
Le PDG de Fiat-France libéré
Après un incroyable suspense de trois mois

Le PDG de Fiat-France, M. Luc-
chino Revelli-Beaumont, enlevé le 13
avril, il y a près de trois mois, dans
le 16e arrondissement de Paris, a
été retrouvé hier à Versailles.

Alertés par un coup de téléphone
anonyme, les policiers l'ont trouvé,
les yeux bandés, place Alexandre ler,
à 7 h. 30 du matin. Il paraissait en
bonne santé.

M. Revelli-Beaumont a été immé-
diatement amené au Quai des Orfè-
vres où les policiers de la brigade
criminelle lui ont demandé le maxi-
mum de renseignements et de détails
susceptibles d'identifier les raviseurs
et de déterminer le lieu de sa longue
détention.

Le PDG de Fiat-France a ensuite
été dirigé vers un hôpital pour y su-
bir un examen de santé complet
avant de rentrer chez lui.

Un porte-parole officiel de Fiat
a catégoriquement démenti hier, au
siège de la firme à Turin , que la
compagnie italienne ait payé la
moindre rançon dans cette affaire.

L'affaire avait commencé voici
trois mois. Le 13 avril à 21 heures,
au volant de sa voiture, M. Revelli-
Beaumont s'arrête devant son domi-
cile au 183 de la rue de la Pompe à
Paris (16e). A peine a-t-il fait quel-
ques pas que quatre hommes sur-
gissent et l'entraînent , aussitôt, de
force dans une voiture, qui démarre
sur les chapeaux de roues. Le chauf-
feur du PDG de Fiat-France a été
maîtrisé et blessé à coups de crosse.
Dans la nuit, un interlocuteur ano-

nyme et à la voix étrangère, simu-
lée ou réelle, téléphone à un poste de
radio périphérique se réclamant d'un
« comité de défense des travailleurs
italiens en France » et demandant le
versement d'une rançon de 3 mil-
lions de francs suisses. « Il faut , dit
encore la voix, distribuer des vi-
vres et des médicaments aux tra-
vailleurs en chômage.

« CONDAMNÉ A MORT »
PAR SES RAVISSEURS

— 18 mai : trois journaux pari-
siens reçoivent un pneumatique qui

va relancer l'affaire. Le pli contient
une photo couleur de M. Revelli-
Beaumont , visiblement fatigué. La
légende indique : « L. Revelli-Beau-
mont, PDG de Fiat-France, détenu
dans une prison ouvrière et jugé
par un tribunal de travailleurs ».

— 26 mai : nouveaux pneumati-
ques et nouvelles photos, de M.
Revelli-Beaumont. Un communiqué
accompagne ce document. Il est si-
gné d'un certain « comité pour l'uni-
té socialiste révolutionnaire ».

? Suite en dernière page

URSS: refus de visa à un savant
Oppression des intellectuels à l'Est

Les intellectuels et scientifiques
continuent à subir l'oppression des
régimes de l'Est. Ainsi, le savant so-
viétique Benjamin Levitch s'est vu
refuser l'autorisation d'assister à la
conférence ouverte hier en son hon-
neur à l'Université d'Oxford à l'oc-
casion de son soixantième anniver-
saire.

Benjamin Levitch, qui avait de-
mandé l'autorisation d'émigrer en
Israël pour y rejoindre ses enfants,
a déclaré aux correspondants occi-
dentaux à Moscou que le refus oppo-
sé à ses multiples demandes de visa
était totalement «arbitraire» et des-
tiné à dissuader les savants soviéti-
ques de haut niveau de suivre son
exemple.

Membre correspondant de l'Aca-
démie des sciences d'URSS, M. Le-
vitch, également connu pour ses tra-
vaux de physique théorique et
d'électrochimie, a été invité par 24
universités des Etats-Unis et d'Eu-
rope occidentale à venir donner des
cours, mais il n'a jamais été autorisé
à le faire.

En Tchécoslovaquie, environ 350
à 400 écrivains sont « interdits » et
dans l'impossibilité de publier de-
puis 1969 , affirme un nouveau do-
cument de la « Charte 77 » consacré
à la discrimination officielle dans le
domaine des lettres.

Ce texte intitulé « Document nu-
méro 12 » est comme les précédents,
signé par le seul porte-parole de la
« Charte 77 » en exercice, le profes-
seur Jiri Hajek, et il a été adressé
au début du mois aux autorités. « Il
serait difficile de trouver dans l'his-
toire moderne tchécoslovaque une
période semblable à celle que nous
vivons depuis 1969 où tant d'écri-
vains se voient refuser le droit d'é-
crire par l'Etat (...) et souvent forcés
à prendre des professions qui ne cor-
respondent en rien à leurs qualifica-
tions, ce qui abaisse le potentiel de
créativité intellectuelle de la nation»
souligne le professeur Hajek.

? Suite en dernière page

Elections japonaises: pas de remaniement
Le gouvernement réalise un bon score

Le parti libéral-démocrate, au pou-
voir au Japon depuis 22 années, a
réalisé un bon score aux élections de
dimanche pour le renouvellement
partiel de la Chambre des conseil-
lers, Chambre haute de la Diète. M.

Takeo Fukuda, premier ministre, dont
la position aurait été menacée en cas
d'échec, a déclaré hier qu'il ne pro-
céderait pas à un remaniement mi-
nistériel.

Alors que le dépouillement du
scrutin se poursuivait, les libéraux-
démocrates qui défendaient 65 siè-
ges, en avaient déjà conservé 59 , et
les projections par ordinateur de la
Radio officielle japonaise estimaient
qu 'ils en retrouveraient finalement
63, ce qui s'est confirmé hier soir.

Les indépendants ont déjà obtenu
deux sièges et pourraient en avoir
cinq. Ces conseillers pourraient re-
joindre les rangs des libéraux-démo-
crates, ce qui permettrait à ces der-
niers de conserver la majorité à la
Chambre.

M. Sunao Sonoda , secrétaire du
Cabinet nippon, a estimé que son
parti conserverait la majorité abso-
lue, se référant apparemment au ral-
liement probable des indépendants.

Le parti libéral-démocrate a réali-
sé une bonne performance dans les
circonscriptions surtout rurales, à
scrutin uninominal, dont le dépouil-
lement a eu lieu dès dimanche. Le
dépouillement des circonscriptions
urbaines, à la proportionnelle, a
commencé hier, mais là non plus, le
recul escompté des libéraux ne s'est
pas matérialisé.

STABILITÉ POLITIQUE
C'est la moitié des 252 sièges de la

Chambre Haute qui devaient être
renouvelés au cours de ces élections.
Les conseillers sont élus pour six
années.

Les projections par ordinateurs
donnent 28 sièges au parti socialiste,
14 au parti Komeito d'inspiration
bouddhiste, 7 aux communistes, 10 à
divers petits groupes et 5 aux indé-
pendants.

Les résultats définitifs ne seront
connus que ce mardi matin.

? Suite en dernière page

Pakistan: le général Zia
fait l'éloge de M. Bhutto

Le général Zia, chef des putschistes, a clairement af f i rmé sa volonté de per-
mettre à la démocratie de fonctionner normalement au Pakistan, (bel. AP,

Les partis politiques auront toute
possibilité de « crier à tue-tête » lors
de la campagne électorale de l'au-
tomne, affirme le général Moham-
med Zia-ul-Haque, nouvel homme
fort du Pakistan depuis le coup
d'Etat militaire de mardi dernier.

Dans une interview publiée di-
manche par le magazine américain
« Newsweek », l'administrateur de la
loi martiale déclare que les militai-
res n'imposeront que des restrictions
mineures, « peut-être par exemple
une interdiction des marches », mais
que « l'impartialité des forces ar-
mées donnera des chances égales
aux deux camps ».

Selon.le général , Zia, M. Zulficar
Ali Bhutto, le premier ministre ren-
versé, devrait à nouveau faire acte
de candidature. « C'est un homme
très déterminé ayant un grand sens
de l'histoire. C'est aussi un lutteur
tenace et un grand homme politi-
que ».

Le commandant en chef de l'ar-
mée confirme qu 'il décida de pren-

dre le pouvoir par crainte qu'avec
« l'accumulation d'armes par les
deux camps — le parti du peuple,
de M. Bhutto, et l'Alliance nationale
d'opposition — l'agitation n'abou-
tisse à quelque chose de proche de la
guerre civile ».

Selon le général Zia, la décision a
été prise après l'échec des négocia-
tions entre le premier ministre et
l'opposition, laquelle réclamait de
nouvelles élections.

(ats, reuter)

Guerre aux mangeurs de grenouilles
Fédération mondiale pour la protection des animaux

La Fédération mondiale pour la
protection des animaux , dont le siè-
ge est à Zurich, est partie en guerre
hier contre les mangeurs de cuisses
de grenouilles.

En Suisse, la loi interdit la prise
et la consommation des grenouilles
indigènes, mais on peut consommer
les cuisses des grenouilles importées.
La Fédération voit dans cette situa-
tion un « cas flagrant d'hypocrisie ».
Il y a deux fois par semaine à l'aéro-
port de Genève des arrivages de
cuisses de grenouilles en provenance
de Grèce et destinées aux restau-
rants suisses.

Dans un rapport intitulé « Fines-
ses culinaires au prix de la cruauté» ,
la Fédération mondiale pour la pro-
tection des animaux décrit comment
les cuisses sont détachées des gre-
nouilles vivantes à l'aide d'un cou-
teau. Pour l'association, les grands
coupables sont le consommateur, qui
se considère comme un gourmet,
« mais n'est qu'un gourmand avide
et inconscient ».

La Fédération évoque dans le mê-
me esprit le sort des escargots, des
lapins, des crabes et des langoustes.
Elle note que 95 pour cent des lan-
goustes consommées en France sont
importées, les Français se bornant à
mettre en oeuvre le « savoir-faire de
leur cuisine ».

La Fédération attaque également
la France en affirmant que la con-
sommation de viande de chien y est
la dernière mode culinaire. Selon la
Fédération, cette viande est vendue
à des prix exorbitants. Elle est ap-
préciée pour « sa saveur particulière
et délicate », et la race la plus re-
cherchée est celle des bulldogues.

Mais, toujours selon la Fédération,
les bouchers ne peuvent payer le
prix de ces animaux de race, et la
plupart des chiens mis à la bouche-
rie sont volés. Les supermarchés se-
raient, à en croire la Fédération, le
lieu idéal pour les vols de bulldogues
alors que les propriétaires de ces
animaux sont absorbés par leurs
courses, (ap)

OPINION

Le calvaire de Madame Claustre,
bien raconté semaine après semaine
par nos confrères de l'agence Gam-
ma ou de Paris-Match, a tiré des
larmes dans un public dont il a
réussi à faire vibrer la corde af-
fective. Comme le président Gis-
card d'Estaing n'est pas lui non plus
insensible aux émotions populaires
(baromètre IFOP fait autorité), il
avait multiplié les déclarations, les
promesses, voire les démarches pour
que l'ethnologue capturée par les
rebelles tchadiens retrouve la li-
berté, ainsi que son mari. Ce qui
fut fait après une très longue at-
tente.

Mais quand le front Polisario se
paie le culot d'attaquer une capitale
amie, Nouakchott , en Mauritanie,
d'assassiner quelques civils et de
prendre six techniciens français
coopérant en otages, à Zouérate,
les interventions de l'Elysée sont
beaucoup moins convaincantes : il
en va des relations qu'entretient la
France avec l'Afrique.

Les guérilleros de I'ex-Sahara es-
pagnol ont en effet déclaré la guer-
re totale au Maroc et à la Mauri-
tanie. Ils ont immédiatement trouvé
un allié puissant dans l'Algérie qui
les soutient sans réserve. Le front
Polisario a son siège à Alger. Il
est parfaitement organisé, encadré
par des instructeurs algériens, dis-
pose de bases algériennes, est équi-
pé de manière moderne et opère
par raids brutaux avant de se re-
plier à l'abri de la frontière algé-
rienne. C'est ce qu'il avait fait à
Nouakchott et à Zouérate, c'est ce
qu'il vient de recommencer voici
quelques jours seulement sans que
les forces mauritaniennes aient osé
user d'un droit de poursuite qui
entraînerait un incident diploma-
tique.

Cet incident diplomatique, la
France ne le veut pas non plus.
Depuis la proclamation de l'indé-
pendance algérienne, le régime so-

cialiste du président Boumedienne
se conduit comme un gosse mal
élevé violant systématiquement les
accords internationaux, affermissant
la rigidité policière, rendant plus
hermétiques encore ses frontières,
essayant de vivre en autarcie dans
une atmosphère oppressante. Mais
l'Algérie a l'intelligence de ne ten-
dre officiellement la main ni à
l'Est ni à l'Ouest, ouvrant tout au
plus son porte-monnaie pour en-
caisser les aides susceptibles de la
séduire, sans parler du pouvoir que
lui donne son pétrole et son gaz
naturel.

Boumedienne l'escète, à la maniè-
re de son homologue libyen Khacla -
fi , encourage depuis son bureau
nombre de mouvements terroristes
qui fabouent le monde occidental.
Alger pullule de ces « jusqu'au bou-
tistes » qui ne parlent qu'à coups
de feu ou de bombes.

C'est néanmoins en termes mesu-
rés que le ministre français des
Affaires étrangères, M. de Guirin-
gaud, a fait allusion à la responsa-
bilité algérienne dans l'affaire de
Zouérate. Mais M. Boumedienne ne
changera pas de ligne.

En semant la terreur, en dévelop-
pant l'insécurité, le Polisario sert
parfaitement ses intérêts : les te-
chniciens étrangers qui aident l'in-
dustrie mauritanienne sont tentés,
sinon forcés de regagner leur pays,
désorganisant l'infrastructure péni-
blement mise en place par Nouak-
chott. Parallèlement, le Maroc, allié
de la Mauritanie, doit supporter
un véritable effort de guerre pour
mener la chasse aux rebelles dans le
désert. Ce sont autant de points
marqués par l'Algérie vis-à-vis de
ses deux voisins.

Reste à savoir s'il faudra une
fois de plus que la France s'abais-
se pour obtenir la restitution de ses
six ressortissants.

On n'est pas à Entebbé.
J.-A. LOMBARD

ALGER RIT

— La santé n'a pas de prix, dit-on...
A quel point cette affirmation est

| contredite par les faits, il suffit de
I penser à ce qu'on dépense pour la

conserver - C'est, du reste, pourquoi
le 94 pour cent des Helvètes aux bras
noueux sont assurés. Ils veulent préser-
ver à la fois leur santé et leurs bi-
ceps. Et ils savent ce que ça leur
coûte. D'autant plus que les subven-
tions de la Confédération aux caisses
maladies ont été diminuées de 10 pour
cent...

La santé, donc, n'a pas de prix, mais
elle coûte cher.

Il faut cependant reconnaître qu'à
l'étranger c'est encore pire que chez
nous.

Dans certains pays voisins du nôtre,
les dépenses de santé ont encore aug-
menté récemment de 15 à 20 pour
cent. Au point qu'en Allemagne, par
exemple, on s'inquiète de... l'empâte-
ment de la population.

Eh ! oui, Fritz et Lotte engraissent
trop !

Et cette obésité coûte 17 milliards de
marks par an à la RFA. Frais médi-
caux, heures de travail perdues, cons-
tituent le 20 pour cent du budget de
la Sécurité sociale et deux pour cent
du produit national brut. Sans compter
d'autres répercussions inattendues.
Ainsi maintenant la Lufthansa a dé-
cidé de peser les passagers des lignes
intérieures. Et une fabrique de sou-
tien-gorges qui avait axé sa publicité
sur le slogan : « Les hommes préfè-
rent les grassouillettes » a fait faillite.
La femme allemande battait le record
d'Europe de tour de poitrine moyen :
97 centimètres...

Au secours !
Le père Piquerez

? Suite en page 3
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SI LE RÊVE ÉTAIT «AG I »Lettre de Paris

Le rêve, chacun le sait, appartient à
une autre dimension que celles qui
régissent nos cinq sens. D'aucuns la
nomment la « quatrième dimension »,
mais ce n'est pas, là , une définition
pleinement satisfaisante. Le rêve, c'est
le négatif de notre vie, c'est l'envers
de nos actes. C'est la face cachée de
l'individu. C'est l'ouverture vers l'ex-
travagance. Ce peut être l'évacuation
d'un excédent. Ce peut être l'écume, la
frange du réel, ce que l'on abandonne.
C'est, en tous cas, et par définition,
l'abolition de la conscience.

Le rêve amène le cauchemar, l'a-
troce, tout comme il permet le sublime,
mais on ne le manœuvre pas. Il se
forme à notre insu. Il nous échappe.
Il est le fils des ondes.

Né du sommeil, qui est lui-même un
phénomène de récupération imposé à
l'individu par phases successives qui
aboutissent à l'abaissement de la vigi-
lance, le rêvé survient lorsque le som-
meil est profond : c'est-à-dire lorsque
l'individu ne dirige plus sa pensée.

Les ondes lentes qui ont amené le
sommeil font alors place à des ondes
rapides qui, elles, engendrent une gran-
de activité du cerveau, hors contrôle.
Notre cerveau vagabonde.

PARALYSIE MUSCULAIRE
Mais la nature, dont la sagesse est

pourtant plus souvent incriminée que
reconnue, a prévu, pour cette période
d'intense activité imaginaire du cer-
veau que vit l'individu, une totale inhi-
bition motrice. Si nos rêves n'étaient
pas soumis à cette infranchissable pa-
ralysie musculaire, nos rêves devien-
draient « action ». Ils seraient « agis ».
Et, alors... où cela ne nous mènerait-il
pas !

Le rôle du sommeil ne pose pas de
problème : son utilité n'est pas discu-
tée. Mais pourquoi le rêve ?

Le rôle du rêve passionne les cher-
cheurs en orinologie, qui ne veulent
pas admettre son utilité.

En termes barbares , le rêve pour-
rait se comparer à une vapeur, telle
celle qui continue à s'échapper d'une
solution conduite à ébullition et que
l'on a retirée de la flamme. Une va-
peur perdue. Un effet de contraste.
Un mirage qui se fait et se défait.
Un rejet.

Les chercheurs en orinologie ne
l'entendent point ainsi. Pour eux, si
le cerveau continue à fonctionner ,
alors que le corps de l'individu se
repose, c'est qu'il y a une raison.

Laquelle ?
La nature ne fait rien pour rien.

Tout a une cause.

POURQUOI LE RÊVE ?
Message de l'inconscient, disent les

uns. Nécessité compensatrice de la

fonction biologique, disent les au-
tres, etc., etc.

Il est des rêves qui s'effacent tota-
lement au réveil. Il n'est pas possible
de les interpréter : il n'en reste rien.

D'autres laissent des images nettes,
peuvent sembler significatifs. Mais
surtout en raison de ce que l'on veut
y voir. De ce que l'être conscient y
ajoute.

En fait , le rêve s'efface, se dilue
dans l'espace, n'a aucune existence.
Si le rêve était « agi », de quelles
extravagances les dormeurs ne se
rendraient-ils pas coupables, de quels
délis n'auraient-ils pas à répondre, de
quels actes, parfois monstrueux, ne
seraient-ils pas les auteurs ? Comme
aussi de quelles ineffables douceurs
ne regretteraient-ils pas le leurre ?

Déjà , le somnambulisme fait un pas
dans ce sens. Anomalie, lorsqu'il est
naturel, il peut devenir dangereux
lorsqu 'il est provoqué par l'hypno-
tisme. L'état second , exploité large-
ment par les récits de fiction , est une
manière de violer l'innocence du rêve.

LA VIOLENCE :
LA RÊVER SEULEMENT

Alors, on en vient très vite à ce
souhait : pourquoi l'homme ne pour-
rait-il seulement rêver les guerres et
les tortures, les violences et les cri-
mes, et se réveiller sain et sauf d'es-
prit après la disparition des brumes
meurtrières du sommeil ?

Ainsi serait satisfait , sans consé-
quence, ce besoin de violence dont
on nous rebat les oreilles comme
d'une nécessité inhérente à la condi-
tion humaine. Ainsi la créature hu-
maine vivrait une vie inoffensive,
comme les plantes, les arbres et les
fleurs. Ne serait-ce pas mieux ?

C'est une question que les vingt-
cinq lycéens de Lyon auraient pu
poser au président Giscard d'Estaing,

lors du grand colloque organisé par
Antenne 2 à l'Elysée, et que cer-
tains ont, fort irrévérencieusement
qualifié de « dialogues de sourds »...

Certes, il est des questions qu'il
vaut mieux ne pas poser, si l'on re-
doute les réponses péremptoires, com-
me celle-ci :

— Vous me demandez pour-
quoi (...) ?

— Oui , pourquoi ?
— Eh bien... parce que.

Henriette FAROUX

HORS DE L'ORDINAIRE
Suivez le disque est le titre d'un

coffret de deux disques édité par
CBS à l'occasion du centenaire des
moyens de reproduction phonogra-
phique. On trouve sur ces deux
33 tours toute l'histoire du disque
avec la reproduction d'enregistre-
ments originaux couvrant une lon-
gue époque de l'histoire de la ma-
chine parlante. Vessel Ossman, Al
Jolson, Mistinguett, Mayol, Cheva-
lier, Armstrong, Berthe Silva revi-
vent ainsi aux côtés des vedettes
plus récentes, comme Trénet, Mon-
tand, Léo Ferré ou encore Joe Das-
sin, Gérard Lenorman, Dave et
Little Richard.

C'est à travers la fantastique évo-
lution de la reproduction sonore que
nous entraînent Annie Cordy et
Marcel Amont qui commentent de
façon très amusante tous ces enre-
gistrements qui sont aussi émou-
vants que pleins d'évocation de sou-
venirs déjà fort lointains. C'est un

coffret témoin (CBS 88.233) qui est
proposé, un document d'une grande
richesse.

Michel Sardou suscite les pas-
sions tant par ses chansons que par
ses déclarations. L'enregistrement
qui lui est consacré (Tréma 310.026
— distr. Disques office) ne déchaîne-
ra sans doute pas de colère, mais

provoquera-t-il l'engouement ? Ça
c'est une autre histoire.

Les chansons de Sardou ont été
arrangées par Jacques Bevaux , mé-
langées, imbriquées, afin de former
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« Le monde symphonique de Michel
Sardou », sorte de symphonie en
huit mouvements interprétée par le
London Symphony Orchestra dirigé
par Jean Claudric. C'est un peu
un amalgame de tous les genres
de musique, allant de Beethoven à
Glenn Miller , et cette espèce de
pastiche, tout en étant très mélo-
dieux et agréable à l'écoute n'aura
sans doute pour seul mérite que de
permettre une certaine approche de
la musique classique aux admira-
teurs de Michel Sardou. Ce serait,
il est vrai, déjà pas si mal. Mais
il est à craindre que Sardou croie
surtout un peu plus à son génie !

(dn)
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Berlin 77: les facettes d'un festival qui reprend de l'importance
II

(Voir «Impartial» du samedi 9 juillet)
UN GRAND FILM DE

ROBERT BRESSON
Robert Bresson est devenu le sym-

bole du cinéma chrétien et son dernier
film « Le Diable, probablement » cou-
ronne sa carrière qui ne comporte que
douze films jusqu'à présent. On peut
ranger ce dernier au niveau de « Pick-
pocket » car il impose au spectateur
sensible un pouvoir de fascination que
l'on ne retrouve que rarement. Mais
avant qu'on ait même tenté d'en dé-
chiffrer les messages « Le Diable, pro-
bablement » s'impose comme un pur
morceau de cinéma aussi bien au ni-
veau de l'organisation interne que de
la construction. R. Bresson tente de
décrire cette fois d'une façon sèche,
un peu théorique, la vacuité effective
et la confusion du comportement en-
gendrées par la libéralisation des
mœurs que connaît notre société. Il
scrute les visages où se lit le dernier
sursaut d'une humanité dépossédée.

On peut être heureux que le jury
ait compris le cri d'un cinéaste qui
exprime des.choses vitales.

AU FORUM DU JEUNE CINÉMA
Traditionnellement et en parallèle au

festival officiel se déroule le forum
ouvert lui , non seulement à de jeunes
auteurs, mais également à ceux qui
se consacrent à l'avant-garde comme
l'Américain James Benning et son « 11
x 14 », aux documentaires comme
« Scènes de la lutte de classe au Por-
tugal » de Robert Kramer, « Etnocidio »
de Paul Leduc, ou « D'une certaine
manière » de Sara Gomez, ou même à
la redécouverte de classiques parfois
oubliés tels « La souriante Madame
Beudet » de Germaine Dulac (1923),
« A Woman of Paris » de Ch. Chaplin
(1923), ou encore « Les femmes de
Rjasan » d'Olga Preobrasehskaja.

Au contraire de presque toutes les
autres manifestations à travers le mon-
de, le Forum n'est pas une activité
éphémère, présentant un bon program-
me pendant dix jours, une fois par
an, mais sa caractéristique importante
est qu 'il présente les films dans leurs
contextes historico-socio-politique, et
qu 'il en assure ensuite en permanence
la distribution-diffusion à Berlin et en
Allemagne fédérale. Avec un budget
certes assez important, il peut aider cer-
tains réalisateurs démunis à sous-titrer
leurs films, mettant une large plate-for-
me à leur disposition. Ainsi le program-
me présente sur un pied d'égalité des
films de genres absolument différents,
mais témoignant d'une valeur cinéma-
tographique incontestable. On a pu re-
voir ici des films aussi dissemblables
mais oh ! combien importants que sont
« Padre Padrone » des Frères Taviani ,
« Neuf mois » de Marta Meszaros, ou
« Ceddo » d'O. Sembène.

Placé en ouverture de programme, le
documentaire suisse « Les Fruits du
travail » de A. J. Seiler a reçu un
accueil glacial. C'est pourtant un film
important pour la Suisse car il trace,
pour la première fois , l'histoire du
mouvement ouvrier du début du siècle
à nos jours, avec en contrepoint la vie
quotidienne d'une famille modeste et
en voix off , commentée, la vie de la
famille du cinéaste d'origine bourgeoi-
se.

Le f i l m  le plus étonnant du Festival : « Le cauchemard parfumé » du Philippin
Kilat Tahimik.

LA REVELATION DU FORUM :
UN FILM DES PHILIPPINES

Nous savions vaguement que les Phi-
lippines avaient une cinématographie
industrialisée au point de rassasier les
40 millions d'habitants à majorité ca-
tholique de « Love Story » et autres
historiettes à l'eau de rose.

