne fédérale
peuvent aligner quatre représentants.
Dix-huit Fédérations nationales, parmi
lesquelles on trouve l'URSS, la Hon-
grie, la France, l'Allemagne de l'Est,
l'Autriche, la Belgique, l'Ecosse, la
Grèce, le Portugal, la Suède, la Tchéco-
slovaquie et bien d'autres n'en alignent
que deux. Six enfin n'y délèguent
qu 'une équipe, parmi elles les deux
Irlande. Pour nous, le malchanceux
Servette de ces derniers temps tient
compagnie aux deux clubs zurichois.
Voilà trois noms illustres qui, la saison
prochaine, devront se contenter de peu
de chose dans ces compétitions !

En revanche, Bâle pour la Coupe
dès champions nationaux et les Young-
Boys* .pour -celle des vainqueurs de
Coupe, vont tenter de nous représenter
honorablement. Les caissiers des deux
clubs attendent de leurs joueur s des
prouesses. De tels matchs rapportent
gros ! Et chez nous les quelques soi-
disant vedettes coûtent terriblement
cher !

LE TITRE SUPRÊME
Voyons maintenant combien de Fé-

dérations ont annoncé leurs champions
pour la Coupe des champions natio-
naux. Ils sont 31. Parmi eux beaucoup
sont illustres et la plupart ont déjà
remporté, voire souvent, le titre na-
tional. U y en a, en revanche, plusieurs,
qui figurent pour la première fois
dans cette liste fameuse tout comme
d'autres dans celle des vainqueurs de
Coupe.

Dans la première, ceux qui y figu-

rent le plus grand nombre de fois sont
le Benfica de Lisbonne, la Jeunesse
d'Esch du Luxembourg (eh ! oui ; chez
lui, ce club est roi !), l'Etoile-Rouge de
Belgrade, Ajax d'Amsterdam, et Celtic
de Glasgow. Tous ceux-là ont repré-
senté leur pays plus de dix fois. Us
dominent donc leurs rivaux nationaux ,
accidents mis à part ! On remarquera
néanmoins que Liverpool, par exemple,
n'y figure que cinq fois ; c'est dire que
l'Angleterre possède de nombreux
grand clubs de valeur presque égale.
Juventus de Turin fut huit fois à
l'honneur, tout comme le Dukla Pra-
gue pour les Tchèques. Nantes pour la
France et Halmstad pour la Suède,
sont des benjamins, alors que ce n'est
pas le mondialement connu Real Ma-
drid qui incarne l'Espagne, mais bien,
cette, fois , son rival local PAtletico.

...ET LE RESTE !
Les vainqueurs de Coupe annoncés

sont deux de plus que les champions.
La plus intéressante conversion est cel-
le de la France, Saint-Etienne passant
de la première liste sur la seconde, a
de très réelles chances de s'y distinguer.
Mais il y a Manchester United , et Ham-
bourg, les Glasgow Rangers et Hajduk
Split de Yougoslavie. Ici les « abonnés »
à ce tournoi sont beaucoup moins nom-
breux. Les noms changent plus facile-
ment, de saison en saison. Les peu
connus Lahti de Finlande, Cardiff City
du Pays de Galles commencent à être
des habitués.

On retrouve, cette année, de fameux
clubs-vedettes dans la troisième com-
pétition qui prendra ainsi un aspect
particulièrement intéressant , à cause
du Bayern Munich, de Manchester
City, de Barcelone, de Bastia, de Lens,
d'Eindhoven, de Dynamo Kiev. Tous
ont fait si souvent parler d'eux. Par-
tout la lutte sera implacable. Gare
aux surprises, suivant le tirage au
sort !

SQUIBBS

Football: nouvelles règles pour 1982 ?
Le championnat du monde qui se dé-

roulera en 1982 en Espagne risque fort
de marquer une étape révolutionnaire
dans l'histoire de ce sport si l'on en
croit les déclarations faites au journal
« Cambio 16 » par M. Joao Havelange,
président de la FIFA. Le président bré-
silien propose en effet qu'à l'occasion
du championnat de 1982, le « corner-
court » soit instauré, que la remise en
touche ne s'effectue plus à la main
mais au pied, et qu'un joUëui .puisse
être exclu pour quelques instants du
terrain sur simple présentation de la
carte jaune.

Pour le président de la FIFA, de tel-
les innovations sont justifiées par la
nécessité d'adapter les règles actuelles

à des joueurs de la stature d'un Pelé,
d'un Cruyff ou d'un Keegan, qui doi-
vent pouvoir à son avis jouir d'une plus
grande mobilité sur le terrain. M. Ha-
velange a d'autre part indiqué à «Cam-
bio 16» qu 'il était possible que le nom-
bre des équipes participant aux épreu-
ves finales du championnat en 1982 soit
porté à 24.

Boxe: nombreuses échéances en vue
® Le Français Jean-Baptiste

Piedvache et l'Italien Primo Bandini
se disputeront, fin juillet ou début
août en Italie, le titre de champion
d'Europe des super-légers laissé va-
cant par le Britannique Dave Green.
L'appel d'offre pour l'organisation
du combat a été remportée par le
promoteur milanais Gianni Scuri ,
qui envisage de mettre sur pied le
combat à Forli ou à Cagliari.
6 Le Porto-Ricain Wilfredo Be-

nitez, champion du monde des
super-légers (version WBC) défendra
son titre contre le Vénézuélien Ray
Guerrero Chavez le 3 août prochain
au Madison Square Garden de New
York.

® Au cours d'une réunion tenue
à Mexico, la WBA a décidé que le
challenger du champion du monde
des plume, l'Américain Danny Lo-
pez, sera le vainqueur du match en-
tre le Ghanéen David Kotey et l'I-
voirien Jacinto Bazie.

% Les deux poids lourds améri-
cains Ken Norton et Jimmy Young,
classés respectivement challengers
Nos 1 et 2 de Mohamed Ali, s'affron-
teront l'automne prochain à New
York. Les contrats auraient déjà été
signés. Norton et Young toucheront
une bourse d'un million et demi de
dollars, un record pour un combat
ne comptant pas pour le titre.

* BULLETIN DE BOURSE
** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juillet B = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 630 d
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1040 d 1075
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 I249
Cdit Fonc. Vd. "5 "°Cossonay U00 1100
Chaux & Cim. 4985 d 485 d
Innovation 297 d 297 d
La Suisse 3050 3050

GENÈVE
Grand Passage 328 330 °
Financ. Presse 17° a 175
Physique port. 155 155 d
Fin. Parisbas 73.75 73.50
Montedison —-55 —.55
Olivetti priv. 2-20 2-20
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 721
Swissair nom. 660 663
U.B.S. port. 2890 2895
U.B.S. nom. 526 525
Crédit S. port. 2060 2045
Crédit S. nom. 388 383

ZURICH A B

B P S  1985 1980
Bkliy ' 1040 1020
Electrowatt I560 I560
Holderbk port. 454 452
Holderbk nom. 4°4 400 d
Interfood «A» 540 d 530 d
Interfood «B» 2?75 2775
Juvena hold. 229 223
Motor Colomb. 910 900
Oerlikon-Bûhr. 2060 2055
Oerlik.-E. nom. I95 193
Réassurances 2445 2445
Winterth. port. 185.5 1850
Winterth. nom. 1355 1360
Zurich accid. 7150 7200
Aar et Tessin 890 880 d
Brown Bov. «A» 1500 1495
Saurer 830 d 810
Fischer port. 665 665
Fischer nom. 117 115 d
Jelmoli 1170 1170
Hero 3025 3010
Landis & Gyr 840 840
Globus port. 2150 d 2150 d
Nestlé port. 3500 3505
Nestlé nom. 2090 2085
Alusuisse port. 1505 1496
Alusuisse nom. 628 625
Sulzer nom. 2610 2620
Sulzer b. part. 386 d 386
Schindler port. 1580 1575 d
Schindler . nom. 270 d 275

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 30.25 30
Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.05d
Amgold I 39.50 39.50
Machine Bull 13.75 14.25
Cia Argent. El 113 112.50
De Beers 8.45 8.35
Imp. Chemical 16.50 16.25
Pechiney 38.75 39
Philips 28.50 28
Royal Dutch 140 139.50
Unilever 122.50 120.50
A.E.G. 93.50 92.25
Bad. Anilin 167 165.50
Farb. Bayer 145.50 144
Farb. Hoechst 147.50 146.50
Mannesmann 170 161ex
Siemens 278 278.50
Thyssen-Hùtte 122.50 121.50
V.W. 188 187.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 87750 87250
Roche 1/10 8750 8725
S.B.S. port. 375 374
S.B.S. nom. 274 271
S.B.S. b. p. 323 320
Ciba-Geigy p. 1380 138O
Ciba-Geigy n. 673 670
Ciba-Geigy b. p.io60 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 2050
Sandoz port. 4325 8300
Sandoz nom. 1860 1845
Sandoz b. p. 600 600
Bque C. Coop. 905 d 905

(Actions étrangères)
Alcan 67,50 65.50
A.T.T. 153 151.50
Burroughs 152 148.50
Canad. Pac. 42.25 42
Chrysler 41 39.75
Colgate Palm. 60 60
Contr. Data 52 50.25
Dow Chemical 81.50 80.25
Du Pont 284 280
Eastman Kodak 144.50 142
Exxon 129 128
Ford 114 no
Gen. Electric 136 135.50
Gen. Motors 169 165
Goodyear 48.50 48.50
I.B.M. 638 630
It ' io  p 63.50 63
Intern. Paper 121.50 117
Int. Tel. & Tel. 86.75 86.50
Kennecott 70.50 69
Litton 36 35.50
Halliburton 161.50 158
Mobil Oil . 166 166
Nat. Cash Reg. 89.50 88.50
Nat. Distillers 53 5g
Union Carbide 115 50 n6 50
U.S. Steel 96.25 95.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 907 ,73 909,51
Transports 237,19 237,10
Services public 115,48 115,86
Vol. (milliers) 21.230 21.740

Syndicat suisse des marchands d'or 8.7.77 OR classe tarifaire 257/110 5.7.77 ARGENT base 365.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 104.— 107.—
Francs français 49.— 51.50
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes —.27>/4 — .293Ai
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io950.-11150.-
Vreneli 98._ 108 _
Napoléon 108._ 118._
Souverain JQ 4 115 
Double Eagle 505;_ 54o;_

\f \/ Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1270.— 1290.—
IFCA 73 80— 82.—

(TTRSl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rp / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29 -25 29-50
BOND-INVEST 73.— 73.25
CANAC 73.50 74.—
CONVERT-INVEST ?6.— 76.25
DENAC —¦— — •—
ESPAC 155.50 157.50
EURIT 108.— 108.50
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 99.50 101.50
GLOBINVEST 60.50 60.75
HELVETINVEST 107.— 107.50
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 75.75 76.—
ROMETAC-INVEST 299.— 301.—
SAFIT 104.— 105.—
SIMA 172.50 173.50

m Dem. Offre
¦JL- f— CS FDS BONDS 72,5 73,5
B I I ¦ I cs FDS INT- 63 >° 64 >°U LJ ACT. SUISSES 252,0 253,0
 ̂ CANASEC 447,0 457,0

Crédit Silice USSEC 558,0 568,0Cred.t Suisse ENERGIE-VALOR 115,0 U&fl

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.25 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 92.26 89.13 FONCIPARS I —•— 2030.—
SWISSVALOR 222.50 213.75 FONCIPARS II —•— 465.—
JAP AN PORTOFOLIO 414.25 391.50 ANFOS II —.— 109.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 70 0 71 0 Pharma 126.0 127,0 6 jul1 , ' lml-
Eurac. ,90 '0 9go '0 Siat 1390^0 — Industrie 295,3 294 ,3
Intermobil "

7o'5 73'5 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 303,3 302 .4
' Poly-Bond 74,0 75,0 Indice gênerai 298,4 297 ,5

Le SC Chênois communique qu'il a
transféré le joueur du FC Sion Alvaro
Lopez. Ce dernier, qui est âgé de 23
ans et évolue au milieu du terrain, a
été acquis définitivement par le club
genevois.

f

Voir autres informations
sportives en page 19

Lop ez au CS Chênois



SPÉCIAL VACANCES
• Pas de rossignols
• Mieux que des soldes
• Discount permanent

Meublez vos loisirs
Visitez-nous !

R ma ilffi il ftW*  ̂m 'S

AU BÛCHERON
OUVERT

Prix discount
m ÊBŷ Sf̂ ^AKiSBflk

Paix 84 + Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Votre machine à laver
Votre frigo
Votre congélateur

etc., etc..

notre I
VOUS POUVEZ LE PAYER

30.-
par mois, mais après reste votre

propriété

O U V E R T
pendant les vacances horlogères
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Bienvenue au
client régulier!
Vos détenteurs de station-service Esso.

I ¦' X. MUNICIPALITÉ

ÎP^  ̂ DE SONVILIER

Mise en soumission
de travaux

La Municipalité de Sonvilier met au concours par
voie de soumission, pour l'installation combinée de
la Protection civile
CFC Travaux

130 Installation de chantier
201 Terrassement en pleine masse + remblais
211 Béton, béton armé, maçonnerie, enduits
222 Ferblanterie

I 225 Etanchéité
23 Installation électrique

231 Groupe électrogène j
24 Installation de ventilation
25 Installation sanitaire

226 Articles P.A.
272 Serrurerie
273 Menuiserie
281 Revêtement de sol (chape composée)
285 Peinture
Les offres doivent être présentées avec prix net et
mentionner les escomptes, rabais et autres déductions.
Les offres avec entente de prix ne sont pas valables. ;
L'adjudication sera faite, en principe, sans pourpar-
lers ultérieurs.
Les entreprises intéressées par ces travaux voudront '
bien s'annoncer jusqu 'au 27 juillet 1977, par écrit , au
bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer,
2610 Saint-lmier, en versant un montant de Fr. 50.—
pour les positions 130, 201, 211 et de Fr. 20.— pour les
autres positions au compte de chèques postaux 23-
1238, avec au dos du coupon la mention « Sonvilier ».
Cette taxe sera remboursée pour les inscriptions non
retenues.

Saint-lmier, le 5 juillet 1977.

Bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer,
2610 Saint-lmier.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.

La Société des Garde-Temps S. A. cherche à s'adjoin-
dre, pour l'une de ses sociétés affiliées (Jura bernois)

comptable
Directement subordonné à la Direction de l'entreprise,
ce collaborateur se verra confier la responsabilité de

— la tenue de la comptabilité générale de l'entre-
prise

¦— rétablissement des résultats mensuels et annuels
— la préparation des budgets
— la gestion du service des salaires et du personnel.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un
jeune comptable désireux d'occuper un poste inté-
ressant, au sein d'un groupe disposant de méthodes
modernes de gestion comptable.