Dans « Le Cauchemar parfumé » de
Kidlat Tahimik, on retrouve toute la
naïveté et l'esprit orientaux. Kidlat,
à la fois auteur, réalisateur et comé-
dien principal du film, est chauffeur
de taxi dans son village de Balian. Son
taxi , c'est déjà toute une aventure ;
c'est le fruit de la transformation d'une
jeep de l'armée américaine (engin de
mort) en un « jitney » philippin, pro-
duit de l'artisanat local (engin de vie).
Il peut emmener au marché toute une
famille avec cochons et couvée. Kidlat
écoute durant son travail la « Voix de
l'Amérique » qui diffuse des émissions
musicales et psychologiques à l'inten-
tion des pays amis. Un jour , Kidlat
qui est aussi président local du club
Wernher - Von Braun, ne peut plus
attendre, il écrit à sa chère voix de
l'Amérique.

Balançant entre les Philippines tra-
ditionnelles et la fascination de la tech-
nologie du monde industrialisé, Kidlat
consulte son ami Kaya, qui hérita de
son grand-père l'art de construire les
maisons en bambou. Symbolisant ce
qu'il reste encore d'îlots authentiques
dans ce pays soumis aux influences
pernicieuses étrangères, Kaya interprè-
te les rêves de son ami Kidlat et le
met en garde contre sa tentation de
partir pour le paradis vert (couleur
des billets américains).

Un Américain rencontré par hasard
propose à Kidlat de l'emmener tout
d'abord à Paris, puis en Amérique.
Malgré les conseils de Kaya, Kidlat
s'envole pour l'Europe où il sera au
service de l'Américain souriant vendeur
de chewing-gum. En Europe , Kidlat
est confronté à beaucoup de problè-
mes nouveaux ; il rencontre la solitude
et seule une vieille marchande de lé-

gumes le réconfortera. Il ne comprend
pas l'envahissement de la vie par des
immeubles ressemblant à des vaisseaux
spatiaux, l'écrasement du petit com-
merce par les super-marchés. Enfin son
destin le conduira à être le premier
Philippin à voler en avion superso-
nique Concorde pour se rendre au pa-
radis, aux Etats-Unis...

La partie orientale est la plus forte
du film, car elle dévoile le type de
ralation qu 'entretient la population
d'un pays du Tiers monde avec l'Occi-
dent. La façon de singer les Occiden-
taux dans leur mode de vie de s'ha-
biller (Jeans), les gadgets. Mais au-
delà de ces éléments superficiels sub-
sistent une force intérieure et un pou-
voir étonnant de recycler la technolo-
gie (la fabrication des maisons de bam-
bous, ou l'usine de taxis « Jitneys » .)

Pour terminer son film, le réalisateur
a dû tout vendre, sa caméra , son ma-
tériel et même son fantastique taxi
philippin. Il lui a fallu deux ans de
travail acharné et le soutien du Forum
pour le sous-titrage allemand... Sans
cette aide, nous n'aurions peut-être ja-
mais vu ce film qui fut la révélation
de Berlin 77.

A ce propos , le catalogue des films
disponibles après le festival compte
près de 200 titres de ce qu 'il est pos-
sible de désigner comme les films es-
sentiels de l'histoire, et des tendances
diverses dans le cinéma d'aujourd'hui.

Quel autre festival peut parler le
même langage ?

Jean-Pierre BROSSARD

Extrait du palmarès :
Ours d'argent au film de R. Bresson

« Le Diable probablement ».
Ours d'or au film de L. Schepltko

« Ascension ».
Ours d'argent au film de M. G. Ara-

gon « Camada negra ».
Ours d'argent à l'interprète du film

« The Late Show » de R. Benton.

Mardi 12 juillet 1977, 193e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Olivier

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le colonel américain Er-
nest Morgan, qui avait été enlevé
à Beyrouth, est libéré indemne par
ses ravisseurs.
1969. — Moscou annonce que les
négociations sur la navigation flu-
viale dans les régions frontalières
d'Extrême-Orient ont échoué et que
la responsabilité en incombe aux
Chinois.
1967 — Quatrième jour d'émeutes
antibritanniques à Hong-Kong, où
la foule incendie des autobus, des
taxis et des voitures, saccage des
immeubles officiels et attaque la
police.
1960 — La France accepte l'indé-
pendance du Dahomey, du Niger,
de la Haute-Volta, de la Côte
d'Ivoire, du Tchad, du Centre-
Afrique et du Congo.
1957 — Le prince Karim, 20 ans,
étudiant à Harvard, devient Aga
Khan, chef de 20 millions de mu-
sulmans Ismaéliens, à la mort de
son grand-père.
1947 — Seize pays d'Europe occi-
dentale se réunissent à Paris afin
de discuter du plan Marshall de
reconstruction économique.
1943 — Contre-offensive soviétique
contre le saillant d'Orel.
1869 — Napoléon III instaure un
régime parlementaire.
1808 — Jospeh Bonaparte fait son
entrée à Madrid comme roi d'Es-
pagne.

ILS SONT NÉS UN 12 JUILLET :
— Jules César, général et homme
d'Etat romain (100-64 av. J.-C.) ;
Claude Bernard, physiologiste fran-
çais (1813-1878) ; George Eastman,
pionnier américain de la photogra-
phie (1854-1932).

Pour la huitième fois , le « Prix de la
Maison des artistes » (Château de La
Sarraz) a été attribué. Ce prix , créé
suite à une suggestion de M. Charles
Knébel , alors conservateur du Musée
romand , a été décerné pour la pre-
mière fois en 1960, puis à l'occasion
d'autres expositions-concours. Son ca-
ractère spécifique est de ne pas con-
sacrer un talent déjà reconnu , mais de
distinguer un artiste dont l'indéniable
qualité n'a pas encore été soulignée,
ou dont la démarche semble riche de
promesses.

Sous la présidence de M. Fernand
Favre, conservateur du musée Jenisch,
un jury formé de personnalités du
monde des arts a attribué le prix
de Tapisserie de la Maison des artis-
tes à Mme Silvia Morosoli , de Nyon ,
pour son œuvre délicate, subtile et
nuancée, intitulée « Arpents blancs ».
En outre, sensible aux propositions de
deux jeunes aquafortistes, la Maison
des artistes a souhaité les distinguer
par un « Prix d'encouragement » qui
se partage entre Alain Jaquet , de Neu-
châtel (« Grap », eau-forte sur cuivre)
et Didier Strauss, de Boveresse (« Vieil-
lesse », eau-forte sur zinc), (sp)

Prix de la Maison
des Artistes



EN CHANTIER AVEC VOUS !

Si depuis vendredi soir , les horlogers
sont en vacances, les hommes du bâti-
ment, eux, en tout cas certains, ne
« chôment » pas. Ces derniers jours en
effet , plusieurs chantiers se sont ou-
verts dans notre cité. Pour ne pas en-
nuyer les automobilistes on profite
des vacances horlogères ! C'est bien
normal ! Chacun en conviendra ; c'est
la meilleure solution, et surtout la
meilleure période pour entreprendre
de tels travaux. Après la rue de
Pouillerel, c'est la rue du Pré, l'une
des rues qui relie la rue Neuve à la
place du Marché, qui depuis hier ma-
tin est en proie à de grands travaux.
Sur une septantaine de mètres, c'est-
à-dire jusqu 'à l'intersection avec la rue
Charles-Edouard Guillaume, une di-

zaine d'ouvriers procèdent à la réfec-
tion de la route et surtout à l'extraction
des pavés. Ceux-ci seront remplacés
par un tapis bitumeux. Ces travaux,

si toutefois les conditions atmospheri
ques le permettent, devraient en prin
cipe être terminés cette semaine en
core. (md - photos Impar-Bernard)

ville
Jazz à la
Salle de musique

Dire qu'on en a eu pour son argent, hier soir, serait déplacé. On en a
eu pour beaucoup plus que cela, puisque le concert donné à la Salle de
musique dans le cadre d'Estiville était, une fois de plus, gratuit, et que les
collectes à la sortie, ma foi, on sait bien qu'elles ne sont pas toujours
alimentées comme il le faudrait !

Il s'agissait du troisième concert « américain » de l'été. Après deux
grands ensembles, c'est une formation moyenne, d'une trentaine de musi-
ciens, qui occupait la scène : l'« Elk Grove High School Jazz Band ». Dirigé
sobrement et efficacement par M. Peterson, cet orchestre de jeunes étu-
diants provenant de la région de Chicago donnait à La Chaux-de-Fonds son
seul concert suisse à l'exception de Lucerne où il a passé après quelques
villes d'Allemagne et d'Autriche et avant Paris, dernière étape de sa tournée
qui prendra fin samedi. C'est pourquoi de nombreux amateurs de jazz de
tout le nord-ouest du pays s'étaient déplacés à la Salle de musique. Et les
quelque 600 personnes (pour le premier lundi des vacances horlogères !) qui
garnissaient cette salle n'ont apparemment pas regretté leur déplacement !

Présentés par M. F. Berger, directeur de l'ADC - Office du tourisme, les
jeunes musiciens (le plus âgé n'a pas 19 ans) a fait une démonstration assez
étonnante. Avec l'éclectisme qui caractérise généralement ces orchestres de
jeunes Américains, il a présenté un programme inspiré de divers styles de
jazz, voire débordant quelque peu ses frontières, dont les meilleurs moments
ont été sans conteste les évocations des grandes formations telles que celles
de Glenn Miller, de Count Basie ou de Stan Kenton. Outre les interventions
plutôt anecdotiques de chanteurs ou d'un quatuor de misses censées repré-
senter l'ère « swing » des années 40, on a pu apprécier surtout la remarqueble
cohésion de l'ensemble, la chaleur et la précision des interprétations. Mais
en même temps, plusieurs de ces jeunes gens ont fait montre de qualités
évidentes de solistes, surtout à la trompette et au saxo, mais aussi au piano
(une jeune fille), au trombone, à la batterie. Plusieurs de ces solos, mais
aussi certaines exécutions d'ensemble, ont reçu de véritables ovations. Aussi
l'orchestre a-t-il dû accorder trois bis. Une excellente soirée, donc, qui con-
fi rme les bonnes découvertes à , faire a,vec les orchestres juvéniles américains
que nous propose Estiville. (K - photo Impar - Bernard).

• * •
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Ce soir, dès 20 heures,

sérénade - concert de terrasse en terrasse, avenue Léopold-Robert, avec de
la musique folklorique roumaine.
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Ressortissante
américaine blessée
dans un accident

Hier à 11 h. 25, M. A. K., de Marl-
boro (USA) circulait en automobile
rue du Nord en direction ouest. A la
hauteur de la rue de la Fusion, il n'a
pas respecté le stop et est entré en
collision avec l'auto de M. C. B. de
la ville qui circulait dans cette der-
nière rue en direction sud. Blessée
l'épouse du conducteur américain,
Mme Turke Koseatac, a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.
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Le Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est réuni sous la présidence
de M. Claudy Schwab, président. L'ap-
pel a permis de constater la présence
de 18 conseillers généraux et du Con-
seil communal au complet. Au départ ,
l'ordre du jour comportait trois deman-
des de crédit. Cependant, le Conseil
communal décidait de retirer le point
3, à savoir une demande de crédit de
93.000 francs pour la réfection du pan
nord du toit du collège avec divers
aménagements au logement du concier-
ge. L'exécutif préfère avoir le retour
de toutes les soumissions avant de pro-
poser la demande de crédit. En lieu et
place, l'exécutif présenta une demande
de vente d'une parcelle de terrain du
lotissement du Petit-Bois à M. Charly
Vermot, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel. Ce nouveau point a été admis
sans autre.

1. Demande d'un crédit de 28.000
francs pour la réfection d'un tronçon
de la route des Combes-Dernier. —
Le directeur des Travaux publics, M.
Durini , suite à une question de M.
Guye, donne des précision sur la lon-
gueur du secteur à refaire. U s'agit de
200 mètres, depuis l'entrée du Bois des
Combes. M. Claude Finger propose que
les caniveaux en bordure de la route
soient plus conséquents. Le président
du Conseil communal admet la justes-
se de ce point de vue ; cependant , il ne
faut pas oublier que les chutes de pluie
de ces derniers temps sont largement
supérieures à la moyenne, et ce n'est
pas chaque année qu'il est enregistré
de pareilles trombes d'eau. Cette de-
mande de crédit est acceptée à l'una-
nimité.

2. Demande d'un crédit de 19.000
francs pour l'achèvement du tronçon
ouest de la route du lotissement du
Petit-Bois. — Le secteur ouest du lo-
tissement du Petit-Bois est bientôt
complètement construit et c'est le mo-
ment de terminer la route et de poser
l'enrobé. Le Conseil communal désire
maintenir sa politique qui est de refai-

re régulièrement des secteurs du do-
maine public afin de maintenir les rou-
tes dans le meilleur état possible. En
ce qui concerne l'éclairage public, en
réponse à une question de M. Eric
Jean-Mairet, le chef des Travaux pu-
blics avise le législatif que les tuyaux
et les câbles sont déjà prévus. Par la
suite, il restera à soumettre une nou-
velle demande de crédit pour la pose
de candélabres.

M. Charles Soguel demande à l'exé-
cutif ce qu 'il pense faire avec le tron-
çon est de la route du lotissement, le-
quel n'est pas encore terminé. M. Mon-
tandon précise que le Conseil commu-
nal attend de voir l'allure et les de-
mandes de construction qui pourraient
survenir avant de terminer la route.
Ce crédit est accepté à l'unanimité.

3. Vente d'une parcelle de terrain du
lotissement du Petit-Bois à M. Charly
Vermot. —¦ Quelques jours avant la
séance du Conseil général, M. Ver-
mot s'est adressé à l'exécutif pour ob-
tenir une parcelle du lotissement. Il
s'agit de la parcelle se trouvant entre
le pied du talus de la sortie du lotis-
sement et la route de ce dernier.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal explique que cette parcelle de 850
mètres carrés environ est nettement
inférieure en surface aux autres. De
plus, son emplacement présente quel-
ques inconvénients. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal propose,
pour la moitié du terrain le prix habi-
tuel et la taxe en usage, et pour l'au-
tre moitié le 50 pour cent du prix du
terrain et le 50 pour cent de la taxe.
Ceci donnerait donc 425 mètres carrés
à 16 francs et 425 mètres carrés à
8 francs.

Sur proposition de M. Eric Jean-
Mairet, l'assemblée admet que le ter-
rain soit vendu à 50 pour cent du prix
officiel , soit 4 francs par mètre carré.
Par contre, la taxe pour l'équipement
du lotissement est maintenue à 8 francs
par mètre carré. Il est précisé que ce
prix favorable ne sera pas admis pour
les autres parcelles, car il s'agit-là d'un

cas unique. Cette vente de terrain est
admise à l'unanimité.

Le président du Conseil général sou-
haite à chacun de bonnes vacances et
il lève la séance à 21 heures. Avant
que chacun ne se retire, le directeur
des bâtiments, M. Charles Jean-Mairet,
commente une extension future du col-
lège et plus spécialement de son aile
ouest. Il serait possible de gagner un
étage supplémentaire. Ce mode de faire
permettrait de garder les pompiers, du
moins pour un certain temps, où ils se
trouvent actuellement. Par la suite, le
local des pompiers pourrait aussi être
utilisé par l'école. M. Jean-Mairet de-
mande aux conseillers généraux de
bien vouloir penser à ce projet et de
faire leurs remarques à l'exécutif.

Pour ce qui est du point retiré de
l'ordre du jour , à relever que le projet
initial prévoyait la suppression du clo-
cheton du collège. Plusieurs personnes
se sont inquiétées de la disparition de
ce petit clocher et le corps enseignant
a envoyé une lettre aux groupes politi-
ques, au Conseil général et au Conseil
communal. L'exécutif pense qu 'il pré-
sentera deux solutions, l'une avec le
clocher et l'autre sans le dit clocher.

(ff)

Le Conseil général des Ponts-de-Martel accepte
deux crédits routiers et une vente de terrain
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On comprend que le ministre de la
Santé du Reich — une femme ! —
se soit décidée à réagir. Elle a adopté
pour slogan de sa campagne d'amai-
grissement : « De la grâce au lieu de
la graisse ! » « Il ne s'agit pas de met-
tre l'Allemagne à la diète, a-t-elle dé-
claré, mais de revenir à une alimenta-
tion plus raisonnable. »

J'approuve d'autant plus ces sages
propos que moi, qui rigole de tout
ça, hélas ! j'ai pris (la santé n'a pas
de prix) deux kilos depuis que je ne
fume plus !

A vrai dire il y' a longtemps que . -.
j'ai perdu la ligne. Mais je ne voudrais
pas de surcroît qu'on me classe parmi
les « gros ».

L'inflation se porte très mal ces
temps-ci...

Le père Piquerez

Av. Léopold-Robert, 20 h., serenade-
concert de terrasse en terrasse,
folklore roumain.

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

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.

Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons
à la ferme.

Vivarium : 14 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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

SOS alcoolisme : tél. 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.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17

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.)

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

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.
Eden : 18 h. 30, Célestine, bonne à

tout faire ; 20 h. 30, Pas si méchant
que ça.

Plaza : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Scala : 20 h. 45, Phase IV.

.. .,mémento.:
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Vendredi aux environs de 19 heures,
les voisins de la gare ont soudain vu
des flammes jaillir d'une des motrices.
Le câble électrique a fondu et s'est
rompu. Les cheminots sont rapidement
intervenus et le début de sinistre a
été maîtrisé sans trop de peine. L'origine
est un court-circuit, probablement dû à
l'eau qui s'infiltre littéralement par-
tout. La partie électrique du véhicule
a tout de même souffert.

La réparation de la ligne a été effec-
tuée dans la soirée et la nuit , afin que
le trafic puisse reprendre normalement
dans les plus brefs délais, (ff)

Motrice endommagée
à la gare

ZODIAC a récemment reçu au Locle
son agent général pour l'Italie, M. An-
tonio Stabili , accompagné des collabo-
rateurs de son bureau de Milan et
d'une quinzaine de voyageurs. Après
une visite de la fabrique, une demi-
journée a été consacrée à un sémi-
naire animé par un représentant du
CFH. Une promenade sur le Doubs a
terminé cette visite de deux jours en
Suisse.
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Séminaire italien

Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. à

18 h., art et artisanat slovaques.
Pharmacie d'office: Coopérative 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.

mémento 

Nous prions tous les

DONNEURS DE SANG
présents pendant les vacances

horlogères, de bien vouloir s'annoncer

au CENTRE DE TRANSFUSION
tél. (039) 22 34 34

P 14868

Maître opticien diplômé fédéral
Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

P 14790
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Pour tous ceux qui recherchent une voiture moderne de Enfin, la Derby possède également les traditionnels dis- j
forme classique, voici une solution élégante: positifs de sécurité VW. Y compris les zones d'absorption j Coupon-information 79La Derby à arrière traditionnel. de chocs calculées électroniquement. | Veuillez m'envoyer le prospectus Derby.Elle a une bonne forme et un profil harmonieux, tlle dis- La Derby de VW. i
pose de bonnes réserves de puissance. Grâce à ses mo- Harmonie des lignes et des volumes. Norm 
leurs fougueux. ._ • _. S * Adresse: lAu choix: i,n et 52 ch ou 1,3 1 et 60 ch. Derby, rorme classique. ! NPA/Loœiité- La Derby vous porte à 100 en 13,5 secondes. Et à une p * « WY%rs —I^

rr*ia " ' 'vitesse de pointe de 152 km/h.Tout en ne consommant que l OrlTlCI r mOQ6l II©. | Prière de découper et d'envoyer 6: i
8,3 I d'essence normale (normes DIN). 

*̂* _* ' AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. I
La Derby de VW aime aussi les voyages. Son intérieur j P %_ # j k À$ÊÊ$&K ¦ ___ ... . . - ïconfortable offre assez de place pour5 grandes personnes. A. ^» Jfo 

fir ^̂ ^nTTOk î ^tft ^Et son coffre à baqaqes est grand puisqu'il contient 515 I. ï \jflk#! l»V*»li! 'JVAlE^IB Leasing pour entreprises 
et commerces. S

IVwi TJY lilUll ir Jjf Renseignements: tél. 056/430101 |
PrestaHon Intertours-Winrerthor incluse dans le prix pour une durée de 2 ans. ^*̂  ̂ Garantie:! an, kilométrage iHimiti. S

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71. . .! • . . • . : >  . . . . . . . .

Je suis pour
une cigarette légère
mais aromatique.

Pour la R6.

SIMCA
1100 Tl

1974
Impeccable
Fr. 6200.—

DATSUN
100 A

1972 - 3 portes
Très propre
Fr. 3600.—
Expertisées

AUTO-MARCHÉ
Garage

du Collège
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

y. j'iua m - ' •

STmîS. maître
\j *&!__/  opticien

diplômé fédéral

cherche

CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ
dans le domaine des nettoyages
et traitements de sols.
Entrée tout de suite ou à conve-

i nir.

Faire offres avec références et cur-
riculum vitae à

I 

Entreprise C. Messerli, 1206 Genè-
ve, av. Dumas 19 a.

[ Q ^
A LOUER

LA CHAUX-
DE-FONDS

Rue de
l'Industrie

appartements
2 pièces

pour tout de
suite ou date à

convenir.
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

Sai: L'Impartial

Feuille dAyisdesMontaqiies

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

I OUVERT
pendant les vacances horlogères

BROCHET
sauce neuchâteloise

FILETS DE BONDELLES
MENU A LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Tous les soirs, dès 21 h.

DANSE
dans une ambiance tyrolienne

avec le
QUARTET SLOVENIA

Dimanches exceptés

, . :  mou --. '- .n i ,

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

f NVOYAGES

h€rtzci#en
NOS CIRCUITS DES VACANCES !

16 au 23 juillet
PÈLERINAGE JURASSIEN À LOURDES

Fr. 725.— tout compris
; 18 au 24 juillet

BRETAGNE - MONT-SAINT-MICHEL - LOIRE
Fr. 790.— tout compris j

20 et 21 juillet !
VALAIS - CHAMONIX - MONT-BLANC

Fr. 180.—¦ tout compris
23 et 24 juillet

GRISONS - SAINT-MORITZ
Fr. 185.— tout compris ]

î 27, 28, 29 juillet
| RUEDESHEIM - CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 295.— tout compris
26 et 27 juillet

i BOURGOGNE - BEAUJOLAIS
Fr. 195.— tout compris

mmm B_ \ Renseignements - inscriptions :
ÈBWB W GLOVELIER , tél. (066) 56 72 68
MB *BLmm DELÉMONT, place de la Gare 8
^  ̂̂  ̂ Tél. (066) 22 65 22

V J

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 -

A vendre

SIMCA
1100 Tl
1975, état impecca-
ble, expertisée.

Tél. (038) 25 89 89.

Région Verbier
Joli logement dans
maison villageoise,
et un appartement
à Verbier-Station.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit, Rik! et Pingo



Remise du certificat fédéral
de capacité à 110 nouveaux ouvriers

Au Centre cantonal de formation nrofessionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier

Il y a une quinzaine d années encore,
les « métiers à salopettes » étalent
considérés comme subalternes, réservés
à ceux qui, toute leur vie, resteraient
des gagne-petits. Les apprentis étaient
affectés plus souvent à rendre de me-
nus services et à faire les courses qu'à
apprendre leur métier. Devenus ou-
vriers, ils effectuaient des tâches sou-
vent monotones, sans grande convic-
tion et sans beaucoup d'intérêt. Leurs
connaissances générales étaient assez
restreintes, faute d'avoir pu suivre des
cours, et rares étaient ceux qui rê-
vaient de grimper des échelons pour
obtenir une situation meilleure.

L'écart était vraiment trop grand
entre les avantages offerts aux intel-
lectuels qui poursuivaient leurs études
et les travailleurs manuels. Des hom-
mes, à la tête desquels il faut placer
MM. François Jeanneret et René Mel-
lan, chefs des départements de l'ins-
truction publique et de l'industrie, se
sont attelés à la lourde tâche de reva-
loriser les métiers manuels.

Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment,
sis à Colombier , est une splendide
réussite de ces efforts. Les patrons
ont pris conscience de la valeur de leur
engagement vis-à-vis des apprentis qui
ont maintenant 1 occasion û'apprendre
les mille et un secrets de la profession
choisie ; des cours donnés à Colombier
complètent leur instruction.

C'est ce qu'a rappelé, samedi matin,
M. René Meylan lors de la séance
de remise de certificats fédéraux de
capacité à 109 jeunes gens et à une
jeune fille qui, fait assez exceptionnel
pour être relevé, a obtenu son titre de
maçon...

Le conseiller d'Etat demanda aux
nouveaux ouvriers de se souvenir que
leurs aînés ont travaillé pour eux ,
et que c'est à cause d'eux qu'ils ont
pu bénéficier d'une formation quali-
fiée. C'est à leur tour maintenant d'en-
trer dans la vie professionnelle, de
s'occuper des affaires publiques, de
prendre leurs responsabilités. Ils de-
vront faire face à des difficultés, tout
mettre en œuvre pour les surmonter.
Quant à la liberté obtenue, depuis si
longtemps désirée, ils devront appren-
dre aussi à vivre avec elle. Ils constate-
ront certainement que bien des choses
ne sont pas parfaites, que des amé-
liorations peuvent être apportées dans
beaucoup de domaines, Ils procéderont
alors comme l'ont fait leurs prédéces-
seurs : ils chercheront la solution la
meilleure à adopter , ils œuvreront pour
modifier ce qui peut et doit l'être.

DU TRAVAIL
POUR LA MAJORITÉ

DES OUVRIERS
Le directeur , M. Georges Graber, à

qui des félicitations ont été adressées
pour la manière remarquable dont il
dirige le Centre, a pris congé de ses
élèves en espérant les revoir dans
des cours de perfectionnement. Il re-
leva avec plaisir que la majorité d'en-
tre eux ont trouvé des places inté-
ressantes : 86 ont un emploi assuré, cinq
sont indécis, six prendront une déci-
sion après avoir effectué leur école de
recrues, 13 cherchent encore une place,
l'effectif étant de 110. En revanche,
128 certificats ont été attribués , quel-
ques élèves en décrochant deux , par
exemple celui de ferblantier et d'ins-
tallateur. On compte 34 monteurs-
électriciens, un monteur-frigoriste, 34
maçons, un cimenteur, trois ouvriers
spécialistes en construction de routes,
13 peintres en bâtiments, dix ferblan-
tiers, 30 installateurs sanitaires et deux
çprniHprç

VISITE DES ATELIERS
M. Guy Bédat , chef de la section

formation professionnelle de l'Office
cantonal du travail , a procédé à la
remise des certificats fédéraux de ca-
pacité aux élèves dont les plus mé-
ritants ont reçu des cadeaux et des
prix.

Après la manifestation, les nombreux
parents et amis des élèves ont eu le
loisir de parcourir le Centre, de visiter

Une charmante j eune f u i e  a appris le mener ae maçon, aue sait ron prooa
blement manier la truelle à la perfection. Mais lui a-t-on aussi appris à s i f f l e r

les ateliers, les salles de cours et
d'admirer les travaux réalisés au cours
de ces derniers mois.

rws

Ont obtenu le certificat
fédéral de capacités

MONTEURS-ELECTRICIENS
Félix Schiess (Services industriels,

Le Locle), moyenne générale 5,6 ; Sil-
vano Fumasoli (Vuilliomenet & Co S. A.,
Neuchâtel), Pierre-Alain Girardin
(Pierre Walter, Neuchâtel), Didier Si-
monet (André Cressier, Peseux) 5,3 ;
Olivier Perrot (Vuilliomenet & Co S. A.,
Neuchâtel), Michel Widmer (Meillard
& Glaus, Cortaillod) 5,2 ; Jean-Daniel
Geinoz (Edouard Schneider & Co, La
Chaux-de-Fonds), Clémente Pellegrini
(Services industriels, Le Locle), Pierre-
Alain Phillot (Ville de Neuchâtel) 5,1 ;
Denis Frigerio (ENSA , R. Jendly, Cer-
nier), Michel Gigon (René Aubry , La
Chaux-de-Fonds), Cédric Staehli
(Fluckiger Electricité S. A., Saint-Biai-
se) 5 ; Christian Miéville (Rossier Elec-
tricité , Peseux), Frédéric Robert (Wal-
ther Thomi, Noiraigue), Christian von
Allmen (Hasler Installations S. A., Neu-
châtel) 4,9 ; Christian Lardon (Services
industriels, La Chaux-de-Fonds), Geor-
ges Mollard (Pierre Walter , Neuchâtel),
Claude-Alain Stenz (Maurice Ducom-
mun , Les Ponts-de-Martel) 4,8 ; Marc
Droel (Vuilliomenet & Co S. A., Neu-
châtel), Denis Favre (Nicolas Fuligno,
Saint-Aubin), Jean-Denis Gammetter
(Services industriels, Fleurier), Vincent
Gerber (Services industriels, La Chaux-
de-Fonds), Jean-François Zanga (Geor-
ges Jordan , Neuchâtel) 4,7 ; Claude-
Alain Aellen (Werner Stalder, La
Chaux-de-Fonds), Antoine Cocco (Wal-
ter Thomi, Noiraigue), Ronald Morand
(ENSA, M. Ducommun, Les Ponts-de-
Martel) 4,6 ; Pierre Muriset (Edouard
Schneider & Co, La Chaux-de-Fonds),
Michel Othenin-Girard (Heus & Co, La
Chaux-de-Fonds), Bernard Purro (Ser-
vices industriels, La Chaux-de-Fonds),
Fred-Alain Turler (Heus & Co, La
Chaux-de-Fonds) 4,5 ; Jacques Bouve-
rat (Camille Jaquet , La Chaux-de-
Fonds), François Tabanyi (Electricité
Générale, R. Berger, Le Locle) 4,4 ;
Michel Antenen (Elexa S. A., Neuchâ-
tel) 4,2 ; Maurice Grosjean (Pellaton
Jean-Michel, Saint-Aubin) 4,2.

MONTEUR FRIGORISTE
Michel Ducommun (Jean-Claude Du

commun, Colombier) 4,6.

MAÇONS
Paul Lanz (Bieri & Grisoni S. A., La

Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Mangilli
(Comina Nobile S. A., Saint-Aubin) 5,2;
Claude-Alain Voirol (Jean Marina S.A.,
Dombresson) 5,1 ; Pierre Kammer
(Maspoli & Co, Le Locle) 5 ; Claude
Berger (Félix Bernasconi, Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Pierre-Eric Bilat
(Bieri & Grisoni S. A., La Chaux-de-
Fonds), Romualdo Mantuano (Joseph
Bertschy, Neuchâtel) 4,9 ; Yves Thié-
baud (Bieri & Grisoni S. A., La Chaux-
de-Fonds) 4,8 ; Alain Joost (Bieri &
Grisoni , La Chaux-de-Fonds), Philippe
Vorlet (Jean Meroni , Le Locle) 4,7 ;
Michel Bouquet (Jean-Paul Perrenoud,
Fleurier) , Christian Engeler (Noseda &
Co, Saint-Biaise), Claude-Alain Grunig
(Pietro Castioni , La Chaux-de-Fonds),
Gérard Michel (Félix Bernasconi, Les
Geneveys-sur-Coffrane), Jean-Pierre
Pasche (Pizzera S. A., Neuchâtel), Yves-
Alain Schenker (Félix Bernasconi , Les
Geneveys-sur-Coffrane) 4,6 ; Francis
Fluhmann (Bieri & Grisoni S. A., La
Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Geiser
(S. Facchinetti S. A., Neuchâtel), Fran-
çois Javet (R. Barbier & Fils, Bôle) , Ri-
chard Staub (S. Facchinetti S. A., Neu-
châtel), Yves Thomet (Bieri & Grisoni,
La Chaux-de-Fonds) 4,5 ; Patrick
Kirchhofer (F. Bernasconi, Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 4,4 ; Pascal André
(S. Facchinetti S. A., Neuchâtel), Al-
berto Vara (Arnold Giovannoni, La
Chaux-de-Fonds), Jean-François Wa-
sem (F. Bernasconi , Les Geneveys-sur-
Coffrane) 4,3 : Jacques Aeberli (Arrigo

& Co, Peseux), Michel Cand (Pizzera
S. A., Neuchâtel), Chantai Frutiger (S.
Facchinetti S. A., Neuchâtel), Thierry
Guyot (Bieri & Grisoni S. A., La Chaux-
de-Fonds) 4,2 ; René Baur (F. Bernas-
coni, Les Geneveys-sur-Coffrane), Pier-
re-Alain Bouvier (Edouard Bosquet , La
Chaux-de-Fonds), Domenico Corsini
(Paci & Co, La Chaux-de-Fonds), Phi-
lippe Plancherel (Willy Lambelet , La
Côte-aux-Fées), Denis Wobmann
(Edouard Bosquet , La Chaux-de-Fonds)
4.

CIMENTEUR
Thierry Ayer (Matériaux de cons-

truction S. A., Cressier).

SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTES
Loris Fortran (Freiburghaus & Fils

& Co, La Chaux-de-Fonds), Norbert
Vocat (Freiburghaus & Fils & Co, La
Chaux-de-Fonds) 5,1 ; Ronald Pieren
(Facchinetti & Meroni S. A., Neuchâtel)

PEINTRES EN BATIMENTS
Jean-François Buschini (Antoine

Buschini , Fleurier) 4,9 ; Pierre Hauser
(Gilbert Poncioni , Neuchâtel) 4,8 ; Pier-
re-André Jéquier (Oreste Bezzola ,
Fleurier) 4,7 ; Stephan Nobile (Fermo
Nobile, Saint-Aubin) 4,6 ; Joël Dubois
(Giovannini & Roosli, La Chaux-de-
Fonds) 4,5 ; Alain Majeux (Robert
Bianchi, Neuchâtel) 4,4 ; Ralph Hirschi
(Bâti S. A., Neuchâtel), Denis Jacot
(Joseph Quadroni & Fils, Neuchâtel),
Claudio Leccabue (Ch.-A. Gaiffe, La
Chaux-de-Fonds), Vincenzo Sanapo
(Comina Nobile S. A., Saint-Aubin) 4,3 ;
Alain Gerber (André Lagger, La
Chaux-de-Fonds) 4,1 ; Onesto Brugnoni
(Gôtz & Porra , Neuchâtel), Jean-Pierre
Brulhart (Pierre Netuschill, Le Lan-
deron) 4.

FERBLANTIERS
Christian Pretot (Insta-Rex, La

Chaux-de-Fonds) 5 ; André Schaub
(Schaub & Muhlemann, La Chaux-de-
Fonds) 4,7 ; Philippe Haldimann (Re-
né Vernetti , Le Locle), Jean-Marc Si-
monin (Bauermeister & Co, Neuchâtel)
4,6 ; André Besancet (François Boudry
& Fils, Peseux) 4,5 ; Patrick Anthoine
(Corthésy & Girard , La Chaux-de-
Fonds) 4,4 ; Augustin Senent (Raphaël
Serena , La Chaux-de-Fonds), Daniel
Widmer (André Ortlieb, Cortaillod)
4,3 ; Patrice Crétin (Schaub & Co, Ma-
rin) 4,2 ; Pierre Bosset (Corthésy & Gi-
rard, La Chaux-de-Fonds) 4,1.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Giancarlo Fanelli (Corthésy & Girard ,

La Chaux-de-Fonds) 5,3 ; Michel Wen-
ger (André Ortlieb, Cortaillod) 5 ; Phi-
lippe Chédel (René Vernetti, Le Locle)
4,9 ; Jean Hunkeler (Services indus-
triels, La Chaux-de-Fonds), Jacques
Robert (G Perrenoud & Fils, Saint-Au-
bin) 4,8 ; Patrick Anthoine (Corthésy &
Girard , La Chaux-de-Fonds), André
Besancet (François Boudry & Fils, Pe-
seux), Michel Mikailoff (François Bou-
dry & Fils, Peseux), Marcel Pierre-
humbert (A. Ortlieb & P. Christe, Cor-
celles) 4,7 ; Antonio Faliti (Hildenbrand
& Co S. A., Neuchâtel), Yvan Frieden
(André Ortlieb, Cortaillod), Jean-Phi-
lippe Moser (Monder & Co, Neuchâtel),
Vincent Vaucher (Services industriels,
La Chaux-de-Fonds) 4,6 ; Luigi D'Amo-
re (Services industriels, Le Locle), Do-

Au premier rang d' une nombreuse assistance, M. René Meylan, chef du Dépar-
tement de l'industrie. (Photos Impar-RWS)

minique Froidevaux (Schaub & Muhle-
mann , La Chaux-de-Fonds), Patrice
Guinchard (André Ortlieb , Cortaillod)
4,5 ; Denis-Michel Bourquin (Christian
Muttner & Fils, Le Landeron) 4,4 ;
Dominique Petito (Mentha S. A., Neu-
châtel), Ricardo Presani (Jacques Bal-
mer, Boudevilliers), Victor Rubio (Léo
Brandt & Co, La Chaux-de-Fonds), Gil-
bert Walle (Hildenbrand & Co, Neu-
châtel) 4,4 ; Pierre Bosset (Corthésy &
Girard , La Chaux-de-Fonds), Gilbert
Fontana (Services industriels, Le Lo-
cle) , Ruedi Gubler (Claude Jaquet &
Vuille, La Sagne), Giuseppe Pisasale
(Eisenring Willy, Les Brenets), Patrick
Schaer (Amos Frères, Neuchâtel) 4,3 ;
Roland Freiholz (A. Hildenbrand & Co,
Saint-Biaise) 4,2 ; Thierry Bannwart
(Gross & Fils, Neuchâtel) 4,1 ; Jean-
Réal Bracco (Insta-Rex, La Chaux-de-
Fonds), Sandro Lizzi (Benguerel Jean-
François, Neuchâtel) 4.

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES
Apprentis ayant obtenu le diplôme de

ferblantiers-installateurs sanitaires :
Patrick Anthoine (Corthésy & Girard ,
La Chaux-de-Fonds), Thierry Bann-
wart (Gross & Fils, Neuchâtel), André
Besancet (François Boudry & Fils, Pe-
seux), Pierre Bosset (Corthésy & Gi-
rard , La Chaux-de-Fonds), Denis-Mi-
chel Bourquin (Christian Muttner &
Fils, Le Landeron), Philippe Chédel
(René Vernetti, Le Locle), Ruedi Gu-
bler (Claude Jaquet & Vuille, La Sagne(,
Michel Wenger (André Ortlieb, Cor-
taillod).

SERRURIERS
DE CONSTRUCTIONS

Jean-Paul Kempf (Four Borel S. A., -
Peseux) 4,4 ; Joaquim Da Silva (Fa-
brique de Tabacs Réunis, Neuchâtel)
4,2.

Prix décernés
Monteurs-électriciens. — Prix offert

par l'Association cantonale neuchâte-
loise des installateurs électriciens : ler
prix aux quatre meilleures notes de
pratique : Schiess Félix 5,5, Services
Industriels, Le Locle ; Perrot Olivier
5,4, Vuilliomenet & Cie S. A., Neuchâ-
tel ; Frigerio Denis 5,3, ENSA, R. Jen-
dly, Cernier ; Simonet Didier 5,3, André
Cressier, Peseux.

Maçons. — Prix offerts par la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs : ler prix meilleure mo-
yenne générale : Mangilli Jean-Marie
5,2, Comina Nobile S. A., Saint-Aubin.
ler prix meilleure note pratique : Lanz
Paul 5,2, Bieri & Grisoni S. A., La
Chaux-de-Fonds. Un prix souvenir est
décerné à tous les apprentis maçons. —

Prix offert par la Commission pari-
taire de la maçonnerie et du génie ci-
vil : 1er prix ex aequo : Lanz Paul 5,2,
Bieri & Grisoni S. A., La Chaux-de-
Fonds ; Mangilli Jean-Marie 5,2, Co-
mina Nobile S. A., Saint-Aubin. 3e
prix : Voirol Claude-Alain 3,1, Jean
Marina S. A., Dombresson. 4e prix :
Kammer Pierre 5,0, Maspoli & Cie,
Le Locle. Prix Bonne camaraderie
FOBB : Frutiger Chantai , S. Facchi-
netti S. A., Neuchâtel. Prix spécial
FOBB Jeunesse : Frutiger Chantai , S.
Facchinetti S. A., Neuchâtel. — Prix
offerts par l'entreprise Facchinetti S.A.
de Neuchâtel : ler prix meilleure mo-
yenne générale : Mangilli Jean-Marie
5,2, Comina Nobile S. A., Saint-Aubin,
ler prix meilleure moyenne pratique :
Lanz Paul, 5,2, Bieri & Grisoni S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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de routes. — Prix offerts par la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs : ler prix meilleure note
pratique : Foltran Loris 5,2, Freiburg-
haus & Fils & Co, La Chaux-de-Fonds.
Un prix souvenir est décerné à tous les
apprentis ouvriers spécialistes en cons-
truction de routes. — Prix offerts
par la Commission paritaire de la ma-
çonnerie et du génie civil : ler prix
ex aequo : Foltran Loris 5,1, Freiburg-
haus & Fils & Co, La Chaux-de-Fonds ;
Vocat Norbert 5,1, Freiburghaus & Fils
& Co, La Chaux-de-Fonds.

Plâtriers .peintres en bâtiments. —»
Prix offerts par l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres : ler prix meilleure moyen-
ne générale : Buschini Jean-François
4,9, Buschini Antoine, Fleurier. ler
prix ex aequo meilleure note pratique:
Hauser Pierre 4,6, Gilbert Poncioni,
Neuchâtel ; Jequier Pierre-André 4,6,
Oreste Bezzola , Fleurier. — Prix of-
ferts par la Commission paritaire de
la plâtrerie-peinture : ler prix : Bus-
chini Jean-François 4,9, Buschini An-
toine, Fleurier. Prix Bonne camarade-
rie FOBB : Hirschi Ralph, Bâti S. A.,
Neuchâtel.

Ferblantiers. — Prix offerts par
l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres ferblantiers et installa-
teurs sanitaires : ler prix : Pretot
Christian 5,0, Insta-Rex, La Chaux-de-
Fonds. — Prix décerné par l'Union
Compagnonique des Devoirs Unis
Neuchâtel : Besancet André, François
Boudry & Fils, Peseux.

Installateurs sanitaires. — Prix of-
ferts par l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres ferblantiers et
installateurs sanitaires : ler prix : Fa-
nelli Giancarlo 5,3, Corthésy & Girard,
La Chaux-de-Fonds. 2e prix : Wenger
Michel 5,0, André Ortlieb, Cortaillod.

Les Geneveys-sur-Coffrane: le Conseil général a accepté le dédoublement
de la lre primaire, puis a failli s'enliser dans le sable...

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réuni à l'ultime mi-
nute avant les vacances, jeudi soir, à
l'aula du Centre scolaire. En fait , il
allait renvoyer au Conseil communal
pour étude deux points importants de
l'ordre du jour.

Après l'ouverture de la séance par
M. André Guibert , président, en pré-
sence de 26 conseillers généraux, du
Conseil communal et de l'administra-
teur, après l'adoption du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, après
l'adjonction d'un point à l'ordre du
jour , le législatif communal entendit
le rapport de la Commission scolaire
au sujet de la rentrée du mois d'août.
En raison d'une explosion démographi-
que subite et isolée , en raison de de-
mandes de scolarité avancée, d'élè-
ves non promus et d'un élève en pro-
venance de Malvilliers, l'effectif des
élèves de la 1ère année sera très im-
portant. Le Conseil général accepta
alors le dédoublement de la classe ; le
crédit nécessaire se monte à 30.000
francs , dont il faut déduire la sub-
vention cantonale.

GAZON OU BITUME ?
Suite au dépôt de la motion de MM.

Cuenat et Delay (ce dernier ayant
depuis quitté la localité), le Conseil
communal demandait un crédit de
25.000 fr. pour aménager un terrain
sis au nord du Centre scolaire. Ce
terrain, que le corps enseignant souhai-
te vivement, devrait être une place de

jeu pour les enfants en dehors des
heures d'école, mais des leçons de
gymnastique pourraient aussi s'y dé-
rouler. On y pratiquerait en particu-
lier le volleyball et le basketball. Si
chacun était favorable à cet aménage-
ment sportif , il fallut attendre cepen-
dant longtemps avant qu'une décision
soit prise : on joue au volleyball sur
du gazon, alors que le basketball de-
mande plutôt un terrain dur. M. Cue-
nat , auteur de la motion, soutenait
qu 'il fallait un terrain en dur , afin
qu 'il soit toujours praticable. D'autres
demandèrent qu 'on utilise la surface
qui est déjà bitumée... Quelle solution
choisir ? On en vint à proposer de
renforcer le terrain herbeux d'un peu
de sable...

Finalement le crédit demandé par
le Conseil communal fut repoussé ; on
jouera au volleyball sur le gazon. Pour
le basket , il faudra attendre de nou-
velles propositions.

Le Conseil général a ensuite accepté
de céder deux parcelles en échange
d'une autre, transaction favorable à la
commune.
LE FUTUR CENTRE SPORTIF

Les délibérations furent très longues
ici aussi. On sait que le Conseil com-
munal étudiait des possibilités d'échan-
ges ou d'achats de terrans pour le
Centre sportif , qui sera aménagé au
gré des possibilités financières de la
commune. Mais la proposition de l'exé-
cutif n'eut pas l'heur de plaire au
législatif. Un amendement du parti ra-

dical demanda une extension des ter-
rains échangés ou achetés. Les avis
étaient partagés dans l'assemblée : fal-
lait-il accepter cette première tranche
de transactions, ou demander une pro-
position globale ? Après de multiples
palabres, le rapport du Conseil com-
munal fut repoussé par onze voix con-
tre huit, et l'amendement radical , pour
l'extension du projet , accepté par douze
voix contre huit. Le Conseil commu-
nal devra donc revenir après les va-
cances avec de nouvelles propositions.

Enfin , une nouvelle machine comp-
table, de 5900 fr., sera sequise pour
remplacer celle de 1952, maintenant
hors d'usage. M. Félix Bernasconi de-
manda que l'on remercie la paroisse
pour les travaux entrepris au cimetiè-
re de Coffrane, mais qu 'on y plante
quelques arbres. Pour terminer, le Con-
seil communal annonça que les Gene-
veys-sur-Coffrane ont adhéré à l'As-
sociation des communes de l'Europe
le 5 juillet dernier, (vr)

¦ 
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Mercredi 13 juillet
AU PAYS DES 3 DRANSES
Train et car
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt Va : Fr. 43.—

Jeudi 14 juillet
Train spécial

SÀNTIS (2500 m)
Train , car et téléphérique '
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abt Va : Fr. 52.—

Jeudi 14 juillet
Train spécial

Train, car postal et train
à vapeur
Prix du voyage : Fr. 76.—
avec abt Va : Fr. 61.—
Jeudi 14 juillet
Train spécial
Tl^ 7k\f  CM ABDEMTEI I

Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec abt Va : Fr. 50.— \
Jeudi 14 juillet
Train spécial

3.i DI mmm
Train et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt Va : Fr. 52.—

Samedi 16 juillet
Offre exceptionnelle
'\7 : r / i . yy  y V : i'i ' | yi> 'yy -. ') ' ¦] -] '  !

Train et avion
Prix du voyage : Fr. 110.— :
avec abt Va : Fr. 100.—

Dimanche 17 juillet

COURSE SURPRISE
Train, car et bateau
Prix du voyage : Fr. 54.—

! avec abt Va : Fr. 43.—

Mardi 19 juillet
Train spécial

VAL VERZASCA
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abt Va : Fr. 51.—

Mardi 19 juillet
: Train spécial

Train , bateau et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Va : Fr. 56.—

Mardi 19 juillet
Train spécial

LUGAN0-M0RC0TE
Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 67.— ;
avec abt Va : Fr. 53.— \

Mercredi 20 juillet

10IS5ÈRE SUR LE B0DAN
Repas de midi à bord compris
Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 76.—
avec abt Va : Fr. 61.—

Mercredi 20 et j eudi 21 juillet
2 jours en Alsace

Prix du voyage « Tout compris » :
Fr. 140.—

avec abt Va : Fr. 132.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRABN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,

j Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu- j
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14
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Distributeur officiel

é

| BUTANE PROPANE
' TOEDTLI
4ffo) Ch. du Lac, 2068 Hauterive

Téléphone (038) 33 34 51

vous trouverez à notre dépôt tout le matériel qu 'il vous faut : réchauds,
lampes, divers appareils pour bricoleur.

Agence : Camping Gaz International,
Jet-Gaz, Primus, Kisag

Location - station de remplissage :
toutes bouteilles - Installations.

HEURES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi : 7 h. 45 à 11 h. 45 /
13 h. 30 à 18 h. ; samedi : 7 h. 45 à 11 h. 45 / 13 h. 30 à 16 h.

M.-Th. JORAY
Fournitures
pour autos

Freins
Amortisseurs (Monroes)

Embrayages
Echappements

Batteries
Outillages, etc.

PROMENADE 16
TÉLÉPHONE (039) 23 27 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin est OUVERT pendant
les vacances horlogères

Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 14 h. à 16 h.

Fermé le samedi

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances
notre restaurant est OUVERT

Nous vous proposons toujours
NOS ASSIETTES BIEN GARNIES

NOTRE MENU DU JOUR
et NOTRE

CARTE DE SPÉCIALITÉS

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



70 nouveaux bacheliers ef 19 diplômés
à l'Ecole cantonale de Porrentruy

Les épreuves pour l'obtention du
certificat de maturité et du diplôme de
commerce se sont déroulées à l'Ecole
cantonale de Porrentruy du 16 juin au
8 juillet 1977, sous la présidence res-
pective de M. Max Imhof , professeur
à l'Université de Berne et président de
la Commission cantonale de maturité,
et de M. René Godât , directeur de
Coop, président de la Commission de
surveillance.

La proclamation des résultats a eu
lieu le jeudi 7 juillet , pour les candidats
au diplôme commercial, et le vendredi
8 juillet pour les bacheliers.

Après avoir adressé ses compliments
aux candidats reçus, M. Widmer a émis
un certain nombre de considération sur
la formation qui leur a été dispensée
au gymnase. Voici la liste des nou-
veaux bacheliers :

PALMARÈS A (littéraire)
Von Allmen Catherine, Courgenay ;

Baumeler Jacqueline, Le Noirmont ;
Bossart Carmen, Delémont ; Bour-
quard Odette, Boécourt ; Bourquenez
Florence, Boncourt ; Cattin Geneviève,

Saignelégier ; Cattin Jean-Paul , Bas-
secourt ; Dobler Maryline, Glovelier ;
Gigandet Elisabeth , Tavannes ; Grutter
Samuel, Bonfol ; Marchand Odile, De-
lémont ; Mottet Geneviève, Bassecourt ;
Périat Thérèse, Fontenais ; Schwab
Jean-Jacques, Porrentruy ; Thiévent
Marie-José, Saint-Ursanne ; Thurig Ca-
therine, Delémont ; Voutat Bernard ,
Tavannes ; Voyame Christian , Basse-
court.

Bailat Frédéric, Delémont ; Boinay

Véronique, Porrentruy ; Catellam Mu-
riel, Bassecourt ; Chaignat Christine,
Courtételle ; Chételat Bertrand, Por-
rentruy ; Fleury Fabienne, Bassecourt ;
Froté Emilienne, Miécourt ; Hofer Elia-
ne, Courcelon ; Joset Jacques, Porren-
truy ; Maillât Marie-Claude, Vicques ;
Noirjean Monique, Bassecourt ; Qui-
querez Yves, Porrentruy ; Roy Marie-
Claire, Porrentruy ; Schlup Christiane,
Moutier ; Stidel Eliane, Boncourt ; Va-
rin Gabrielle , Aile.

PALMARÈS B (scientifique)
Brack Chantai, Saint-Ursanne; Chap-

patte Bruno, La Chaux-des-Breuleux ;
Eckert Philippe , Delémont ; Frésard
Yolande, Delémont ; Froté Anne, Por-
rentruy ; Geinoz François, Fahy ; Gi-
rardin Michel , Zurich ; Guenin Rita ,
Porrentruy ; Guyot Vincent , Peseux ;
Junod Mireille, Porrentruy ; Kunzi
Christian-;, Fontenais ; Michel Pierre,
Porrentruy ; Milani Daniel , Delémont ;
Prêtre Gabriel , Boncourt ; Ramseier
Claude, Delémont ; Scarnera Salvatore,
Delémont ; Sommer Patrick , Delémont ;
Thiévent Alain, Boncourt ; Voisin Phi-
lippe, Porrentruy.