Des connaissances en informatique sont souhaitées
sans pour autant être une condition.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à M. B. Kaehr, c/o INVICTA S. A., avenue
Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE COULTRE & Cie S.A.
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

Nous sommes une manufacture dont l'activité d'étude
et de production couvre la majeure partie du domaine
de la microtechnique :

— mouvements d'horlogerie de carac-
téristiques poussées,

— instruments de mesure de haute
précision, ,,

— micromécanismes utilisant des élé-
ments électroniques.

Par suite de la nomination du titulaire actuel au poste
de directeur de l'Ecole Technique de la Vallée de
Joux, nous cherchons un

chef de service
TT^Xé^ M M IB̂ M l'étui xu'uo la .ijuiro us aicmIt ^BUIIlJUO
capable de |

— collaborer avec la direction dans
la définition de produits nouveaux

, — diriger notre service technique
chargé de la construction de nou-
veaux produits, essais et fabrica-
tion de prototypes

— assurer un appui technique dans le
domaine « produit » aux divers
départements de l'usine et aux
clients.

Formation souhaitée :

Ingénieur ou ingénieur-technicien
ETS en microtechnique ayant une
pratique de la construction et des
procédés de fabrication.

Présenter une offre écrite ou prendre rendez-vous
pour un entretien, tél. (021) 85 55 41.

BTmTWtf msi x s '- WfflHin i l o J V B 1 1 1   ̂H U V'1 kj I [mil I *HEB !

¦̂'1 ̂ n   ̂
Fr. 560.— Xr.- ' "x
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«LA PUCE»
s/RENAN - Tél. (039) 63 1144

Cocolet Morand

vacances horlogères
ouvert tous les jours

Du mercredi au dimanche soir

Musique... Ambiance

TOYOTA C0R0LLA SR
1976. Rouge. 13 000 km. Version spéciale
Jantes alu, spoiler, volant sport, etc..

état de neuf
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. tél. 039/23 64 44

BB5•k£j  Ville de La Chaux-de-Fonds

XHK MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. François
Willemin, architecte aux Frètes, au
nom de «HÔTEL DES GLACIERS» SA,
par M. L. de Pourtalès, pour la cons-
truction de 3 bâtiments locatifs de 4
étages comprenant chacun 8 loge-
ments de 4 pièces, 8 logements de 3
pièces et 7 garages à la rue du CHA-
LET 4-6-8.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
1er au 15 juillet 1977.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

i



Allons réveiller
le soleil

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je m'arrêtai pour regarder les affiches. « Une
leçon d'amour ». Maurice Chevalier et Helen
Twuelvetrees. Une tentation. Je n'avais jamais
vu cet acteur au fameux chapeau de paille.
C'était le même prix. Et l'autre film , mon ami
Skippy, c'est-à-dire Tarcisio Madeiros , l'avait
déjà vu à une séance du soir. Il m'avait même
raconté l'histoire et je pourrais la répéter à la
maison. Pourtant , l'hésitation paralysait mes
jambes. Mais Adam se précipita à mon secours:

— Entre, Zézé.
— Mais s'ils s'en aperçoivent ?
— Pourquoi s'en apercevraient-ils ?
Je ne me décidais pas. Mon bon sens me

poussait d'un côté et Adam dans l'autre. Il
était sans doute furieux de l'histoire que je lui
avais racontée et il voulait me donner une
compensation.

Je pris mon billet avec un parfait naturel.

Personne ne se préoccupait de savoir si le film
était ou non pour les enfants. S'il ne l'était pas,
ils ne devaient pas le passer en matinée. J'allai
dans un coin bien caché, j'ôtai ma casquette et
j' attendis que la séance commence. Heureuse-
ment, nous ne vîmes personne de connu.

Le soir au dîner , contrairement à l'habitude,
personne ne me questionna sur le film. Ils
croyaient aveuglément que je ne désobéirais
pas. Que je ne risquerais pas de perdre un mois
de cinéma en bravant les ordres reçus.

Ce soir-là , avant de me coucher, j' allai re-
trouver Joaozinho sans que personne m'ait rien
dit. J'étudiai par plaisir. Je jouais avec les
doigts du rêve. J'étais si absorbé que ma mère
s'étonna:

— Tu as dépassé l'heure. Qu'est-ce qui t'arri-
ve aujourd'hui ? Allons, assez, demain , tu con-
tinueras.

Je sentais qu 'elle était très satisfaite. Mais
pas tant que moi. J'enfilai mon pyjama , j' allai
me laver les dents. Je décidai même d'économi-
ser mes prières. Au lieu du chapelet habituel ,
je récitai seulement trois Ave Maria. Un soir,
ça n'avait pas d'importance. On priait tellement
au collège, à en avoir des crampes dans la bou-
che. Ce que je voulais surtout, c'était bavarder
avec Adam. Bavarder avec lui et avec mon
traversin qui , lui aussi, était complice de tous
mes rêves.

— Tu crois que le diable va m'apparaître
parce que je n'ai pas récité le chapelet entier ?

— Des sornettes, Zézé. Le diable n'existe
pas. Il n'a jamais existé. Ce sont les gens qui
inventent ces histoires pour faire peur aux
autres.

—¦ Mais c'est la seule chose dont j' ai peur.
— Pourquoi ? Du moment que je suis avec

toi, tu n'a à avoir peur de rien. Ni des
fantômes, ni des socières, ni d'aucune de ces
bêtises.

— C'est parce que tu es courageux. Moi , je
ne peux pas oublier les cours de religion. Ils
fourrent le diable partout. Il n'y a que Fayolle
qui parle autrement.

— Alors, crois-le, lui.
Je me rappelai une chose:
•— Tu as déjà vu le padre Monte ?
— Le maigre avec des lunettes ?
— Oui. Le confesseur du collège. Tu ne peux

pas savoir comme c'est agréable de se confesser
à lui. Il a l'air de ne pas écouter ce qu 'on dit.
Il vous donne trois petits Ave Maria et il par-
donne. Un saint.

Je fis une pause.
— Et alors ?
— Alors, une fois j' ai été me confesser et je

ne savais pas que le padre Monte était allé à
Recife et qu'il y resterait deux semaines. C'est
quand je suis entré dans le confessionnal que
j' ai remarqué la différence. C'était un père très
gros, avec la goutte au nez et des oreilles en
éventail. L'animal m'a demandé de ces choses,
j'en étais glacé. Je n'aime pas y penser. Il m'a

passé un savon terrible et m'a donné trois cha-
pelets en pénitence.

— Mais quels si grands péchés un gamin
comme toi peut-il bien faire ?

—¦ Voyons, Adam. Des péchés, quoi ! Les
péchés que font tous les enfants. Seulement
voilà , je devais me rappeler combien de fois
je les avais faits ; j'étais si nerveux que je ne
me rappelais plus. Tout aurait été très bien si
la semaine suivante je n 'étais pas retourné me
confesser. Tu sais ce qu 'il m'a dit ?

— Non.
— Il m'a demandé en parlant du nez: « Alors

cette fois tu as compté ? » Je suis resté sans
voix. Parce que, au catéchisme, on m'avait
assuré que le prêtre, quand il sort du confes-
sionnal , oublie tout. J'étais stupéfait. Un peu
plus et je partais en courant sans terminer ma
confession. Mais j' ai tenu bon. Je devais com-
munier le lendemain pour pouvoir aller à la
plage et au cinéma. J'ai pris mon courage et
j' ai tout raconté. A la fin , le père était furieux.
Il a dit que je n'avais même pas essayé de me
corriger. Qu 'un enfant comme moi était con-
damné à l'enfer. Et si j' avais eu un accident et
que je sois mort en état dépêché mortel ? Je
serais allé droit en enfer. Satan m'aurait reçu
avec sa fourche pour me jeter dans les flam-
mes éternelles. J'en étais malade. Terrifié. Et à
la fin , il m'a donné trois rosaires en pénitence.
Tu sais ce que ça veut dire, Adam ? Neuf cha-
pelets. Et je devais les réciter en un jour pour
pouvoir communier le lendemain. (A suivre)

¦gf • ' " '"

Dans le cadre de la COOPERATION TECHNIQUE SUISSE, on cherche
pour l'enseignement au Sénégal :

CONSEILLERS TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE
au niveau du Ministère de l'Education Nationale et des établis-
sements de formation en agriculture, eaux et forêts et élevage
Diplôme ingénieur EPF/ETS

ÉLECTROTECHNICIEN
CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE

destinés à enseigner
Diplôme, maîtrise ou ingénieur ETS

Pour tous ces postes il est requis :

— minimum 5 années de pratique professionnelle dont, si
possible, trois outre-mer ;

— expérience de l'enseignement et de la pédagogie active en
milieu africain souhaitée ;

— langue française.

Bonnes conditions offertes.

Envoyer curriculum vitae détaillé et photo à B.P. 192, 1211 Genève 20,
avec mention « SÉNÉGAL ».

VENDEUR (SE)
en photo-ciné
Nous recherchons un(e) bon (ne) vendeur(se) avec
de bonnes connaissances en photo et cinéma, très
dynamique.

La personne en question aura la responsabilité
du rayon photo de notre magasin.

Des connaissances en Radio-TV seraient un avan-
tage supplémentaire.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Salaire intéressant plus commissions
— Date d'entrée à convenir « au plus vite »

Si vous pensez être la personne que nous recher-
chons, envoyez-nous sans attendre votre offre
avec prétentions de salaire à

KADÏOTLVSIEÏNER
53, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hehlen.

Discrétion absolue garantie, il sera répondu à
toutes les offres.

AVIS
LE MAGASIN
SERA FERMÉ

DU 18 JUILLET AU 1er AOÛT

RÉOUVERTURE : MARDI 2 AOUT

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie - Articles de voyage

12, RUE FRITZ-COURVOISIER

TAXIS JURASSIENS
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Jour et nuit (039) *& ^J) 
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36 000 km. Fr. 2200.—. Tél. 039/26 07 84
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Pierre
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Médecin-Dentiste
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CAPRI 
m DIANA PETRA y^-,Meuble-paroi, 282 cm, faces et > ^m) Fl **** Structure frêne noir , faces ivoire satiné. y% • £  ̂«**"*̂  4 éléments. Faces plastifiées. Décor , JE f /l ̂

éléments en chêne véritable, bar et § \f i J $ 269 cm. Compartiment TV, bar disco- \J *T \ J9 chêne noir à pores argentés. Montants À fiÙ%È J $vitrine à éclairage incorporé. Ëffi \J " thèque, éclairage indirect , radio avec X / alu mat. Tiroirs sur coulisses. /# [  fj **
Mod. 221.507 seul. 680.- %S réveil digital. Mod. 221.460 seul. 870.- CI Mod. 221.484 seul. 1160 - i

BELLINDA m» CANDIA Fauteuil de studio, métal brun. Tissu / L.Q**~Tissu moderne à dessins. Accoudoirs r [ m g i — ' "' Velours-acryl rayures vert/brun/orange^* f¥A  ^̂  à carreaux brun/blanc. Emballé en LT\J '
en simili-cuir brun nature. Sofa / Êj LALJ * Forme classique s 'harmonisant à tous f l  [JE B 1 g carton. Mod. 31.925 seul. 48- / r~ *̂rabattable avec coffre à literie. *-T M les styles. Mod. 33.455 K /\ V Elément-Fauteuil. Velours de coton ÀLL̂ S
Mod. 36.243 K seul. 490.- g *r seul. 890.- U'c/ côtelé brun foncé. Mod. 31.930 K //Ts/'

seul. 145.-
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Garantie de qualité de 10 ans
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MELIDE f* ARABELLA Traversin 65/100 cm, Plumes de canard (No 300.000),
Plastifié structure frêne , crème/brun. ^ t̂ î l***

0* Structure chêne tabac/cla ir. Armoire 
^é }̂/0*̂** 

seul

' 24 ~- Duvet plat 135/ 170 cm, Mi-duvet (No 300.001),
Armoire à 4 portes, lit 200/95 cm, \M^"\ [J • à4  P°rtes avec miroir. Commode £J Vf * \̂ & seul. 72.-. Matelas SOLA en mousse Poly 190/90/14 cm,
entourage avec éclairage. 2 chevets. *̂  KS *" pouvant prolonger l'entourage. ] %û  *̂ 

30 kg/m 3, couche de 3 kg de pure laine vierge, coutil
Mod. 212.503 seul. 750 - t Mod. 212.462 seul. 885 - 1/ %̂  damassé rouge à dessins multicolores. 10 années de

garantie sur la mousse, seul. 135.-. Sommier à lattes
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i IVIdlS Procrédit ne communique !
¦¦¦ BE pas les noms de ses clients. 1

Procrédit garde
le secret de votre nom.

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

^̂  

Chez Procrédit vous 
jouissez

mW%L d'une discrétion totale

Une seule adresse: VlBr
Banque Procrédit '||

i -:\ 2301 La Chaux-de-Fonds, ; !
j Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 j :

; Je désire rT -.il i

Nom Prénom _. I

Rue No |l |

NP/Lieu Il
¦k 990.000 prêts versés à ce jour B 4g

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

fâ&fmdnà
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. -JeanRichard 13

Le Locle
au prix de Fr.

33.—
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CHOC Ŝ^
©̂/  ̂ de voitures d'occasion ^̂ ^

S CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - OUVERT LE SAMEDI ^
km. Fr. Fr. km. Fr. Fr.

Alfasud 1975 JLMtf c 6 800.- Peugeot 304 S 1975 32 700
Alfasud L 1975 24 500 VW Passât L (1300) 1974 \%8&£- 7 800.-
Alfasud TI 1976 X ^Jà tâ- 9 500.- VW Passât L (1300) 1974 22 900
Audi 80 (1300) 1973 47 000 ' VW Passât LS (1600) 1974 jj ^etf^ 7 800.-
Audi 80 LS (1600) 1973 £%<!&- 7 700.- VW Passât LS 1600 J7^0u^ 6 500.-
Audi 80 GL autom. (1600) 1973 43 200 VW Passât S (1600) 1974 21 150
Audi 100 Coupé 1971 Jr%tf £- 5 800.- Renault 17 TL autom. 1974 jî^Ofl̂  8 800.-
Austin 1300 GT 1972 ^S«r  ̂ 4 200.- Simca 1000 GLS 1975 35 900
Citroën GS 1220 Break 1974 37 800 Simca 1100 GLS 1974 jj^Otf^ 5 600. -
Citroën GS 1220 Club 1972-73 

^MfltT- 5 500.- Simca 1100 GLS 1974 26 000
Fiat 128 38 000 ^3Otf^ 4 900.- Simca 1100 Spéciale 1973 Jpetf- 5 500.-
Lancia Fulvia Coupé 1973 ^£0u"- 7 900.- VW 1600 TL 1972 75 000 3^etJ  ̂ 2 500.-
Peugeot 304 GL 1972 ^SetF  ̂ 3 900.- Ford Escort GT 55 000 jLaetî^ 4 900.-

SP0RTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-de-Fonds AGENCE VW - AUDI - PORSCHE

Vente autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1977

Remise de commerce I
f âf o. Hôtel be r&tgle I

KWèÊÈÊÈ) COUVET %
V^̂ W^|y Mme 

JEAN AEBY 

ET SON 

FILS 

M. JEAN-CLAUDE 

AEBY 

j | |
X^^1̂ ^-^  ̂ remercient vivement leur clientèle et 

leurs 

amis de la confiance jj B |
qu 'ils leur ont témoignée, et les avisent qu'ils ont remis leur
commerce à la jffigj
FAMILLE CH.-R. GRABER-SIMONET 4|
La famille Ch.-R. Graber-Simonet a le plaisir d'annoncer qu'ils ! X;|
ont repris la succession de Mme Jean Aeby et de son fils M. iX.j
Jean-Claude Aeby et qu 'ils s'efforceront de donner comme jgS
auparavant, entière satisfaction à leur future clientèle. Ea

Pour cause de transformations et d'inventaire, fermé jusqu'au 31 juillet. K$j

RÉOUVER TURE LE 1er AOÛT à 7 h. 30 I
de 11 heures à 12 heures et de 17 heures à 18 heures EH

APÉRITIF OFFER T I
y /̂fevN. maître
\J B̂r̂r opticien

diplômé fédéral
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Le Français Caujolle a éliminé Jan Kodes
Grosse surprise hier, au Tournoi de Gstaad

Le Français- Jean Caujolle (101e au classement ATP) a provoqué la surprise
du jour en éliminant Jan Kodes, tête de série numéro un, au terme d'une
lutte en trois sets 6-2, 5-7, 7-5. Entamée aux alentours de 16 heures, cette
rencontre ne prenait fin que peu avant 19 h. 30. Un orage avait interrompu
la partie dans la première manche alors que le Français venait de faire
le « break » à 3-2 et que le Tchécoslovaque récusait l'arbitre et demandait
des juges de ligne. A la reprise du jeu, Caujolle, excellent au service,
enlevait aisément la première manche, laquelle se terminait à 17 h. 55.

jeu , mais Kodes répliquait par un
contre-break pour s'imposer 7-5. Dans
la troisième manche, Caujolle s'empa-
rait du service de son adversaire au
troisième jeu. A 5-4, le Français avait
une balle de match mais perdait le jeu.
La pluie, qui avait repris, accentuait
encore l'intensité de la lutte. Nerveux ,
Kodes perdait son service à 6-5 et il
était battu 7-5. Cherchant à déborder

KODES NERVEUX
Au deuxième set, le Marseillais pre-

nait le service de Kodes au septième

son adversaire par un jeu long et pro-
fond , le gaucher marseillais a visible-
ment dérouté un adversaire qu'il af-
frontait pour la première fois. Les fa-
meux revers croisés du Tchécoslova-
que étaient souvent la proie des volées
en coup droit du Français. Celui-ci
eut le mérite de ne pas se désunir
lorsque son adversaire multiplia les
incidents d'arbitrage.

Avant que n'éclate le premier orage
venant perturber le déroulement du
tournoi, trois huitièmes de finale du
simple messieurs se sont déroulées nor-
malement et sans surprise.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : Jurgen Fassbender (RFA) bat
Colin Dowdeswell (Rhodésie) 7-6, 6-3 ;
Victor Pecci (Paraguay) bat Patrick
Proisy (Fr) 6-4, 6-2 ; Frank Gebert
(RFA) bat Colin Dibley (Aus) 6-4, 7-6 ;
Jean Caujolle (Fr) bat Jan Kodes (Tch.,
tête de série numéro 1) 6-2, 5-7, 7-5. —
Les quarts de finales, prévus aujour-
d'hui, sont les suivants : Caujolle -
Fassbender ; Pecc - Gebert ; Schnei-
der - Borowiak ; Smid - Franulovic.

Double messieurs, quarts de finale :
Dowdeswell et Hewitt (Rhodésie, AS)
battent Pinner et Gebert (RFA) 6-4,
6-2.

Double dames, quarts de finale : Lea-
ne Harrison et Annie von Planta (Aus-
tralie, Suisse) battent Cindy Thomas
et Sabina Simmonds (EU, Italie) w. o.

Simple dames, quarts de finale :
Lesley Hunt (Aus) bat Cindy Thomas
(EU) 6-2, 7-6. Kodes, favori du tournoi, n'est plus en course. (ASL)

Boxe

Ali devra déf endre
son titre avant octobre

Mohamed Ali devra défendre avant
le mois d'octobre prochain son titre de
champion du monde des poids lourds,
a-t-on annoncé à Mexico de source of-
ficielle. Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a en effet adressé à Ali un
télégramme indiquant que passé ce
délai le champion américain devra
obligatoirement remettre son titre en
jeu contre le vainqueur d'un combat
organisé entre ses compatriotes Ken
Norton et Jimmy Young

Ultime démarrage et victoire pour Rcaas
Journée animée, mais pas de changement, au Tour de France

Le Hollandais Jan Raas a remporté la sixième étape du Tour de France, qui
menait les coureurs de Bordeaux à Limoges (225 km. 500). Le vainqueur
cette saison de Milan - San Remo et de l'Amstel Gold Race s'est imposé
en plaçant un démarrage puissant à deux kilomètres de l'arrivée. Raas (24
ans) a résisté au retour de ses poursuivants pour conserver une poignée
de secondes d'avance sur la ligne sur l'Allemand Klaus-Peter Thaler, l'Italien
Giacinto Santambrogio, le Hollandais Hennie Kuiper et le Français Jacques

Bossis, lesquels ont pris dans cet ordre les places d'honneur...

VIVE ALLURE
MAIS PAS DE CHANGEMENT
Après le jour de repos observé à

Bordeaux, cette sixième étape consti-
tuait le premier volet de la longue re-
montée vers le Nord qui doit amener
la caravane jusqu'en Belgique. Sur un
parcours qui ne comportait pas de dif-
ficultés majeures , là journée a tout de
même été assez animée et les coureurs
ont effectué leur pensum à une allure
soutenue sous la bonne garde des co-
équipiers du leader Dietrich Thurau ,
lequel a bien évidemment conservé son
maillot jaune puisque le dénouement
à Limoges n'a pas remis en question
les positions acquises au travers des
Pyrénées et de l'étape contre la mon-
tre de Bordeaux.

LAURENT BLESSÉ
Victime d'une chute au cours de cette

sixième étape, Michel Laurent a passé
une radiographie qui a révélé une « fis-
sure de la base du quatrième méta-
carpien ». Diagnostic sybillin pour le
profane mais qui, en clair, signifie
qu'un os du poignet droit est fissuré et
que c'est une blessure très douloureuse.
Pendant cinq ou six jours, le coureur
français va souffrir. Il prendra le dé-
part des étapes le poignet bandé et
devra vraisemblablement pédaler sous
régime de calmants.

Résultats
Sixième étape, Bordeaux - Limoges

(225 km 500) : 1. Jan Raas (Ho) 6 h.
00'40" (moyenne 37 km 514) ; 2 Klaus-
Peter Thaler (RFA) 6 h.00'50" ; 3. Gia-

cinto Santambrogio (It) ; 4. Hennie
Kuiper (Ho) ; 5. Jacques Bossis (Fr) ;
6. Joaquim Agostinho (Por) ; 7. Régis
Ovion (Fr) ; 8. Wilfried Wesemael (Be) ;
9. Francisco Galdos (Esp) ; 10. Ber-
nard Vallet (Fr) ; 11. Bruyère (Be) ,
même temps ; 12. Torres (Esp) 6 h.00'
57" ; 13. Esclassan (Fr) 6 h.00'59" ; 14
Laurent (Fr) 6 h.00'50" ; 15. Chassang
(Fr) 6 h.00'59" ; 16. Van Linden (Be) ;
17. Schepmans (Be) ; 18. Rouxel (Fr) ;
19 Villemiane (Fr) ; 20. Martins (Por) ,
tous même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Dietrich Thurau (RFA) 41 h.05'19" ;

2. Eddy Merckx (Be) à 58" ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) et Michel Laurent (Fr)
à l'25" ; 5. Hennie Kuiper (Ho) à l'40" ;
6. Alain Meslet (Fr) à 2'06" ; 7- Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'07" ; 8. Lucien Van
Impe (Be) à 2'12" ; 9. Raymond De-"-
lisle (Fr) à 2'27" ; 10. Francisco Galdos
(Esp) à 2'44" ; 11. Villemiane (Fr) à
2'50" ; 12. Rouxel (Fr) à 3'38" ; 13. Aja
(Esp) à 4'24"; 14. Andiano (Esp) à 5'57";
15. Pronk (Ho) à 9'20" ; 16. Julien (Fr)
à 12'05" ; 17. Martins (Por) à 14'01" ;
18. Martin (Fr) à 14'37" ; 19. Ocana
(Esp) à 14'59" ; 20 Janssens (Be) à 17'
30". Il reste 97 coureurs encore en
course.

L'étape d'aujourd'hui

Par points : 1. Jacques Esclassan (Fr)
92 ; 2. Rik Van Linden (Be) 81 ; 3.
Dietrich Thurau (RFA) 68 ; 4. Ville-
miane (Fr) 56 ; 5. Thaler (RFA) 42.

Montagne : 1. Lucien Van Impe (Be)
87 points ; 2. Hennie Kuiper (Ho) 78 ;
3. Pedro Torres (Esp) 54 ; 4. Delisle
(Fr) 36 ; 5. Andiano (Esp) 27.

Par équipes : 1. Mercier 123 h. 20'04 ;
2. Raleigh 123 h. 21'49 ; 3. KAS 123 h.
28'06 ; 4. Peugeot 123 h. 36'31 ; 5. Gita-
ne 123 h. 38'50.

Le Hollandais Jan Raas s'est imposé
très nettement, (bélino AP)

Un rendez-vous pour les amateurs de motocross

Pour la première fois , le Jura sera
le théâtre en cette fin de semaine d'une
manche comptant pour le championnat
du monde de moto-cross. Merveilleux
d'enthousiasme, les membres du Moto-
Club Loewenbourg de Roggenbourg
ont , il y a une année, posé la candida-
ture de leur société pour la mise sur
pied de cette compétition mondiale.

Leur voeu a été réalisé, trouvant
l'approbation unanime de la Fédéra-
tion motocycliste suisse d'abord , puis
dans un second temps de la Fédération
internationale motocycliste.

VINGT PAYS REPRÉSENTÉS
Ne rechignant pas à la tâche, les so-

ciétaires du Moto-Club ont eux-mêmes
procédé aux améliorations demandées
afin que la piste réponde aux normes
d'homologation de la FIM. Avec 2500
mètres, le circuit de Roggenbourg est

devenu le plus long du pays. Tout sera
prêt pour recevoir l'élite mondiale de
la catégorie 125 cmc. Les coureurs de
vingt nations pilotant des motos de
dix-sept marques différentes ont con-
firmé leur engagement.

Parmi ceux-ci, mentionnons Gaston
Rahier (Belgique), double champion du
monde ; André Massans (Belgique) ;
Stouvenakers (Belgique) ; Churavy,
Velki Etkhudiakov (tous de Tchéco-
slovaquie) ; Liljegren (Finlande) ; Ru-
lev (URSS) ; Rond (Pays-Bas), et la
révélation française, le jeune Boniface
(17 ans et demi).

L'élite helvétique sera également
présente à ce rendez-vous avec les frè-
res Kalberer, les Jurassiens Loetscher
et Linder et le Valaisan Maret. Les
deux manches de ce Grand Prix suisse
de motocross se courront dimanche
après-midi.

Le Grand Prix suisse dimanche à Roggenbourg

En remportant la deuxième régate,
les Suisses Wittwer - Wittwer - Witt-
wer ont pris la tête du classement
provisoire du Championnat du monde
des dragons, sur le lac de Thoune.
Résultats :

2e régate : 1. Wittwer - Wittwer -
Wittwer (S) ; 2. Ulrich - Hofmann -
Hoesch (RFA) ; 3. Glas - Walter -Meiss-
ner (RFA) ; 4. Diebitsch - Krews -
Plett (RFA) ; 5. Trueb - Huchel -
Trueb (S).

Classement provisoire après deux ré-
gates : 1. Wittwer - Wittwer - Wittwer
(S) 17,0 points ; 2. Hermann - Buhl -
Hermann (FRA) 17,1 ; 3. Koch - Koch -
Koch (RFA) 17,4; 4. Ulrich - Hofmann -
Hoesch (FRA) 18,0 ; 5. Ferreberger -

Eisl - Spitzbarth (Aut) 23,0 ; 6. Bor-
reson - Skouenborg - Borreson (Dan)
24,0 points. 

Domination suisse à Numana
En prenant la première et la troisiè-

me places, les équipages helvétiques
ont dominé les championnats d'Europe
des lightning, qui réunissaient 38 for-
mations au large de Numana (Adria-
tique). Le classement final après six
régates :

1. Suisse (Jean-Claude Du Pasquier -
Ian Du Pasquier - Joël von Allmen)
19.7 points ; 2. Finlande (Ruuskanen)
32,4 pts ; 3. Suisse (Claude Lambelet -
Laurent Lambelet - Peter Herzog)
34.8 pts.

Yachting: championnat du monde des dragons à Thoune

1%I Football

Lecoultre à Etoile-Carouge
Mutations à Etoile-Carouge : Départ

Albert Porto (définitivement au CS
Chênois). — Arrivées : Pascal Lecoultre
(La Chaux-de-Fonds) ; Denys de Blai-
reville (acquis définitivement au FC
Servette) ; Andréas Capra (prêt renou-
velé par Grasshoppers) ; Jean-Marc
Bovy (en prêt pour une année par
Stade Nyonnais) ; Adriano Ripamonti
(acquis définitivement à Neuchâtel Xa-
max) et Karoly Kremer (Charleroi).

A VEVEY
Arrivées : Philippe Maret (Lausan-

ne) ; Jacky Ducret (Lausanne) et Yves
Sansonnens (en prêt pour une année
du FC Fribourg).

BUFFY ETTMAYER A LUGANO
L'ancien international autrichien

Hans « Buffy » Ettmayer a signé un
contrat de deux ans avec le FC Luga-
no.

Championnat du monde
j uniors

Le Mexique s'est qualifié pour la fi-
nale du premier championnat du mon-
de des juniors. A Tunis, en demi-finale,
le Mexique a en effet éliminé le Bré-
sil, grand favori de la compétition.