PREMIÈRE ÉCONOMIQUE
Berdat Clarisse, Porrentruy ; Beuret
Vincent , Les Breuleux ; Chavannes
Christian, Courtemaîche ; Crestin Ni-
cole, Soulce ; Fritz Patrick, Aile ; Ger-
ber Daniel , Porrentruy ; Girard Hu-
gues, Porrentruy ; Grimm Philippe,
Aile ; Hayoz Alexandre, Delémont ;
Kohler Jean-Philippe, Courgenay ; La-
ville Jean, Porrentruy ; Maurer Pierre ,
Porrentruy ; Mione Marcel, Porrentruy;
Rossé Inès, Porrentruy ; Schutz Di-
dier , Aile ; Spira Vincent, Porrentruy ;
Vauclair Jean-Claude, Bure.

DIPLOME 1977
Arnoux Marie-Bernard , Le Noirmont;

Bandelier Dominique, Courtedoux ;
Barthe Véronique, Vendlincourt ; Beu-
chat Didier, Vendlincourt ; Boillat Her-
vé, Les Breuleux ; Burri Marie-Claire,
Miécourt ; Choulat Christian, Grand-
court ; Faivre Bertrand , Courtemaîche;
Gigon Daniel , Porrentruy ; Guélat So-
lange, Bure ; Jubin Benoît , Courtemaî-
che ; Kaufmann Isabelle, Porrentruy ;
Klay Marie-Thérèse, Courtedoux ;
Kurth Jean-Pierre, Porrentruy ; La-
chat Christiane, Montmelon ; Saner
Yves, Boncourt ; Schneider Lydia, Cor-
nol ; Schuler Christiane, Porrentruy ;
Six Marie-Noëlle, Aile.

Sonceboz : divergences à la Société de tir
La semaine dernière, une assemblée

générale extraordinaire rassemblait les
membres de la Société de tir « Les
Armes-Réunies de Sonceboz » . Malgré
l'importance des débats , M. W. Gilo-
men , président , ouvrit la séance en
présence de douze membres seule-
ment, alors que la société recense 50
inscrits.

Après deux ans d'activité à la tête
de cette société, M. Gilomen souhaitait
se retirer de la société. En effet , le
président sortant n'a pas les mêmes
points de vue que d'autres membres du
comité. Ainsi des problèmes financiers,
l'émigration de tireurs allant accom-
plir leur devoir de citoyen-soldat dans
une commune du Jura-Nord et l' em-
blème bernois apposé sur le stand ne
faisaient pas l'unanimité des comi-
tards. Malgré la nomination de M.
F. Roesti à la place de M. Gilomen ,
le vote de confiance portant sur l'ave-
nir de la société devait s'avérer néga-
tif. En effet , par huit voix sans oppo-
sition , les douze membres présems dé-
cidaient la dissolution de la société
avec effet au ler septembre 19T7. La
dernière activité de la société restant
les tirs obligatoires qui se dérouleront
le 13 et le 27 août 1977.

Toutefois, malgré ce vote la société
sera-t-elle dissoute ? La question res-

te posée. Il s'agira surtout de savoir si
une assemblée de douze personnes
peut normalement délibérer (les statuts
doivent le prévoir) et surtout prendre
une décision aussi importante que la
dissolution de la société. Affaire à sui-
vre donc et sur laquelle nous revien-
drons dès que nous posséderons des
compléments d'information, (lg)

Sujets de satisfaction au FC Tramelan
Convoquée à la veille des vacances,

on pouvait être sceptique quant à la
participation des membres du FC local
à l'assemblée générale. Force est pour-
tant de constater que rien ne parvient
à faire baisser l'enthousiasme qui fut
le même durant toute la saison, puis-
que plus de 60 membres ont répondu à
l'appel des organisateurs. On releva
notamment la présence de plusieurs
membres d'honneur, dont le président ,
M. Otto Châtelain.

Cette assemblée si bien revêtue prit
plusieurs décisions qui furent toutes
empreintes de l'esprit qui anima la
première équipe à l'occasion de son
ascension en deuxième ligue.

Rédigé par M. J. J. Gerber et lu par
M. Bruno Cattoni , le procès-verbal ne
donna lieu à aucun commentaire. Puis
le président du club, M. Otto Tanner ,
présenta son rapport qui fut axé, bien
sûr, sur la saison excellente fournie
par la première équipe qui est parve-
nue à monter en deuxième ligue, après

avoir effectué une saison remarqua-
ble puisque l'équipe n'a pas perdu une
seule rencontre ni durant le champion-
nat , ni durant les matchs de promo-
tion. Il relata aussi l'activité de la sai-
son écoulée qui fut bien remplie et
pleine de satisfactions.

RAPPORT DE L'ENTRAINEUR
Le sympathique entraîneur Alex

Matter , qui sait afficher ses dons tech-
niques tout en maintenant un excellent
exprit avec son équipe, a su dire toute
sa satisfaction de voir son équipe pro-
mue en deuxième ligue. Il insista en-
suite pour que chacun fournisse l'ef-
fort demande lors de la prochaine sai-
son afin de trouver la motivation
nécessaire.

La section juniors que dirige M. Al-
bert Affolter suit son bonhomme de
chemin. M. Affolter donna un rapport
très détaillé concernant chaque équipe
et demanda que plus de monde suive
et entoure ces jeunes, plus particuliè-
rement lors des déplacements, ce qui
pourrait faciliter le problème posé par
les voitures.

M. Otto Tanner donna ensuite un
aperçu des équipes évoluant en qua-
trième ligue et qui ont disputé un
championnat sans histoire, n 'étant pas
concernées par la course au titre. M.
Albert Voumard, responsable de la
section vétérans dit lui aussi toute sa
satisfaction mais aussi le regret d'avoir
manqué de justesse le titre de cham-
pion de groupe.

Présentés par M. Bertrand Choffat,
les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été acceptés avec des-remer-
ciements au trésorier pour sa bonne
gestion. Ils ont été vérifiés par MM.
P. A. Vuilleumier, P. A. Hasler , R. Lc-
sio, R. Vuilleumier. Décharge fut en-
suite donnée aux membres du comité
et à ceux des différentes commissions.
Il fut aussi décidé de maintenir le
montant des cotisations.

NOMINATION
A la suite de la démission du comité

de deux membres, MM. Serge Vuilleu-
mier, vice-président, et Sandro Paratte,
secrétaire, le comité a été confirmé
dans sa composition suivante : prési-
dent, Otto Tanner ; vice-président, Ge-
rald Vuilleumier ; caissier, Bertrand
Choffat ; secrétaire, Mlle Catherine
Kunzler ; assesseurs, Bruno Cattoni ,
Pierre Bernard, Walther Rohrbach,
Jean-Louis MontI , Albert Affolter (re-
présentant les juniors) et Albert Vou-
mard (représentant les vétérans). Les
vérificateurs des comptes, MM. P. A.
Vuilleumier, P. A. Hasler , Raymond

Vuilleumier et R. Losio, sont confirmés
dans leur fonction pour une nouvelle
période.

C'est par acclamations que l'entraî-
neur Alex Matter fut reconduit. Ses
camarades de la première équipe lui
ont témoigné leur reconnaissance et
leur confiance totale en lui remettant
une attention prouvant que cet entraî-
neur a su se faire apprécier à sa juste
valeur.

C'est à nouveau Flavio De Nale qui
sera responsable du matériel ; Roger
Rossel le cantinier ; Henri Béguin re-
présentant à TUst , alors que Walter
Rohrbach sera le représentant de la
société à la place des sports.

PROGRAMME 1977-78
Le but fixé par les responsables de la

première équipe est de faire bonne fi-
gure en deuxième ligue et de se trou-
ver dans la première moitié du clas-
sement. Les différentes activités tradi-
tionnelles seront maintenues, soit le
tournoi interfabriques, la soirée de
Nouvel-An, le match au loto , la parti-
cipation à la Foire et enfin l'organisa-
tion d'un tournoi à six joueurs qui aura
lieu juste après les vacances, les 6 et
7 août prochain.

Il fut aussi question du terrain d'en-
traînement et l'on apprit que le
Conseil municipal s'en occupe et que
les démarches nécessaires sont en
cours. Autre sujet de satisfaction, l'au-
torisation obtenue de barrer le terrain
du Cernil qui pourra ainsi être entre-
tenu et maintenu dans un état normal
permettant la pratique du football sans
trop de difficultés, (vu)

Une nouvelle flamme !
Fédération jurassienne des patoisants

Depuis un certain temps, la Fédé-
ration jurassienne des patoisants avait
réduit sensiblement son activité. Tou-
tefois , avant le grand rassemblement
des patoisants romands qui se tiendra le
27 et 28 août à Mézières, la Fédéra-
tion jurassienne s'est brusquement ré-
veillée au cours d'une séance tenue à
Delémont. De nombreuses personnes
étaient présentes puisque l'on remar-
quait la présence de l'Amicale des pa-
toisants vadais , du groupe Le Teignon
des Franches-Montagnes , la section des
patoisants de Moutier et des représen-
tants d'Ajoie.

C'est M.  Joseph Steulet , président
des Vadais, qui présenta un rapport
de circonstance avant de mettre en
place un président et un comité par
élection de l'assemblée. M.  Jean Christe
a été choisi comme président alors
que les membres de son comité sont :
vice-président , G. Brahier ; secrétaire,
J .  Steulet ; caissier, J .  Farine ; asses-
seurs, F. Joly, E. Froidevaux, M.  Go-
gniat , G. Fridez, J .  Schwarz.

Par la suite, les participants ont
pris connaissance des directives con-
cernant la 6e Fête romande des pa-
toisants. I ls  ont également posé les
premiers jalons pour l'élaboration des
statuts jurassiens.

Grâce a cette assemblée, les patoi-
sants jurassiens, à une exception près ,
se trouvent réunis en fédération af in  de
mieux faire  connaître et surtout de
dé fendre  ce vieux langage qui a son
charme, ( lg)

Comptes acceptés
Présidée par M. Francis Barth , l'as-

semblée a réuni 95 citoyens et citoyen-
nes. Les comptes bouclant avec un actif
de 344.000 francs ont été acceptés. L'as-
semblée a accepté le crédit de 23.000
francs pour l'agrandissement et l'amé-
lioration du bloc opératoire de l'Hôpi-
tal de Delémont , ainsi que l'installation
d'un nouveau chauffage central à cet
hôpital. Elle a accepté également un
nouveau plan de lotissement «Les Con-
demennes - A la Chèvre ». Enfin, il a
été statué favorablement sur une ini-
tiative déposée par le parti démocrate-
chrétien visant à modifier les compé-
tences de l'assemblée communale con-
cernant les votations de crédits dépas-
sant 100.000 francs, (kr)

COURTÉTELLE

Cyclomotoriste
tué

A Courfaivre

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers minuit, un cyclomotoriste
de Berlincourt, M. Denis Stadel-
mann, 27 ans, qui circulait à cyclo-
moteur, rentrant de Delémont, a,
pour une raison indéterminée, fait
un déplacement sur la gauche à
la sortie du village de Courfaivre,
au moment où arrivait une auto-
mobiliste de Delémont en sens in-
verse.

Le choc a été violent et le cy-
clomotoriste a été repoussé en ar-
rière sur une trentaine de mètres.
Il est décédé lors de son transport
en ambulance à l'Hôpital de Delé-
ment. Il était célibataire et travail-
lait comme employé dans une en-
treprise de Moutier. Il était Faîne
d'une famille de cinq enfants, (kr)

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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
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 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
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 1150.

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

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

• mémento

CORTÉBERT

Le 16 juillet prochain sera jour de
f ê t e  à Cortébert , M.  et Mme Arthur
Luthi - Dubois y célébrant le 50e an-
niversaire de leur mariage.

Il  y a en e f f e t  un demi-sièce, à la
chapelle du petit village du vallon de
Saint-lmier, M. Arthur Luthi prenait
pour épouse Mlle  Rose Dubois, de
Nods. Deux enfants venaient ensoleil-
ler la vie de cette sympatique famille,
installée à la Nouvelle Rue, au sud de
la voie ferrée. Après 55 ans de bons
et loyaux services à la fabrique Cor-
tébert-Watch, M. Luthi prenait une
retraite bien méritée.

Agés respectivement de 81 et 71 ans,
M. et Mme Luthi - Dubois jouissent
d' une belle vieillesse, entourés de leur
famille et de leurs nombreux amis. Ils
sont toujours abonnés à « L'Impartial -
FAM », qu'ils lisent depuis les premiers
jours de leur vie commune.

M. et Mme Arthur Luthi et deux de
leurs petits-enfants.

Noces d'or

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE , * : LA VIE JURASSIENNE 1

LES BREULEUX

Les travaux de construction des ca-
nalisations pour la station d'épuration
des eaux ont débuté cette semaine. Il
s'agit d'un premier tronçon qui ira
de l'emposieu situé près de la buvette
du football jusqu 'au carrefour du bas du
village. Ces travaux dureront tout l'été.

PETITS PERMIS
La commune vient de délivrer les

petits permis suivants :
1) à M. Guy Cattin pour la cons-

truction de deux garages préfabriqués
avec place couverte, sur parcelle nu-
méro 1200 au Pré-au-Maire. Cette cons-
truction a été autorisée compte tenu
qu'elle sera démontée lors d'une autre
affectation de ladite parcelle.

2) à M. Germain Jeandupeux pour la
construction d'une halle à l'entrée sud
de son bâtiment No 276, sur parcelle
1024 aux Envers et clôture du terrain.

3) à M. Daniel Theurillat pour la
construction d'un mur de soutainement
à un mètre de la limite sud de sa
parcelle No 418 à la rue du 23-Juin.

4) à M. Charles Flueli pour la cons-
truction d'une remise en agrandisse-
ment de son bâtiment No 219, sur par-
celle 578 aux Vacheries.

5) à M. Willy Erard pour la démo-
lition et la reconstruction d'un grenier
avec garage sur parcelle No 588 aux
Vacheries.

DÉCHARGE FERMÉE
La décharge du Petit-Cerneux est

dorénavant fermée au public ; la com-
mune se réserve de la combler par ses
propres moyens.

CONTAINERS RÉSERVÉES
AUX MÉTAIRIES

La commune rappelle au public que
les containers d'ordures placés au bas
du village sont spécialement réservés
aux habitants des métairies, (pf)

Canalisations,
c'est parti 3

Election d'un conseiller
communal

Vingt-trois citoyens ont participé à
l'assemblée communale de Vellerat ,
présidée par M. Adrien Oggier, maire.
Le procès-verbal lu par M. Jean-Pierre
Savary a été accepté, ainsi que les
comptes qui bouclent favorablement ,
bien que la commune soit obérée. L'as-
semblée a ensuite décidé d'adapter
quelque peu les traitements des autori-
tés communales. A la suite du départ
pour Moutier de M. Pascal Eschmann,
instituteur, l'assemblée a désigné son
successeur en la personne de M. Fran-
cis Monnin, instituteur et artiste bien
connu, ceci au bulletin secret. Le nou-
veau règlement sur les taxes de rac-
cordement à la canalisation ainsi que
le nouveau règlement sur les taxes de
séjour des vacanciers a été accepté , de
même que le nouveau règlement de
l'Hôpital de district à Moutier , ceci par
huit voix seulement contre six, et plu-
sieurs abstentions, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec peine

à Moutier-lë décès survenu après une
très longue maladie, de M. Albert Pé- ,
termann, industriel à Moutier , âgé de
81 ans. Il était père de deux enfants.

(kr)

VELLERAT

Le comité d'organisation a le plaisir
d'informer la population de Tramelan
et environs, ainsi que les amis du ski
de fond , qu'un accord a été trouvé
avec la Fédération suisse de ski, ceci
après de longues négociations.

Des dates définitives ont été fixées
et les compétitions se dérouleront sur
deux week-ends, du 27 janvier au 5
février 1978.

Cette information va rassurer ceux
et celles Intéressés à ces championnats
suisses de ski de fond 1978 et clôt sur
une note optimiste les différents échos
publiés dans la presse dernièrement.

Une assemblée générale des fonc-
tionnaires des comités d'organisation
et des courses sera convoquée pour le
jeudi 18 août prochain à 20 heures.

(comm.)

Championnats suisses
de ski de fond 1978
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Profitez des 10 derniers jours de notre vente de
SOLDES, du rez-de-chaussée au 4e étage
Vous y réaliserez des affaires vraiment exceptionnelles!
50% de rabais et plus!
Voyez nos tables miraculeuses 911 nriïtTPHIIK!

v t  . . ,  , . .  au rez-de-chaussée, balisées au |l,lllloIII H°Vente spéciale autorisée r " ¦ j.»jusqu'au 23 juillet par des feux rouges clignotants innovation LE LOCLE

Pendant les vacances, le magasin est ouvert comme d'habitude, de 8 h. à 18 h. 30, sans interruption.
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BANQUE CANTONALE DE BERNE

r TOUT POUR VOS CONSERVES
P ET CONFITURES f

r BALANCES DE CUISINE "

? 

BOCAUX À CONFITURES ĵ
ET À CONSERVES <S

MARMITES À STÉRILISER N

?

PRESSES À FRUITS A

? 

A. & W. KAUFMANN & FILS ]
P.-A. KAUFMANN suce. A

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 5G ^LA CHAUX-DE-FONDS A
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HHH^^XREDIT SUISSE 
^

aHiMBH

WJÊ _M_ _̂_________
| Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
9 Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité !

; 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05

! 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 .
i 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 !
| Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

| ' |  se Je désire un prêt personnel de
! ÊE^=EE^EEE==EEE==E=EEE=. remboursable

| Ij1—, E===^̂ =̂ ===== =̂== par mensualités

¦ Nom— Prénom H
H NP/Localité Rue/no B

I I Habite ici depuis Téléphone ¦ B
H Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession I
I .. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
1 Lieu d or,9'"e actuel depuis total ¦

iHlSuel Da,e Si9"a,ure I |
| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
\ Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse W

AUX R0CHETTES
écrevisses

Â louer
I pour le 31 août 1977
J ou époque à conve-
I nir

très beau
studio

I tout confort. Dou-

Î

' che. Cuisine.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
| de bureau.

À VENDRE
Occasion

Volvo 122 S
rouge - 120 000 km.

Etat impeccable
Expertisée le 8.7.77

STATION SHELL
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

Um* L"mpartial

Pour le canton du Valais, éventuel-
lement Tessin, cherchons

REPRÉSENTANT
honnête, travailleur, pour visiter
les agriculteurs, les communes et
les industries.
Nous offrons bon salaire de base,
commissions, frais. Bon climat de
travail. Grande gamme d'articles.
Maison sérieuse et solide établie
depuis 20 ans.
Faire offres avec photo et réfé-

I

rence sous chiffre 200-6722 Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », rue du

' Vleùx-Ëil'lard 3, 1211 Genève 4.

_____________________________

yPiVfiiS DOtiC RAISON l j
/APRèS DE NOMBEEUSEŜ
BCPÉRÎEMCÊ TAi DÉCIDE
DE CONSEILLER. CLARION
£N PRIOe/TÉ ET LES
RtCEWTS TESTS NEt/TCES
M'ONT DOME" RAISON:
LE COMBINÉ CLARION AUTO i
REVERSE A TRIOMPHEZ

© CSanon
Nouveau: PE 671 M/L/U AUTOREVERSE

DEMANDEZ NOTRE OFFRE

«SPÉCIALE VACANCES »
A. & PH. SOMMER SA

Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 62 44
_______________________________

. • ¦- - •  I : ..,: i

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

CHERCHONS pour entrée immé-
diate ou à convenir,

téléphoniste-
réceptionniste
Sténodactylo de langue maternel-
le française. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand indispensables.
Adresser offres à NUSSLÉ S. A.
Tél. (039) 22 45 31, interne 32.
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BIENNE (fi 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE (fi 021-23 24 34
35, rue de Bourg 

À REMETTRE
pour cause imprévue, dans les Montagnes neuchâte-

! loises

c ùitu t .  .. .

entreprise
sanitaire-chauffage
bien introduite.

Ecrire sous chiffre AC 14820 au bureau de L'Impar-
tial.

L'IMPARTIAL I îz ' mwÀ 1 o3
Cet objet se trouve exposé dans

un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. Il y en a cinq f. — - - ~ - "» -•-—>"<?ssfs
autres, de ces objets disparates, cha- |. "' ^t'T'KSWSSSnSas» «ft _
cun placé dans un autre des mu- pfe f *P̂ '' ^^\
sées. Chaque jour, nous publions la , ' S j  '
photo d'un de ces « intrus » dans ^^$ç*£f&iSNN_Û[
une des pages de l'Impartial. A _nj__S Bfe_v.
vous de trouver dans quel musée il * ^_£se trouve ! Pour jouer à cette « chas- |"-_B| K \y  JV

^se au trésor » (et c'en est une, car on ___W_ W. i_f ¦. .- ^"- ' v*m\peut y gagner un premier prix de •5fi_w *\ ^VfT' "' ' "• £jPlllPrll1000 fr en espèces, d'autres de 500, f _ _W\(_] ySiP '.J "! «rf S'll300, 200, 100 fr et des prix en natu- I f £ È È  \it>'' *ll llre), vous pouvez pendant toutes les W( Vjhh_ , ifflft' ^T- ilvacances scolaires passer aux bu- [ |HNL/ ^^""" fJ^ 4 -< II
reaux de 1TMPARTIAL, rue Neu- |MK ,n / '»;«.• '•• f ' |i _l
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- àVBUS i" 'f j '  Wf m gË
risme, avenue Léopold-Robert 84, où M^CfiK'" F" 

v**̂ -'' m -^^_H_P
vous trouverez le règlement détaillé PÉ|sll|_v i t* *\ 'JÊÊÈËrÊdu concours et la carte de partici- "̂ ^^^^^f *7 .̂ •¦̂ _8J_r "

Sur cette carte (une seule par ^^^S^^^0^^^^%.concurrent !) vous indiquerez , en re- ^Pfeft|||i|ï|jî S ,"^w
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise 

^ . _, . ' \
des cartes de participation remplies :
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'oeil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées
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
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.

A vendre importa-
tion directe à enle-
ver du stock

1100, 1500, 2000 li-
tres dès Fr. 300 —
+ icha.
Bacs dès Fr. 340.—
+ icha.
ALVAZZI SA
Chauffage - sani-
taire - ferblanterie
Révisions de citer-
nes.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4

? ? vous assurez le succès de votre publicité <M

I 

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

PERDU LUNETTES médicales, . secteur
'station 'lavage "abattoirs." Tél. 039/2é Ï9 33.

¦ ¦¦¦¦ !¦¦ ¦!¦>¦¦¦_¦ ¦¦ ¦¦¦¦! 



Connaissez-vous Raymond Devos i
— Par Thierry MÉRIOT —

Douze questions pour savoir si vous connaissez bien, assez bien ou pas du tout,
la carrière de Raymond DEVOS qui passe pour l'un des meilleurs humoristes
contemporains. Il vous suffit pour cela de répondre par OUI ou par NON à
chacune des questions suivantes et de confronter vos réponses avec les bonnes...
c'est-à-dire les nôtres !

OUI NON

1. Raymond DEVOS est né en France en 1922 ? 

2. Il fut déporté en 1943 ? 
3. En 1945, Rapmond DEVOS était élève du Cours

dramatique du Vieux Colombier avec Tania Balachova ? 

4. Il fut mime chez Etienne de Croux en 1948, pendant
une période de trois ans ? 

5. Raymond DEVOS n'a jamais joué au théâtre avec
Jacques Fabri ? 

6. C'est à partir de 1960 qu'il se lança dans les sketches
humoristiques ? 

7. Son premier film : « Le Sicilien » (1958) ? 
8. Raymond DEVOS fit son deuxième récital à L'Alhambra

en 1960 ? 

9. « Les pupitres » est une pièce dans laquelle DEVOS a
joué ? 

10. En 1965, DEVOS joua avec Belmondo dans le film de
Godard: « Pierrot le Fou » ?  

11. DEVOS n'a jamais fait de tournée en Afrique ? 

12. « Extra-Muros » devint la pièce « Les autres que je
suis » sous la plume et l'imagination de DEVOS, en
1967 ? 

Explications
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FAITES LE TOTAL DE VOS POINTS
Si vous avez plus de 10 points: vous connaissez très bien la carrière de Raymond
DEVOS et vous devez certainement faire partie de ceux qui l'applaudissent
régulièrement chaque année au cours de divers récitals.
Entre 7 et 9 points: vous connaissez dans ses grandes lignes la carrière de cet
humoriste célèbre. Certains-points de détail vous échappent cependantr~««.«™~™
Entre 3 et 6 points: Raymond DEVOS n'est pas seulement un humoriste, c'est
aussi un homme de théâtre, de cinéma et musicien de talent. Maintenant vous le
savez !
Moins de 3 points: vous ne connaissez pas la carrière de Raymond DEVOS. Avec
ce test, cette lacune est partiellement comblée.

H U M O U R
L'examinateur (désireux de mettre

en boîte un candidat peu doué) :
— Voyons, mon ami, si vous tenez

compte du fait que le roi n'est pas
mon cousin, qu'un kilo de plume égale
un kilo de plomb, et qu'une vache
espagnole danse la carmagnole au son
d'un tambourin, pouvez-vous me dire
quel est exactement mon âge ?

— Quarante-quatre ans, répond le
candidat sans hésiter.

— Ah ça alors ! s'exclame l'examina-
teur, sidéré. C'est exact. Comment l'a-
vez-vous trouvé ?

— Facile, répond le candidat. J'ai
un cousin qui a vingt-deux ans, et il
est à moitié cinglé !

— J'ai deux fillettes jumelles, racon-
te un consommateur, au bar. Figurez-
vous que j' ai dû attendre qu 'elles aient
huit ans pour arriver à les distinguer
entre elles !

— Et de quelle façon ? demande le
barman.

— Eh bien, je me suis aperçu que
celle qui est brune avait un grain de
beauté qui manquait à la blonde.

Testament
Cet homme a passé sa vie avec une

- femme atroce, autoritaire et incommo-
,.-.de. Comme il sent venir la mort il

rédige son testament et commence:
— Voici mes premières volontés...