En finale, le Mexique affrontera
l'URSS. Dans la deuxième demi-finale,
la formation soviétique s'est en effet
qualifiée aux dépens de l'Uruguay, au
tir des pénalties également (4-3), les
deux équipes n'ayant pu se départager
(0-0).

Transferts

Trois Biennois en vedette hier
Championnats suisses sur piste, à Oerlikon

Les demi-finales de la poursuite aux championnats suisses sur piste, ven-
dredi soir à Zurich-Oerlikon, mettront aux prises d'un côté Robert Dill-
Bundi et Daniel Gisiger et de l'autre le professionnel Meinrad Vœgele et
Hans Kaenel. Par ailleurs, la finale de la vitesse sera disputée entre Walter
Baeni et Fritz Joost. Enfin, une troisième finale, celle du demi-fond, figure

également au programme de cette ultime journée.

UNE SURPRISE
Hier, la réunion était réservée aux

épreuves qualificatives. Peu de surpri-
ses puisque les tenants des titres, Wal-
ter Baeni (vitesse) et Hans Kaenel
(poursuite) se sont qualifiés. A relever
tout de même' la surprenante élimina-
tion au stade des quarts de finale de
Hans Ledermann en vitesse.

Résidtats
VITESSE, quarts de finale: première

série, Fritz Joost (Bienne) bat Hans-
joerg Minder (Zurich) en deux man-
ches. — Deuxième série, Heinz Isler
(Steinmaur) bat Pierre Wuillemin (Fri-
bourg) en deux manches. — Troisième
série, Hanspeter Kuehnis (Heerbrugg)
bat Hans Ledermann (Meilen) en trois

manches. — Quatrième série, Walter
Baeni (Pfaffnau) qualifié en raison du
forfait de Jann Salm (Lausanne).

POURSUITE 4 KM. : première série,
1. Robert Dill-Bundi (Sierre) 5'04"5 ;
2. Bruno Buergi (Zurich) rejoint. —
Deuxième série, 1. Hans Kaenel (Bien-
ne) 4'57"54 ; 2. Félix Koller (Zurich)
rejoint. — Troisième série, 1. Daniel
Gisiger (Bienne) 5'01"74 ; 2. Erich
Waelchli (Bienne) 5'09"40. — Quatriè-
me série, 1. Meinrad Voegele (Gippin-
gen, pro) 5'10"61 ; 2. Walter Baum-
gartner (Steinmaur) 5'12"18.

VITESSE, demi-finales : première
série, Baeni bat Kuhnis en deux man-
ches. — Deuxième série, Joost bat Isler
en deux manches. — Manches de clas-
sement : 5. Hans Ledermann ; 6. Hans-
joerg Minder ; 7. Pierre Wuillemin.



Point de vue
« La part de vérité » :

Maurice Clavel
C'est un beau titre, que celui de

l'émission de Michèle Arnaud (TF1,
lundi dernier), non pour imposer
« la » vérité, mais proposer cet-
te part que chacun porte en soi. Et
comme le titre correspond effecti-
vement à quelque chose...

Il est vrai que la présence de
Maurice Clavel est d'emblée certi-
tude de qualité. Clavel appartient
à cette race d'êtres libres , inclassa-
bles, « incohérents » pour ceux qui
savent, bien engoncés dans leurs
propres certitudes, ce qui lui vaut
de solides haines. Mais si Clavel
n 'existait pas, il faudrait l'inven-
ter... Ne serait-ce que parce que
sa seule présence est une provoca-
tion permanente, une invitation à la
réflexion, à la remise en cause des
idées reçues. Comment peut-on
avoir été et être à la fois résistant ,
admirateur de de Gaulle, maoïste
à sa manière, exalté de mai 1968,
profondément chrétien , philisophe.
maître à penser ou catalyseur d'une
génération de « nouveaux philoso-
phes », de gauche et attaqué à gau-
che, suspect de faire le lit des in-
tégristes ?

Clavel , mal à l'aise lors d'une ré-
cente empoignade à « Apostrophes » ,
était , lundi dernier , en bonne for-
me, chez lui, à Vézelay, avec ses
amis Michel Foucault , Philippe Sol-
lers, André Glucksmann, Landreau
et Jambet, conteur que l'on goûte
à chaque fois. Il faut l'entendre
évoquer sa courte carrière de mem-
bre du parti communiste et d'édito-
rialiste qui bichonna un texte
qu'André Stil corrigea, et presque
le voir se retirer à petits pas pour
gagner la porte tandis que le correc-
teur poursuivait sa tâche, pour ne
plus revenir... Il faut partager son
émotion quand il se rappelle avoir ,
le 18 juin 1971, avec trois compa-
gnons de la libération et quatre
maoïstes, déposé une gerbe au Mont-
Valérien, discrètement, pour rendre
hommage « à ceux qui sont morts
pour nous sauver du fascisme ».

Mais cela se gâte un peu avec
ces « nouveaux philosophes » telle-
ment à la mode depuis quelque
temps. Lui, Clavel , fut comme il
dit « la charnière », une sorte de
catalyseur, l'interlocuteur privilégié,
celui par qui arrive un certain re-
groupement. Malheureusement,
quand sonnent les trompettes du
snobisme et du" « scandale », quand'
on se trouve parmi ceux dont tout
le monde parle, les idées s'effacent.
Je n'ai pas encore très bien com-
pris, après lectures ou émissions de
télévisions, en quoi consistait la dé-
marche de ces jeunes penseurs. Oui,
assurément, il y a la dénonciation
du « goulag », donc la mise en cause
de certaines formes de socialisme
au nom du marxisme. Pendant une
dizaine de minutes, quand Michel
Foucault parlait , on commençait à
s'approcher d'un début de compré-
hension puisque, au « que nous est-
il permis d'espérer » de Kant , on
substitue maintenant « de quoi nous
est-il permis de désespérer » avant
l'espérance nouvelle, que Clavel a
peut-être trouvée après la « frac-
ture culturelle » de 68, dans son
christianisme de justice.

Le temps de la compréhension
plus complète viendra plus tard.
Par instants, quand Clavel dit trop
souvent « je », dans son comporte-
ment apparaît peut-être quelque
chose d'un peu désagréable, le maî-
tre un peu trop content de lui , en-
touré de disciples qui s'émancipent...

Freddy Landry

Sélection de vendredi

A la Télévision romande, à 20 h.
30, Spectacle d'un soir : Quinzaine
Maupassant. Madame Baptiste. Avec
Isabelle Huppert dans le rôle de

Blanche. (Photo TV suisse)

TVR

20.30 - 22.00 Spectacle d'un soir.
Quinzaine Maupassant :
Madame Baptiste. Avec
Isabelle Huppert.

Cette dramatique, tirée d'une nou-
velle de Maupassant, se situe, selon

la tradition établie par l'écrivain,
en Normandie. On peut d'emblée
signaler que Claude Santelli, qui
signe l'adaptation et la réalisation
télévisée de « Madame Baptiste », a
parfaitement su restituer un cadre
de paysages , à la fois subtils et
splendides. Ce conte, comme tant
d'autres œuvres du célèbre auteur
naturaliste, est cruel. Il relate com-
ment un drame, survenu chez une
jeune femme à la sortie de l'adoles-
cence, va bouleverser toute son exis-
tence et celle de son entourage, mal-
gré l'amour que lui voue son mari.

On retrouve la vision désabusée
de Maupassant , son pessimisme,
dans cette histoire où une innocente
est poussée au suicide par l'intolé-
rance et l'hostilité de la population
d'un village.

Isabelle Huppert (« La Denteliè-
re »), Roger van Hool et Jean-Marc
Bory, entre autres, se partagent la
distribution de cette dramatique.

L'histoire commence dans un ci-
metière de campagne, où l'on vient
d'enterrer sans cérémonie Blanche
Aubertin. Seul son mari Raoul est là.
On retrouve Blanche, adolescente,
quelques années plus tôt : les jeux
joyeux auxquels elle se livre avec
ses deux cousines sur la plage ne
laissent pas présager du drame qui
va survenir. Car Blanche va rentrer

au château avant la fin de l'après-
midi, ce jour-là , pour voir Baptiste,
le garçon de ferme, traire les vaches.
Mais Baptiste a le sang chaud, et
Blanche le provoque inconsciem-
ment...

TF 1

19.30 - 21.05 Au théâtre ce soir.
Une femme presque fidèle,
de Jacques Bernard.

Une femme a un mari et un
amant. Jusque là , rien d'anormal...
Mais cette femme reproche à son
amant d'être à tous points de vue
moins brillant que son mari. Pour-
quoi a-t-elle donc pris un amant ?
Sans doute pour comparer. Cette
situation va lui attirer beaucoup
d'ennuis...

A 2

19.30 - 20.40 « L'Italien » ou «Le
confessionnal des péni-
tents noirs ».

L'action de ce feuilleton, inspirée
librement d'un roman d'Ann Rad-
cliffe écrit en 1797, se situe à Naples
et dans le Royaume des Deux Siciles
à la fin du 18e siècle. Autour d'une
cour corrompue, à l'image d'un roi
débile, Ferdinand 1er, une noblesse
fastueuse, éprise d'art et de fêtes, y
vit bien au-dessus de ses moyens,

tandis que le vrai pouvoir se concen-
tre dans l'Eglise.

C'est dans ce contexte, au cours
d'une messe que célèbre le père
Schedoni , confesseur de la Marqui-
se Vivaldi, que Vincenzo Vivaldi
tombe éperdument amoureux d'Ele-
na Rosalba, une orpheline que sa
tante élève dans une modeste villa
des environs de Naples.

Dès lors, Vincenzo multiplie les
prétextes pour pouvoir rencontrer
la jeune fille. Aussitôt qu'elle l'ap-
prend, la Marquise Vivaldi utilise
son confesseur pour faire obstacle
aux amours de son fils, qu'elle juge
indigne de son rang, et qui contra-
rient un projet de mariage beaucoup
plus ambitieux.

Fidèlement attaché à la marquise,
le père Schedoni suscite, avec la
complicité d'un moine, toute une
campagne d'intimidations, de pres-
sions et d'interventions de plus en
plus violentes, qui finiront par met-
tre en danger non seulement les
jours d'Elena, emprisonnée dans un
couvent, mais ceux de Vincenzo, jeté
dans les cachots de l'Inquisition.

Deux couples dominent cette his-
toire aux péripéties nombreuses.
Vincenzo et Elena y représentent
une jeunesse brimée, frustrée, pliée
à un ordre social qui condamne le
bonheur , mais exalte le plaisir. En
opposition , Schedoni et la Marquise
Vivaldi, que lient des rapports am-
bigus de domination et d'asservisse-
ment réciproques, illustrent toutes
les turpitudes, tous les appétits sau-
vages de l'âge mûr.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 La radio buis-
sonniêre. 16.05 Le Mystérieux Docteur
Cornélius (25). 16.15 Rétro 33-45-78.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Edition régionale. 18.15 La
Suisse des voies étroites. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.30 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Permission de minuit. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.

18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
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.
14.05 Magazine féminin: Collegium en-
gadinois 1976. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: Philharmonia Or-
chestra London ; Chœur et Orch. du
Covent-Garden-Theaters London. 16.05
Pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Fol-

klore international. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Succès d'hier. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Eux
et nous. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 Route libre. 20.35 La RSI à l'O-
lympia: Lucienne Boyer. 21.35 Chan-
sons pour l'été. 21.50 La ronde des li-
vres. 22.40 Discothèque des jeunes.
23.35-24.00 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 et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.00 Informations + News
service. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Carnet de vacances. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 In-
formations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Echo des
Dolomites. 11.30 Yale University Con-
cert Band. 12.00 Homme et travail.

(La plupart des proerammes sont en couleurs!
SUISSE ROMANDE

10.45 (ou 11.15) Tour de France
7e étape : a) Jaunay-le-Clan - Angers. En Euro-
vision d'Angers.
En alternance :

14.00 Tennis
Tournoi international. En direct de Gstaad.

15.20 (ou 15.50) Tour de France
7e étape : b) Angers - Angers (circuit contre la
montre par équipe). En Eurovïsion d'Angers.

17.25 Point de mire
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Petite Maison dans la Prairie

13e et dernier épisode : La Récompense. Série.
18.30 Vacances-Jeunesse
19.05 Un jour d'été
19.20 Christine
19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.15 Tour de France

7e étape : a) Jaunay-le-Clan - Angers, b) An-
gers - Angers (circuit contre la montre par équi-
pes). Reflets filmés.

20.30 Spectacle d'un soir
Quinzaine Maupassant
Madame Baptiste

22.00 Prélude à la 8e Biennale
internationale de la tapisserie
A l'occasion d'une exposition au Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne.

22.30 A témoin
22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
14.00 Tennis
16.45 TV-Junior
17.30 Tour de France
18.00 La Ligne Onedin
18.55 Fin de journée
19.00 Oh ces Locataires !
19.30 Point chaud
19.35 Les Plem Plem

Brothers
20.20 Kassensturz
20.50 U Conformista
22.45 Téléjournal
23.00 Jazz et rock
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Cyclisme
Tour de France.

14.00 Tennis
Tournoi international.
Cyclisme

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Histoires de la Sou-
ris.

19.30 Téléjournal
19.45 Les Voiles de Caprera
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Celebrazione
22.55 Cyclisme
23.10 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Humour, fantaisie et tendresse,
avec Saint-Saëns et Prokofiev

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

« J'interdis formellement la publica-
tion de toute œuvre inédite, à l'excep-
tion du « Carnaval des Animaux » qui
pourra être publié par mes éditeurs
habituels ». C'est en ces termes que
s'exprimait Camille Saint-Saëns dans
son testament, clause qui fut connue
en 1921, à la mort du compositeur.

Quelque 60 ans auparavant , Saint-
Saëns, professeur de piano à l'Ecole
Niedermeyer, avait formé le projet
d'écrire pour ses élèves une page de
caractère divertissant. Cette réalisation
n intervint qu en 1886, alors que le
maître ne professait plus et qu 'il était
devenu un compositeur réputé. C'est
ainsi que naquit la « Grande Fantaisie
Zoologique », devenue par la suite le
« Carnaval des Animaux ».

Créée au concert annuel de Mardi-
Gras du violoncelliste Lebove (sic.)
avec Louis Diemer et Saint-Saëns aux
pianos, cette « Fantaisie » fut reprise
peu après à l'un des concerts de la
Société de Musique de Chambre « La
Clarinette ». A la demande de Franz
Liszt , une audition du « Carnaval »
permit au virtuose hongrois, chez Pau-
line Viardot , d'apprécier le talent du
maître français. D'autres exécutions
suivirent, l'œuvre demeurant manus-
crite jusqu 'à la mort du compositeur.