MOTS C R O I S É S Numéro 1
HORIZONTALEMENT

1. Sorties à éviter ; Met en poudre ; Perdre son activité.
2. La fin de l'automne (deux mots) ; Diminutif d'un pré-

nom féminin étranger.
3. Brimés ; Ordonnancés.
4. A l'extrémité du pied ; Se font au milieu de la nuit ;

Utilisé par le tisserand.
5. Fâcheuse habitude ; Début de roman ; Priva ainsi de sa

fraîcheur première.
6. Secousses morales ; Compose.
7. Possessif ; Où passent maintes affaires un peu gênantes ;

Bon dieu ; Lettres d'Hennebont.
8. Petit traîneau ; Lettres de Toulouse ; Morceau de gâteau;

Inventera.
9. Pas tout à fait grise ; Pronom ; Energique ; En musique ;

Interjection qui représente un coup soudain.
10. Le temps du bronzage ; Le plus désagréable des com-

pères ; Ne fut  pas d'accord ; On y danse.
11. Plein pour le jeu , creux pour le travail ; Petite quan-

tité ; Il a toujours bon dos ; Comprima ; Chemin de
halage.

12. Employer ; Note ; Lu à l'envers : rassasié ; Lettre grec-
que.

13. Cuit au four ; L'art de conserver les restes.
14. Lent ; Résume les besoins d'un sage ; Lettres de Qué-

bec ; Devant le nom d'un patron ; Non révélée.
15. Me rendrai ; En Sibérie ; Abréviation d'éditeur :

C'est un canton suisse ; Son ombre est funéraire.
16. Au centre de la loge ; De bonne compagnie ; Lu à

l'envers : pronom ; Une certitude pour tous.
17. Petites annotations ; Fruits rouges un peu aigrelets ;

Boire le lait à la source.
18. Fin de partie ; Prélude à un duo ; Un croyant passe sa

vie à l'éviter ; En folie.
19. Fabriquée en série ; Peut être rose ; Troublés.
20. On ne peut plus guère que descendre après lui ; Passe

dans le moyeu des roues ; Bien établie.

VERTICALEMENT
1. Méchants tours ; Peut limiter les effets d'un coups de

fusil ; Note.
2. Raisons qui poussent à croire ; Langage particulier.
3. Légumineuses ; Département ; Vagabonda ; Prénom

d'un de nos plus célèbres chanteurs de charme.
4. N'être pas d'accord ; Prénom masculin ; Ne ménage pas,

au contraire.
5. Fin de journées ; bene-sœur d'un terrible sanguinaire ;

Article ; Symbole chimique ; Note retournée ; En queue.
6. Dans Strasbourg ; Permet de suivre le fil de l'eau ;

Trait d'adresse ou de friponnerie ; Qui suit en épiant.
7. N'a plus sa tête à lui ; Diminue dans une avenue le

nombre des numéros ; Marque une distinction ; Qua-
lifie les coups interdits sur le ring.

8. Dans les ; Maison au soleil ; Dut manquer de charme
pendant sa disgrâce ; Passe pour savoir peu de chose.

9. Anciens navires ; Grandioses.
10. Joyeux participe ; Son père est resté le type de la

beauté masculine ; Suffisant ; Elles sont mises réguliè-
rement à la porte.

11. Résistent au temps ; Entre intimes ; Le début de la
semaine ; Ruminant infortuné.

12. Goinfres ; Les étoiles y paraissent en premier ; Article.
13. Préposition ; Bons à jeter aux chiens ; Petit fleuve ;

Dans le noir ; Close.
14. Prénom féminin ; Gras une fois l'an ; Initiales de points

cardinaux.
15. Célèbre par ses caprices ; Ancien bouclier ; Lettres de

Casablanca ; La moitié de la France.
16. Pronom ; Rapide quand on est blasé.
17. Lu à l'envers : moins susceptible ainsi d'avoir des fau-

tes ; Devient rosse avec l'âge ; Parents.
18. Tourne à l'obsession ; En Italie ; En fuite ; Note.
19. Prénom féminin ; Roulement ; Parasite ; Action de ne

pas consentir.
20. Coupé très court ; Note ; Insignifiantes ; Fleur.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-VACANCES »

Yves Monîcs Bid
Yves Montand. Un grand parmi

les grands. Si grand que sa maison
de disques réédite. Est-ce un album
à destination d'outre-Atlantique, où
Montand a de nombreux admira-
teurs, qui nous est proposé ? Tou-
jours est-il qu'il a pour titre « The
best of Yves Montand... by request »
bien qu'il ne comporte que des chan-
sons en français ! Chansons choisies
parmi les meilleures du vaste réper-

toire de la vedette, c'est vrai,' mais
o f f e r t e  en vrac, tel un échantillon-
nage. Enregistrements public s, enre-
gistrements en studio se suivent et
rendent l'écoute pas toujours très
agréable. On aura toutefois sur un
même album « Le temps des ceri-
ses », « Mon frère », « Luna Park »,
« Matilda », « Le chant des parti-
sans », « Dans les plaines du Far-
West », « Planter café  », etc. ce qui
procurera quelques bons moments,
mais donnera peut-être un aperçu
trop incomplet du talent d'Yves
Montand qui aurait mérité mieux
que ces repiquages manifestement
exécutés bien rapidement, (dn)
(CBS 81.932)
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Solution des huit erreurs :
DE COURTELINE

L'homme est le seul mâle qui batte
sa femelle. U est donc le plus brutal des
mâles. A moins... à moins que de toutes
les femelles, la femme ne soit la plus
insupportable — hypothèse très soute-
nable en somme...

La femme est meilleure qu'on ne le
dit. Elle ne blague les larmes des hom-
mes que si elle les a fait couler.

La femme ne voit jamais ce qu'on
fait pour elle ; elle ne voit que ce qu'on i
ne fait pas.

Réflexions...
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par E,H PZJi CB

S Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence Identiques. S
= En réalité 11 y a entre eux 8 petites différences. TROUVEZ-LES I 5
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— Balayez donc contre ici, brave
homme.
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Signes encourageants de la conjoncture
SELON LE CRÉDIT SUISSE

D'après une étude du Crédit Suisse, les symptômes d'amélioration conjonctu-
relle en Suisse s'accentuent : demande, production et productivité font preuve
d'une tendance ascendante. L'économie bénéficie d'une demande satisfaisante
de l'étranger qui est appuyée par une demande plus animée à l'intérieur du
pays. La demande des consommateurs se ranime, ce qui est prouvé par le
chiffre d'affaires du commerce de détail qui a augmenté en mai dernier de

3,5 pour cent par rapport à la période analogue de l'année précédente.

Avec 137 points (1963 : 100) la pro-
duction industrielle a dépassé au pre-
mier trimestre de 5,4 pour cent le ni-
veau de l'année précédente. Il est vrai
que l'accroissement a été fort divergent
d'une branche à l'autre. Tandis que la
production a diminué dans l'industrie
chimique, les branches habillement,
textiles, montres ainsi que la construc-
tion de machines ont enregistré des
résultats satisfaisants.

En même temps le progrès de la pro-
ductivité se maintient. De toute façon
malgré la productivité croissante, le
nombre des personnes occupées dans
l'industrie a diminué de 1,6 pour cent

par rapport au premier trimestre 1976.
En partie, la main-d'œuvre licenciée a
été absorbée par le secteur tertiaire,
dont les besoins de personnel ont aug-
menté avant tout sur le plan saison-
nier.

0,4 % DE CHOMAGE
Le nombre des chômeurs a diminué

en mai à 12.282 personnes, ce qui cor-
respond à environ 0,4 pour cent de la
population active. Sur le plan des in-
vestissements, le processus de rétrécis-
sement est révolu. Il est vrai que les
investissements dans la construction
continuent à diminuer, bien qu'à un

rythme ralenti. En revanche, les in-
vestissements d'équipement progresse-
raient de 3 pour cent. Dès lors, le volu-
me d'investissements global se main-
tiendrait , pour la première fois depuis
1974, au niveau de l'année précédente.

L'évolution des prix demeure calme.
L'abaissement des taux hypothécaires
et le nombre important d'appartements
vides ont eu pour conséquence un ra-
lentissement de la hausse des prix des
loyers. Ce dernier a contribué au fait
que l'indice du coût de la vie a dimi-
nué en mai de 0,1 pour cent à 167,3
points (septembre 1966 : 100). Il dé-
passe ainsi de 1,3 pour cent le niveau
enregistré un an auparavant.

Cependant ce tableau satisfaisant ne
doit pas cacher certains aspects défa-
vorables. Ils concernent notamment les
prix d'importation qui ont baissé jus-
qu 'à fin 1976 pour remonter sensible-
ment entre-temps. De ce côté-là, de
nouvelles tensions pourraient se mani-
fester au fur et à mesure dans la struc-
ture des prix — tendances qui conjoin-
tement avec la conjoncture ascendante
trouvent l'attention des autorités, (ats)

Réclusion pour un «maître de sport »
Fanatique de « l'école de combat chinois»

La Cour pénale de Bâle a condamné
à quatre ans et demi de réclusion un
« maître de sport » reconnu coupable
de voies de fait , lésions corporelles —
en partie avec des instruments dange-
reux — violences contre un fonction-
naire, mise en danger de la vie d'au-
trui , menaces, contrainte, séquestration,
attentat à la pudeur, attentat à la pu-
deur de mineurs âgés de plus de seize
ans, falsification de titres, falsification
de papiers d'identité et usurpation de
fonctions.

L'accusé, qui avait subi auparavant
plusieurs condamnations, avait ouvert

après avoir fini de purger une peine de
deux ans de réclusion, une « école de
combat chinois » en dépit du fait qu 'il
ne possédait aucune formation dans les
sports de combat extrême-orientaux.
Il chassait ses élèves au moyen d'une
carabine, les menaçait et les blessait
au moyen de bâtons de bambou, de
couteaux ou d'autres instruments con-
tondants et les contraignait à des actes
impudiques homosexuels, prétendant
leur donner un entraînement d'endur-
cissement. L'accusé a contesté les dé-
clarations unanimes des témoins, pré-
tendant qu 'il était victime d'un com-
plot de ses élèves, (ats)

Tessin: trois morts à la
suite d'une collisio n

Trois personnes ont perdu la vie à la suite d'une collision frontale qui
s'est produite dimanche soir sur la nouvelle route d'évitement d'Airolo.
Une quatrième personne a été blessée dans l'accident. C'est au cours
d'une manœuvre de dépassement qu'une voiture tessinoise a percuté de
plein fouet une automobile zurichoise arrivant en sens inverse.

L'AFFAIRE BALLY
Dans les milieux bancaires zuri-

chois, on se montre préoccupé par
l'évolution récente de l'affaire Bal-
ly, surtout en ce qui concerne ses
répercussions pour les quelque
12.000 personnes occupées par l'en-
treprise et son bon renom à l'étran-
ger. Les banques intéressées ne
semblent toutefois pas disposées à
laisser l'affaire suivre son cours.

Ces banques désirent notamment
assurer une fourniture normale du
groupe en fonds d'exploitation, .de
manière à ne compromettre en au-
cun cas la production et les ventes.

COUPS DE FEU
POUR UN LAVABO
QUI DÉBORDE

Un ressortissant italien a griève-
ment blessé samedi à Bretzwil (BL)
la fille d'une famille italienne vi-
vant dans le même immeuble en
tirant sur elle des coups de feu
d'un revolver de petit calibre : mo-
tif, un lavabo débordait !

SAUVAGEMENT ABATTU
Un homme de 48 ans, M. Victor

Schroeter, a été découvert mort di-
manche vers midi dans son loge-
ment à Bâle. Les premiers résul-
tats de l'enquête ont permis d'éta-
blir qu'il avait été abattu entre sa-
medi à 12 h. 30 et dimanche à 11
h. 40 au moyen d'un instrument
inconnu. Le procureur chargé de
l'affaire a précisé que le ou les
agresseurs doivent avoir été asper-
gés de sang.

GENÈVE :
CAUTION D'UN MILLION
POUR ESCROQUERIES

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a fixé hier une caution d'un
million de francs pour la mise en
liberté provisoire d'un homme in-
carcéré depuis novembre dernier
pour escroqueries portant sur un
peu plus de trois millions au préju-
dice de Français, et qui offrait une
caution de 50.000 francs.

L'homme, selon le Parquet qui
demandait une caution de trois mil-
lions, a vendu des terrains situés
en Floride, près de Disneyland, qu'il
ne possédait pas ou qui étaient
infestés de serpents venimeux et
donc impropres aux plus - values
promises par le vendeur.

LES ALPINISTES
HOLLANDAIS OFFRENT
UNE CABANE AU CAS

A l'occasion du 75e anniversaire
de l'Association royale d'alpinisme
néerlandaise, une cabane a été re-
mise à la section de Zermatt du
Club alpin suisse (CAS). Cette ca-
bane de pierre baptisée « Bivouac
de l'Arbeu », est sise sur le flanc sud
de l'Obelgabelhorn, à une altitude
de 3200 mètres et peut abriter 18
alpinistes. Une cérémonie à laquel-
le ont assisté l'ambassadeur des
Pays-Bas en Suisse, le baron M.
W. H. Collot d'Escury, et nombre de
ses concitoyens, a marqué la remise
officielle de cette cabane.

(ats)

Le PPC fribourgeois meainflent
sa confiance à J.-F. Bourgknecht

« En l'état actuel de la procédure de
recours, le Parti démocrate-chrétien
fribourgeois n'a pas de raison de reti-
rer sa confiance à M. Jean-François
Bourgknecht, dont le dévouement à la
chose publique est connu », relève un
communiqué du comité de direction du
pdc fribourgeois qui a examiné, lors de
sa séance de vendredi, la situation
créée par la divulgation d'un docu-
ment de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt.

Le comité de direction constate d'a-
bord qu'il s'agit « d'un litige personnel
entre M. Bourgknecht et le fisc fri-
bourgeois ». Au cas où il serait établi
qu'il y a eu violation du secret de
fonction , il s'agit « d'une infraction
grave qui met en péril la confiance qui
doit exister entre le citoyen et l'admi-
nistration et qui porte atteinte à la
sphère personnelle de chacun ». En ou-
tre, le comité constate que la Commis-
sion cantonale de recours fait son tra-
vail en toute indépendance, et que « le
document divulgué n'étant pas un ar-
rêt définitif de la Commission de re-
cours, le quotidien à sensation qui l'a

utilisé pratique une forme de journa-
lisme méprisable. La manière exem-
plaire dont Me Bourgknecht a exposé
son dossier à la presse prouve sa par-
faite intégrité », relève encore le com-
muniqué, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juillet B = Cours du 11 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 345 345
Cortaillod 1050 d 1050 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 1230
Cdit Fonc. Vd. "° "°Cossonay 1100 d 1100
Chaux & Cim. 485 d 485 d
Innovation 297 d 297 d
La Suisse 3050 d 305° d

GENÈVE
Grand Passage 325 d 330 °
Financ. Presse l75 d 175 d
Physique port. 155 d 155 d
Fin. Parisbas 73-50 72 -75
Montedison —-60 —.56
Olivetti priv. 2-15 2 - 15
Zyma 76° a 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 724 722
Swissair nom. 669 669
U.B.S. port. 2895 2880
U.B.S. nom. 526 525
Crédit S. port. 2035 2015
Crédit S. nom. 375 378

ZURICH A B

B P S  1980 1975
Bally 1100 1150
Electrowatt 1580 1585
Holderbk port. 452 450
Holderbk nom. 4°6 406
Interfood «A» 530 d 550 d
Interfood «B» 2800 2750 d
Juvena hold. 220 221
Motor Colomb. 885 88°
Oerlikon-Bûhr. 2°50 2050
Oerlik.-B. nom. 685 688
Réassurances 2445 2440
Winterth. port. 1850 1830
Winterth. nom. 1365 1360
Zurich accid. 7150 7150 d
Aar et Tessin 880 d 880 d
Brown Bov. «A» 1500 1495
Saurer 810 d 805
Fischer port. 670 675
Fischer nom. 117 115
Jelmoli 1140 1130
Hero 3010 3010
Landis & Gyr 840 840
Globus port 2125 2125 d
Nestlé port. 3500 3505
Nestlé nom. 2085 2095
Alusuisse port. 1510 1505
Alusuisse nom. 628 630
Sulzer nom. 2620 2630
Sulzer b. part. 385 382 d
Schindler port. 1575 d 1590
Schindler nom. 270 d 270 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 30 29.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.05 7.10d
Amgold I 39.50d 39.50
Machine Bull 14 14.25
Cia Argent. El 113 112
De Beers 8.40 8.55
Imp. Chemical 16.50 16
Pechiney 38.50 38.25
Philips 28 28
Royal Dutch 139.50 138.50
Unilever 121.50 121
A.E.G. 93 92.50
Bad. Anilin 167 167
Farb. Bayer 146 145.50
Farb. Hoechst 147.50 147
Mannesman!) 161.50 161
Siemens 283 284
Thyssen-Hùtte 122 122
V.W. 189 188

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 87250 86750
Roche 1/10 8725 8675
S.B.S. port. 372 372
S.B.S. nom. 272 270
S.B.S. b. p. 322 320
Ciba-Geigy p. 1380 1375
Ciba-Geigy n. 674 674
Ciba-Geigy b. p. 1070 106O

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4300 4300 d
Sandoz nom. 1855 1830 d
Sandoz b. p. 605 600 d
Bque C. Coop. 900 900 d

(Actions étrangères)
Alcan 64 63.75
A.T.T. 152.50 152
Burroughs 151.50 149.50
Canad. Pac. 42 41.75
Chrysler 39.75 39.25
Colgate Palm. 59.50d 59
Contr. Data 51 50.50
Dow Chemical 80.50 77.50
Du Pont 279 275
Eastman Kodak 144,50 142.40
Exxon 129 128.50Ford m no
Gen. Electric 135.50 134
Gen. Motors 165.50 164
Goodyear 49.25 49 d
I.B.M. 636 626
I">'0 P 63.50 63.75
Intern . Paper 119.50 117.50
Int. Tel. & Tel. 86 86
Kennecott 72.25 71
Litton 35.25 34.75
Halliburton i6i.5o i60
Mobil Oil 169 165 5o
Nat. Cash Reg. 89 50 88 50
Nat. Distillers 58 50 58
Union Carbide 119 118
U.S. Steel 96 .75 g5

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 907 ,99 905,53
Transports 237 ,28 237,05
Services public 116,09 116,53
Vol. (milliers) 23.820 19.790

Syndicat suisse des marchands d'or 12.7.77 OR classe tarifaire 257-110 5.7.77 ARGENT base 365.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.36 2.48
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 103.50 106.50
Francs français 48.50 51.—
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.27 — .2972
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.65 15.05
Pesetas 3.35 3.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10850.-U050.-
Vreneli 97 _ 107.—
Napoléon 109._ n9._
Souverain 103 114. 
Double Eagle 505

'
._ 54o;_

(UBS) 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

\ n / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvijy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 29.— 29.25
BOND-INVEST 73 ~ 73-25
CANAC 74.— 75.—
CONVERT-INVEST 75-50 76 —
DENAC —•— —.—

' ESPAC 153.50 155.50
EURIT 108.— 108.50
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 99.50 101.50
GLOBINVEST 59.50 59.75
HELVETINVEST 107.— 107.25
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 76.50 76.75
ROMETAC-INVEST 298.— 300.—
SAFIT 106.— 108.—
SIMA 107.— 107.50

\f \# Communiqués
V-W  ̂ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 80— 82 —
IFCA 73 1280.— 1300 —

g»m Dem. Offre
f JLm L. CS FDS BONDS 72,50 73,50
I I 1 I CS FDS INT - 62>75 63 >75
-J La-J ACT. SUISSES 251.— 253.—

L_-J CANASEC 446.— 456 —
Crédit «Sni«i» USSEC 556.— 566.—Cred.t Suisse 

ENERGIE.VALOR 81,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 91.70 88.59 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.25 212.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.— 393.— ANFOS II 109.— 110.—

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 125,0 126,0 8 3ul1- u J ml -
Eurac. <> 88'0 ,g0'0 Siat 1385,0 — Industrie 294,8 294 ,4
Intermobil 71'5 725 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 302,6 300,7

' Poly-Bond 73,75 74,75 Indice général 297 ,8 296 ,9

BULLETIN DE BOURSE

Goesgen : Froidevaux se rend à la police
André Froidevaux , considéré comme

le « meneur de Goesgen » et contre le-
quel un mandat d'arrêt avait été déli-
vré par le juge d'instruction d'Olten ,
s'est présenté hier à 10 h. 20 à la police
cantonale à Olten , accompagné d'une
quinzaine de personnes, communique la
police soleuroise. Il a été conduit au-
près du juge d'instruction du district
d'Olten-Goesgen.

André Froidevaux était recherché en
rapport avec les occupations des voies
d'accès à la centrale nucléaire de Goes-
gen, car on le soupçonne de violences
et menaces contre les autorités et des
fonctionnaires, éventuellement d'oppo-
sition aux actes de l'autorité, respec-
tivement d'incitation à s'opposer aux
actes de l'autorité. U avait disparu au
terme de la manifestation du 2 juillet
et avait expliqué vendredi dernier au
cours d'une conférence de presse à

Zurich, qu'il se rendrait lundi à la
police.

Les auteurs de cette conférence de
presse de vendredi dernier avaient cri-
tiqué les autorités, estimant que ce
mandat d'arrêt était un signe d'insé-
curité des autorités et une grande fau-
te. Us ont expliqué qu'on n 'évitait pas
le problème en arrêtant une personne
sur quelque 6000 qui étaient présentes
à la manifestation et qu'on ne pouvait
imputer aux adversaires des centrales
nucléaires les idées politiques d'un
individu isolé.

Froidevaux , pour sa part , conteste le
reproche d'avoir employé la violence.
A son avis, la non-violence a été soute-
nue par tous les moyens. Il craint ce-
pendant une condamnation sans sursis,
car il a déjà subi une peine de prison.

(ats)

A l'heure actuelle, le commerce de
l'automobile en Suisse connaît une
croissance surprenante. Selon les indi-

cations fournies par les importateurs a
l'Union professionnelle de l'autoiriobile,
au cours du premier semestre 1977,
133.800 nouvelles voitures ont été im-
matriculées, contre 113.200 au premier
semestre 1976. Ceci représente une
croissance qui n'est pas inférieure à
18,2 pour cent. Pour le seul mois de
juin , 25.300 voitures ont été vendues,
soit 1000 de plus que le mois précédent.
Il faut remonter jusqu 'en 1972 pour
trouver un meilleur résultat au cours
d'un mois de juin. Pour la première
fois depuis de nombreuses années, le
résultat do juin est meilleur que celui
du mois de mai.

Le groupe AMAG a consolidé sa po-
sition de plus important vendeur d'au-
tomobiles en Suisse. Alors que pour
l'ensemble des marques, la croissance
semestrielle des ventes a été de 18,2
pour cent , celles de VW et d'Audi ont
été de 35,6 pour cent et la part du
groupe AMAG au marché de l'auto-
mobile a augmenté de 2,2 pour cent
pour atteindre 17,4 pour cent. Les ven-
tes de Porsche ont augmenté de 65,2
pour cent, ce qui correspond à un re-
cord. 17.480 VW et 14.860 Opel ont été
immatriculées.

Si aucun changement de tendance
ne se dessine au cours du deuxième
semestre, 242.000 immatriculations sont
prévisibles pour 1977, contre 205.000 en
1976 et 189.500 seulement en 1975. Ain-
si le record de 1973 serait battu, (ats)

Boom de B'ciufomobile en Suisse

L'attentat commis durant la nuit de
dimanche à lundi contre les locaux
de la compagnie aérienne Iran Airlines
à Zurich a causé pour environ un de-
mi-million de francs de dégâts.

La police ignore les motifs de cet
acte et l'identité de son ou ses auteurs,
encore qu'un « commando Ernst Brug-
ger » l'ait revendiqué hier, en mena-
çant de rééditer. Notons que le conseil-
ler fédéral Brugger effectue en ce mo-
ment une visite en Iran.

Les premiers résultats de l'enquête
ont permis d'établir qu'une vitrine des
locaux a été fracturée vers minuit et
qu 'un cocktail Molotov a été lancé dans
les bureaux. L'incendie qui s'en est
suivi a détruit plusieurs bureaux ainsi
qu'un ordinateur. La façade de l'im-
meuble a en outre été noircie, (ats)

Attentat contre le bureau
d'Air Iran à Zurich

En vente auprès de
COMÈTE & SANZAL S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 44 16
Distributeur pour les Montagnes

neuchâteloises
et les Franches-Montagnes

P 14131
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Donc , on n'en parle plus. Et j' ai décidé de
te dire dès maintenant qu 'hier, j ' ai été voir en
cachette ce film , « Une leçon d'amour ».

—¦ Tu es fou !
— Pas du tout. Et le film n'a rien d'extraor-

dinaire. Seulement un tas de baisers. Rien de
plus.

— On t'a permis, chez toi ?
—¦ On ne m'a rien permis, et on n'a rien su.

Je te dis que je vais changer.
— Mais qui est-ce qui te fourre des choses

pareilles dans la tête, Zé ?
Mon secret faillit m'échapper, mais Adam

me donna un coup de coude.
— Personne. Maintenant, allons au collège.

Advienne que pourra.
Nous entrâmes d'un pas ferme. Tout le mon-

de me regardait avec curioisité. La nouvelle

s'était rapidement répandue. Je n'avais pas fait
dix pas qu'une voix m'arrêta:

— Vasconcelos !
Je levai les yeux vers Archimedes. Archime-

des était un élève plus âgé, une autorité au
collège après les frères. C'était un bras droit ,
un homme de confiance.

Il y avait un peu de pitié dans les yeux
d'Archimedes. Lui, en général si autoritaire,
me parlait doucement. Nous formions un par-
fait tableau biblique: David et Goliath.

— Suis-moi.
J'obéis. Tarcisio s'était évanoui dans la na-

ture.
Je fus conduit jusqu 'à une salle vide.
— Assieds-toi.
J'obéis. Archimedes s'adossa à un pupitre ,

croisa les bras et m'observa longuement. Il ne
paraissait pas croire à ma culpabilité.

— Alors, Vasconcelos ?
— Je ne sais rien.
— C'est bon.
Nous nous tûmes et il se mit à tourner dans

ses doigts la petite chaîne de sa montre. Nous
attendîmes en silence plus de dix minutes. Et ,
si j' avais été comme autrefois, j ' aurais été
tremblant de peur avec une envie de vomir.
Mais maintenant, c'était différent. Adam était
à mes côtés et allait prendre mon parti.

La grande cloche ordonna le silence total.
Et peu après, on n'entendait plus que le crisse-
ment des chaussures qui raclaient le ciment en

entrant dans les classes. Puis , le bruit des priè-
res.