(sp)

INFORMATION RADIO

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

11.29 Les Tifins
11.30 Tour de France cycliste

7e étape : Jaunay-le-Clan - Angers.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La dernière des grandes premières
15.00 Spécial vacances d'été

15.02 Animation pour les tout-petits. 15.18 Pour-
quoi : Participante : Laure Gilbert (Suisse). Ville
visitée : Esch-sur-Alzette, au Luxembourg.

15.45 Tour de France cycliste
7e étape : Angers - Angers (circuit contre la mon-
tre par équipe) . 16.52 La Poupée de Pavot. 17.00
Chariot. 17.43 Les histoires merveilleuses du Si-
gnor Franco Cavani.

18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (24)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir

Une Femme presque fidèle
de Jacques Bernard .

21.05 Allons au cinéma
21.35 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (24)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Champions
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Animal Parade
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.32 L'Italien ou le Confessionnal

des Pénitents noirs
20.42 Apostrophes »

Quelle Bretagne ? Quels Bretons ?
21.50 Journal de l'A 2
21.57 Ciné-Club: La Chair et le Diable

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Faits de société : Les
idoles.

20.30 Quelques Afriques
1. La République po-
pulaire du Congo.

21.25 FR 3 actualités _
%

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Topographie
16.40 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
Série.

17.10 Joker 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sieben Ohrfeigen

Film allemand de
Paul Martin.

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Tour de France
23.15 Sur les Lieux

du Crime

ALLEMAGNE 2
16.15 A vous de juger
17.00 Téléjournal
17.10 Warum zeigt ihr

auf uns ?
3. Tatjana : Le cas
d'une jeune fille trop
grande.

17.35 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Eden End
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal



Autorisation officielle du 1er au 21 juillet
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DOUBLE chèques f Tdéhté E3
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES SUR LES

BIKINIS - COSTUMES DE BAIN -
ROBES DE PLAGE

PROTHÈSES DU SEIN
GRAND CHOIX DE CHEMISES DE NUIT, COMBINAISONS

tailles 36 jusqu'à 52

OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGERES
Lundi : 13 h. 30 - 18 h. 30

Mardi-vendredi : 9 h. - 12 h. et 14 h. 30 - 18 h. 30
Samedi : 8 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

~ CORSETS §̂113 LINGERIE n Ê ÏT "

^LDUISIflNNE| MM
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 $»& *~ 1 ;

, Mme L. Zollinger £J-JWf '/ **' A-

 ̂
?
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f \  NOTRE SUCCES ! AU TESSIN : RIVERA DES j LAC DE GARDE : AUX GRISONS : "?S
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VACANCES FLEURS :

SéJOURS LUGANO ALASSIO ™VA ST-MORITZ u
EN CAR DE GRAND CONFORT 7 jours dès Fr. 328.- 7 jours dès Fr. 368.- J 7 jours dès Fr. 438.- M

2f  ̂ / jours des l1 r. oob.-
IM V O Y A G E S  Pension complète Pension complète

""BUi^" Pension complète Pension complète fc
jjj

WWl mr"mrVlf m ¥ IZ  5-11 septembre centemhre 25-31 juillet 1-7 août 11
NEUCHATEL ET COUVET 1-' octobre 26 sept -2 oct 19"25 sePtembre 29 a°ût-4 sept. V

t

ET TOUTES LES lû-16 octobre w ,AGENCES DE VOYAGES \^

r̂r ^
NE 

^
HK: <mMK ^SFMC ^

MS 
^

MS: n̂r ^

I 

VACANCES EN MONTAGNE I
HOTEL TOURBILLON M
1912 OVRONNAZ (VALAIS) j
rive droite, situation calme et en-
soleillée, au centre d'un parc de , j
3300 m2 j ;

Une semaine dès Fr. 300.—
en demi-pension

j Prix avantageux pour famille

2 pièces dès Fr. 300.— pour 7
jours , sans service hôtelier.

Pour tous renseignements : tél.
(027) 86 41 53.

À VENDRE

« RÉSIDENCE VACANCES »
G0UM0IS-FRANCE

\

au bord du Doubs, maison surface 82 m2,
cuisine équipée, salle d'eau , chauffage
électrique, terrain au bord de la rivière,
droit de pêche.
Fonds propres, dès Fr. 40 000.—•.
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à :
RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

Dame ou
demoiselle
serait engagée pour travail propre
et minutieux.

j Seule personne habile et conscien-
cieuse peut entrer en considéra-
tion.

Horaire : 7 h. 15 à 11 h. 30 — 13 h.
à 17 h.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat au (039) 23 41 72.
Bureau ouvert pendant les vacan-
ces horlogères.

Centre Fournitures Manufactures
d'Horlogerie S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, Promenade 2.

au printemps
cherche

pour son rayon de
confiserie et cigarettes

VENDEUSE
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.
. . . . . . . . ¦ ,. ".X « 

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /
NOUS ENGAGEONS
dès le 1er août 1977

une sommelière-
aide de buffet
au Restaurant COOP City La

j Chaux-de-Fonds. !

Poste intéressant pour personne
désirant partager son temps de
travail entre le service sur table
et la desservance du buffet.

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

RESTAURANT

Chalet des Sapins

Fermeture
annuelle
DU 11 AU 29 JUILLET

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 9 JUILLET 1977

GRAND
• BAL*avec l'orchestre FIER NIEDER'S

L AVEZ-VOUS SONGé A TOUT POUR VOS 4
l VACANCES?^
k CHAISES ET TABLES A

W ^̂ »̂mSsS ~̂^̂ m, DE CAMPING B

t ^H 
~~"JÈËÉ CHARBON DE BOIS j

l ^BS îJ 
TOUT SPÉCIAL 1

f '̂ ÊÊ^̂ WŴ  A. &W. Kaufmann X Fils 1
^f§l B Marché 8-10, tél. 039/23 10 56 A

Auto-Transports Erguel SA
?S f̂eJ?rvi t̂^î Saint-lmier

Renseignements ! tél. 039 41 22 44

Vacances 1977
12 juillet - Vi jour i

COURSE SURPRISE
Fr. 22.— AVS Fr. 20.—

13 juillet
TOUR DES 6 LACS

Fr. 57.— AVS Fr. 53.— avec dîner

j 14 juillet
LAC DE THOUNE -
DIEMTIGBERGLI -

STOCKHORN (facult.) JAUNPASS
Fr. 50.— AVS Fr. 46.— avec dîner

17 juillet
LAC LÉMAN - YVOIRE

pittoresque village savoyard
Fr. 52.— AVS Fr. 48.— avec dîner

19 juillet
RANDONNÉE EN ALSACE

Fr. 50.— AVS Fr. 46.— avec dîner

20 et 21 juillet
LE GRIMSEL - VALAIS -

CHAMONIX
Fr. 160.— par personne tout comp.

21 juillet - Vs jour
CHEZ LE CAPTAIN JOO

Fr. 25.— AVS Fr. 23.—

j 23 au 25 juillet ;(
FLORALIES 77 À STUTTGART

Exposition de 44 hectares i
Fr. 275.— par personne tout cornp.

23 juillet - Vî jour
FERME ROBERT - LES BRENETS

Fr. 20.— par personne

24 juillet
\ LUCERNE - MUSÉE DES

TRANSPORTS - GOLDAU
Visite du parc naturel
Fr. 42.— AVS Fr. 38.—

26 juillet -'"'
APPENZELL '- SAENTÏS (faiv)2ï

Fr. 40.— AVS Fr. 36.—

27 juillet ;
SCHYNIGE-PLATTE -

SCHILTHORN - PETITE-
SCHEIDEGG - GRINDELWALD
Fr. 36.— AVS Fr. 32.— car seul.

27 juillet - Va jour
COURSE SURPRISE avec 4 heures

Fr. 27.— AVS Fr. 25.— i

28 juillet
COLLOMBEY-LES-2-ÉGLISES

Fr. 56.— AVS Fr. 53.— avec dîner

29 juillet
VALAIS - LAC DE CHAMPEX

Fr. 39.— AVS Fr. 35.—

31 juillet et 7 août
CORTÈGE DE LA FÊTE

DES VIGNERONS
Fr. 47.— avec places tribunes ass.

16 au 19 septembre - 3 Va j ours
FETE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

t "
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

A ĵt^\ En toute saison ,
i) S 5&\  L'IMPARTIAL
/t^" \ votre compagnon !

! Home pour dames âgées MON
FOYER , à Dombresson, cherche
une

aide de maison
à plein temps (cuisine - ménage - [
lingerie) pour date à convenir.
Salaire selon barème cantonal et
selon formation.

Faire offres avec curriculum vitae,
! date d'entrée et prétentions de sa-

laire à :
! Bureau communal, 2056 Dombres-

son, tél. (038) 53 24 51.

Restaurant de l'Ours
Les Bois

FERMETURE
ANNUELLE

du 11 au 31 juillet inclus

BONNES VACANCES
à notre fidèle clientèle !

Famille Boissenot-Claude

CAFÉ D.ESPAGNE
« CHEZ MARCEL »

Paix 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le restaurant
restera ouvert

durant la période
des vacances

horlogères
TOUS LES JOURS

Menu sur assiette Fr. 6.—
Sur plat Fr. 7.50

CÔTES DE PORC OU STEAK
FRITES, SALADE Fr. 9.—

ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS
Fr. 13.—

TRUITES ET BROCHETS
DU DOUBS

! La ration Fr. 14.— et Fr. 16.—

î SAMEDIS 9 ET 16 JUILLET
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite
Se recommande : Famille FA VET

Tél. (039) 23 29 98

Sa: L'Impartial Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 9 juillet 1977

DÈS 20 HEURES

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

JEUX - DANSE
avec musique champêtre
FLUCK DE CRÉMINES

Organisation : MSNNERCHOR LA FERRIËRE



Crédits au TPR et au Foyer
d'éducation de Prêles

Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif bernois a accordé au Théâtre populaire romand de La
Chaux-de-Fonds un crédit de fonctionnement de 77.000 francs pour 1977 et
1978. Il a par ailleurs approuvé un crédit de 200.000 francs pour l'élabora-
tion d'un projet concernant la deuxième étape des travaux de rénovation
du Foyer d'éducation de Prêles. Il est prévu de construire des ateliers d'ap-
prentissage pour former notamment des maçons, menuisiers et horticulteurs,
un pavillon d'habitation ouvert pour des jeunes vivant en groupe, ainsi

qu'une piscine couverte.

Dans une première étape, pour la-
quelle le Grand Conseil bernois avait
accordé un crédit de 5,8 millions de
francs en mai 1975, le bâtiment princi-
pal a été transformé et le pavillon ré-
nové : des bâtiments d'habitation pour
l'exploitation agricole de La Praye ont
été construits. Ces travaux sont la con-
dition préliminaire pour une nouvelle
conception du foyer où l'éducation des
jeunes gens se fera de manière diffé-
renciée, indique un communiqué de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne.

UNIVERSITÉ
Dans le cadre d'une restructuration

de l'Institut de médecine et de chimie
de l'Université de Berne, le gouverne-
ment a nommé M. Jean-Pierre von
Wartburg, actuellement professeur ex-
traordinaire de biochimie, professeur
ordinaire, et M. Angelo Azzi, actuelle-
ment professeur ordinaire de patholo-
gie générale à l'Université de Padoue,

à la chaire à temps complet de biochi-
mie. M. Azzi succède à M. Marcel
Bickel , qui a été nommé directeur de
l'Institut de pharmacologie.

Sont nommés comme professeurs à
la Faculté des lettres pour la période
du 1er octobre 1977 au 30 septembre
1978 : M. James Rodgers, de Paris, pour
l'étude des langues américaines ; M.
David Ausubel, de New York, pour la
psychologie pédagogique.

Enfin , le Conseil exécutif a élu M.
Gerhard Staender, député, directeur
d'école, comme président de la Com-
mission pour l'entretien des sites his-
toriques, et M. Rolf Hauri, fonctionnai-
re spécialisé à l'Inspection cantonale de
la protection de la nature, comme
membre de cette même commission, à
la place de M. Karl Ludwig Schmalz
et M. Théodor Kaestli, démissionnai-
res. M. Paul Ganguin a été élu chef de
la Caisse de l'Etat de Berne ; il rem-
place M. Werner Kammacher, démis-
sionnaire, (ats)

Genève : accord bancaire
« Un accord est intervenu aux ter-

mes duquel la Société bancaire Bar-
clays (Suisse) SA s'engage à reprendre
la quasi-totalité du personnel de Le-
clerc et Cie, une part importante de ses
actifs dont l'Hôtel de Banque ainsi que
tous ses portefeuilles de gestion sous
condition de l'approbation de leurs ti-
tulaires et dans le cadre de la conven-
tion du 2 juin 1977 entre la Banque Na-
tionale Suisse et l'Association suisse
des banquiers », annonce un communi-
qué publé jeudi à Genève par la So-
ciété bancaire Barclays (Suisse) SA et

Leclerc et Cie. « Les parties intéressées
sont convaincues que cette solution se-
ra bien accueillie par la clientèle de
Leclerc et Cie », poursuit, notamment,
le communiqué. « Cet accord, ajoute-t-
il d'autre part, est assorti d'une requête
en sursis concordataire déposée par Le-
clerc et Cie et contribue à sauvegar-
der au maximum les intérêts des créan-
ciers ». « L'accord proposé a été pris en
étroite collaboration avec les autorités
compétentes dans l'espoir qu'il est con-
forme au vœu et aux intérêts de la
Communauté bancaire genevoise et
suisse », conclut le communiqué, (ats)

Nouveaux soldats
Lundi prochain , quelque 25.000 hom-

mes venant de toutes les régions de
notre pays se présenteront dans les
Ecoles de recrues d'été 1977. Environ
15.600 recrues sont de langue alleman-
de, 3800 de langue française et 700 de
langue italienne. 1100 officiers, 390 ser-
gents-majors et fourriers ainsi que 3600
caporaux leur inculqueront, pendant
17 semaines, les connaissances militai-
res de base.

Pour la durée de l'Ecole, des compa-
gnies et des batteries de recrues seront
formées. Après le payement de leurs
galons, les officiers et sous-officiers
réintégreront leurs unités, alors que les
militaires fraîchement instruits seront
répartis, seuls ou en petits groupes,
dans les unités de notre armée. Leur
instruction militaire y sera poursuivie
et complétée utilement dans les cours
de répétition par l'enseignement de la
coopération au sein de la formation.

(ats)

Promotions de
sous-officiers

A Orbe

Soixante participants à l'Ecole de
sous-officiers antichars 216, provenant
des quatre régions linguistiques du
pays, ont été promus hier à Orbe, après
quatre semaines de cours, dont deux
en caserne d'Yverdon et deux à Orbe.
Dès lundi , ces caporaux encadreront
les quelque 490 recrues entrant en ser-
vice dans les Ecoles antichars, qui se
répartiront en quatre compagnies, dont
deux à Yverdon, une à Orbe et une
à Vallorbe.

La cérémonie de promotions était
présidée par le major EMG Philippe
Zeller, commandant des Ecole antichars
d'Yverdon, en présence, entre autres,
du colonel EMG Henri Butty, instruc-
teur d'arrondissement, récemment pro-
mu divisionnaire, avec le commande-
ment de la Division frontière 2. (ats)

En quelques lignes...
BAMAKO. — Le gouvernement suis-

se participera pour 1 milliard de frs
maliens (environ 5 millions de francs
suisses) à la mise en valeur des eaux
souterraines du sud du Mali , précisé-
ment dans les cercles de Bougouni,
Yanfolila et Kolondieba.

BALE. — La convention entre les ban-
ques domiciliées en Suisse, représentées
par l'Association suisse des banquiers et
la Banque Nationale, relative à l'obliga-
tion de diligence lors de l'acceptation
de fonds et à l'usage du secret ban-
caire, a été signée par 85 %> des ban-
ques membres de l'association

SOLEURE. — Le Comité d'action
suisse contre la centrale atomique de

Goesgen (SAG) a élevé une protesta-
tion contre le fait que les PTT ont,
selon lui , brouillé les informations dif-
fusée par les opposants à la centrale
nucléaire, au moyen d'un émetteur
perturbateur.

LUGANO. — Le nombre des natu-
ralisations en Suisse est passé au cours
des quinze dernières années de 3005 en
1960 à 9891 en 1975.

ZURICH. — Les exportations de
biens et de services se sont élevées en
1976 à 37 °/o du produit national brut
de la Suisse. Au cours des trois années
précédentes, la part des exportations
au total du produit national brut s'é-
tait abaissée à 34 "In.

La proportion des -fumeurs parmi les
médecins suisses est tombée de 37,1
pour cent en 1955 à 20,9 pour cent en
1973-74. C' est ce qtti ressort d'une étude
réalisée par les professeurs Théodor
Abelin, de Berne, et Otto Gsell , de
St-Gall , auprès de l' ensemble du corps
médical suisse.

Chez les femmes médecins, la pro-
portion des fumeuses est restée stable
alors qu'elle a augmenté pour l' ensem-
ble de la population féminine . L'enquê-
te révèle également que 43 pour cent
des médecins qui avaient l'habitude de

fumer ont maintenant cessé de le faire.
Réalisé avec le concours de la Fédé-

ration des médecins suisses, l'étude
avait pour but de créer les bases d'une
nouvelle conception de la lutte contre
l'abus du tabac, en ce qui concern e no-
tamment l'utilisation des modestes
moyens à disposition. Elle débouchera
par exemple sur l'élaboration d'un pro-
gramme de désaccoutumance au tabac
fondé  sur les -principes de la psycholo-
gie du comportement, que chaque mé-
decin pourra remettre à ses patients.

(ats)

Les médecins suisses fument moins

GARAGE '̂
DES «a ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos :
— SERVICES DES VENTES
— ATELIERS DE RÉPARATIONS
— DÉPARTEMENTS : SERVICE DE LAVAGE
— MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
tél. (039) 2681 81

restent OUVERTS pendant les vacances horlogères

U R G E N T
Monsieur
CHERCHE

appartement
de deux pièces à La
Chaux-de-Fonds,
dans quartier tran-
quille.
Ecrire sous chiffre
BV 14674 au bureau
de L'Impartial.

Fr. 60.-
pour vous faire en-
tendre à de nom-
breuses personnes
qui appellent tous
les jours le (021)
36 59 70. 24 heures
sur 24.

Pour tous renseigne-
ments : LAETITIA,
25, Av. Vinet, 1004
Lausanne, tél. (021)
38 10 00.

La solution intelligente.

Elle a, au moins, deux atouts que la concurrence lui envie: un intérieur 7x j, 
variable et un confort absolu! /*Ŝ v\Elle existe en deux versions prix choc: Renault 16TL, seulement 14 900.- Ay^B^ ̂A
et Renault 16 TX (5 vitesses), seulement 16950.-. Version automatique I «-> Ma
en option. En série: ceintures automatiques à enrouleur. \ ̂ Î B̂j if f
Et en série sur la Renault 16 TX: lève-vitre électrique et condamnation N^VRCrJ/
électromagnétique des portes !

0RENAULT16
C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

PXX3 VILLE DE
*S=rr LA CHAUX-DE-FONDS

u m j ^m  Direction des Travaux
ÎVÇV Publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Travaux
Publics,

M E T  À B A N
la partie nord de l'article 2206 du Cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, donnant sur
la riie du Marché, face au No 18.
En conséquence défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de laisser
stationner des véhicules sur cette par-
celle.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1977

Pour le président II :
F. BOAND

DAME
45 ANS, EXPÉRIMENTÉE
commerce et secrétariat (références de
gérante et de secrétaire), bonnes notions
d'anglais, éléments d'espagnol, bonne ré-
dactrice, voiture, cherche situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 33776 au bureau
de L'Impartial.

B *tk ^H A m f A I  I A X ^̂̂ ^B A^J |fc W
^ 
*•• i'

M ...SOLDE à four de bras! g
Quelques exemples de notre immense choix :

Chambres à coucher Salons
Moderne noyer blanc J&tt'- 1600.- Moderne, transformable,
Moderne acajou et blanc .365077 2900.- ,issus Lancina ¦^  ̂m-~
Louis XVI blanche Moderne, Lancina ^28ef/7 1250.-

baguettes dorées J2531T- 1600.- Rustique, cuir de vachettes 3̂88tT- 2880.-
Provençale chêne massif ^Stffà.- 1990.- Anglais, transformable,
D • -.rj r̂- .„„„ velours 24907. 1790.-Baroque suisse ^5007- 4000.- i • vw i i- -<"""•

^ Louis XV, noyer sculpte,
Acajou (mod. Perrenoud) ,̂6607- 3500.- velours Gold ^33907- 1980.-
... .. . ... .„„ nQ_, ,,„ Louis-Philippe, capitonné,Lit capitonne 160x190 cm. ,-9807- 550.- „„„». JS inoyer, velours couleur
, „ à choix JXfff.- 1980.-
Salles a manger

, Tudor, chêne massif, Parois
9 pièces £2007- 6900.- Noyer antique 2̂5507- 1420.-

Style belge, chêne Noyer antique
9 pièces 39807- 3390.- avec baguettes ^323tf- 1790.-

Louis XIII, noyer massif, Noyer antique, 295 cm. ^296tT- 1900.-
8 Pièces ^49007- 3370.- D ... j  , „„_,, ,„„

„. . .„ Palissandre moderne J26807- 1990.-
rin naturel, massif , u , . . .

L.nr ji ' u ' ^catf „nn Moderne noire et chroméebanc d ongle JJSeOT- 2300.- avec radio >*£ 1100.-
Louis-Philippe, noyer, Chêne rustique,

table ronde, 4 chaises J£80T- 1380.- 3 éléments, 300 cm. ^36807- 2500.-

Vaste choix de meubles de style Louis XIII, Louis-Philippe, espagnol, armoires vaudoises
en noyer, petits meubles et tapis. Meubles d'occasion: Salon dès Fr. 250.-

Vente spéciale autorisée dès le 1.7.77
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ES
SOLDES
Nous faisons
de la place
Plus de 200 ar-
ticles en soldes.
Machines à la-
ver, lave-vais-
selle, cuisiniè-
res, congéla-
teurs, frigos,
aspirateurs,
friteuses, etc.

Rabais
jusqu'à 50 %
Tout doit dis-
paraître.
NOS SOLDES
à prix incroya-
bles. '.

A louer
pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces, dans
immeuble ancien,
avec confort , ma-
chine à laver à dis-
position. Loyer de
Fr. 346.—, charges
comprises. Rue du
Temple-Allemand.
Tél. (039) 23 78 33.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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PLAINTE CONTRE M. FURGLER?
A la suite de son arrestation, le 15

juin dernier, après perquisition à son
domicile, M. Pierre-Alain Droz , de Mou-
tier, membre du comité directeur de
« Jeunesse-Sud », a constaté que « la
presse a très largement publié des in-
formations partiellement contradictoi-
res et dont certaines contenaient de
fausses accusations ou de fausses insi-
nuations ».

Afin de « rétablir la vérité et de ra-
mener cette affaire à ses justes dimen-
sions », le défenseur de M. Droz a es-
timé devoir communiquer les préci-
sions suivantes, au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier :

« — Aucune instruction préparatoire
n'a pour l'instant été ouverte par l'au-
torité judiciaire fédérale contre M.
Droz. C'est la police fédérale qui procè-
de à des recherches au sens des art. 100
à 107 de la loi fédérale sur la procédu-
re pénale. Il est donc erroné de préten-
dre, à ce stade de la procédure, que M.
Droz est inculpé d'emploi, avec dessein
délictueux, d'explosifs.

— Il n'est pas établi que les cartou-
ches détonantes utilisées le 10 juin
1977 à Moutier soient des explosifs au

sens des art. 224 et 226 cps. Ces cartou-
ches, de même que les pistolets qui les
propulsent, sont en vente libre dans les
magasins d'armes en Suisse. Ce maté-
riel ne porte aucune indication qui per-
mettrait de dire qu 'il s'agit d'explosifs
au sens de la loi pénale. Il appartiendra ,
le cas échéant, au tribunal saisi de déci-
der si l'utilisation de cette munition
tombe, selon les circonstances, sous le
coup des art. 224 à 226 cps.

— Il n'existe aucun indice permet-
tant de prétendre que M. Droz serait
impliqué, de près ou de loin , dans les
attentats qui ont eu lieu entre le 16
avril et le 21 mai 1977 à Moutier ,
Choindez, Crémines et au Pichoux. Il
est d'ailleurs prématuré d'affirmer que
ces attentats ont été commis au moyen
d'explosifs.

— Toutes les armes et munitions
saisies chez M. Droz lui ont été resti-
tuées jeudi 7 juillet par le juge d'ins-
truction de Moutier, à l'exception de
2 pistolets propulseurs, ce matériel fai-
sant actuellement encore l'objet d'une
expertise. Cette restitution signifie que
ces armes ont toutes été acquises léga-
lement.

— Il est dès lors inexact de préten-
dre, comme cela a été fait , que M. Droz
cachait chez lui un arsenal d'armes et
de munitions ainsi que des explosifs ».

Au cours de la conférence de presse,
M. Droz a indiqué qu 'il entend porter
plainte contre le président de la Confé-
dération , M. K. Furgler , en raison de sa
déclaration radiodiffusée du 21 juin
1977, selon laquelle on aurait découvert
chez M. Droz « tout un arsenal ».

Le Département fédéral de justice et
police a confirmé que l'enquête du mi-
nistère public de la Confédération est
toujours en cours, (ats)

SIX MOIS DE RECLUSION
Brigandage d'un laitier à Delémont

Le 27 juillet 1973, en début de soirée,
un laitier de Delémont était attaqué
dans sa boutique par trois Gitans qui
en voulaient à son argent. Bien que sé-
rieusement blessé, le commerçant avait
pu mettre en fuite ses agresseurs. Ar-
rêtés en France, deux des Gitans avaient
été condamnés par le Tribunal d'Aix-
en-Provence à trois ans et 30 mois de
réclusion. Hier , le Tribunal pénal de
Delémont a condamné leur complice ,
Geneviève Guiblin, à six mois de ré-
clusion, peine additionnelle à celle de
six ans de réclusion infligée par la
Cour d'assises du Jura en 1975 pour
complicité de vol et recel dans l'affaire
du meurtre d'une gérante de station-
service de Delémont.

C'est en enquêtant sur l'agression du
laitier delémontain que la police avait

pu mettre la main sur les agresseurs
de la septuagénaire assassinée, qui n'é-
taient autres que le fils et l'amant de
l'inculpée. Quant à l'instigateur de la
tentative de brigandage contre le lai-
tier delémontain, Charles Guiblin, le
mari , il est toujours recherché par la
police, (ats)

Démission de deux députés jurassiens
Grand Conseil bernois

Deux députés démocrates-chrétiens
jurassiens au Grand Conseil bernois,
MM. Roland Voisins, de Porrentruy, et
Jean-Louis Berberat , de Lajoux, vien-
nent de se démettre de leurs fonctions.

M. Voisin , député ajoulot depuis
1966, a renoncé à son mandat pour des
raisons professionnelles. Directeur d'u-
ne entreprise d'horlogerie, il est égale-
ment député à la Constituante et con-
seiller communal à Porrentruy. Son
successeur est M. Marcel Bourquenez,
de Boncourt.

M. Jean-Louis Berberat, élu en 1970
sur une liste du district de Moutier,
motive sa démission par la situation
politique de son village, Lajoux, où il
est secrétaire-caissier. Depuis le dernier
plébiscite de septembre 1975, ce village

est en effet passé du district de Moutier
à celui des Franches-Montagnes. M.
Berberat , citoyen du futur canton , ne
pouvait dès lors plus représenter au
Conseil bernois des « 187 » les citoyens
du district de Moutier qui l'avaient élu.
Son remplacement par M. Max Winis-
toerfer, de Moutier, permettra pour
la première fois aux députés bernois de
siéger au complet, (ats)

220.000 quintaux de fromage
Dans le canton de Berne

En 1976, les quelque 362 fromageries
bernoises ont produit approximative-
ment 220.000 quintaux de fromage,
soit le 40 %> de l'emmenthal et plus
du 10 °/o du gruyère produits en Suisse.
89 % de la production totale a été af-
fectée à l'emmenthal, 10 % au gruyère,
1 °/o au sbrinz et à d'autres fromages.
Le taux de qualité relevé au cours de
l'hiver 1975-1976 et en été 1976 a été
le plus élevé que l'on ait enregistré
dans le canton de Berne depuis dix
ans. Seule une très petite part de la
production a été affectée à la deuxiè-
me catégorie de qualité et transformée
en fromage fondu, indique l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne dans un communiqué
publié hier.