— Maintenant, viens.
II me tint par le bras pour que je ne m'enfuie

pas.
—¦ S'il te plaît , Archimedes, lâche-moi.
— Je peux te faire confiance, Vasconcelos ?
— Je te donne ma parole d'honneur.
Il me lâcha mais se rapprocha de moi. Je

savais où il me conduisait. Vers la classe de
deuxième année. La plus grande et la plus
nombreuse. Nous entrâmes. La classe était
bourrée. D'autres élèves étaient immobiles dans
les couloirs.

Tandis qu 'Archimedes et moi passions entre
les rangées de pupitres, une salve d'applaudis-
sements éclata , assourdissante. Sur l'estrade,
derrière sa table, le frère Manuel me regardait.
Jamais son visage et sa barbe noire ne m'a-
vaient paru aussi redoutables. Jamais ses yeux
noirs n 'avaient été aussi menaçants. Adam me
laissa face à face avec le frère et se cacha.
Maintenant, un silence de mort planait.

— Croise les bras.
J'obéis sans me presser.
—¦ Monte sur l'estrade.
J'obéis mais, en même temps, je décroisai les

bras.
La voix reprit , plus violente:
— Je vous ai dit, monsieur, de croiser les

bras.
J'obéis en le fixant fièrement.

— Baisse les yeux.
Je regardai le bout de mes bottines et de

mes pantalons informes, de péquenaud. Alors
il prit la parole, et ce fut rapide, grâce à Dieu.
Il parla du gloussement de poule. Il dit ses
effets « maléfiques ». Et il décréta , d'une voix
à laquelle Satan lui-même, avec sa fourche,
aurait obéi:

— Si quelqu 'un est surpris en train de pous-
ser cet infâme gloussement, il sera expulsé du
collège.

Toute la classe approuva , car , avec le frère
Manuel , on ne plaisantait pas. Il faisait encore
plus qu 'il ne promettait.

Il se tourna vers moi:
— Et pour célébrer une si mémorable réu-

nion , pour en finir une fois pour toutes avec cet
affreux gloussement de poule, j'invite ces mes-
sieurs à célébrer en chœur, le plus fort possible,
l'adieu à cette chose horrible. Le plus fort et le
dernier gloussement de poule pour l'auteur.
Quand j' aurai compté jusqu 'à trois.

Il compta et, alors seulement, je pus mesurer
toute l'étendue de cette monstruosité qu'était
ce gloussement en fausset. La chose dura trois
minutes.

Le frère Manuel réclama le silence et recom-
manda pour terminer:

— Je ne veux plus jamais entendre un piau-
lement, encore moins un gloussement de pou-
le... Et quant à ce monsieur...

Son index se tendait vers moi. (A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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TIME PIECE PRODUCTS A

Fur den Ausbau unserer «Time-Piece-Gruppe» (Bauteile fur elektronische
Uhren), s u c h e n  w i r  einen initiativen und kontaktfreudigen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
fur die Einfuhrung und den Verkauf von elektronischen Komponenten an
die Uhrenindustrie in der Schweiz und in Deutschland.

Wir erwarten : — Ausbildung als Ing. HTL oder gleichwertige

— Vérkaufserfahrung, môglichst auf Bauteilsektor
oder Uhrenbranche

— gute Kenntnisse der deutschen, franzôsischen und
englischen Sprache

— Idealalter 28-35 Jahre

Wir bieten : — verantwortungsvolle und entwicklungsfâhige Po-
sition

— intéressante und selbstàndige Tâtigkeit in stark
expandierender Branche

— den Anforderungen und Leistungen entsprechende
Anstellungskonditionen

Interessenten bitten wir uns eine Bewerbung mit Lebenslauf , handschrift-
lichem Brief und Zeugniskopien an unsere Adresse in Regensdorf einzu-
reichen oder vorerst mit unserem Herrn Ch. Ferber Kontakt aufzuneh-
men, Tel. 01/840 66 44. Absolute Diskretion sichern wir Ihnen zu.

W. MOOR AG W. MOOR S. A.
Bahnstrasse 58, 8105 Regensdorf Av. des Cerisiers, 1023 Crissier
Tel 01/840 66 44 Tél. 021/35 54 44
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cet engouement

:;.,„! ..pour ProcréditlL
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

@ garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: $a

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

Je désire rf. i
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Rue No I

NP/Lieu .¦ I
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Ï5* L'Impartial

Quel agriculteur
de la région occuperait contre chambre
et pension un jeune homme de dix-sept
ans pour la période du 23 juillet au 6
août 1977 ?

Ecrire sous chiffre AG 14815 au bureau
de L'Impartial.

La légère
qu'on reconnaît

à SUE arôme.
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FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 23 JUILLET

RABAIS
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22

NOUS CHERCHONS

agro-
mécanicien
avec certificat d'apprentissage, ayant une connaissance
complète de la branche et capable de travailler seul.

Logement à disposition pour homme marié.

Faire offres complètes avec curriculum vitae sous
chiffre RF 14731 au bureau de L'Impartial.

M - PARTICIPATION
Afin de rajeunir notre équipe de boulangerie, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

boulangers-pâtissiers
ou

boulangers
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative, et
qui pourront collaborer dans une équipe dynamique,
un salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise.
Semaine de 44 heures et travail en équipe.
Prière de s'adresser à JOWA S. A., 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Pellegrini.

FOBB section des Montagnes neuchâteloises

FERMETURE DU SECRÉTARIAT,
VACANCES

LA CHAUX-DE-FONDS, du 18 juillet au ler août
LE LOCLE, du 14 juillet au 16 août 1977

Le Comité

AVIS
LE MAGASIN
SERA FERMÉ

DU 18 JUILLET AU 2 AOÛT

RÉOUVERTURE : MERCREDI 3 AOUT

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie - Articles de voyage

. 12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Pendant les vacances horlogères

LE BAR «LE TAROT »
TOUR DE LA GARE

EST OUVERT
DÈS 10 HEURES



Triomphe incontesté pour les Allemands de l'Est
Pas de grande surprise lors des régates internationales du Rotsee

Quelques sujets de satisfaction pour les rameurs helvétiques
Les traditionnelles régates Internationales du Rotsee, à Lucerne, ont attiré
quelque 10.000 spectateurs. Et pourtant le temps était à l'orage, des averses
s'abattant durant les finales. Celles-ci ont été dominées par les Allemands de
l'Est qui avaient réussi à qualifier leurs huit bateaux. Les concurrents de la
RDA se sont imposés à cinq reprises, les autres victoires allant à la Grande-
Bretagne (2) et à la Tchécoslovaquie (1). Les grandes surprises ont été absentes
de ces joutes. Les-Allemands de l'Est Jaehrling - Ulrich, champions olympiques
de deux sans barreur, qui avaient dû être repêchés la veille, ont pris une
revanche sur leurs vainqueurs de samedi, les Tchécoslovaques Neff - Mejta.
Le duel a été serré mais finalement Neffe - Mejta ont dû concéder deux

secondes à leurs rivaux.

AVEC LES SUISSES
Sur les 19 nations représentées à

Lucerne, seuls les Etats-Unis et la
Norvège ne figuraient dans aucune fi-
nale. Côté helvétique, la déception prin-
cipale a été causée par le modeste
comportement d'Uli Widmer (skiff).
Le champion suisse, éliminé la veille en
repêchages, a raté sa qualification pour
les championnats du monde d'Amster-
dam. En revanche, le poids léger Reto
Wyss (skiff) a parfaitement tenu son
rôle, échouant en finale face au Da-
nois Estersen. En deux sans barreur ,
Moeckli-Muller aspirent à une sélection
pour les championnats du monde. Mal-
gré divers handicaps (études, périodes
de militaire) ils se sont classés au 5e
rang cependant que Saile-Weitnauer
obtenaient une 4e place prometteuse
puisqu'ils laissaient derrière eux la
Tchécoslovaquie et l'URSS.

Résultats des finales
Poids légers, SKIFF : 1. Estersen

(Dan) 7'24"42. 2. Wyss (S) 7'24"70. 3.
Montosa (Esp) 7'25"35.

Quatre sans barreur : 1, CA Vevey -
SC Bienne - SC Rorschach 6'35"88.
2. Het Spaarne - Skadi 6'35"94. 3.
Grande-Bretagne 6'36"50.

Huit : 1. Grande-Bretagne 6'02"77.
2. Orca - Nereus - Euros (Ho) 6'05"
41. 3. Skadi - Njord - Phocas (Ho) 6'
09"02. Puis : 5. Suisse 6'14"06.

Dames, skiff : 1. Ambros (Hon) 3'
42"37.

Deux sans barreur : 1. Leipzig
(Noak-Adehne) 3'39"01.

Double seuil : 1. Dynamo Potsdam
(Zoblet-Borchmann) 3'42"97.

Quatre avec barreur : 1. Berlin -
Gruenau 3'20"70.

Double quatre : 1. Berlin - Grue-
nau 3'12"93.

Huit : 1. Dresde - Leipzig 3'02"41.

CATÉGORIE ELITE
Skiff : 1. Crooks (GB) 7'06"35. 2.

Dovgan (URSS) 7'08"94. 3. Blondi (It)

7'09"16. 4. Broschat (RDA) 7'11"15. 5.
Whitwell (GB) 7'13"52.

Deux sans barreur : 1. Tchécoslova-
quie (Knapek-Caska) 6'46"45. 2. SC
Berlin-Gruenau - SG Dynamo Pots-
dam (Kraus-Rodewald) 6'49"18. 3.
Grande-Bretagne (Robert-Clark) 6'50"
88. 4. Split (Celent-Mrduljas) 6'54"07.
5. SN Neuchâtel (Moeckli-Muller) 6'
56"94. Puis : 7. RC Schaffhouse (Zuber-
Netzle) 7'01"52.

Deux avec Barreur : 1. SC Magde-
bourg (Jaehrling-Ulrich) 7'15"55. 2.
Tchécoslovaquie (Neffe-Mejta) 7'17"37.
3. Comsport Hongrie (Kindl-Zsitme)
7'21"07. 4. Grande-Bretagne (Christie-
McLeod) 7'22"04. 5. RG Wurzburg Ba-
vière (Goepfert-Gress) 7'22"82. Puis :
8. Grasshoppers Zurich (Meier-Rutis-
hauser) 7'37"88.

Double seuil : 1. Grande-Bretagne
(Baillieu-Hart) 6'23"45. 2. SC Chemie
Halle - SC Berlin Gruenau (Reich-
Schmied) 6'26"52. 3. SC Dynamo Ber-
lin (Moll-Bertow) 6'26"62. 4. RC Thal-
vvil (Saile-Weitnauer) 6'28"19. 5. Tché-
coslovaquie (Lacina-Pecka) 6'31"77.

Quatre sans barreur : 1. SC Leipzig
(Brietzke - Decker - Semmler - Mager)
6'07"78. 2. URSS (Kachtcheev - Zaizev -
Gubaiduline - Maximenko) 6'13"66. 3.
Tchécoslovaquie 6'14"30. 4. Aegir und
Phocas-Ho 6'16"16. 5. Canada 6'19"32.

Quatre avec barreur : 1. SC Einheit
Dresde (Dieszner - Dieszner - Doehn -
Wendisch) 6'19"80. 2. URSS (Tikmers -
Garonskis - Stigis - Krischjads) 6'26"
25. 3. Italie (Ustolin - Borgonovi -
Baldacci - Venier) 6'28"14. 4. Krka
Sibenik (Yougoslavie 6'36"93. 5. Lau-
sanne Sports - Forward RC un - Yver-
don (Ruffieux - Staffelbach - Geb-
hard - Pittet) 6'45"42.

Quatre de couple : 1. SC Magde-
bourg - SC Dynamo Berlin - SG Dy-
namo Potsdam (Gueldenpfennig - Bus-
zert - Winter - Dundr) 5'55"46. 2.
URSS (Jakimov - Butkus - Ladde-
nieks - Duleev) 6'000"76. 3. Tchécos-
lovaquie (Vochoska - Koulela - Straka-

Cerny) 6'01"66. 4. RV Sarrenbruck -
RV Freiweinheim - Ingelheim 6'04"
68. 5. Grande-Bretagne 6'05"95. Puis :
6. Grasshoppers - RC Aarburg - SC
Bienne (Geier - Dellenbach - Wyss -
Von Weissenfluh) 6'22"20. 7. RC Aar-
burg - SC Sursee (Jaeggi - Roessli -
Fuehauf - Reck) 6'25"96.

Huit : 1. ASK Vorwaerts Rostock -
SC Magdebourg - SG Dynamo Pots-
dam - SC Berlin - Gruenau - SC
Chemie Halle (Karnatz - Lindner -
Rodewald - Sredzki - Friedberg -
Daram - Zobelt - Ueberler) 5'40"12. 2.
URSS 5'42"64. 3. SC Berlin-Gruenau -
ASK Vorwaerts Rostok - SG Dynamo
Potsdam - SC Magdebourg - SC Che-
mie Halle 5'46"95. 4. Bulgarie 5'48"60.
5. Deutscher Ruderverband 5'48"80. Saile-Weitnauer (Thalwil), quatrièmes en double seuil. (Bélino K )

Den Hertog est arrivé seul à Rouen
La dixième étape du Tour de France s'est jouée sur £0 km

Vingt kilomètres d'efforts intenses pour 10 secondes d'avance à l'arrivée,
c'est beaucoup d'énergie utilisée pour peu de bénéfice. Mais l'exploit réalisé
par le Hollandais Fedor den Hertog (31 ans) à l'issue de la 10e étape du
Tour de France mérite bien un coup de chapeau dans la mesure où l'on
sait que les derniers kilomètres appartiennent généralement aux sprinters.
Ceux-ci ont dû se contenter des places d'honneur sur la ligne où Van Lin-
den a défendu son maillot vert en précédent Esclassan mais où tous deux
ont encore été précédés de Danguillaume et Chassang, lesquels ont réussi

à se détacher dans les derniers mètres.

Cette 10e étape disputée sous une
forte chaleur a pris le plus souvent
l'allure d'une promenade. Mais faut-
il en tenir rigueur aux 95 coureurs
du peloton qui n'ont pas voulu se dé-
penser comme la veille ? Pas d'étin-
celles, pas de feux d'artifice entre Ba-
gnoles-de-1'Orne et Rouen avec comme
seules difficultés majeures trois côtes
de 4e catégorie. Il y avait peut-être
un sentiment de revanche chez les
coureurs « piégés » dimanche (Delisle.
Zoetemelk, Laurent et autres) mais
tout est resté au stade des intentions.

U faut dire que les « leaders » se
sont montrés particulièrement vigi-
lants. Sans doute les conséquences ou
les craintes d'une journée comme la
précédente. On a ainsi vu Thévenet ,
Merckx et Dietrich Thurau faire la
course en tête, là où les embûches
sont les plus faciles à éviter. Inutile
de s'étonner dès lors que la progres-
sion se soit faite le plus souvent en
groupes, ce qui a finalement permis
au porteur du maillot jaune de passer
un lundi tranquille.

UN SUCCÈS MÉRITÉ
On a toutefois dénombré quelques

accélérations, quelques ascensions me-
nées rondement. Mais rien qui puisse
provoquer de véritables cassures, re-
doutées par tous. L'arrivée au sprin!
étant admise par tous , Fedor den Her-
tog s'est chargé de jouer les trouble-
fête en démarrant sèchement à une
vingtaine de kilomètres de Rouen. Em-
menant son grand développement dans
son style de rouleur qui l'avait révélé
chez les amateurs, le champion de
Hollande a creusé un écart de 35" qui
n 'a même pas suscite une réaction
violente du peloton.

Cette retenue a ainsi permis à Fedor
den Hertog de s'en aller vers un succès
mérité malgré la sortie sur la fin du
Belge René Dillen, vainqueur cette an-
née d'une étape du Tour de Roman-
die et du Tour de Suisse, que contrô-
lait Wellens. Mais tous deux furent
repris par le peloton à 2 km. de la
ligne, un peloton qui en revanche
échoua sur les talons de den Hertog
l'opportuniste.

Résultats
10e étape, Bagnoles-de-1'Orne

Rouen, 174 km. (les temps étaient pris
à l'entrée du circuit) : 1. Fedor den
Hertog (Ho) 5 h. 49'38" (moyenne 36,046
kmh.) ; 2. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 30" ; 3. Jean Chassang (Fr) mê-

me temps ; 4. Rik Van Linden (Be)
même temps ; 5. Jacques Esclassan
(Fr) ; 6. Gerben Karstens (Ho) ; 7. K.-
Peter Thaler (RFA) ; 8. Piet Van Kat-
wijk (Ho) ; 9. Willy Teirlinck (Be) ;
10. Régis Delepine (Fr),) ; 11. Patrick
Sercu (Be) ; 12. Théo Smit (Ho) ; 13.
Yvon Bertin (Fr) ; 14. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 15. Patrick Beon (Fr) ;
16. Barry Hoban (GB) ; 17. Raymond
Villemiane (Fr) ; 18. Charles Rouxel
(Fr) ; 19. Jacques Bossis (Fr) ; 20. Bill
Nickson (GB), tous même temps.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 62 h. 21'16" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 51" ; 3. Bernard Thévenet (Fr)
à l'22" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) à 1'
40" ; 5. Alain Meslet (Fr) à 2'09" ; 6.
Lucien Van Impe (Be) à 2'15" ; 7.
Francisco Galdos (Esp) à 2'47" ; 8. Mi-
chel Laurent (Fr) à 2'52" ; 9. Raymond
Villemiane (Fr) à 2'53" ; 10. Joop Zce-
temelk. (Ho) à 3'40" ; 11. Delisle (Fr)
à 4'00" ; 12. Rouxel (Fr) à S'il" ; 13.
Aja (Esp) à 5'38" ; 14. Andiano (Esp)
à 7'30" ; 15. Pronk (Ho) à 9'23" ; 16.
Martins (Por) à 13'04" ; 17. Julien (Fr)
à 14'49" ; 18. Martin (Fr) à 16'16" ; 19.
Janssens (Be) à 17'33" ; 20. Luis Ocana
(Esp) à 18'20".

Classement général par équipes : 1.
Raleigh, 184 h. 33'34" ; 2. Mercier , 184

h. 35'08" ; 3. KAS, 184 h. 40'36" ; 4.
Peugeot , 184 h. 48'09" ; 5. Gitane, 184
h. 50'43" ; 6. Lejeune, 184 h. 56'37".

Classement du meilleur grimpeur : 1.
Van Impe, 101 points ; 2. Kuiper, 87 ;
3. Torres , 67 ; 4. Delisle, 36 ; 5. Andia-
no, 27 ; 6. Thévenet , 27.

Classement par points : 1. Van Lin-
den , 127 points ; 2. Esclassan, 122 ; 3.
Thaler , 92 ; 4, Villemiane, 71 ; 5. Thu-
rau, 68 ; 6. Santambrogio, 57 ; 7. Sercu ,
56.

* * *
A noter que la première partie de la

13e étape, Fribourg-Fribourg, a été ré-
duite de 70,5 km. à 48 km. afin de per-
mettre aux coureurs de bénéficier d'un
plus grand temps de repos pour cette
journée prévue en deux tronçons et
nécessitant par ailleurs un départ dif-
féré d'Altkirch.

L'étape d'aujourd'hui
1 ' Jd*„ 1 12.7.1977 I

nouvelle médaille de bronze suisse
Championnats du monde juniors sur piste

Le kilomètre contre la montre à l'Allemand Hoenisch

Après la route, la piste a pris la relève à Vienne où se déroulent les Ses
championnats du monde juniors. Deuxième épreuve au programme, le kilo-
mètre contre la montre a consacré l'Allemand de l'Est Rainer Hœnisch qui
s'est imposé dans l'excellent temps de l'06"54. Après celle d'Edwin Menzi,
une deuxième médaille de bronze est venue récompenser les efforts du
prometteur Zurichois Heinz Isler qui s'est classé 5e des championnats suisses

en T10"72.

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Junec, Hœnisch et Isler.
(bélino AP)

UN NOUVEL EXPLOIT

Sur l'anneau viennois, Isler est des-
cendu à l'07"6, soit à 10 centièmes de
la limite de qualification pour les
championnats du monde de San Cris-
tobal , en août prochain. Il n'a raté la
médaille d'argent que pour 52 cen-
tièmes. Grâce à ce nouvel exploit, la
formation helvétique de l'entraîneur
Robert Ochsner est la seule pour l'ins-
tant à être en possession de deux mé-
dailles en deux épreuves.

Heinz Isler a été moins heureux en
vitesse, car après avoir passé le pre-
mier tour, il a été éliminé dans le

suivant, au seuil des huitièmes de
finale.

Résidtats
Kilomètre contre la montre, finale :

1. Rainer Hoenisch (RDA) l'06"54 ; 2.
Miroslav Junec (Tch) l'07"08 ; 3. Heinz
Isler (Suisse) l'07"60 ; 4. Christian
Goldschlagg (RFA) l'08"25 ; 5. Csaba
Palinkass (Hon) l'08"48 ; 6. Guido Bon-
tempi (It) l'08"66.

Poursuite individuelle, quarts de fi-
nale : Sumarokov 3'35"79 bat Bidinost
3'38"49 ; Manakov 3'36"95 bat Janis-
zewski 3'42"30 ; Schnelle 3'38"65 bat
Szkoluda 3'41"02 ; Pohl 3'42"50 bat Ro-
hatynski 3'44"79.

Reunion du Conseil exécutif du COS. à Lucerne
Le Conseil exécutif du Comité

olympique suisse (COS) s'est réuni
à Lucerne durant le week-end pour
y entendre le rapport présenté par
les membres suisses du CIO, MM.
Raymond Gafner et Marc Hodler ,
sur la dernière session du CIO, à
Prague.

Le Conseil exécutif du COS a
commencé ses préparations pour les
Jeux olympiques de 1980. Le rè-
glement des principes de sélection a
été établi et il sera discuté, début
septembre, avec les fédérations na-
tionales. Il en sera de même du rè-
glement concernant la participation
aux JO de 1980, règlement qui a
été préparé dans ses grandes lignes.

La Commission des athlètes du
COS a terminé ses travaux et les
thèses feront l'objet de discussions
en détail lors des journées olympi-
ques prévues à Macolin en septem-
bre prochain. Celles-ci portent no-

tamment sur les problèmes sociaux
et de la formation professionnelle
des athlètes de pointe.

i Football

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi 11 juillet , c'est
Léo Eichmann qui reprendra en mains
les destinées du club imérien. Aujour-
d'hui , nous sommes en mesure de don-
ner tous les transferts effectués au sein
de l'ASEP.

Arrivées, transferts définitifs : C.-A.
Juvet (Boudry) ; C. Manzoni (Le Noir-
mont) ; J.-F. Humair (Glaris) ; J.-M.
Fusi (Deportivo) ; J.-A. Madera (La Sa-
gne). — Prêt pour une année : P.-A.
Lagger (La Chaux-de-Fonds) ; P.-A.
Rohrbach (La Chaux-de-Fonds).

Départs, prêts pour une année : J.-C.
Favre (FC La Chaux-de-Fonds) ; M.
von Gunten (FC La Chaux-de-Fonds) ;
P. Kernen (Superga) ; M. Schafroth
(Courtelary) ; P. Meyer (Courtelary).

Il reste à espérer que ces transferts
s'avèrent- judicieux et que l'ASEP
Saint-Imier-Sports dispute un cham-
pionnat à la hauteur de sa réputation.

Transferts au
FC Saint-lmier-Snorts

\:yJ Tennis

Malgré une défaite (0-3) en finale du
groupe d'Aviles, la Suisse, représentée
par Monica Simmen, Annemarie Ruegg
et Christiane Jolissaint , s'est qualifiée
pour la phase finale de la Coupe Annie
Soisbault , réservée aux joueuses de
moins de 21 ans, qui aura lieu au
Touquet. Résultats :

Aviles, finale pour la première place :
URSS - Suisse 3-0. — M. Gichans bat
M. Simmen 6-3, 6-4. E, Elisenko bat
A. Ruegg 6-1, 4-6, 7-5. Gichans - Eli-
senko battent Ruegg - C. Jolissaint
7-5, 6-2. — Sont éliminés : Espagne,
France, Portugal.

Marianske Lazne, finale pour la pre-
mière place : Tchécoslovaquie - Autri-
che 2-0. — 3e place : Argentine - Italie
1-0.

Overpelt , finale pour la première
place : Roumanie - Suède 2-1. — 3e
place : Canada - RFA 2-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

La Suisse au tour f inal
DE LA COUPE ANNIE SOISBAULT

Liste des gagnants :
6 gagnants à 12 pts : Fr. 7.623,05

98 gagnants à 11 pts : Fr. 350,05
1.248 gagnants à 10 pts : Fr. 27 ,50

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 8.803,25
45 gagnants à 5 Nos : Fr. 684 ,70

2.178 gagnants à 4 Nos : Fr. 14,15
29.660 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,80

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été atteint. Le jackpot totalise 155.717
fr. 70.

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 417.003,25
5 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 20.000.—
83 gains à 5 Nos : Fr. 5.024,15

4.853 gains à 4 Nos : Fr. 85,95
82.909 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

I 
I Les gains du Sp ort-Toto

1 1Yachting

Malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques de ces derniers jours , le
championnat du monde des Dragons,
organisé sur le lac de Thoune, tire à
sa fin. Après l'avant-dernière régate,
ce sont les équipages ouest-allemands
qui semblent avoir les meilleures chan-
ces d'enlever le titre. — Résultats :

Classement général : 1. Ulrich , Hof-
mann, Hoesch 44,7 points ; 2. Ferren-
berger, Eisl, Spitzbarth 52,0 points ;
3. Koch , Koch , Koch 54,4 points ; 4.
Beissl , Kremer, Herrmann 64 ,0 points ;
5. Trueb , Huchel , Trueb 64,7 points ;
6. Wittwer, Wittwer , Wittwer 77 ,4
points.

Championnat du monde
des dragons



A VOIR
En direct...

Marc Schindler, ce soir à la Télé-
vision romande, recevra « en direct »
un journaliste discutable et discuté.

« Nicolas Meienberg est né à
Saint-Gall, il y a trente-six ans. H
vit à Paris. Cet auteur suisse aléma-
nique montre, sous une Suisse tran-
quillement aimable et irritante, une
Suisse grasse de différences, sour-
dement brutale. Quelques-uns de ses
reportages ont paru dans le « Tages-
Anzeiger » de Zurich où Meienberg
écrivait depuis six ans quand, le
15 septembre 1976, on le flanque
à la porte. Il y est indésirable. »

Tel est, en quelques mots, le por-
trait que fait son éditeur de Niklaus
Meienberg, qui sera ce soir l'invité
de Marc Schindler pour l'émission
« En direct avec... ».

Niklaus Meienberg est incontes-
tablement un journa liste qui déran-
ge notre confort intellectuel et l'i-
mage rassurante que nous nous fai-
sons de la Suisse.

Dans ses « Reportages en Suisse » ,
écrits pour un journal zurichois et
publiés en français par les Editions
Zoé, à Genève, il s'attaque, sans
emphase, mais avec une candeur
dévastatrice, à quelques mythes hel-
vétiques : Jo Siffert ou le landa-
mann d'Appenzell, Raymond Bro-
ger. Il remet aussi en cause, sans
avoir l'air d'y toucher, certaines va-
leurs nationales : l'amour de la pe-
tite propriété, l'instruction publique
ou la promotion par le sport.

L'un de ses « Reportages en Suis-
se » a valu à Meienberg divers dé-
mêlés avec les autorités fédérales.
C'est « L'exécution du traître à la
patrie Ernst S. », qui raconte l'his-
toire d'un des dix-sept hommes
exécutés en Suisse pour trahison,
pendant la dernière guerre.

Cette enquête serrée et engagée
jette une lumière crue sur une
page de notre histoire contempo-
raine que l'on préfère laisser dans
l'ombre. Le film qu'en ont tiré Ni-
klaus Meienberg et Richard Dindo
a provoqué en Suisse alémanique
réactions et protestations.

Il y a quelques mois, Meienberg
était interviewé lors du reportage
de « Temps présent » sur « La li-
berté d'expression en Suisse ».

Ce soir, il expliquera quelle ima-
ge il se fait de la Suisse. Ce n'est
pas nécessairement la bonne ! (sp)

Sélection de mard i
TVR
20.25 - 21.25 Splendeurs et Misè-

res des Courtisanes. D'a-
près l'œuvre de Honoré de
Balzac. Troisième épisode.

Un soir, le Baron de Nucingen ,
l'homme le plus riche de Paris, fait
une rencontre fortuite. Dans une
clairière, il entrevoit , telle une appa-
rition , la plus belle des créatures
de rêve. Le temps de revenir à la
réalité, l'Inconnue a disparu.

Plus tard , il fait état de sa ren-
contre à Lucien de Rubempré. Ce
dernier va rapporter la scène à Her-
rera, qui se révèle être en réalité
Vautrin, dit « Trompe la Mort » , un
célèbre forçat. Echappé du bagne et
passé en Espagne, il a assassiné le
véritable Herrera , usurpé son iden-
tité et s'est approprié ses fonds qui ,
ajoutés à ceux que ses compagnons
de bagne lui avaient confies, ont
fait de lui un homme riche.

Ayant rencontré Lucien par ha-
sard à son retour en France, il a
décidé d'en faire son instrument de
puissance. Mais, actuellement sans
ressources, il doit d'une part rendre
des comptes à ses compagnons de
bagne, et d'autre part subvenir aux
besoins de Lucien jusqu 'à son ma-
riage avec Clotilde. Cette dernière,
amoureuse du jeune homme, lui
laisse entendre que s'il parvient à
racheter les terres de ses ancêtres,
le roi le ferait alors marquis et que
plus rien ne s'opposerait à leur
union. Le faible Lucien va alors
céder. Herrera , quant à lui , envisage
une solution favorable à ses déboi-
res financiers : vendre Esther, la bel-
le inconnue, à Nucingen. Ce qui ne

la Télévision romande, à 22 h. 30 : Plaisirs du cinéma : Faust. Un f i lm
de F.-W. Murnau. (Photo Cinémathèque française - TV suisse)

va pas trop poser de difficultés , le
Baron amoureux éperdu , étant prêt
à tout pour la retrouver. Contre une
très forte somme, il va enfin obte-
nir l'adresse de celle qu'il con-
voite tant. Mais quelle n'est pas sa
déception quand il arrive à l'appar-
tement qu'on lui a indiqué : ce n'est
pas sa belle inconnue qui l'attend.

22.25 - 23.50 Plaisirs du cinéma.
Faust. Un film de F.W.
Murnau.

Friedrich-Wilhelm Murnau repré-
sente, avec Fritz Lang, l'un des plus
grands auteurs de films qu 'ait connu
l'Allemagne. Né en 1888, il se pas-
sionne dès son plus jeune âge pour
le théâtre et devient acteur sous la

direction de Max Reinhardt. Il se
trouve ainsi mêlé très jeune au
mouvement qui devait , après la
guerre, produire les œuvres alle-
mandes les plus originales, et cô-
toyer dès avant 1914 les plus fortes
personnalités du spectacle. A la fin
de la guerre, il se consacre entière-
ment au cinéma afin de pouvoir ex-
primer sa conception de l'art de
l'image. Ses premiers films des an-
nées 1919-1922 marquent une pro-
gression dans la maîtrise du réalisa-
teur, et sa consécration survient en
1922 avec « Nosferatu », qui le fera
connaître internationalement.

Le « Faust » que les téléspecta-
teurs pourront voir à l'affiche de
« Plaisirs du cinéma » a été réalisé
en 1926. Dès les premières images,
on entre dans un univers plastique
saisissant: avec une science éprou-
vée de la lumière et des décors ,
Murnau fait vivre la légende fan-
tastique de Faust. Dans son œuvre,
Murnau apporte à la vision ciné-
matographique une conception in-
tellectuelle de la vie, que l'on peut
rapprocher du réalisme pessimiste
de Kafka. Mais , en même temps, il
a mis en valeur la recherche spiri-
tuelle d'une autre ambiance, d'un
autre monde. Pourtant , sa vision est
toujours pessimiste: ne serait-ce que
dans «Nosferatu» ou «Faust» préci-
sément, la magie ne réussit pas à
sauver l'homme de sa ruine. Le des-
tin de l'homme est sans issue, limité
à l'univers de malheur où il vit.

Si vous avez manqué le début:
Dans une ville du Moyen Age, ra-
vagée par la peste, le vieux docteur
Faust cherche, mais en vain, à en-
rayer l'épidémie.

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-
sonnière. 16.05 Le Mystérieux Docteur
Cornélius (27). 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 Vacances. 22.05
Montreux-Jazz. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Musique... au pluriel.
Volga. 20.30 Vient de paraître. 22.00
La tribune internationale des composi-
teurs. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00 In-
formations. 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. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture au final: Pages de
Verdi et Rossini. 16.05 Le problème:
Discussion avec les auditeurs. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.15 Musique populaire.
22.05 Art Blakey's Jazz Messengers,
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30.

+ News service. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.05 Fonds de terroir. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Musique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le Charleston des an-
nées 20. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Fantai-
sie. 20.30 Orchestres variés. 21.00 Mu-
sique légère. 21.30 Théâtre. 22.40 Pages
de Stamitz, Dvorak et Lukas. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55 Bul-
letin de navigation. 9.00 Informations
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(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.35 (ou 15.05) Tour de France

lie étape : Rouen - Roubaix. En Eurovision de
Roubaix.

17.25 Point de mire
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Feuille d'Erable

3e épisode : La Pucelle de Tadoussac. Feuilleton,
(2e diffusion.)

18.30 Vacances-Jeunesse
Contes de la Rue Broca : La Paire de Chaussures.
(2e diffusion.) Thomas et Léon : Joueurs de Flûte.
(2e diffusion.) Professeur Balthasar : A chacun le
sien. (2e diffusion.) Quaquao. Chapi Chapo.

19.05 Un jour d'été >
19.20 Christine ^

5e épisode. Feuilleton. D'après l'œuvre de Hugo
de Haan. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour
20.15 Tour de France

lie étape : Rouen - Roubaix. Reflets filmés.
20.25 Splendeurs et Misères des Courtisanes

Feuilleton. D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 3e
épisode.

21.25 En direct avec-
Marc Schindler reçoit M. Niklaus Meienberg, jour-
naliste.

22.25 Plaisirs du cinéma : Faust
Un film de F. W. Murnau.

23.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
16.30 Patiences et jeux

de cartes (13)
17.00 Pour les petits
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Les grands

explorateurs
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.20 4 x Margaret

Rutherford als Miss
Marple - 16 Uhr 50
ab Paddington

21.40 Spotlight
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.35 ou 15.05 Cyclisme
Tour de France : Re-
portage direct Rouen-
Roubaix.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Meurs de mille morts:
Documentaire.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Entraîneur Wulff

Une occasion pour
Klaus. (Série).

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Duello nel Mondo

Film d'aventure.
22.30 Cyclisme
22.40 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 La Disparition du Vol 412

Un film de Sud Taylor.
14.50 Tour de France cycliste

lie étape : Rouen - Roubaix.
15.50 Spécial vacances d'été

15.50 Présentation. 15.52 Animation pour les tout-
petits. 16.09 Pourquoi. Ville visitée : Morges (Suis-
se). 16.36 Claude Pierrard. 16.37 Félix le Chat :
Félix et le Bébé. 16.43 Les infos : Spécial vacances.
16.54 Le Roi Léo.

17.15 Cosmos 1999 „;., .
18.03 Graine d'Ortie (26 et lin)
18.18 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Une autre vie

Chroniques de quelques Indiens wayanas. 4. Mimi
Siku (Pisse-de-Chat).

20.32 Ce Monde est dangereux
21.25 Jazz à Juan
21.55 TFl actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (26)
13.03 Aujourd'hui Madame
13.50 Champions
14.39 Aujourd'hui magazine

17.00 Fenêtre sur... Zigzag : Le jardin de Paul
Strand.

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
19.35 Les dossiers de l'écran : Gervaise

Un film de René Clément (1956), d'après le roman
d'Emile Zola : « L'Assommoir ». Débat : La vie du
peuple de Paris, il y a cent ans.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Le lièvre et la tortue.
— Animaux. — Téle-
scope. — L'hiver en
été.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Présence socialiste.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Tigre aime la

Chair fraîche
Un film de Claude
Chabrol.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.02 La France sociale
16.50 Pour les enfants

Spectacle de marion-
nettes.

17.40 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Cinq siècles

de chansons
21.00 La Dot

Téléfilm.
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 L'Evasion
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Aspects
22.45 Tour de France
22.55 Téléjournal

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Vacances
pièce de Michel Viala

Michel Viala est sans doute l'auteur
suisse romand le plus joué de nos
jours, que ce soit sur scène, à la ra-
dio ou à la télévision. Une de ses
récentes œuvres, jouée à Genève au
cours de la saison écoulée, «Le Parc »,
vient d'être inscrite au programme de
France-Culture.

Avec «Vacances», Michel Viala met en
scène deux personnages. Nous sommes
en octobre, sur une plage déserte,
n'étaient-ce les bulldozers et les ca-
mions œuvrant pour éliminer les nom-
breux détritus laissés par les vacan-
ciers de l'été. Or, les deux héros de
« Vacances » passent l'arrière-saison en
ces lieux. Lui travaille dans la restau-
ration. Elle, c'est dans une mercerie
qu'elle s'occupe habituellement. Mais
tous deux , après moults hésitations,
s'abordent , se décrivent chacun avec
beaucoup de complaisance. En réalité,
ce sont deux ratés de l'existence que
le hasard fait se rencontrer. Il ne fait
pas si mal les choses, le hasard , et
tout pourrait bien marcher entre De-
nise Maubert et Henri Dumas ! Mais
cela deviendra-t-il possible ? Car Henri
a contre lui de démolir son avenir au
fur et à mesure qu 'il tente de le cons-
truire. Bref , il passe à côté de cet
essentiel que quête Denise, et dont elle
semble plus proche. Montée au Nou-
veau Théâtre de Poche de Genève en
automne 1976, cette pièce sera présen-
tée par les interprètes de sa création.

INFORMATIONS RADIO

par Bruno Durring
C'est en direct que, cette année, la

Radio suisse romande transmettra les
concerts du Festival de Montreux. Le
choix s'est porté sur la partie de cette
manifestation consacrée en majo-
rité à des vedettes bien connues du
grand public, et dont la plupart sont
d'ailleurs déjà venues honorer le Fes-
tival de Montreux . Bruno Durring,
chargé de présenter Montreux-Jazz
chaque soir durant presque une semai-
ne, aura pour tâche de nous décrire
succinctement ce qui se passe sur scè-
ne et dans la salle. Et si, durant l'une
ou l'autre de ces émissions montreu-
siennes, le moment d'un entracte sur-
venait pendant la transmission, Bruno
Durring nous présenterait des inter-
views réalisées au cours de la journée
avec des artistes participant à ce festi-
val.
(Diffusion tous les jours, du mardi
12 juillet au samedi 16 juillet, à
22 h. 05 sur Radio suisse romande 2:)
(MF ; et OM les mardi, jeudi et

samedi)

Montreux - Jazz



Championnats du monde de football juniors

L'URSS a remporté la première édi-
tion des championnats du monde ju-
niors,, qui s'est achevée en Tunisie. En
finale, à Tunis, devant 10.000 specta-
teurs, la formation soviétique a pour-
tant été tenue en échec, 2-2 (0-0 , 2-2),
au terme des prolongations, et il fallut
avoir recours au tir des penalties. Ce
n'est qu'au terme de la deuxième série

de penalties que l'URSS est parvenue
à arracher ce titre, par 9-8.

Auparavant, la formation soviétique
avait pris l'avantage à deux reprises,
grâce à Bessonov (43e et 54e minutes).
Mais Garduno une première fois (50e)
puis Manzo (58e) étaient parvenus à
égaliser. Handicapés par l'expulsion
d'Alvarez (63e minute), les Mexicains
purent néanmoins tenir ce résultat nul
jusqu 'à la fin. Ce succès final de
l'URSS est tout de même quelque peu
surprenant dans la mesure où les for-
mations sud-américaines avaient nette-
ment dominé les tours préliminaires.

Le premier titre aux Soviétiques

Automobilisme : succès d'Arnoux à Nogaro
Succès sans bavure pour René Ar-

noux à Nogaro (Italie). Le Français
a ainsi renforcé sa position en tête
du trophée européen de formule IL
Après neuf des quinze manches, il
possède huit points d'avance sur
l'Italien Riccardo Patrese.

Arnoux, déjà le plus rapide à l'en-
traînement, a été en tête du début
à la fin. Sa victoire n'a pratiquement
pas été menacée, le jeune Américain
Cheever (19 ans), son principal rival,
ayant rétrogradé à la lie place lors
d'une manœuvre de dépassement de
Patrese. Après une remarquable
course-poursuite, Cheever parvint à
remonter au 5e rang.

UN BALOIS SEPTIÈME
Côté helvétique, le Bâlois Marc,. .,

Surer s'est classé 7e. C'est la troi-
sième fois de la saison qu'il obtient
un tel résultat. Parmi les éliminés,
on relève les noms des Français Pi-
roni (ennuis de moteur) et Laffite
qui pilotait une Chevron-Hart et qui
se retira vers la mi-course. Le Fran-
çais Leclere était 3e avant . d'être
éliminé sur accident.

CLASSEMENT
1. René Arnoux (Fr), Martini-Re-

nault, 65 tours de 3,12 km. en 1 h.
20'42"69 (moyenne 150,759 km.-h.).
2. Riccardo Patrese (It), Chevron-
BMW, 1 h 21'10"29. 3. Ingo Hoff-
mann (Bre), Ralt- BMW, 1 h. 21'22"

13. 4. Bruno Giacomelli (It), March-
BMW, 1 h. 21'46"37. 5. Eddie Chee-
ver (EU), Ralt- BMW, 1 h. 21'53"54.
6. Albertà Colombo (It), March-
BMW, 1 h. 21'58"13. 7. Marc Surer
(S), March-BMW, à un tour — tour
le plus rapide : Patrese en l'13"79
(moyenne 152,216 km.-h.).

Classement du championnat d'Eu-
rope (après neuf des quinze man-
ches) : 1. Arnoux, 39 points ; 2. Pa-
trese 31 ; 3. Cheever 30 ; 4 Giaco-
melli 23 ; 5. Didier Pironi (Fr) 20.
Puis : 15. Surer (S) 2.

Pour le championnat du monde motocycliste

Le titre mondial des 750 cmc est à
portée de main pour l'Américain Steve
Baker qui a dominé à Brands Hatch
la 5e épreuve de ce premier cham-
pionnat du monde. Il possède désor-
mais 40 points d'avance sur son com-
patriote Kenny Roberts qui ne s'est
pas aligné au départ sur le circuit
britannique.

Baker a enlevé les deux manches au
programme au guidon de sa Yamaha.
Il faut dire toutefois que la concur-
rence n'était pas très relevée. Seul fi-
nalement le Britannique Mick Grant
a donné du fil à retordre à l'Améri-
cain dans la première manche notam-
ment. Dans la deuxième, Grand fut
éliminé sur chute. Ce duel a permis à
Baker , dans la première manche, d'éga-
ler le record du tour que le champion
du monde des 5000 cmc, Barry Sheene,
avait porté à l'35"8 pour les 4,265 km.
(moyenne 158,05 kmh.). Classement :

1. Steve Baker (EU), Yamaha ; 2.
Ron Haslam (GB), Yamaha ; 3. John
Newbold (GB), Suzuki ; 4. Hubert Rigal
(Fr), Yamaha ; 5. Warren Willing (Aus),
Yamaha.

lre manche : 1. Baker, les 24 tours
en 39'4"8 ; 2. Mick Grant (GB), Yama-
ha ; 3. Christian Sarron (Fr), Yamaha.

2e manche : 1. Baker , les 24 tours
en 39'7"6 ; 2. Haslam ; 3. Barry Ditch-
burn (GB), Kawasaki.

Classement du championnat du mon-
de des 750 cmc après cinq des onze
manches : 1. Baker, 67 points ; 2. Ken-
ny Roberts (EU), 27 ; 3. Sarron et Phi-

lippe Coulon (Suisse) 24 ; 5. Rigal , 23.
Philippe Cpulon n'a marqué aucun
point à Brands Hatch.

Domination de Baker à Brands Hatch
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ville
Ce soir dès 20 heures

AVENUE LEOPOLD-ROBERT

SÉRÉNADE-CONCERT
DE TERRASSE EN TERRASSE

FOLKLORE ROUMAIN
par M. RUSCONI et T. CHATELAIN

faites vos achats chez vous
là où vous vivez!

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

service — qualité — prix

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
G. OBERLI, sneo. Gérard MONNEY

VACANCES HORLOGÈRES&m *&&w#t-:.. . . . . . . .

OUVERT
tous les matins de 6 h. à 12 h. 15

Faix 84 - Tél. (039) 22 22 28

Livraisons à domicile

V57 PUBLICITAS
\J La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
vacances horlogères
Les ordres d'insertion peuvent être remis à PUBLICITAS
NEUCHÂTEL, Terreaux 5 - Tél. (038) 25 42 25.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

au printemps
cherche

pour le bar tea-room

DAME
D'OFFICE
de 8 h. à 13 h. et de 15 h. 30 j
à 18 h. 45.
Congé 2 demi-journées.

VENDEUSE
pour son rayon de
confiserie et cigarettes

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.
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métaux cherche pour tout de suite j
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse
et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 10 56.

Jlflri __mvÊ=È3ÊK— \W&m ^i ^=km̂Ê ï̂=£à

14 JUILLET - dès 19 h.

SOIRÉE
FRANÇAISE

BUFFET PATRIOTIQUE
Fr. 19.50

Soirée animée
par JEAN et ses rythmes

BONNE HUMEUR - FANTAISIE
Réservez votre table
au tél. (038) 53 33 23

R 16
1968 - Jaune
Fr. 1700.—

FIAT
128

1971 - 4 portes
Verte

Fr. 3350.—

Expertisées

AUTO-MARCHÉ
Garage

du Collège
J.-P. Yerly
Collège 24 '

Tél. 039/23 23 87

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
T^ sans avoir

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

Faffaire
de

spécialistes

Sur le circuit de Salzbourg, l'Italien
Giacomo Agostini a tenu la vedette
dans le cadre d'un « Festival de la
moto ». Le multiple champion du mon-
de italien a signé deux succès en
350 ce et 500 ce sur ce circuit autri-
chien qui il y a deux mois et demi
avait causé la mort du Suisse Hans
Stadelmann. Ces courses ne comptaient
pas pour le championnat du monde.
Côté helvétique, à mettre en évidence
les résultats de Hans Muller et Stefan
Doerflinger. Résultats :

125 ce : 1. Harald Bartol (Aut), Mor-
bidelli , 24'45"90 (moyenne 154,28 km.-
h) .  2. Hans Muller (S), Morbidelli ,
25'08"58. 3. Stefan Doerflinger (S),
Morbidelli , 25'11"64.

250 ce : 1. Allan North (Af-S), Ya-
maha, 23'10"15 (moyenne 164,75 km-
h.). 2. Ekerold (Af-S), Yamaha , 23'13"
34. 3. Muller (S), Yamaha, 23'16"04.

350 ce : 1. Giacomo Agostini (It) , Ya-
maha , 27'14"39 (moyenne 168,51 km.-h.).
2. Max Wiener (Aut), Yamaha, 27'17"
24. 3. Karl auer (Aut), Yamaha, 27'
17"47.

500 ce : 1. Giacomo Agostini, Yama-
ha, 28'33"12. 2. Max Wiener sur Suzu-
ki 28'58"66. 3. Karl Auer, Yamaha,
29'20"95.

Doublé d'Agostini

Champion d'Europe de la Montagne
ces deux dernières années, TItalien
Mauro Nesti a réussi le meilleur temps
de la course de côte Trento - Monte
Bondone, sixième manche du champion-
nat d'Europe. Résultats !

Groupe 1 : Hartmut Boehme (RFA),
Opel Commodore, 13'33"36. — Groupe 3:
Toni Fischhaber (RFA), Porsche-Carre-
ra, 12'24"23. — Groupe 2 : Jurgen Pohl-
mann (RFA), Ford-Escort, 12'49"54. —
Groupe 4 : 1. Angelo Pallavicini (S),
Porsche 934, 12'16"66. — Puis: 3. Claude
Haldi (S), Porsche 934, 12'24"69. —
Groupe 5 : 1 .  Jean-Marie Aimeras (Fr),
Porsche-Carrera RSR, 11'41"0. — Grou-
pe 6 : 1. Mauro Nesti (It), Lola-BMW,
17 km. 300 en 10'54"22 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Mario Cascasio (It),
Osella-BMW, 11'30"26.

Trento-Monte Bondone

Poids et haltères

Records aux « mondiaux »
juniors

Les 3es championnats du monde et
d'Europe juniors, à Sofia, ont débuté
avec un record du monde juniors. Lors
d'un essai supplémentaire, le poids
mouche bulgare Mincho Pachov a réus-
si 125,5 kg. à l'épaulé-jeté, battant ainsi
la précédente performance du Hongrois
Ferenc Hornyak. Ce dernier s'est toute-
fois adjugé le titre, pour la deuxième
fois, avec le total de 217,5 kg.

Natation

Championnat suisse
de grand f ond

Le championnat suisse de grand fond
disputé sur 9,1 km. dans le lac d'Aegeri
a consacré la jeunesse puisque Christa
Butz qui s'est imposée côté féminin et
Gerry Waldmann sont tous deux âgés
de 18 ans. Waldmann a distancé de 6
secondes le Tessinois Rolando Neiger
mais le duel fut plus serré chez les
dames puisque Iris Wyss n'a été battue
que de 5 centièmes de seconde... Résul-
tats :

MESSIEURS : 1. Gerry Waldmann
(Bâle) 2 h. 00'33" ; 2. Rolando Neiger
(Bellinzone) 2 h. 00'39" ; 3. Renzo Lan-
franchi (Bellinzone) 2 h. 03'47".

DAMES : 1. Christa Butz (Zurich)
2 h. 10'46" ; 2. Iris Wyss (Bâle) 2 h.
10'46" ; 3. Chiara Ferrari (Bellinzone)
2 h. 19'47".

Le Brésil a remporté un succès mé-
rité, par 1-0, sur le Pérou, dans le
premier match du tournoi final de la
zone sud-américaine des éliminatoires
de la Coupe du Monde, qui a débuté à
Cali (Col). La formation brésilienne
s'est imposée grâce à un but réussi par
son ailier droit Gil , à la 52e minute,
réussite qui concrétisait la supériorité
de l'équipe la plus complète.

Victoire méritée du Brésil



A Colombier, 6S9 recrues invitées à quatre mois de vie de château
L'invitation portait une date précise :

11 juillet au Château de Colombier.
L'heure n'était pas ' la même pour les
6S9 invités, ceux venant de Neuchâ-
tel devant se présenter à 9 heures dé-
jà , ceux qui se déplaçaient du Jura ,
des cantons de Vaud , Fribourg ou de
Genève pouvant arriver dans la loca-
lité à 10 ou 11 heures seulement.

Le séjour o f f e r t  est de longue durée :
jusqu 'au 5 novembre. Pourtant , les
jeunes gens arrivaient munis d'une
petite valise ou d'un sac de voyage.
Il est vrai que leur hôte se montre
généreux puisqu 'il fournit les habits
de vacances, un peu épais et chauds
pour les mois d'été , mais confortables ,
pratiques et « pas salissants ».

Tous âgés de dix-neuf ans environ,
les vacanciers étaient parfaitement dé-
contractés avant de pénétrer dans la
grande cour de la Caserne :

Premier acte de l'Ecole de recrues : l'appel dans la grande cour. (photos Impar-rws)

— Salut Eric , tu en es aussi ?
— Oui, par obligation , on serai t

mieux à la montagne...
— Eh Jacques ! Tu as coupé ta ti-

gnasse ?
— Cela a été dur, mais je  pré fère

quand même avoir fai t  couper mes t i f s
à ma façon ; il paraît que le coif feur
d'ici est spécialiste de la coup e bol !

Alors que les recrues se présentaient
très souvent chevelues et barbues il y
a deux ou trois ans encore, elles arri-
vent maintenant à Colombier les che-
veux coupés normalement. La raison
donnée par ce Jacques inconnu est
probablement valable pour expliquer
la tonte. D' autant plus , qu'en été, une
tignasse n'est pas des plus confortables
à glisser sous un casque...

Comme le veut la tradition, les « ar-
rive-tôt » se groupaient devant le por -
tail , certains accompagnés de leur pe-

tite amie qui réclamait pour la ving-
tième fois  un dernier baiser avant la
grande séparation. D'autres restaient
songeurs, d' autres encore lançaient des
blagues pour quitter la vie civile avec
un sourire.