C'est le service cantonal bernois
d'inspection et de consultation en ma-
tière d'économie laitière (SICMEL) qui
a pour tâche de maintenir et de pro-
mouvoir la qualité du lait et des pro-
duits laitiers dans le canton. Le champ
d'activité du SICMEL s'étend à envi-

ron 15000 producteurs de lait qui , an-
nuellement, mettent sur le marché plus
de 5 millions de quintaux de lait , dont
36 %> sont directement absorbés sous
forme de lait frais et de produits lai-
tiers frais , 52 °/o sont livrés à l'indus-
trie fromagère et 12 °/o à l'industrie
laitière La production du canton de
Berne représente un cinquième de la
production suisse de lait, un tiers de
la production suisse de fromage, (ats)

Une institutrice prend
sa retraite

Vendredi après-midi, à l'école du Bé-
mont , a eu lieu une sympathique cé-
rémonie d'adieu à l'occasion de la mise i
à la retraite de Mme Marie-Thérèse ]
Fluckiger-Brahier, institutrice. Les |
élèves des deux classes du Bémont, \
le Conseil communal, la Commission
scolaire, le Conseil des dames, les ca-
téchistes, M. l'abbé Pierre Girardin,
M- l'inspecteur scolaire Charleŝ  Mo- ,
ritz, M. François Beucler , président dû
Synode des enseignants des Franches-
Montagnes, ainsi que M. Eugène Fluc-
kiger, époux de la vaillante enseignante
participaient à la manifestation.

Après quelques chants dirigés par
M. J.-P. Brunod , instituteur, M. Paul
Beuret , président de la Commission
d'école se fit l'interprète de toute la
communauté pour adresser de vifs re-
merciements et rendre un hommage
reconnaissant à Mme Fluckiger qui,
durant 38 ans, s'est dévouée sans comp-
ter à la tête de la classe inférieure du
Bémont. (ax)

LE BÉMONT

Concert de la Fanf are
du chef -lieu

Vendredi soir , heureuse surprise pour
le petit village de Goumois ! Peu après
20 heures, une file d'autos déversaient
les musiciens de la fanfare de Saigne-
légier, auxquels s'étaient joints plu-
sieurs membres de L'Amicale et de
nombreuses dames : épouses de ces
derniers ou de musiciens.

Près de la fontaine du village, la
fanfare interpréta quelques morceaux
de son riche répertoire sous la direc-
tion de M. Berberat. Surpris, mais heu-
reux de cette visite inattendue, M.
Kundert , maire de Goumois, eut quel-
ques mots gentils et offrit le verre de
l' amitié au nom de la municipalité, (ax)

GOUMOIS

Une octogénaire
grièvement blessée

Mercredi à 17 heures, une octogé-
naire, Mme Sauser, 85 ans, s'est élancée
sur la route Le Cerneux-Veusil - La
Perrière au moment où une voiture
chaux-de-fonnière arrivait. Le conduc-
teur neuchâtelois ne put éviter l'im-
prudente aïeule qui fut happée et pro-
jetée violemment à terre. Rapidement
secourue, elle a été transportée à l'Hô-
pital de Saint-lmier. Mme Sauser souf-
fre notamment d'une fracture du bassin
et de diverses contusions à la tête.

La police cantonale de Saint-lmier
et le groupe-accident, ont procédé au
constat, (lg)

LE CERNEUX-VEUSIL

Regroupement scolaire
avec La Heutte

Verra-t-on les enfants de Péry-Reu-
chenette et La Heutte se retrouver
dans une même classe ? Ce n'est pas
impossible à première vue. En effet ,
la baisse des naissances, le départ de
nombreux étrangers ont incité les com-
missions scolaires de La Heutte et
Péry-Reuchenette à se consulter pour
étudier le problème posé par un re-
groupement scolaire des deux villages.
Ainsi actuellement, une commission ad
hoc étudie tous les problèmes posés
par un éventuel regroupement et ses
incidences notamment sur le plan fi-
nancer.

Au cas où les deux commissions arri-
veraient à un accord, il faudrait encore
attendre la ratification des assemblées
communales pour que ce projet devien-
ne réalité. Ce qui revient à dire qu 'un
éventuel regroupement n'interviendra
pas avant le début de l'année scolaire
1978-79. (lg)

PÉRY-REUCHENETTE

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Roger

Humair que s'est tenue l'assemblée
communale de Pontenet en présence
d'une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal et les comp-
tes ont été acceptés bouclant avec un
actif de 46.487 fr. 45. L'assemblée a
décidé d'accepter la présence des
étrangers aux assemblées communales.
Elle a accepté une modification du
règlement communal admettant le vote
par correspondance et l'élection du se-
crétaire-caissier par les urnes. Au bul-
letin secret l'adhésion à l'Association
des communes du Jura Sud a été
décidée par 29 oui et 19 non. Un crédit
de 22.000 fr. a été adopté pour un gou-
dronnage de chemin et il a été décidé
d'adhérer au syndicat de recherches
d'eau de SECTA. Il a encore été dé-
cidé un transfert d'une subvention à
la construction de 5000 fr. à un nouvel
acheteur d'une maison vendue à perte
et il fut'  donné connaissance du coût
de la rénovation des façades de l'école,
soit 26.325 francs, (kr)

PONTENET

Un disque pour deux
jeunes accordéonistes

,A. maintes . reprises lors de . manifes-
tations récréatives dans la vallée de
Tavannes nous avons vanté les mérites
de deux jeunes accordéonistes de Re-
convilier, Nicole et Jacky Thomet, âgés
de 10 et 13 ans. Nous apprenons que
ces deux talentueux accordéonistes
viennent de sortir leur premier disque
33 tours qui comprend douze compo-
sitions. Ils sont tous deux les élèves du
fameux accordéoniste du Locle Gilbert
Hofstetter. (kr)

RECONVILIER

L'orateur du 1er Août
La fête du 1er Août sera célébrée

avec la collaboration des sociétés lo-
cales selon la tradition. L'orateur of-
ficiel a été désigné en la personne de
M. Georges Queloz, de Saint-Brais, dé-
puté à la Constituante.

LE NOIRMONT

A l'Ecole secondaire
L'assemblée des délégués des com-

munes à l'Ecole secondaire de La
Courtine, à Bellelay, s'est tenue à
Fornet-Dessous, sous la présidence de
M. Nicolas Crevoisier , ancien maire de
Lajoux. Les comptes de l'année der-
nière ont été adoptés sans autre et il
a été pris connaissance du rapport de
la directrice, Mme Colette Hurter-
Graf , de Malleray, sur la marche de
l'établissement. M. Nicolas Crevoisier
a été réélu à la présidence, et M. Ro-
bert Humair, maire des Genevez, à la
vice-présidence. M. Otto Raetz , de For-
net, étant démissionnaire, c'est Mme
Gottfried Hamann , de Sornetan, qui lui
succédera au secrétariat, (gt)

Carnet de deuil
LES EMIBOIS. — Mardi soir est dé-

cédée, après de longues souffrances,
Mme Edmée Froidevaux-Girardin à
l'âge de 54 ans. Elle était la fille de
feu Albin Girardin des Chenevières.
En 1952, elle épousa M. Gérard Froi-
devaux des Feux et lui donna quatre
enfants. Elle a fait partie du comité
des dames et de l'Association paysan-
ne, (a)

BELLELAY

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Emma HUGUENIN-REBER
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes les personnes
qui y ont pris part , sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, juillet 1977.

La famille de

Monsieur Auguste SUNIER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit
par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
maman, grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons
notre reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE STERN,
LEURS ENFANTS ET FAMILLES

AGNO et LE LOCLE, le 3 j u i l l e t  1977.

LE LANDERON

t
Madame Maurice Barbieri-

Moullet , au Landeron ;
Madame et Monsieur Gérard

Billieux-Barbieri, leurs en-
fants et petite-fille, à Marti-
gny ;

Madame Jean Barbieri-Knecht,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri
Moullet-Wicht, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle;

Madame Yvonne Baumann-
Moullet , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert
Moullet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Binningen ;

Monsieur et Madame Paul
Moullet-Muriset et leurs en-
fants, à Meyrin ;

Madame Madeleine Bettex-
Moullet et ses enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur René
Simonet-Moullet et leurs en-
fants, à Corcelles et Zurich;

Madame et Monsieur René
Bussinger - Moullet et leurs
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Lucien
Barbieri et leurs enfants, à
Sarona (Italie) ;

Madame et Monsieur Gianfran-
co Ravasio-Cerutti et leurs
enfants, au Landeron,

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

Monsieur

Maurice BARBIERI
-.....- .A

leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 64e année, après une
longue maladie.

2525 LE LANDERON, le 7
juillet 1977.

La messe sera célébrée same-
di 9 juillet , à 9 h. 45, à l'église
St-Maurice.

Domicile mortuaire :
Faubourg 26.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Achat de cloches
Réunie sous la présidence de M.

Jean Grillon, maire et président de
paroisse , l'assemblée de paroisse a ap-
prouvé les comptes qui bouclent favo-
rablement. L'assemblée a voté un cré-
dit de 5000 fr. pour des réparations
à la toiture de l'église et un crédit de
10.000 fr. pour l'installation de nou-
velles cloches à la chapelle de Mor-
mont. (r)

COURCHAVON

Election d'une institutrice
Cent vingt-neuf personnes ont par-

ticipé à la dernière assemblée commu-
nale, présidée par M. Louis Lâchât,
maire. L'assemblée a tout d'abord adop-
té les comptes 1976, et voté divers
crédits : 3000 fr. pour l'équipement des
pompiers, 50.000 fr. pour le paiement
des travaux occasionnés par des trom-
bes d'eau et 100.000 fr. pour l'amé-
lioration du poids public. L'assemblée
a encore élu Mlle Christiane Godinat ,
institutrice, par 66 voix contre 63 à
Mlle Jacinthe Monnerat. (r)

ASUEL

Assemblée communale
C'est sous la présidence du maire

M. Bertrand Charmillot que s'est tenue
l'assemblée communale de Vicques en
présence de 81 citoyens et citoyennes.
Tous les objets de l'ordre du jour com-
prenant notamment des améliorations
de routes, la réfection d'un garage ont
été acceptés. A la suite des fameuses
inondations de juin 1973 un nouveau
projet de correction des rivières a été
vote, (kr)

VICQUES

Empoisonnement
de la Birse

Dans la soirée de mercredi , il a été
constaté un écoulement de produits
chimiques dans la Birse venant d'une
usine de la région entre Sorvilier et
Choindez. Tout le poisson a péri. Toute
la journée d'hier des garde-pêche ont
déjà recueilli 140 kg. de poisson et
n'ont pas terminé, ils seront encore
plusieurs aujourd'hui pour finir ce tra-
vail. La police recherche activement
les responsables de cette négligence.

(kr)

MOUTIER

Le village va fêter
ses 800 ans

Le petit village d'Eschert, à la sortie
de Moutier, va fêter dans deux ans son
800e anniversaire. C'est à l'issue d'une
séance tenue lundi soir entre le maire
M. Walter Neuenschwander, ainsi
qu 'une délégation du Conseil munici-
pal et le comité des sociétés réunies
qu'a été prise la décision de fêter l'é-
vénement comme il se doit. Un comité
d'organisation sera déjà formé cette
année. On prévoit l'édition d'une pla-
quette. D'après les recherches faites
dans les archives de la commune et de
la paroisse il s'avère que c'est en 1179
qu'apparaît pour la première fois le
nom d'Eschert et de ses mines de fer,
ceci dans un acte de la paroisse réfor-
mée de Grandval. (kr)

ESCHERT



Embarras soviétique à Belgrade
Neuf Etats neutres avant tait des propositions précises

Neuf pays neutres ont présenté hier à la Conférence de Belgrade, de
nouvelles propositions d'examen en détail des progrès faits depuis l'accord
d'Helsinki de 1975, en matière de détente et de Droits de l'homme en Euro-
pe. Les propositions des neutres ne présentent pas de problèmes pour
l'Occident, mais elles risquent d'embarrasser l'Union soviétique et ses

alliés, estiment des diplomates occidentaux.

Les neutres, indique-t-on dans les
milieux politiques, proposent no-
tamment que la conférence sur la
sécurité et la coopération européen-
ne, qui doit se tenir en automne à
un niveau plus élevé :

B S'ouvre sur des déclarations des
pays participants ;

¦ Qu'une semaine de débats pu-
blics soit suivie d'une semaine de
débats à huis clos ;
¦ Que des commissions spéciali-

sées commencent leur travail au plus
tard quinze jours après le début de
la conférence, ces commissions au
nombre de cinq au minimum de-
vraient traiter des problèmes mili-
taires, politiques, de la coopération
économique, des Droits de l'homme
et des questions méditerranéennes.

Après avoir présenté leurs propo-
sitions, les neuf pays ont rencontré
séparément les 15 membres de l'Al-
liance atlantique, ceux du Pacte de
Varsovie, l'Espagne et le Saint-Siège,
puis la Roumanie.

La Roumanie dont l'opinion diver-
ge de celle de l'URSS, a collaboré à
plusieurs reprises avec les neuf pays
neutres.

Ceux-ci déclarent chercher à faire
avancer les travaux de la réunion ,
actuellement dans l'impasse, sans
provoquer quiconque.

Il est cependant certain que
l'URSS qui souhaite une discussion
groupée des accords passés et des
propositions d'avenir, ne verrait pas
d'un bon œil un examen détaillé en
commissions, comme le demandent
déjà le Marché commun et l'OTAN.

Les neuf Etats neutres sont l'Au-
triche, Chypre, la Finlande, Malte,
Monaco, San Marin, la Suède, la
Suisse et la Yougoslavie, (ats, reuter)

UN PILOTE CHINOIS
SE POSEÀFORMOSE

Aux commandes d'un Mig 19

Un commandant d'escadron de
l'armée de l'air chinoise s'est posé
hier à Formose aux commandes d'un
Mig-19 porteur de secrets militaires,
ont annoncé les autorités de Chine
nationaliste. De bonne source, on
déclarait que ce pilote, Fan Yuan-
yen, 41 ans, serait récompensé par
une somme de 700.000 dollars en or.
Il a demandé l'asile politique.

De source militaire nationaliste,
on déclarait qu'il avait amené des
documents concernant la défense
chinoise et les installations militai-
res côtières. Toutefois, le Mig-19 est
en lui-même un appareil démodé of-
frant peu d'intérêt aux services de
renseignements occidentaux.

Le pilote, selon les autorités na-
tionalistes, aurait déclaré qu'il n'y
a en Chine aucun respect des Droits
de l'homme.

Il avait décollé du terrain mili-
taire de Chintsian, dans la province
de Fukien.

En novembre 1965, un llyouchine-
28 chinois se posait sur le ventre à
Formose avec trois aviateurs à bord,
dont un devait succomber à ses bles-
sures. En 1962, un pilote de Chine
populaire se posait également à
Formose avec un Mig-15. (ap)

Mesures de répression en Egypte
Tous les appartements meublés du

Caire seront placés sous la surveil-
lance de la sûreté générale, a an-
noncé hier, un décret militaire
égyptien.