L' appel , la montée vers la caserne
en rangs serrés : l 'Ecole de recrues
infanteri e 202 placée sous le comman-
dement du colonel Paul-Edouard Add or
était entamée. Les hommes resteront
à Colombier pour apprendre leur mé-
tier de soldat jusqu 'au 12 septembre.
Ils  s 'en iront alors en Gruyère puis
dans la région de Morat et de Cudre-
f i n  avant de terminer leur stage à
Colombier.

Nous n'irons pas jusqu 'à souhaiter
de belles vacances à tous ces jeunes
gens mais nous formons des vœux
pour que leur Ecole de recrues se dé-
roule parfaitement bien. RWS Les « arrive tôt » profitent de leurs dernières minutes de vie civile

Hier, une nappe d'hydrocarbure s'est
répandue dans le canal de la Thielle,
s'écoulant en direction de Bienne. A
l'heure où nous mettons sous presse,
le mazout, dont la provenance reste
inconnue, continue de s'écouler. Des
barrages ont été installés sur la Thielle
et la Station d'épuration de Marin
s'efforçait de retenir ce mazout.

TRAVERS
Voiture volée

A Travers, du 10 au 11 juillet , il a
été volé la voiture Peugeot 204, beige,
portant plaques NE 51212.

Grave pollution
aux hydrocarbures

dans le canal
de la Thielle

r,, _ I.M.I .i I.I.'.'.I.I .'. .'.'¦ ¦¦.'¦'¦¦¦¦¦'¦'¦I.*.I'.7V.1 . ¦'¦ ¦¦¦ ' ¦ " . .  '

' ''5ïléftt0WtO
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rio Morte ;

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

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

Harold et Maude.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Le Bon et les

Méchants.
Rex : 20 h. 45, Le tueur d'élite.
Studio : 21 h., Sex-trip à Bangkok.

Val-de-Travers
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 : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 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.
T.a Main-Tendnp : tél. 143.

Souriant accueil du pays neuchâtelois
LES VERRIÈRES

.. - .. J y jyyy. t ",Jk
Les seules formalités douanières,

même réduites et affables ne sont pas
forcément la manière la plus évidente
de souhaiter la bienvenue au voyageur
étranger ! Depuis le week-end dernier ,
et jusqu 'à la mi-août, l'Office neuchâ-
telois du tourisme, son directeur M. R.
Leuba , en collaboration avec les hôte-
liers-restaurateurs, les viticulteurs et
certaines industries du canton , offrent
au touriste un plus souriant accueil.
Pendant 22 jours effectifs au cours de
ces six prochaines semaines, deux jeu-
nes filles seront chargées, comme elles
le font depuis samedi, d'arrêter les au-
tomobilistes entrant en territoire neu-
châtelois pour leur souhaiter tangible-
ment la bienvenue. Alternativement en
faction au poste de douane des Verriè-
res-Meudon et à celui du Col-des-Ro-
ches, ces deux hôtesses d'accueil tem-
poraires distribuent aux touristes arri-
vant en pays neuchâtelois l'édition du
jour des deux quotidiens du canton ,
ainsi qu'un petit questionnaire à rem-
plir. En fonction des indications por-
tées par le touriste sur cette feuille,
il recevra une enveloppe différente
contenant de la documentation tou-
ristique. S'il déclare simplement tra-
verser le canton pour passer des va-
cances bien plus loin, le touriste re-
cevra une documentation sur le canton

composée d'un prospectus et d'une liste
des hôtels. S'il se montre moins déci-
dé quant à son but final , ou moins
pressé de l'atteindre, on l'incitera à se
laisser séduire par une étape au moins
en terre neuchâteloise, en lui remettant
une documentation plus abondante, ac-
compagnée de quelques bons offrant
des réductions sur certaines presta-
tions, hôtelières notamment. Enfin, s'il
se déclare désireux de marquer un ar-
rêt dans le canton, il obtiendra la mê-
me documentation complète, mais com-
prenant en plus des bons-cadeaux de
plus grande valeur, à retirer à l'ONT
ou à faire valoir dans les restaurants
ou hôtel participant à la campagne,
voire auprès de la Compagnie de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat ; il s'agit de bons pour une
bouteille de vin , des friandises du cru,
des réductions de tarifs , voire un re-
pas gratuit.

C'est la première fois que l'ONT
lance une campagne promotionnelle de
cette envergure. Les premiers échos
recueillis depuis samedi indiquent que
cet accueil souriant est très apprécié
des touristes. Espérons qu'elle atteigne
aussi son but « intéressé » : faire dé-
couvrir aux vacanciers les charmes
touristiques variés du pays neuchâte-
lois ! (K - photo jjc)

HORLOGERIE: COLLABORATION EUROPEENNE
DANS LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
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chronique horlogère

Reunis a Paris le 8 juillet , les mem-
bres du Comité permanent de l'horlo-
gerie européenne ont décidé de colla-
borer étroitement dans la lutte contre
la contrefaçon, annonce la Chambre
Suisse de l'Horlogerie. Ils procéderont
à un échange systématique d'informa-
tions et se prêteront un appui mutuel
dans la recherche des contrefacteurs.
En outre , afin de faciliter la détection
de ces derniers, les industries de la

Communauté étudieront la possibilité
d'introduire un signe d'identification
du producteur du mouvement (système
qui est déjà appliqué en Suisse).

A la réunion de Paris, l'industrie
horlogère suisse était représentée par
M. Wittwer, directeur général de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, et par
M. Hool, directeur des affaires juridi-
ques et industrielles de la Fédération
Horlogère. (ats)

RâSga^^

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur et Madame Albert Liithy-P ytel :
Madame Vve Hubert Queloz-Lûthy :

Madame et Monsieur Livio laccuitti-Queloz, à Rome,
Mademoiselle Nora Queloz, à Rome ;

Madame et Monsieur Mirco Ravanne-Liithy, à Montreux :
Monsieur François Ravanne, à Genève,
Mademoiselle Marie-Laure Ravanne, à Venise,
Mademoiselle Lucie Ravanne, à Montreux,
Joëlle Ravanne, à Montreux,
Claude Ravanne, à Montreux ;

Monsieur et Madame Willy Nâgeli,

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

Madame

Marthe NAGELI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1977.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : rue des Tourelles 37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DOMBRESSON Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Willy Junod , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Willy Junod-Favre et leurs fils Alain et

Pascal,
Monsieur et Madame Jean-Paul Junod-Scacchi et leurs enfants

Jean-Philippe, Caroline et Sandrine,
Monsieur et Madame Michel Risold-Junod et leurs enfants Daniel

et Anne-Chantal, à Chézard ,
Monsieur et Madame Raymond Junod-Henchoz et leurs enfants

Stéphanie et Lionel, à Colombier ,

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

Madame

Willy JUNOD
née Suzanne AEBERHARDT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 65 ans, après une longue maladie, courageusement supportée.

2056 DOMBRESSON, le 11 juillet 1977.
Faubourg 17.

J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie, ni rien au monde, ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8, v. 38 et 39.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles.
Veuillez penser au Home Mon Foyer, Dombresson, cep. 20-4816.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès à la suite d'un tragique
accident de la circulation, de

Monsieur

Otto LIENGME
MAGASINIER

leur fidèle collaborateur et collègue depuis 38 ans
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant

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

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61



Le PDG de Fiat-France libéré
Après un incroyable suspense de trois mois

? Suite de la lre page
Dans un tract envoyé à plusieurs

journaux et accompagné d'une pho-
tographie en couleur de l'homme
d'affaires, le « comité pour l'unité
socialiste révolutionnaire » annonce :
« Lucchino Revelli-Beaumont PDG
de Fiate-France, vice-président de
Fiat-Brésil, ex-président de la Fiat-
Argentine, a été condamné à mort et
sera exécuté le samedi 11 juin à
0 heure » , le « comité pour l'unité
socialiste révolutionnaire » indique
qu 'il sera sursis à l'exécution si Fiat
se plie de façon « inconditionnelle »
aux exigences de l'organisation.

A Turin , les responsables de Fiat
se montrent inflexibles. Dans un

communiqué, la firme italienne réaf-
firme qu 'elle ne cédera pas au chan-
tage, qu 'il n'est pas question de
payer la fabuleuse rançon dont le
montant est pour la première fois
révélé : 30 millions de dollars , 75
millions de francs suisses.

A quelques heures de l'expiration
de l'ultimatum, c'est l'impasse. Et
l'on ne prend pas très au sérieux le
correspondant anonyme qui , dans la
soirée, téléphone à TF-1 pour indi-
quer que l'exécution a été repoussée
dernière limite au lundi 13 juin.

Après un nouveau week-end d'at-
tente, c'est le coup de théâtre. Hec-
tor Aristy, ancien ministre cle Saint-
Domingue en exil en France, ami
intime du PDG de Fiat , et chargé de
négocier avec les ravisseurs, est in-
terpellé à son domicile parisien ainsi
que six autres personnes, il est placé
en garde à vue 48 heures mais les
policiers affirment dans un premier
temps : « Nous l'entendons comme
témoin ». Dans un communiqué Mme
Revelli-Beaumont proteste contre
cette interpellation.

— 16 juin : la garde à vue de M.
Hector Aristy ayant pris fin , nouveau
rebondissement : l'ancien ministre de
Saint-Dominque est inculpé par le
juge Francheshi d'arrestation illéga-
le et de séquestration de personne.
Il est incarcéré à Fresnes. De « té-
moin No 1 » il est passé « suspect
No 1 » .

— 20 juin : un texte du CUSR
très long, puisqu 'il occupe une pleine
page, est publié par « France-Soir »
et « Le Monde » en France, le « Cor-
riere Délia Sera » (Italie) « El Pais »
(Espagne) « El Excelsio » (Mexique)
« Clarin » (Argentine). Dans ce texte
le CUSR, qui a revendiqué l'enlève-
ment du PDG, dresse un long réqui-

sitoire contre « le monde des pa-
trons » mais ne fait aucune allusion
à M. Revelli-Beaumont. On apprend
ensuite que c'est la famille qui a
fourni ce texte aux journaux et qui a
payé la publication.

RANÇON BLOQUÉE EN SUISSE
— 22 juin : on apprend qu'une

rançon de 10 millions de francs a été
versée sur des comptes secrets en
Suisse, à Genève et Zurich. Une
Commission rogatoire du juge Fran-
ceschi a averti les autorités helvéti-
ques que la somme devait être ver-
sée. Celles-ci conformément à leur
nouvelle réglementation, ont bloqué
cette rançon.

— 23 juin : le fils de M. Revelli-
Beaumont, Paolo, dément le verse-
ment d'une rançon.

— ler juillet : la police italienne
appréhende à Gênes (Italie) un ban-
quier suisse et l'avocat de Fira , M.
Vittorio Chiusano, qui étaient venus,
semble-t-il prendre contact avec les
ravisseurs. Ils seront relâchés et pro-
testeront contre cette interpellation.

— 2 juillet : Mme Revelli-Beau-
mont est entendue par le juge Fran-
cheschi. Elle se refuse à toute dé-
claration à sa sortie du Palais de
justice.

— 8 juillet : le juge d'instruction
signe une ordonnance de mise en li-
berté pour M. Hector Aristy. Le
Parquet fait immédiatement appel
contre cette décision d'élargissement.
M. Aristy reste sous les verrous de la
prison de Fresnes.

Le même jour , M. Giovanni Agnel-
li débarque du paquebot « Queen
Elisabeth-II » à Cherbourg, où un
Mystère-20 l'attend pour le conduire
à Paris, on ne connaît pas les rai-
sons de cette arrivée du PDG de la
firme italienne en France.

— 11 juillet : M. Luccino Revelli-
Beaumont est libéré. Reste mainte-
nant à lever le voile sur les nom-
breux mystères que recèle cette af-
faire.

M. Paolo Revelli-Beaumont , fils
du PDG de Fiat-France, a indiqué
hier soir lors d'une conférence de
presse que « sa propre famille avait
payé, toute seule, la rançon de son
père ». (ats, afp , reuter)

URSS: refus de visa à un savant
Oppression des intellectuels à l'Est

E> Suite de la lre page
Le porte-parole rappelle que l'U-

nion des écrivains tchèques, qui
comptait presque 400 membres lors
de son congrès de 1968, n 'en a
plus aujourd'hui que 164, tous « triés
sur le volet » .

Le document cite les noms de 130
auteurs tchèques particulièrement
victimes de l'ostracisme officiels.
« Nous ne mentionnons pas les noms
d'autres écrivains ou de traducteurs,
car leur situation ne ferait qu 'empi-
rer » , précise le document.

A cette liste, précise le professeur
Hajek , on doit encore ajouter les
noms d'environ 90 écrivains « élimi-
nés de la littérature nationale » pour
avoir émigré, ainsi que ceux d'une
quinzaine de personnes ralliées au
régime, notamment à l'occasion de la
sortie de la « Charte 77 » mais qui
ne peuvent publier.

La discrimination contre les intel-
lectuels est parfois modulée, expli-
que le professeur Hajek. « L'excom-
munication » n'est pas toujours tota-
le : certains peuvent publier des tra-
ductions, d'autres des livres d'en-
fants. Le grand poète Jaroslav Sei-
fert a eu ses anciennes oeuvres
rééditées, mais il ne peut faire pu-
blier ses poèmes écrits ces dernières
années. D'autres écrivains au con-
traire sont totalement bannis, et
leurs anciens ouvrages retirés des
bibliothèques : ils sont environ une
cinquantaine à avoir été ainsi « lit-
téralement enterrés vivants ».

« Des expériences aussi destructri-
ces, souligne le professeur Hajek ,
n 'affectent pas seulement la Com-
munauté des écrivains ; elles posent
le problème de la liberté et de la
diffusion de la pensée et touchent
toute la population dans plusieurs
de ses droits essentiels, tels que le
libre accès à l'information et à la
liberté de développement de la per-
sonnalité » . (ats, afp)

• ATHÈNES. — Un tribunal athé-
nien a accordé le divorce à Mme Chris-
tina Onassis et M. Alexandros An-
dreadis. Le mariage avait duré deux
ans. Christina Onassis est la seule hé-
ritière de l'empire Aristote Onassis,
l'armateur décédé en 1975.
• DICKINSON (USA). — En visite

au Texas, Mgr Lefèbvre a consacré
dimanche une église catholique dans
un faubourg de Houston.
• PRETORIA. — Deux Africains

ont été tués et un autre blessé alors
qu 'ils attaquaient des policiers sud-
africains dans un village.
• LONDRES. — Huit policiers ont

dû être hospitalisés après des échauf-
fourées qui se sont produites près des
laboratoires Grunwick (fabriquant de
films) dont le personnel est en grève.
• ROME. — Le procès des 77 per-

sonnes impliquées dans la tentative
de coup d'Etat du prince Valerio Bor-
ghese, en décembre 1970, a été sus-
pendu et renvoyé au mois de sep-
tembre.

O NEW YORK. — 83 enfants sont
morts à New York, l'année dernière,
des suites de mauvais traitements in-
fligés par leurs parents. En 1976, 5062
cas d'enfants brutalisés par leur fa-
mille ont été enregistrés.

Rhodésie : le Front patriotique intransigeant
Le Front patriotique, mouvement

nationaliste qui regroupe les Noirs
rhodésiens les plus intransigeants, a
accusé le révérend Ndabaningi Si-
thole, dirigeant nationaliste modéré,
de comploter avec les gouvernements
blancs de Rhodésie et d'Afrique du
Sud en vue d'assassiner M. Joshua
Nkomo et d'autres dirigeants du
Front.

Le Front patriotique qui contrôle
la plus grande partie des guérille-
ros engagés dans la lutte armée con-
tre le régime de M. Smith a lancé
cette accusation pendant le week-
end, à l'occasion d'une réunion au
cours de laquelle il a également très
sévèrement critiqué les dernières-
propositions anglo-américaines.

Le plan anglo-américain prévoit
le passage progressif , l'an prochain ,
à un gouvernement de la majorité
fondé sur des élections démocrati-
ques ouvertes à toutes les races.
Pendant une période de transition
un gouvernement tripartite sous con-
trôle britannique serait installé pour
préparer les élections.

M. George Silundika, porte-parole
du ZAPU (Union du peuple africain
du Zimbabwe) de M. Nkomo, a af-
firmé que le Front patriotique ne
combattait pas pour se placer en dé-
finitive sous le contrôle britannique.

IMBROGLIO POLITIQUE
Le révérend Sithole a été accusé

de conspirer avec le Bureau sud-
africain de la sécurité d'Etat (le
BOSS) et avec Jack Gaylard, se-
crétaire du Cabinet rhodésien , dans
le but d'assassiner M. Nkomo et
d'autres dirigeants nationalistes.

Le ZAPU forme avec le ZANU
(Union nationale africaine du Zim-
babwe) le Front patriotique. Le ré-
vérend Sithole, qui est rentré di-
manche à Salisbury après deux ans
d'exil, avait été chassé du ZANU
par M. Robert Mugabe, le nouveau
dirigeant de cette organisation.

Le Front patriotique a fait savoir
que le retour de M. Sithole en Rho-
désie ne changerait rien à sa posi-

tion politique et militaire et qu'il
s'opposerait à tout accord entre MM.
Smith et Sithole.

Il affirme que peu après le der-
nier sommet de l'OUA, le révérend
Sithole a rencontre M Gaylard à
Londres et qu'ils ont mis au point un
plan pour assassiner les dirigeants
du front. Pour ce faire, une ving-
taine de Noirs dirigés par des Blancs
auraient été recrutés.

Par ailleurs, l'officieux journal
« Times Of Zambia » a critiqué hier

le révérend Sithole ainsi qu 'un autre
dirigeant modéré, Mgr Abel Muzore-
va. Il a émis l'espoir que les Noirs
de Rhodésie répudieront M. Sithole,
ainsi que Mgr Muzorewa si ce der-
nier est impliqué dans une conspi-
ration ayant pour but de « vendre
la Rhodésie ».

Il condamne toute tentative de
mettre en place, pendant la période
de transition, une force de sécurité
dirigée par des Blancs, (ap)

Stabilité politique au Japon
? Suite de la Ve page

M. Fukuda a déclaré hier à la
presse que les résultats connus jus-
qu'ici démontraient que la nation re-
cherchait la stabilité politique. Il a
précisé qu'il n'y aurait pas de rema-
niement.

Le bon résultat de l'ensemble des
libéraux a provoqué une hausse à la
Bourse de Tokyo, le parti libéral-
démocrate étant considéré comme le
meilleur garant du monde des affai-
res.

En revanche, la cote des féminis-
tes est en baisse. Le Parti des fem-
mes japonaises, qui prône la supré-
matie du sexe anciennement dit fai-
ble, présentait dix candidates ; il n'a
recueilli que 0,06 pour cent des
suffrages.

Les habitants de Tokyo ont porté
un coup sévère à l'opposition en la

privant de sa majorité au Conseil
métropolitain de la capitale à l'oc-
casion des élections municipales. Le
scrutin a coïncidé dimanche avec le
renouvellement de la Chambre des
conseillers de la Diète qui a vu éga-
lement la défaite de l'opposition.

Après le dépouillement hier de
plus de la moitié des suffrages, le
parti libéral-démocrate (au pouvoir)
et le Nouveau club libéral (qui a fait
scission avec le pld), ont d'ores et
déjà la majorité du Conseil de 126
membres représentant 11 millions de
personnes.

La défaite de l'opposition va poser
des problèmes au gouverneur de
Tokyo, M. Ryokichi Minobe, qui a
dirigé la ville depuis 10 ans avec le
soutien des partis socialiste, commu-
niste et Komeito (« Parti pour un
gouvernement propre »).

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Maria avait deux enfants...
« L'un était rouge et l'autre

blanc...
« Qui des deux tira le premier ?...
Plus que les manuels d'histoire

ou les manifestes politiques, plus
que les monuments aux morts ou
les charniers anonymes, plus même
peut-être que le souvenir de Guer-
nica, cette chanson de Jean Ferrât
m'a fait prendre conscience, en son
temps, du drame d'une Espagne dé-
chirée par l'effroyable boucherie
d'une guerre civile vieille de près
d'un demi-siècle mais dont plus de
quarante années de dictature ne
parvinrent jamais à faire cicatriser
l'atroce blessure. Probablement par-
ce qu'elle était son unique alibi.

Après la mort du généralissime
Franco, au terme d'une agonie à la
mesure des souffrances anciennes
de son pays, l'avènement du roi
Juan Carlos fit très vite souffler
un vent nouveau, un vent revigo-
rant de liberté. Mais pas encore
d'apaisement. Sous la cendre, des
braises de haine rougeoyaient tou-
j ours, prêtes à s'efforcer d'embra-
ser une nouvelle fois l'Espagne.
La vieille garde franquiste n'en fi-
nissait pas de refuser à mourir.

Plus près de nous, en récompense
de leur maturité politique, les élec-
tions générales du mois de juin ap-
portèrent aux sujets de Juan Carlos
la démocratie.

Mais pas encore la réconciliation.
La démocratie pourtant semble

avoir des vertus que nous autres
qui la gaspillons allègrement à for-
ce de désintérêt béat ne semblons
souvent plus capables de discerner.

Ainsi , des hommes qui durant
des années se sont haïs, des anciens
soldats républicains et franquistes
que tout jusqu'ici opposait , vien-
nent de fonder à Madrid une Union
des anciens combattants qui re-
groupe des militaires des deux
bords. Pour « enterrer définitive-
ment la guerre civile ». Une chose
encore inimaginable il y a moins
de deux ans. Et , symbole explicite,
les fondateurs de cette association
ont placé à sa tête deux grands
mutilés de guerre. Un de chaque
camp...

Certes, actuellement cette nou-
velle union ne regroupe encore que
1400 membres. Mais l'espoir qu'elle
fait naître par sa seule existence
est déjà quelque chose de formi-
dable.

Les enfants de Maria pourront
enfin reposer en paix.

Roland GRAF

Les vertus
de la démocratie

LES «LIP»
MANIFESTENT
Les ouvriers de Lip ont manifesté

hier matin sur la RN-83, très fré-
quentée par les Allemands, les Bel-
ges et les Hollandais et ont distribué
des tracts invitant les automobilistes
à s'arrêter un instant pour visiter
l'usine de Palente à une centaine de
mètres seulement de la route.

C'est ainsi que Suisses, Hollandais
et Danois furent parmi les premiers
clients du magasin de vente de mon-
tres installé dans l'usine et dont
l'activité interrompue un instant par
l'intervention de la police samedi
après-midi, avait repris

Les ouvriers font état d'un chif-
fre d'affaires de 30.000 ff. pour le
week-end et la vente doit se pour-
suivre tous les jours dans l'usine.

(ap)

L'administration des EU s'inquiète
Ecoutes téléphoniques

— par James GERSTENZANG —
L'administration Carter est in-

quiète de l' accroissement des écoutes
téléphoniques effectuées aux Etats-
Unis par l'Union soviétique, d'autres
pays étrangers, des sociétés privées
et même de simples citoyens.

On déclare à la Maison-Blanche
que le président Carter a été infor-
mé de la relative facilité avec la-
quelle on peut espionner les télé-
phones. Le président prendrait une
décision sur les meilleurs moyens de
lutter contre ce fléau d'ici la fin de
l'été.

Le sénateur démocrate de New
York , M. Daniel Patrick Moynihan,
intervenant dimanche sur le même
problème, a affirmé que les Soviéti-
ques espionnent « littéralement des
millions d'abonnés à Washington , à
New York et en Californie ».

Il s'agit essentiellement, a-t-on ex-
pliqué à la Maison-Blanche, d'une
conséquence de la technologie mo-
derne.

Ainsi , l'Union soviétique , a partir
des bâtiments qu 'elle occupe aux
Etats-Unis, surtout à Washington ,
arrive assez facilement à intercepter
les communications qui sont relayées
par radio. Grâce à la radio, en effet ,
il suffit de posséder l'équipement

électronique adéquat pour repérer
la conversation « intéressante » .

« Le perfectionnement de la tech-
nologie des ordinateurs a grande-
ment facilité les écoutes », aj oute-
t-on.

L'administration Ford s'occupait
déjà du problème. Une étude en
deux volumes sur ces écoutes a mê-
me été rédigée par elle.

« Si l'on se trouve dans certaines
zones, près des antennes, on peut
tout intercepter. Il ne reste plus
qu 'à trier parmi les conversations »,
explique-t-on

Le problème est d'autant plus
grave qu 'avec le perfectionnement
croissant de l'électronique , le privi-
lège d' effectuer des écoutes ne sera
bientôt plus réservé aux organismes
officiels disposant de gros fonds.
« N'importe quel radio amateur ou
société privée pourrait le faire ».

Dimanche, le « New York Times »
rapportait que le gouvernement en-
visageait trois possibilités pour ren-
dre les communications officielles
inviolables : installer des lignes télé-
phoniques souterraines spéciales ;
placer des « brouilleurs » électroni-
ques sur les téléphones ; coder les
communications, etc. (ap)

M. Johnny Stark , l'imprésario de
la chanteuse française Mireille Ma-
thieu, a été condamné, hier à Paris,
à 18 mois de prison avec sursis
pour fraude fiscale et douanière. Il
devra verser aux douanes françai-
ses 5.554.000 francs à titre de res-
titution, et la même somme à titre
d'amende douanière, (afp)

Johnny Stark
condamnéVoici les températures relevées hier :

Zurich, serein, 22 degrés ; Bâle, serein, 25 ; Berne, serein , 23 ; Genève,
peu nuageux, 21 ; Sion, serein , 26 ; Locarno, serein , 27 ; Saentis, peu nua-
geux, 8 ; Paris, peu nuageux, 27 ; Londres, peu nuageux, 18 ; Amsterdam,
couvert, 18 ; Francfort , peu nuageux, 27 ; Berlin , nuageux, 27 ; Copenhague,
serein, 22 ; Stockholm, nuageux, 22 ; Munich, peu nuageux, 22 ; Innsbruck,
nuageux, 21 ; Vienne, peu nuageux, 24 ; Prague, nuageux, 24 ; Varsovie,
nuageux, 21 ; Moscou, nuageux, 24 ; Budapest, nuageux, 24 ; Istanbul ,
nuageux, 27 ; Rome, serein, 28 ; Milan, serein, 28 ; Nice, nuageux, 24 ;
Barcelone, serein, 25 ; Madrid , serein, 27 ; Lisbonne, peu nuageux, 24 ;
Tunis, serein, 29. (ats)

Aujo tird'hui...
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Prévisions météorologiques
Ensoleillé et chaud. Vers le soir

orages isolés probables dans l'ouest
ainsi qu 'en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 429 ,54.