En effet , la poursuite judiciaire
des ravisseurs du cheikh El Zahabi ,
dont le cadavre a été découvert
mercredi soir, a révélé que vingt-
cinq appartements meublés avaient
été loués par des membres de la
secte musulmane d'extrême droite,
responsable de l'assassinat de l'an-
cien ministre égyptien des biens re-
ligieux.

Les autorités égyptiennes ont pris
d'autre part des mesures de répres-

sion pour faire face a la vague de
violence, qui a débuté avec l'assassi-
nat du cheikh El Zahabi et qui s'est
poursuivi par deux explosions d'ori-
gine indéterminée dans le centre du
Caire, et qui ont fait mercredi soir ,
quatre victimes.

Le président Anouar El Sadate
avait déclaré peu après son retour
de Rabat que les responsables de la
mort du cheikh Zahabi devraient
comparaître devant un tribunal mi-
litaire.

Le Parquet de son côté se voit
chargé de reviser les procès des or-
ganisations clandestines dans toutes
les provinces, (afp)

Chômeur mécontent
Au Dannemark

La police danoise recherche un
chômeur qui, d'un coup de dent , a
enlevé un morceau d'oreille au pré-
sident de la Bourse du travail de
Koldby, près de Thisted.

L'intéressé a retrouvé le morceau
enveloppé dans du papier avec l'ins-
cription : « Voici votre oreille ».

Les chirurgiens l'ont recousu mais
ont fait savoir à l'opéré que ce ne
serait jamais plus la même oreille.

D'après la police, l'agresseur est
un homme de 34 ans, qui est depuis
longtemps au chômage et qui a refu-
sé, à plusieurs reprises, les emplois
offerts — ce qui le plaçait devant la
perspective de perdre ses indemnités.

(ap)

En Grande-Bretagne

Les 500 femmes employées par
une usine d' accessoires d' automobi-
les à Leamington Spa (centr e de
l'Angleterre), ont le droit de sortir
du travail cinq minutes plus tôt que
leurs collègues hommes, vient de
confirmer la Cour d' appel britan-
nique.

La Cour avait reçu la plainte d'un
ouvrier célibataire, qui estimait con-
traire à la loi de 1975 sur l'égalité
des sexes la permission qui avait été
accordée à la main-d' oeuvre fémi-
nine.

Cette pratique, faisait remarquer
la direction, avait été établie il y a
plus de trente ans avec l'accord des
syndicats, afin d'éviter aux ouvriè-
res la bousculade à la sortie de
l'usine.

Les juges ont donné raison aux
dirigeants de la f irm e après avoir
souligné qu'il serait « erroné de sup-
primer la galanterie et la courtoisie
que les hommes sont censés accorder
aux femmes ». (a fp )

Discrimination
sexuelle

Un Japonais de 86 ans a ete fina-
lement acquitté pour un meurtre
commis en 1915, à propos duquel il
avait clamé son innocence pendant
soixante-deux ans.

L'homme, Shinichi Kato , un an-
ciei fermier, a passé 14 années en
prison et a fait appel six fois devant
la Haute-Cour. Finalement, au ter-
me d'un ultime procès en appel, la
Cour d'Hiroshima a estimé que Kato
avait été condamné à la prison à
perpétuité sur la base de témoigna-
ges et preuves manquant de sérieux.

T,e tribunal a dû se baser sur les

attendus du premier jugement, seul
document survivant du premier pro-
cès. Le verdict avait été confirmé
par la Cour suprême en 1916.

La Haute Cour a jugé qu'on pou-
vait douter de la crédibilité des dé-
positions d'un repris de justice main-
tenant décédé, qui avaient mené
à l'arrestation de M. Kato, accusé de
complicité dans le meurtre.

Le vieillard réhabilité a quitté le
tribunal sur un fauteuil d'invalide.
Il a exprimé le voeu de pouvoir sur-
vivre six mois au moins avec sa ré-
putation enfin lavée de l'accusation
qui a gâché toute sa vie. (reuter)

Au Japon; réhabilitation tardive
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Rhodésie: l'histoire va-t-elle se répéter?
? Suite de la Ve page

Le Front avait alors respecté ses pro-
messes : il avait mis fin à la violence
grâce à une action énergique et même
arbitraire. Aujourd'hui, le RAP s'en-
gage à « détruire toutes les forces ter-
roristes grâce à une action sans merci
et radicale ».

# Dans les années soixante, la situa-
tion avait engendré un mouvement
d'exode des Blancs qui est réapparu
ces dernières années. Dans les deux
cas, ce mouvement a été provoqué par
les incertitudes qui planaient sur l'ave-
nir de la politique gouvernementale.
En 1964, année où le Front rafla tous
les sièges de députés blancs, il y avait
eu 9300 départs de plus que d'arrivées.

L'an dernier, après une longue période
« excédentaire », le déficit de l'émigra-
tion était à nouveau de 7000 Blancs.

Reste à savoir si la nouvelle opposi-
tion rencontrera un écho aussi grand
que l'ancienne. On pourra commencer
à le mesurer d'ici deux mois, lors de
l'élection partielle de Rusape, une cir-
conscription de 1300 électeurs, essen-
tiellement des Blancs, fermiers et con-
servateurs.

Mais, la politique plus souple de M.
Smith pourrait aujourd'hui lui assurer
l'appui d'un mouvement politique mul-
tiracial qui a achevé de se constituer la
semaine dernière : la Force d'unifica-
tion nationale, qui est favorable à un
passage en douceur au gouvernement
de la majorité.

Aussi, M. Smith, qui entretient de
bonnes relations avec les dirigeants
noirs modérés, garde-t-il bon espoir
d'éviter que l'histoire ne se répète à
ses dépens et est-il convaincu qu 'il
évitera le sort du gouvernement des
années soixante.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Maria Antonietta Macciochi.
Une féministe italienne de vieille

date. Une ancienne résistante au
fascisme, qui avait adhéré au parti
communiste. Elle était devenue di-
rectrice de l'hebdomadaire « Noi
Donne », puis de « Vie nuove », en-
fin envoyée spéciale de l'« Unita »
en Algérie et à Paris.

Puis c'est la rupture avec le com-
munisme, l'enseignement de la so-
ciologie à l'Université de Vincennes.

En un mot, une femme politique
de choc qui, pendant une législa-
ture a été, de surcroît , député au
Parlement italien.

Cette femme écrit un livre. Il est
intitulé « De la France ».

Dans tous les journaux français
de gauche, c'est un tollé général.
L'ex-militante quinquagénaire de-
vient une petite bonne femme, une
brave ménagère, qui ne comprend
rien à la politique. Et c'est tout
ju ste si on ne la renvoie pas à ses
casseroles !

Pourquoi cette fureur unanime ?
Parce que — pour 1 essentiel —

Maria Antonietta Macciochi se de-
mande si l'« establishment » de la
gauche qui se prépare à assumer le
pouvoir outre-Jura n'a pas beau-
coup de traits communs avec l'« es-
tablishment » conservateur actuelle-
ment en charge ? S'il n'est pas aussi
étroitement nationaliste ?

Honnêtement , même si nous ne
partageons pas les vues de Mme
Macciochi , n'est-ce pourtant pas une
question qu'on peut légitimement
poser sans encourir le risque d'un
anathème ?

Il y a peu , le magazine français
« Le Point » a publié les résultats
d'une enquête effectuée par l'IFOP
afin de mieux connaître l'origine
politique et socio - professionnelle
ainsi que le niveau culturel des dé-
légués au congrès socialiste de
Nantes.

Les 36 pour cent des délégués
appartenaient au corps enseignant
(24 pour cent de professeurs et 12
pour cent d'instituteurs), les 19 pour
cent étaient des cadres supérieurs,
les 16 pour cent appartenaient aux
cadres moyens, les 9 pour cent des
employés, les 5 pour cent des ou-
vriers, les 4 pour cent des membres
des professions libérales , les 2 pour
cent des patrons d'industrie ou de
commerce, etc. Enfin les 51 pour
cent des délégués avaient fait des
études supérieures (47 pour cent à
l'université et 4 pour cent dans les
grandes écoles).

Un parti composé de la sorte est-
il vraiment apte à apporter de
grands bouleversements ? Arrivé au
pouvoir, n'amène-t-il pas un simple
changement d'étiquette ?

Nous n'en savons strictement rien
et nous ne désirons d'ailleurs pas
répondre à la question.

Mais ce qu'il nous semble, c'est
qu 'il est légitime de se la poser si
l'on s'intéresse à la politique. Même
si l'on n'est pas français et même si
l'on est du sexe féminin.

Willy BRANDT

LES PIEDS
DANS LE PLAT

En Amérique centrale

Craignant une attaque du Guate-
mala, la Grande-Bretagne a en-
voyé dans sa colonie d'Amérique
centrale de Belize (Honduras), des
renforts d'hommes et un nombreux
matériel de guerre, a annoncé hier
le Foreign Office.

La garnison britannique, a-t-on
précisé, a été doublée et atteint ac-
tuellement 1200 hommes.

Le Guatemala refuse que Belize
(l'ex-Honduras britannique) accède
à l'indépendance. Il revendique le
territoire.

Des diplomates britanniques et
guatémaltèques tentent, à Washing-
ton, de négocier un règlement du
conflit, (ap)

Guerre pour Belize ?

• PARIS. — Le président Giscard a
déclaré que la France renforcera da-
vantage ses relations avec la Suisse.
• NEW YORK. — Les Etats-Unis ont

procédé dans le désert du Nevada à
des essais souterrains de la bombe à
neutrons.
• MOSCOU. — Le commerce sovié-

tique avec les Occidentaux a augmenté
de 18% en 1976.
• WASHINGTON. — Recevant à la

Maison-Blanche M. Woodcock, le pro-
chain envoyé des Etats-Unis à Pékin,
le président Carter a déclaré qu'il es-
timait « important » d'aller vers une
normalisation des relations sino-amé-
ricaines.
• LISBONNE. — M. Nito Alves, qui

avait dirigé le coup d'Etat manqué du
27 mai en Angola, a été fait prison-
nier près de Piri , au nord du pays.

9> BONN, — Le gouvernement ou-
est-allemand a décidé de consacrer 56
millions de marks aux recherches des-
tinées à transformer du charbon en
pétrole.

Hier aux environs de 15 heures, trois
bandits armés ont fait irruption dans
un établissement de commerce de gros
de pierres précieuses, l'Asso Jewels
SA, à Lugano, et ont emporté pour
quelque 230.000 francs de pierres pré-
cieuses et bijoux. Les trois hommes
ont réussi à prendre la fuite.

L'un des malfaiteurs a sonné à la
porte du bureau , au quatrième étage
d'un immeuble du centre de la ville.
La jeune employée qui s'est présentée
à la porte s'est vu menacée d'un re-
volver. Les deux autres malfaiteurs
sont entrés à leur tour, la jeune fille a
eu les pieds ligotés, un sparadrap sur
la bouche et a été roulée à terre, l'ar-
me toujours pointée sur elle. Deux des
bandits se sont emparés de toute la
marchandise exposée dans les vitrines.
Ce n'est qu 'une demi-heure plus tard
que l'employée parvint à se libérer et
à donner l'alarme. Les bandits avaient
déjà gagné Campione (Italie) à bord
d'un bateau-taxi, (ats)

Attaque à main
armée au Tessin
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 26 degrés ; Bâle, serein, 28 ; Berne, très nuageux, 27 ;

Genève, nuageux, 13 ; Sion, nuageux, 28 ; Locarno, peu nuageux, 27 ; Saen-
tis, nuageux, 9 ; Paris, serein, 27 ; Londres, peu nuageux, 24 ; Innsbruck,
nuageux, 25 ; Vienne, très nuageux, 20 ; Moscou, très nuageux, 23 ; Buda-
pest, couvert, 22 ; Istanbul, nuageux, 26 ; Athènes, serein, 28 ; Rome, serein,
28 ; Milan, nuageux, 28 ; Nice, serein, 25 ; Barcelone, nuageux, 27 ; Madrid,
très nuageux, 24 ; Lisbonne, très nuageux, 20. (ats)

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé, orageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.

Ncisis on naturel...
OPINION

? Suite de la lre page
Ces procès sont longs et lents.

En 1975 ont comparu à Dusseldorf ,
14 gardiens du camp de Maidenek
où des centaines de milliers dé per-
sonnes, en majorit é juives, ont péri.
Le Tribunal ne rendra pas son ver-
dict avant 1980 probablement. En
attendant, les accusés vivent en li-
berté et ne cachent pas qu'ils ne
craignent pas la sentence qui les
attend. Un nombre important d'an-
ciens nazis occupent des fonctions
dans l'administration en Allemagne
et maintiennent des liens avec leurs
camarades de parti , à travers le
monde.

Aujourd'hui le nazisme ne fait
déjà plus peur. Il n'est que de voir,
jusque chez nous, des jeunes arborer
des médailles militaires frappées du
sigle du 3e Reich sans que personne
ne leur fasse de remarques.

II n'est que de voir, jusque chez
nous encore, le succès de certains
films complètement débiles retra-
çant avec une complaisance plus ou

moins sordide, la misère des camps
de concentration. Films qui font
d'assez confortables recettes pour
mériter d'être prolongés. On peut
se demander ce qui « attire » le
spectateur dans ces sanglantes et
vicieuses pantalonnades ?

Dans ce climat de tolérance de
l'intolérable, il n'est pas étonnant
que le criminel Roschmann n'ait
pas fait de vieux os dans les geôles
argentines où l'on nage dans la
« confusion ».

Il est d'autant plus heureux que
notre Conseil fédéral vienne de dé-
cider d'abolir la prescription pour
les crimes et délits contre l'huma-
nité, en particulier les crimes de
guerre et les actes de terrorisme.

Les quelques criminels nazis ca-
mouflés en Suisse seront donc bien
inspirés de prendre un billet d'avion
pour l'Amérique du Sud pendant
qu'il est encore temps.

Et qu'ils n'oublient pas de vider
leur compte en banque avant de
décamper...

Gil BAILLOD

Une nouvelle agression a été com-
mise, hier, contre un journaliste ita-
lien. La victime est M. Antonio Gar-
zotto , employé au quotidien « Il
gazzettino » de Venise. Ses agres-
seurs lui ont tiré dans les jambes
alors qu 'il sortait de chez lui, à
Abano Terme, pour se rendre au
bureau de Padoue du quotidien. Ils
ont fui en voiture.

Parmi d'autres jurnalistes ré-
cemment victimes d'attentats du
même genre — toujours des balles
tirées dans les jambes — figurent
Indro Montanelli , de la radio , et
Emilio Rossi , rédacteur en chef ad-
joint d'un journal de Gênes.

(ats, reuter)

Attentat contre un
journaliste italien


